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Summary &mdash; Effect of pasture floristic composition and stocking rate on nutrition and perfor-
mance of mixed grazing cattle, sheep and goats. Mixed grazing improves vegetation and animal pro-
ductivity. The complexity of Sahelian grazing ecosystems complicated the definition of stocking rate.

Les espèces herbivores ont un comporte-
ment alimentaire différent et complémen-
taire au pâturage (Sall et al, 1988). Leur
association présente de l’intérêt pour la

préservation de la végétation, et le main-
tien ou l’augmentation des productions ani-
males (Nolan, 1980). Cette pratique, bien
qu’ancienne en zone sahélienne, se heurte
à la définition du chargement et du ratio in-
terespèces animales optimum, selon le

type de végétation, pour la meilleure ges-
tion des parcours. Avec l’expérience
menée depuis l’hivernage de 1990 au CRZ
de Dahra (Sénégal), nous avons voulu

montrer la complexité de la définition du

paramètre «chargement» en pâturage hé-
térogène sahélien et de la productivité glo-
bale du pâturage (kg poids vif/animal/ha)
avec la méthode traditionnelle de conduite
des troupeaux.

Matériel et méthodes &mdash; Le site expérimen-
tal se trouve dans la région sahélienne du Séné-
gal (latitude 15° 23’ N, longitude 15° 30’ W) ca-
ractérisée par une longue saison sèche et une
saison des pluies de juillet à octobre. La compo-
sition du tapis herbacé est déterminée par la
méthode des points quadrats (Poissonnet et

César, 1972). Dans la présentation des résul-
tats, les espèces sont regroupées en 4 familles :
graminées, légumineuses, convulvulacées, et
autres herbacées. La biomasse est mesurée par
la méthode de la récolte intégrale (Levang et

Grouzis, 1980), en octobre, décembre, février,
avril et juin. Des mâles entiers de bovins zébus
Gobra, d’ovins Peulh et de caprins sahéliens,
sevrés, sont conduits simultanément au pâtu-
rage d’août 1990 à juin 1991 sur 3 parcelles,
avec les chargements indiqués au tableau 1.
Leurs choix alimentaires sont déterminés par la
méthode «Collecte du Berger» (Guérin, 1988),
et une analyse bromatologique est faite sur cha-
que échantillon prélevé.

Résultats et discussion - Le retard des

pluies et la faible pluviométrie (216 mm)
ont limité la biomasse végétale à moins de
500 kg de matière sèche/ha et ont défavo-
risé les Légumineuses (1 à 3% des points
quadrats). Les Graminées, qui sont pré-
sentes partout, sont en proportion plus éle-
vée dans la parcelle 3 (75%) que dans les
parcelles 1 (24%) et 2 (52%). La parcelle 1

est caractérisée par une forte proportion
de convulvulacées (46%) et une densité
élevée de plantes ligneuses de bonne ap-
pétibilité et de haute valeur nutritive (Sali
et al, 1988). La sélection de Convulvula-
cées, qui avaient une fréquence de pré-
sence de 46%, 21 % et 7% dans la végéta-
tion des parcelles 1, 2 et 3, est d’un bon
niveau : respectivement 60%, 58% et 53%
de la ration. Les différences entre les ra-
tions annuelles portent sur les proportions
de Graminées ingérées (respectivement



15%, 21 % et 26% pour les parcelles 1, 2
et 3), qui reflètent leurs proportions dans la
végétation (24%, 52% et 75%).

Les animaux du parcours le moins char-

gé (parcelle 1) ont présenté la meilleure
évolution du poids à l’hectare : celui-ci est
passé de 32,9 kg à 53,9 kg soit un gain de
poids total de 21 kg/ha. Malgré des char-
gements initiaux presque identiques, les
animaux des parcelles 2 et 3 ont présenté
des gains de poids très différents : 20,8 et
10,8 kg/ha, respectivement (tableau 11).

En conclusion, un pâturage sahélien
d’une phytomasse inférieure à 500 kg de
matière sèche/ha peut avoir, après 10
mois d’élevage, une productivité faible ou
élevée selon le type de végétation exploi-
tée. Cela remet en cause la formule de cal-
cul de la capacité de chargement (Boudet,
1978), ne tenant compte que du poids de
l’animal et de la surface pâturée. Une telle
formule devra inclure d’autres paramètres,
tels que le type de végétation (composition
floristique et phytomasse), les animaux
élevés (espèces herbivores, ratios interes-
pèces) et le mode de conduite du troupeau
(pâturage simple ou mixte, temps de sé-
jour, distance parcourue).
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