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Une ttude s'est dtroulCe de 91 21 97, B la station de Banankt- 
ltdaga, pour determiner les mtthodes d'installation, la produc- 

I tivitt et l'exploitation de I'association Panicum maximum 
var. C1 (gramin6e) - Stylosanthes hamata var. Verano (Itgu- 
mineuse), des races bovines locales BaoulCs et =bus, et pour 
en apprkcier la durabilitt. En 1995, de telles prairies ont tga- 

l lement t t t  installtes en milieu rtel (23 ha), en zone cotonniire. 

1 MATERIEL ET METHODES 
55 vaches allaitantes Zebus et BaoulQ et leurs veaux, ont Ctt 

I suivis ; 500 petits ruminants et quelques reproducteurs 
Azaouak se sont ajoutts B ce troupeau en 96. 
En 1991, l'association Panicum/Stylosanthes a t t t  semte sur 
deux parcelles de 10,64 et 9,05 hectares B raison de 1 kg/ha et 
3 kgha. 
Les parcelles n'ont pas ttt exploittes la premitre saison des 
pluies, puis de 91 B 94, elles ont Ctt utilistes en pQurage tra- 
ditionnel, libre de novembre B fCvrier et de juin B aoOt. De 
mars 5 mai, les animaux ttaient affouragts en stabulation avec 
de la paille de riz achette ou du foin. L'exploitation des 
pgtures se faisait alors uniquement de jour en mode rationnt, 
ou libre sous surveillance. 
Les mouvements des troupeaux ont t t t  enregistrts tous les 
quinze jours, en identifiant ZCbus et Baoults. 

I En 1995, un troupeau de 2 x 16 vaches Ztbus traites a utilisk 
les pstures pendant 180 jours en saison des pluies en rotation 
sur des sous-parcelles de 1,5 hectares. 

I 

Deux lots ont tt6 cornparks : l'un pIturant 24 hL24 et l'autre 10 hL24. 
1 Le chargement saisonnier de chaque lot a ttt 13 UBThectare. 

La biomasse initiale maximale a t t t  mesurke dans un rtseau de 
placettes de 4 m2/ha, puis en 93, 94 et 96, la biomasse cumu- 
16e a ttC mesurte dans des cages de repousse de 1,4 m2, (une 
par ha). Une tvaluation finale du recouvrement a Ctt faite. 
La composition floristique a t t t  observCe par analyse lintaire 
(Daget et Poissonet 197 1). 
Pour &valuer la fertilitt des sols, des analyses physico-chi- 
mique (taux C/N, MO, Argile, Limon fin) ont t t t  faites en 
debut (91) et fin (96) de 19expCrience. Les Cchantillons prove- 
naient de l'horizon superficiel B 10 et 20 cm. 

RESULTATS 
La Biomasse et la charge animale en periode active de vtgtta- 
tion (7 mois, de mai ti novembre) varient respectueusement de 
3 tMS/ha (1991) B 11 (1994) puis 1 1,7 et de 800 B 1203 puis 
1433 kglha. La composition floristique des prairies de 1991 
1996 (figure 1) montre une disparition du Stylosanthes qui 
pourrait Ctre dO B une sous charge. La fertilitt des prairies a 
peu variC comme le montre le tableau 1. 

Tableau 1 
Indices de fertilitk 

ALF : Taux argile + limons. CIN : Rapport carbonelazote. 

Le gain de poids des Ztbus en piture libre est tris suptrieur au 
gain en pIture rationnte, alors que le mode de pfiturage n'af- 
fecte pas les Baoults. Finalement, sur 12 mois, les Baoults qui 

seraient meilleurs utilisateurs de ce type de prairies que les 
Zebus, plus dlectifs, qui ntcessitent plus d'espace. 

Figure 1 
Evolution de la composition des prairies 
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Tableau 2 
Moyennes des reprises de poids selon le mode de conduite 

et la race 

Lots Nb Varde Ecart 
poids (kg) 

a b u  PL 8 + 26,O +13,9 P<O.Ol 
ZBbu PR 9 + 12,l 

Baould PL 15 + 1 1,6 - 0,2 Ns 
BaoulC PR 10 + 11.8 

PR : piture rationnke ; PL : piture libre ; Nb : nombre. 

L'expBrience limitCe de 95 a permis d'obtenir la production de 
lait permise par ha (tableau 3). 

Tableau 3 

Lots Durk d'exploitation Production de 
lai tlhectare 

Jj ~b litres F CFA 
16 V d b u  24 h 180 jours 2700 472500 
1 6 V d b u  10h 180jours 1980 346500 

Du 15 juin au 15 dkcembre 1995. 
V : vaches ; IFF CFA 175FAitre. 

Les revenus Clevts qui semblent se dtgager pourraient &tre le 
gage de la durabilitt d'une telle innovation en milieu rural de 
la zone cotonniire. La demande annuelle croissante des pay- 
sans pour l'installation de ces prairies d'association Panicum 
maximum - Srylosanthes hamata (Itgumineuse) semble tgale- 
ment le confirmer, et montre que I'innovation est tris apprd- 
cite. Leur r6le amkliorateur de la fertilitt des sols ttait d6jB 
bien connue Cesar (1990). De plus, c'est une alternative B 
I'utilisation de sous-produits agro-industriels pour la complk- 
mentation. 
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