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RESUME - Les parcours naturels constituent l’essentiel de l’alimentation des animaux herbivores au Bénin. Les 
connaissances relatives au comportement alimentaire des bovins et à la valeur nutritive des fourrages prélevés au pâturage sont 
limitées et sont une contrainte à la formulation des rations complémentaires à ces fourrages. Le comportement alimentaire de 
six taurillons Borgou de poids vif moyen 120 kg a été étudié dans la zone nord soudanienne du Bénin durant la saison des 
pluies sur quatre jachères différentes. Des relevés floristiques ont permis d’identifier les essences fourragères composant les 
pâturages. La détermination des recouvrements moyens et des fréquences relatives des espèces ont permis d’identifier les 
espèces dominantes et abondantes sur chaque faciès du groupement. Différentes activités des taurillons au pâturage par des 
observations directes ont été suivies sur quatre jachères (Sorghastrum bipennatum et Brachiaria falcifera ; Hyparrhenia 
involucrata et Sorghastrum bipennetum ; Pennisetum polystachion et Tridax procumbens ; Andropogon tectorum et Rootboelia 
cochensinensis). La méthode du prélèvement des fourrages à la manière de l’animal (hand-plucking) a permis d’estimer 
l’ingestion au pâturage. Les échantillons de fourrages ont été analysés afin de déterminer leur valeur nutritive. La proportion 
du temps passé au pâturage par les taurillons sur ces parcours a été en moyenne de : 67,0 % pour le broutage ; 10,6 % pour les 
activités de déplacement ; 15,7 % pour le repos et la rumination ; 6,7 % pour l'abreuvement. Le moment de la journée 
influence la digestibilité de la matière organique des fourrages (68,8 %). La matière organique digestible ingérée (MODI) a 
varié de 38 à 62 g MS / kg P0,75. Les graminées ont constitué plus des 50 % des fourrages prélevés par les taurillons. En saison 
pluvieuse, la valeur nutritive du régime alimentaire prélevé au pâturage par les taurillons est satisfaisante sur le plan 
énergétique (0,83 UFL / kg MO) mais est pauvre en matières azotées digestibles (44 g / kg MO). En zone nord soudanienne du 
Bénin les fourrages consommés par les bovins pendant la saison pluvieuse sur les jachères doivent être complétés par des 
rations azotées afin qu’ils puissent mieux extérioriser leurs performances zootechniques et satisfaire leurs productions (viande, 
lait, …) escomptées. 
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SUMMARY  
 
Native pastures have contributed largely to the herbivorous animals’ diet in Benin. Knowledge relating to bovine food 
behaviour and the nutritive value of the fodder taken from the pasture is limited and is a constraint for the formulation of 
supplement diets to this fodder. The eating behaviour and nutritive value of the diet of bovines were studied in the north-
soudanienne zone of Benin. Thus, the ingestion of 6 young Borgou bulls with an average live weight of 120 kg was measured 
according to the method of hand-plucking on 4 unit fallow field pastures (Sorghastrum bipennatum and Brachiaria falcifera; 
Hyparrhenia involucrata and Sorghastrum bipennetum; Pennisetum polystachion and Tridax procumbens; Andropogon 
tectorum and Rootboelia cochensinensis) during the rainy season. The proportions of the time occupied by the various diurnal 
activities were distributed as follows: 67.03 % for grazing, 10.63 % for walking, 15.64 % for the rest-of rumination and 6.70 % 
for watering. Organic matter digestibility of the diet (68.8 %) was affected by the moment. Daily digestible organic matter 
intake varied between 38 and 62 DM/kg of P0,75. Grass contributed to more than 50 % of the composition of the Borgou cattle 
diet. The diet energy concentration appeared satisfactory (0.83 UFL/kg OM in the French unit system of net energy) during the 
rainy season but the digestible crude protein was very low (44 g/kg OM). The deficit in digestible crude protein comparatively 
to energy concentration limits the livestock production in the period of pasture growth. In Benin’s north-soudanienne zone, the 
fodder consumed by bovines during the rainy season on the fallow must be completed by nitrogenised rations so that they can 
better exteriorise their zootechnical performances and satisfy their expected productions (meat, milk…). 
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INTRODUCTION 
Au Bénin, l’élevage qui contribue pour 5,8 % au PIB 
(INSAE, 2007), reste marqué par la prédominance des 
pratiques traditionnelles et les parcours naturels constituent 
l’essentiel de l’alimentation des animaux herbivores. Les 
productions animales évaluées à 58835 t de viande (dont 
57,6 % pour les bovins, 18,5 % pour la volaille et 13 % 

pour les petits ruminants), 92000 t de lait et 8300 t d’œufs 
ne permettent pas une couverture complète des besoins en 
protéines animales (DE, 2007). En considérant les niveaux 
d’exportation de bétail, d’importation de viande congelée et 
de la contribution des viandes de gibier et des espèces 
animales non conventionnelles, le disponible réel en 2007 
est estimé à 72000 t équivalant à une consommation 
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nationale moyenne de 9 kg / habitant / an. Cette 
consommation de viande est en dessous de la moyenne 
annuelle des pays au sud du Sahara (13 kg / habitant / an) et 
des normes minimales recommandées par la FAO pour les 
pays en développement (21 kg / habitant / an). Eu égard à 
l’accroissement démographique et à l’élévation du niveau 
de vie, la production de viande pour satisfaire une demande 
sans cesse croissante en produits carnés, constitue une 
priorité nationale. Pour ce faire, des études ont été 
effectuées sous l’angle de l’amélioration du disponible 
fourrager, de l’apport en énergie et en protéines ( Buldgen 
et al., 2001 ; Babatoundé et al., 2003 ; Babatoundé, 2005). 
En ce qui concerne le comportement alimentaire des bovins 
locaux au pâturage, peu de travaux ont été réalisés 
(Michiels et al., 2000 ; Babatoundé et al., 2008). Cette 
connaissance est pourtant nécessaire afin de prévoir le type 
de complément à apporter à la ration fourragère prélevée 
par ces animaux au pâturage. 
1. MATERIEL ET METHODES 
1.1. MILIEU D’ETUDE 
L’étude a été conduite dans le périmètre agropastoral de 
Wari-Maro au nord du Bénin. Le choix de ce site est 
imposé par le fait que c’est une zone forestière qui reçoit de 
plus en plus les troupeaux transhumants nationaux et 
régionaux (Burkina Faso, Niger, …) et la pression pastorale 
devient très importante. Cette localité faisant partie du 
complexe forestier des Monts Kouffé, Wari-Maro et 
d’Agoua est comprise entre les parallèles 8°4 et 9°13 
latitude Nord et entre les méridiens 1°36 et 2°26 longitude 
Est. Le climat de type guinéo soudanien est caractérisé par 
une saison des pluies (mai à octobre) à laquelle succède une 
saison sèche (novembre à avril). La pluviométrie moyenne 
annuelle est de 1150 mm pour l’ensemble de la région. La 
température moyenne annuelle est de 27 °C. 
1.2. INVENTAIRE DANS LES JACHERES 
Des relevés phytosociologiques ont été effectués suivant la 
méthode Züricho Montpellieraine, de Braun Blanquet 
(1932) sur quatre jachères différentes du point de vue 
phytonomique. L’aire minimale de relevé est de 100 m2 (10 
m x 10 m) pour la strate herbacée et 900 m2 (30 m x 30 m) 
pour la strate arborescente. Ces relevés ont permis de 
déterminer les recouvrements moyens (dominance) et les 
fréquences relatives (abondance) des différentes espèces 
rencontrées. Par la suite, des relevés linéaires ont été 
réalisés en vue d’identifier les essences fourragères de ces 
formations végétales. La méthode utilisée est celle proposée 
par Daget et Poissonnet (1971) dénommée "méthode des 
points quadrants alignés". Pour ce faire, un ruban gradué de 
30 m de longueur a été tendu au-dessus du toit du tapis 
herbacé. A tous les 20 cm correspondant à un point sur le 
ruban, toutes les espèces végétales qui sont en contact 
d’une tige métallique d’environ 1 m dressé 
perpendiculairement contre le ruban, sont comptées. Une 
espèce est enregistrée lorsque toute la plante ou une de ses 
portions (tiges, rameau, feuilles, inflorescence, fruit, etc.) 
touche la tige et elle n’est notée qu’une seule fois par point 
de lecture.  
1.3. CONDUITE DES ANIMAUX 
Six taurillons Borgou ayant un poids vif corporel (PV) 
moyen de 120 kg ont été suivis successivement sur les 
quatre jachères retenues avec des observations de leur 
comportement d’ingestion au pâturage. Avant leur envoi au 
pâturage, ils ont subi un déparasitage externe et ont été 
vaccinés contre la pasteurellose bovine. Le temps passé au 
pâturage durait de 8 à 18 h de façon à totaliser 10 h par 

jour. Au retour du pâturage, les animaux ont été placés dans 
un parc à stabulation libre où ils ont reçu la pierre à lécher à 
volonté. L’expérimentation sur le comportement 
alimentaire a duré 52 jours (du 9 août au 30 septembre 
2007). Après une période d’adaptation de 12 jours, l’étude a 
été limitée à 10 jours par jachère. Au total 10 échantillons 
le matin et 10 échantillons le soir de fourrages ont été 
récoltés par animal et par jachère afin de faire leurs 
analyses chimiques au laboratoire. 
1.4. DETERMINATION DE L’INGESTION 
Afin de déterminer l’ingestion volontaire au pâturage, six 
observations (trois le matin et trois le soir) de 5 minutes par 
animal pendant 10 jours et par jachère ont été réalisées. Les 
différentes activités des animaux au pâturage ont été notées 
par une observation visuelle à intervalles de 30 minutes. 
Chaque période comportait une mesure du nombre de coup 
de dents suivie d’un prélèvement d’échantillons 
correspondant aux différentes parties végétales prélevées 
par l’animal (méthode de hand-plucking, Le Du et Penning, 
1982). La quantité de matière sèche (MS) récoltée et 
divisée par le nombre de coups de dents préalablement 
enregistré renseigne sur le poids du coup de dents. Ce mode 
de prélèvement a permis de constituer un échantillon 
représentatif du fourrage ingéré. A la fin de chaque journée 
de prélèvements les échantillons du matin et ceux de 
l’après-midi ont été regroupés par animal et par jachère. 
Les quantités de fourrages ingérées au pâturage ont été 
estimées en faisant le produit du temps de consommation 
effective au pâturage par le nombre de coup de dents et le 
poids de coup de dents. Le temps de consommation 
effective a été déterminé à partir du pourcentage de temps 
consacré aux différentes activités par l’animal au pâturage 
(déplacement, broutage, abreuvement, rumination, repos). 
1.5. VALEUR NUTRITIVE DES FOURRAGES 
Les échantillons de fourrages issus du hand-pluking ont été 
analysés selon les méthodes approuvées par l’AOAC 
(1990) afin d’en déterminer la teneur en matière organique 
(MO) et de ses constituants [matières azotées totales 
(MAT), cellulose brute (CB)]. La digestibilité des fourrages 
a été déterminée in vitro à la pepsine-cellulase 
(Vanderheaghe et Biston, 1987). Ensuite, les teneurs en 
énergie nette [unité fourragère lait (UFL), unité fourragère 
viande (UFV)] des fourrages ont été déterminées selon le 
principe de calcul de la valeur énergétique des aliments 
rapporté par Baumont et al. (2007). Les matières azotées 
digestibles (MAD) ont été déterminées à partir d’une 
équation de régression proposée par Guérin et al. (2002). 
1.6. ANALYSES STATISTIQUES DES DONNEES 
Les paramètres relatifs au comportement alimentaire et aux 
valeurs nutritives des fourrages ont été traités par une 
analyse de la variance (ANOVA) à deux effets (Jachère et 
Moment) en utilisant la procédure du modèle linéaire 
général (PROC GLM) du logiciel SAS version 8.02 (SAS 
inc., NC, USA). Au terme de l’analyse, les différences entre 
les valeurs moyennes ont été comparées par le test de 
Newman et Keuls (Dagnelie, 1986). 
 
2. RESULTATS 
La détermination des recouvrements moyens (dominance) 
et des fréquences relatives (abondance) des espèces calculés 
sur la base des relevés effectués ont permis d’identifier les 
espèces dominantes et abondantes sur chaque faciès du 
groupement. Ainsi, on a identifié les quatre faciès de 
jachère suivants : Sorghastrum bipennatum et Brachiaria 
falcifera (Ja1) ; Hyparrhenia involucrata et Sorghastrum 
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bipennetum (Ja2) ; Pennisetum polystachion et Tridax 
procumbens (Ja3) ; Andropogon tectorum et Rootboelia 
cochensinensis (Ja4). 
En ce qui concerne les activités d’ingestion, l’observation 
des taurillons Borgou sur les jachères a permis de constater 
que le broutage occupe 67,0 % du temps passé au pâturage. 
Le reste du temps est réparti entre les activités de 
déplacement (10,6 %), de repos / rumination (15,6 %) et 
d'abreuvement (6,7 %). L’abreuvement a lieu aux environs 
de 11 h, puis vers 16 h en cas d’un second. Hormis le temps 
de repos- / rumination, celui consacré aux autres activités a 
été affecté significativement (p < 0,05) par le type de 
jachère pâturée (tableau 1). Comme le montre le tableau 1 
le temps effectif de broutage a été plus long sur les jachère 
4 (Ja4) et 3 (Ja3). L’ingestion volontaire est apparue 
également significativement (p < 0,05) plus élevée sur ces 
parcours. Les taurillons ont ingéré en moyenne 96 g MS / 
kg PV0,75. La contribution des différents types de fourrages 
à leur régime alimentaire est présentée à la figure 1. En 
saison pluvieuse, quelle que soit la jachère, la sélectivité 
des taurillons au pâturage est majoritairement orientée vers 
la recherche de graminées. Par rapport aux valeurs 
nutritives des fourrages, les teneurs en matières azotées 
totales (MAT) ont été supérieures au niveau de la jachère 2 
(Ja2) et surtout en matinée pour l’ensemble des jachères 
(tableau 2). Cependant, l’effet du moment de la journée a 
été plus faible et pas significatif (p > 0,05) pour la cellulose 
brute (CB). Quant aux matières azotées digestibles (MAD), 
elles ont été influencées par le type de jachère et le moment 
de la journée du fait de l’évolution parallèle des teneurs en 
MAT et de la digestibilité de la matière organique dont est 
issu le calcul de la MAD. Eu égard à la relation qui lie la 
digestibilité de la MO (dMO) aux valeurs énergétiques 
nettes (UFL, UFV), les effets jachère et moment de la 
journée se sont révélés également proportionnels entre ces 
paramètres alimentaires. Aucune interaction significative (p 
> 0,05) n’a été observée entre la jachère et le moment. 
 
3. DISCUSSION 
La jachère 1 (Ja1) âgée de 4 ans est la plus vieille de toutes 
les formations végétales rencontrées. Elle s’est installée sur 
un sol latéritique qui a eu à abriter la culture du sorgho. La 
Ja3 quant à elle est rencontrée sur un sol sablo-limoneux où 
le maïs était installé en association avec l’arachide. C’est 
l’une des jachères les plus récentes (2 ans) et sur lesquelles 
s’exerce une forte pression de pâture par les bovins. La Ja4 
âgée d’un an est la plus jeune des jachères rencontrées. 
Certes la Ja4 et la Ja2 âgée de 3 ans sont toutes installées 
sur des sols hydromorphes qui profitent des arrières effets 
de la culture du maïs. 
Le temps consacré aux activités de broutage est largement 
supérieur à celui occupé par la rumination ou le repos. Des 
résultats similaires ont été rapportés par Michiels et al. 
(2000) et Babatoundé et al. (2008) sur les moutons 
Djallonké pâturant les fourrages cultivés. Les ingestions 
volontaires obtenues sont manifestement plus importantes 
en matinée que dans l’après-midi. Le comportement 
alimentaire de ces animaux (sélection entre les espèces et 
les différentes parties des plantes) indique bien que l’azote 
est le facteur le plus limitant de l’ingestion des fourrages 
tropicaux. Certains nutritionnistes (Minson, 1990 ; 
Coleman et al., 2003) affirment qu’il faut un minimum de 
teneur en MAT (8 % de MS) pour assurer un bon 
fonctionnement des micro-organismes du rumen. Pourtant, 
ici il est surprenant de constater que l’ingestion est 

importante sur Ja4 alors que la teneur estimée en MAT de 
l’ingéré est inférieure à cette valeur critique (7,3 %). Par 
conséquent il est probable que les taurillons Borgou tirent 
bien profit des rations fourragères supposées déficitaires en 
azote grâce au recyclage d’azote dans le rumen dans les cas 
extrêmes, mais aussi grâce à une sélection des fourrages 
permettant d’optimiser la fermentation du rumen et dès lors 
leur ingestion. 
Les différences de valeurs nutritives enregistrées entre les 
moments de la journée sont dues à la sélection très 
importante qu’opèrent les taurillons au cours de la journée. 
L’échantillonnage effectué en fin de journée doit être en 
réalité plus fibreux et pauvre en MAT. La différence très 
hautement significative (p < 0,001) pour les MAD entre les 
deux moments de la journée indique bien que ces taurillons 
accordent une priorité aux feuilles (plus digestibles) avant 
de consommer les autres parties de la plante. Ouédraogo-
Koné et al. (2006) et Sanon et al. (2007) ont mentionné des 
résultats similaires sur les moutons tropicaux pâturant les 
parcours naturels. Ce tri constitue un paramètre très 
important de la valeur alimentaire du fourrage, lorsque 
celui-ci devient très hétérogène (Zemmelink et t’ Mannetje, 
2002) et disponible en quantité suffisante au cours de la 
saison pluvieuse. 
 
CONCLUSION 
Les taurillons ont manifesté durant la saison pluvieuse une 
nette préférence pour les graminées par rapport aux autres 
catégories de fourrages. Toutefois, si pendant cette saison 
des pluies la valeur nutritive du régime alimentaire prélevé 
au pâturage apparaît satisfaisante du point de vue 
énergétique (0,83 UFL / kg MO), elle est en revanche 
extrêmement pauvre en matières azotées digestibles (MAD 
= 44 g / kg MO). Cette étude montre qu’en zone nord 
soudanienne du Bénin, les fourrages prélevés par les jeunes 
bovins mâles pendant la saison pluvieuse sur les jachères 
mériteraient une complémentation azotée afin de satisfaire 
un besoin de production soutenu. D’autres études sont en 
cours afin de connaître le comportement alimentaire et la 
valeur nutritive des fourrages prélevés par les bovins 
pendant la saison sèche au Nord-Bénin. Il s’agit des 
données fondamentales à l’élaboration des tables de 
rationnement destinés au bétail. 
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Figure 1 : contribution des différents types de fourrages au régime 
alimentaire des taurillons suivis 

 
 
 
 

 
Tableau 1 : temps effectif total au pâturage et pourcentage de temps consacré aux différentes activités (Moyenne ± coefficient de variation) 

Activités (%) Pâturages Temps effectifs 
(h) Broutages repos -rumination Déplacement Abreuvement 

Ja1 4,9±23,6c 64,4±12,6b 13,3±43,4a 15,6±12,3a 6,7 ± 52,6a 
Ja2 5,7±22,9b 62,8±19,2b 18,0±51,2a 11,6±38,0b 7,6± 52,3a 
Ja3 5,6±5,4b 68,6±9,5a 15,7±39,6a 10,1±20,5c 5,5± 8,2b 
Ja4 6,8±15,7a1  71,7±10,9a 15,5±41,8a 5,8 ± 8,8d 7,0 ± 34,3a 

a, b, c, d : les moyennes indicées différemment pour les jachères dans une même colonne sont significativement différentes (P < 0,05). Ja1 : pâturage à 
Sorghastrum bipennatum et Brachiaria falcifera, Ja2 : pâturage à Hyparrhenia involucrata et Sorghastrum bipennetum, Ja3 : pâturage à Pennisetum 
polystachion et Tridax procumbens Ja4 : pâturage à Andropogon tectorum et Rootboelia cochensinensis. 
 
 
 
Tableau 2 : composition chimique (MO, MAT, CB en % MS) et valeur alimentaire (UFL, UFV /kg M0 ; MAD en g/kg MO ; ingestion en 
gMS/kgPV0,75) des jachères pâturés par les taurillons. 
 Moyennes Effets  
 Jachère Moment Jachère Moment ESM 
 Ja1 Ja2 Ja3 Ja4 M A    
MO 88,9a 89,3a 86,7b 87,9ab 88,6A 87,8A * ns 1,98 
MAT 7,5c 11,0a 9,4b 7,3c 9,2A 8,5B *** * 1,28 
CB 34,8a 34,5a 33,9a 35,6a 34,1A 35,3A ns ns 5,85 
Ingestion 79,7d 87,0c 95,0b 122,3a 96,0A 94,8B *** ** 4,70 
dMO 63,5b 69,1a 71,1a 70,9a 70,1A 67,1B ** * 5,66 
MODI 45d 54c 59b 76a 60A 56,1B *** * 5,06 
UFL 0,74b 0,84a 0,86a 0,87a 0,86A 0,79B * * 0,09 
UFV 0,67b 0,78a 0,80a 0,83a 0,81A 0,74B * * 0,11 
MAD 28d 61a 50b 35c 51A 36B *** *** 1,17 
MO = matière organique ; MAT = Matières azotées totales ; CB = cellulose brute ; dMO = digestibilité de la matière organique ; MODI = matière organique 
digestible ingérée ; UFL = Unité fourragère lait ; UFV = Unité fourragère viande ; M = matin ; A = après-midi ; *** p < 0,001 ;** p < 0,01 * p < 0,05 ; ns = 
non significatif ; ESM = Erreur standard moyen. a, b, c d : les moyennes indicées différemment pour les jachères sur la même ligne sont significativement 
différentes (P < 0,05). A, B : les moyennes indicées différemment pour le moment sur une même ligne sont significativement différentes (P < 0,05). 
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