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RÉSUMÉ
Dans le cadre de l'identification des graminées fourragères pérennes, productives, capables de
protéger et restaurer la fertilité des sols, une caractérisation morphophysiologique des espèces du
genre Andropogon a été réalisée de mai 2010 à novembre 2011 dans le District Autonome de
Yamoussoukro. Les touffes récoltés ont été multipliés sur une période de trois (03) mois et ont été
par la suite repiqués par boutures afin d'évaluer durant deux cent vingt (220) jours après la mise en
place du dispositif expérimental, le taux de reprise, les paramètres métriques (hauteur, tallage,
dimensions des feuilles, Taux en matière sèche) et les paramètres qualitatifs (pilosité de la feuille,
pilosité de la gaine, couleur de la gaine, couleur de la nervure principale) des différentes espèces
récoltées.
Andropogon chinensis, Andropogon tectorum et Andropogon gayanus ont enregistré de faibles taux
de reprise (taux moyens inférieurs à 60%). Andropogon macrophyllus, Andropogon ascinodis et
Andropogon canaliculatus se sont bien comportées avec des taux moyens de reprise respectifs de 83
%, 100 % et 100 %. Au niveau des paramètres métriques, aucune différence significative n'a été
observée entre A. tectorum, A. gayanus et A. macrophyllus à 64 jours de repousse pour tous les
caractères mesurés. En ce qui concerne la matière sèche moyenne accumulée par touffe, A. tectorum
a enregistré 63,5 g, 97,7 g, 256 g et 713,6 g respectivement à 16 jours, 32 jours, 48 jours et 64 jours
de repousse. Pour les mêmes périodes, A. macrophyllus a obtenu respectivement 7 4 g, 118,8 g, 259
g et 571,8 g et A. gayanus en a enregistré 62,7g, 120,lg, 327, 7g et 598,1 g. Aucune différence
significative n'a été constatée au cours de ces différentes périodes.
Chez A. tectorum, les touffes qui semblent être prometteuses ont une gaine verte et glabre, une
nervure principale blanche et/ou marron et une présence de poils sur la face avant et arrière de leurs
feuilles. Par contre, chez A. gayanus, ces touffes ont une gaine verte et pubescente, une nervure
principale blanche ou verte, une présence ou non de poils sur la face avant des feuilles et des poils
sur la face arrière des feuilles.
La Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) a permis d'établir trois classes à 60 jours d'âge
des repousses pour les caractères qualitatifs considérés : pilosité des feuilles, pilosité de la gaine,
couleur de la gaine et couleur de la nervure principale. La classe 1 est représentée par les touffes de
A. tectorum et de A. macrophyllus tandis que la classe 3, uniquement par les touffes de A. tectorum.
La classe 2 regroupe les touffes de A. macrophyllus, A. chinensis, A. gayanus, A. ascinodis et A.
canaliculatus
11 existe une variation phénotypique interspécifique et intra spécifique au sein du genre Andropogon
pour les caractères observés. Cette variabilité demeure mal connue et l'utilisation des méthodes
modernes de la biologie moléculaire pourrait permettre d'en savoir davantage.

Mots-clés: GenreAndropogon, caractères morphophysiologiques, variation phénotypique.
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INTRODUCTION
Dans la région soudanienne de l'Afrique de l'ouest, les systèmes de production agricole et
d'élevage connaissent de plus en plus de difficultés liées aux aléas climatiques, à l'appauvrissement
rapide des sols et à la dégradation des végétations naturelles (Adjolohoun, 2008). Il en résulte une
baisse des rendements agricoles et des ressources alimentaires pour le bétail (Kiema, 1992 ; Klein,
2003).
Ainsi, en Côte d'Ivoire, on assiste, de plus en plus, à une faible productivité des élevages
traditionnels de bovins, qui représentent environ 96 % de l'effectif national bovin (Djakariya, 2004)
accentuant, du coup, la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur pour la satisfaction des besoins
en protéines animales et particulièrement en produits carnés et laitiers (DSRP, 2009).
Face à cette situation, le choix d'espèces fourragères améliorées a été préconisé autour des années
1970 (Roberge, 1999) et plus tard, la protection, le maintien et l'amélioration des pâturages naturels
par sursemis de légumineuses (Garino,1975 cité par Dulieu (1987)) et de graminées hautement
productives (Cesar, 1987). Malgré les résultats satisfaisants en stations, l'utilisation des cultures
fourragères par les éleveurs et agro-éleveurs est restée marginale (Djenotin et al., 1997; César,
2007). Plusieurs contraintes parmi lesquelles l'obstacle psychologique, limitent l'adoption de ce
type de culture en milieu paysan. En effetbultivef de l'herbe n'est pas encore entré dans les mœurs
de I'éleveur (Djenotin et al., 1997).
De nouvelles stratégies doivent être donc développées en vue d'assurer la sécurité alimentaire,
diversifier et accroître le revenu des agriculteurs, des agro-éleveurs et des éleveurs. L'une d'entre
elles est vraisemblablement l'intégration agriculture-élevage par l'introduction des cultures
fourragères dans les systèmes d'exploitation des paysans (Klein et César, 1999). Ces cultures
auront, dans ce cas, un rôle essentiel à jouer. Elles devront, en plus de leur rôle traditionnel de
fourniture de fourrages, être capables de protéger les sols et de restaurer leur fertilité (César et
Coulibaly, 1996; Klein et César, 1999; César, 2005).
Au sein des graminées fourragères, le choix des espèces résistantes au broutage, au piétinement, aux
feux de brousse et surtout apportant au sol, grâce à leur puissant système racinaire, d'importantes
quantités de matière organique s'impose (César, 2007). Le genre Andropogon semble répondre à
toutes ces exigences. Certaines de ses espèces qui subsistent encore à l'état naturel dans des
formations végétales de la Côte d'Ivoire semblent bien se prêter à une intégration agricultureélevage, du fait de leurs propriétés à la fois nettoyantes (élimination des adventices), anti-érosives et
améliorantes des sols cultivés (Bowden, 1963; Boudet, 1975; Buldgen et Dieng, 1997; Adoki,
2006; Somé et al., 2007). De plus, elles ont des valeurs fourragères et des productivités élevées
1
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(Poilecot, 1995; Bodji, 1996; Dieng et al., 1997 ; Bougoum, 2000; Somé et al., 2007). Par
exemple, sans fertilisation, le taux de matière azotée totale (MAT) de Andropogon gayanus Kunth,
à 6-7 semaines de repousses en saison pluvieuse, oscille autour de 12 % de matière sèche (MS)
(Bellefontaine et al., 1997 ; Bougourn, 2000). Cette valeur est de loin supérieure à celle de Panicum
maximum Jacq. cv Cl non fertilisé, qui se situe entre 7 à 8 % MS à 30 jours de repousse (Touré et
al., 1992).
Par ailleurs, au sein de ce genre, des hybridations naturelles interspécifiques et intraspécifiques ont
déjà été mises en évidence au Nigéria et en Amérique du Sud et du Nord (Monniaux, 1978; Okoli,
1983 ; Galdeano et Norrman, 2000; Norman, 2009). Si tel est le cas en Côte d'Ivoire, les hybrides
naturels pourraient présenter des performances supérieures à celles de leurs parents (Gérard, 2006)
et jouer davantage un rôle prépondérant dans la restauration et le maintien de la fertilité des sols
agricoles. Ils pourront assurer également une alimentation de bonne valeur fourragère aux animaux.
Très peu d'études ont été réalisées pour caractériser et comparer les différentes espèces des
peuplements naturels de ce genre en vue de leur utilisation dans les systèmes agro-pastoraux. Alors
que d'après Picard et al. (1973) et Guerin (1999), le comportement d'une touffee fourragère, sa
réaction à l'exploitation et sa valeur alimentaire sont liés à ses caractéristiques morphologiques.
L'objectif général de cette étude est d'identifier au sein du genre Andropogon, des espèces, variétés
et/ou hybrides, productifs, de bonne valeur alimentaire, résistants au broutage, au piétinement et aux
feux de brousse et capables de protéger et restaurer la fertilité des sols. De façon spécifique, il s'agit
d'évaluer (i) les taux de reprise, (ii) les caractères métriques (hauteur, tallage, matière sèche, taux de
matière sèche, dimensions du limbe) et (iü) les caractères qualitatifs (pilosité des feuilles, pilosité de
la gaine, couleur de la gaine, couleur de la nervure principale) des espèces du genre Andropogon
présentes dans les formations végétales du District Autonome de Yamoussoukro.
Ainsi, après une revue bibliographique sur les cultures fourragères, le genre Andropogon et la zone
d'étude qui sera traitée dans la première partie, la seconde partie de ce document sera consacrée à
l'étude expérimentale. Elle comprendra le matériel et méthodes, les résultats et la discussion.
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Première partie :

Chapitre 1. Plantes fourragères

1.1. Déf'Inition et caractéristiques

Une plante fourragère est une plante employée pour l'alimentation des herbivores d'élevage, en vue
d'assurer aux différentes catégories d'animaux tous les éléments nutritifs indispensables à la
satisfaction de leurs besoins énergétiques et azotés (Naegelé, 1977). Les fourrages sont donc, toutes
tiges, toutes feuilles, toutes fleurs et jeunes fruits de plantes consommées par le bétail, exception
faite aux fruits charnus, aux graines mures, aux sous produits des graines, aux racines tubérisées,
aux tubercules, aux mélasses et aux bagasses (Naegelé, 1977).
Le choix d'une plante, comme plante fourragère doit répondre, selon Roberge et Toutain (1999),
aux critères suivants :
un rendement important en matière sèche ;
une bonne résistance aux maladies et aux prédateurs ;
une bonne valeur alimentaire ;
une bonne aptitude à la multiplication;
une facilité d'installation afin de limiter le désherbage.
Cependant, avec les enjeux actuels de gestion de la fertilité des sols des agro-systèmes, de nouveaux
critères sont apparus. Ce sont d'une part, la résistance au broutage, au piétinement et aux feux de
brousse et d'autre part, l'apport au sol d'importantes quantités de matières organiques (César,
2007).
Les plantes cultivées pour la production de fourrage sont essentiellement issues de deux familles
botaniques: les Poaceae et les Fabaceae (Lemaire et al., 1999) (Tableaux 1 et 2). Cependant,
certaines espèces n'appartenant pas à ces deux familles suscitées sont également utilisées comme
plantes fourragères (Bodji et N'guessan, 1989).
En Côte d'Ivoire, les légumineuses fourragères qui font l'objet de vulgarisation ont été introduites à
partir de l'Asie, de l'Amérique du Sud et de la Caraïbe (Roberge et Toutain; 1999). Au niveau des
graminées, les diverses formations végétales ivoiriennes regorgent bien d'espèces qui sont très
appréciées par les ruminants domestiques (Poilecot, 1995).
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Tableau 1. Quelques graminées fourragères rencontrées en Côte d'Ivoire
Utilisations et précautions

Espèces
Andropogon gayanus Kunth

Prairie permanente en rotation, jachères

Production élevée, résistante au broutage et à la
Andropogon macrophyllus Stapf sécheresse, consommée à tous les stades de son cycle
biologique.
Andropogon tectorum Schurn. &
Thonn.

Très bonne espèce fourragère mais peu productive.

Axonopus compressus (Sw.)
P.Beauv.

Prairie permanente
permanent, gazon

Brachiaria brizantha (A.Rich.)
Stapf

Prairie permanente ou en rotation, à fertiliser

Brachiaria mutica (Forssk.)

Stapf

Prairie permanente ou
surpâturage. A fertiliser

Brachiaria ruziziensis Germ. &
C.M.Evrard

Prairie permanente (quelques années) ou en rotation,
sensible au surpâturage. A fertiliser

Chloris gayana Kunth

Prairie permanente (parfois de courte durée) ou en
rotation. Tolère une mauvaise gestion et fournit un bon
foin.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Prairie permanente, gazon. Résiste au surpâturage

Digitaria decurnbens Stent

Prairie permanente (quelques années) ou en rotation.
Tolère une mauvaise gestion. A fertiliser

Echinocloa stagnina (Retz.) P.
Beauv.

Fourrage à couper pendant l'inondation. Prairie à pâturer
après

Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf

Prairie permanente (quelques années) ou en rotation

Melinis minutiflora P. Beauv.

en

régions

humides,

pâturage

Fournit un bon foin
en

rotation,

sensible

au

Prairie permanente ou amélioration de parcours.
Pâturage ou fauche

Panicum maximum Jacq. cv. Cl
et cv. T58

Prairie permanente (quelques années) ou en rotation. Très
durable. Pâture directe ou fauche. A fertiliser et eut être
irriguée

Panicum maximum Jacq. cv G23

Prairie permanente ou en rotation. Résiste moins au
surpâturage. Pâture directe ou fauche. A fertiliser et peut
être irriguée

Pennisetum purpureum
Schumach.

Coupe en vert plutôt que pâture directe. Très appétente et
très durable. Mérite d'être fertilisée et peut être irriguée

Sorghum bicolor (L.) Moench

Culture fourragère à couper en vert ou à ensiler. Fanage
possible. Risque de toxicité cyanhydrique. A fertiliser et
peut être irriguée.

Tripsacum laxum Nash

A couper en vert

Source: Poilecot, 1995; Roberge et Toutain, 1999
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Tableau 2. Quelques légumineuses fourragères rencontrées en Côte d'Ivoire
Espèces

Utilisations et précautions

Aeschynomene histrix Poir.

Amélioration de prairie permanente. Résiste à un pâturage
intensif.

Cajanus cajan (L.) Millsp.

Feuillage fourrager. A utiliser en émondage.

Calopogonium mucunoides
Desv.

Touffee de couverture ou pour prairies permanentes avec
graminées dressées.

Centrosema macrocarpum
Benth.

Productive. A utiliser en pâture directe.

Centrosema pubescens Benth.

Productive. A utiliser en pâture directe.

Clitoria ternatea L.

Amélioration de prairie associée a des graminées dressées.

Desmodium intortum (P. Mill.)
Urban

Amélioration de prairie associée a des graminées dressées.
Appétibilité moyenne.

Desmodium uncinatum (Jacq.)
DC.

Amélioration de prairie associée a des graminées dressées.
Appétibilité moyenne.

Flemingia macrophylla (Willd.)

Merr.

Engrais vert; fixe beaucoup d'azote. Coupe en vert. Perd
ses feuilles en saison sèche

Gliricidia septum (Jacq.) Kunth
ex Walp.

Banque fourragère ;
fourragères.

Lablab purpureus (L.) Sweet

Production de fourrage vert ou de foin ; engrais vert.

Leucaena leucocephala (Larn.)
deWit

Excellent arbuste fourrager utilisé en haie ou en
amélioration de pâturage; associé aux graminées.
Toxiques dans certaines conditions.

Macroptilium atropurpureum
(DC.) Urb.

exploitation par coupes.

Haies

Amélioration de prairie associée a des graminées dressées.

Mucuna pruriens (L.) DC.

Culture fourragère à couper ou associée à du maïs.
Touffee de couverture.

Pueraria phaseoloides (Roxb.)
Benth.

Touffee de couverture. Pâture directe en rotation ou coupe
en vert.

Stylosanthes guianensis (Aubl.)
Sw.

Prairies permanentes en rotation ; seule ou associée à des
graminées

Stylosanthes hamata (L.)
Taubert

Prairies permanentes ; en association avec des graminées

Stylosanthes scabra Vog.

Amélioration de prairie. Supporte en fort pâturage

Vigna unguiculata (L.) Walp.

Culture alimentaire (graines) ou à deux fins ; alimentaire
et fourragère (fanes). Culture fourragère pâturée ou
coupée et fanée.

Nombreux. cultivars y compris
fourragers
Source : Roberge et Tou tain, 1999
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Cependant, de toutes ces espèces, seule Panicum maximum a fait l'objet d'un vaste programme
d'amélioration variétale dans les années 1960, à l'ex-ORS TOM. Les résultats de ces travaux ont
abouti à l'obtention d'environ 300 clones ayant une bonne vigueur et de forts rendements en
matière sèche (Noirot el al., 1986a; Noirot et al., 1986b ).
Malheureusement, seules Panicum maximum cv Cl et cv T58 ont fait l'objet de vulgarisation en
milieu paysan. Par ailleurs, l'évaluation agronomique qui a porté sur la production de matière sèche
foliaire, sur un nombre limité de clones créés, a montré que Panicum maximum cv. Cl et cv. T58
avaient respectivement 27 et 17 % de taux de matière sèche (MS), avec des rendements en MS de
34 et de 36 t MS/ha/an (Noirot et al., 1986a). En outre, ce sont des espèces qui nécessitent une
fertilisation d'appoint. Sans fertilisation, la valeur en MAT de Panicum maximum cv Cl est
semblable à celle de nos savanes naturelles (Kouao, 1985; Touré et al., 1992). En plus, la
productivité de Panicum maximum cv Cl baisse au fil des exploitations. Roberge et al. (1999) ont
trouvé que sans fertilisation, la productivité de Panicum maximum cv Cl durant la troisième année
d'exploitation était tombée à 4 7 % de celle de la première année. Et même avec des applications
substantielles d'engrais, cette productivité avait diminué de 20 %.
1.2. Importances des plantes fourragères en élevage et en agriculture
1.2.1. Importance en élevage
En Côte d'Ivoire, l'essentiel du cheptel national des ruminants domestiques (environ 95 %) se
retrouve dans les zones savanicoles du centre et du nord (MINAGRI, 2004). Ce cheptel exploite
presqu'exclusivement les ressources naturelles des savanes, constituées d'une forte proportion de
graminées (97 %) contre seulement 2 % de légumineuses (César, 1987). Or, ces zones de
prédilection de l'élevage des ruminants en Côte d'Ivoire, sont généralement caractérisées par une
pluviosité faible à moyenne et une longue période sèche dans l'année. Ce qui se traduit par une
disponibilité fourragère faible, souvent aléatoire et de faible valeur nutritive (Kouao, 1985 ), rendant
très précaires les conditions d'alimentation des animaux. Cela est aggravé par la dégradation des
savanes, l'extension des surfaces cultivées et l'accroissement numérique des troupeaux. Ce déficit
fourrager qui s'observe en saison sèche, et parfois même en saison pluvieuse, induit chez les
animaux en élevage traditionnel, des performances zootechniques faibles, allant jusqu'à des pertes
de poids comprises entre 15 et 30 % des poids vifs (Landais, 1983). Face aux carences des savanes
naturelles, les cultures fourragères ont été introduites afin de fournir aux animaux en toute période
de l'année, un aliment de qualité capable de satisfaire à leurs besoins alimentaires au plan
quantitatif et qualitatif. Dans ce sens, 1 'utilisation d'espèces fourragères sélectionnées (graminées et
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légumineuses) a conduit à des gains de poids individuels ou par unité de surface, très supérieurs à
ceux obtenus sur pâturage naturel (tableau 3) (Rippstein et Godet, 1999).
Tableau 3. Gain de poids moyen de bœufs au pâturage en zones semi-humides et humides

tropicales (Kg PV /ha)
Climat
Type de pâturage et de traitement

Semi-humide

Humide

Gestion améliorée

20

90

Sursemis de légumineuses (fertilisé)

150

400

Mélange de graminées et de légumineuse

250

600

Graminées fertilisées

550

1650

Pâturage naturel :

Cultures fourragères:

Source: (d'après Dirven, in: Crowder et Chheda, 1982) cité par Rippst.ein et Godet, 1999
De plus, utilisées en sursemis, les espèces fourragères peuvent restaurer les pâturages naturels
dégradés (Klein et César, 1999) en améliorant la productivité et la qualité de ces parcours naturels.
En Côte d'Ivoire, les travaux de Garino (1975) rapportés par Dulieu (1987) ont montré que les
charges instantanées et moyennes étaient respectivement multipliées par 1,6 et 1,7 sur des savanes
simplement sursemées en Stylosanthes guianensis. En outre, la production de saison sèche de la
savane améliorée est 1,9 fois supérieure à celle d'une savane naturelle exploitée dans les mêmes
conditions (Dulieu, 1987). Le même auteur signale à Nioroningué (nord de la Côte d'Ivoire), une
bonne participation de Brachiaria ruziziensis au couvert herbacé dans une étude menée sur des
parcelles sursemées en B. ruziziensis. En effet, B. ruziziensis a occupé convenablement les espaces
vides laissés par Hyparrhenia smithiana (Hook.f.) Stapf (Poaceae) et les autres Andropogonées
cespiteuses présentes (Dulieu, 1987).
Par ailleurs, les cultures fourragères constituent une solution efficace aux conflits agriculteurséleveurs qui utilisent de façon communautaire les terroirs. La mise en place en 1973 de soles
fourragères dans le nord de la Côte d'Ivoire a permis de résoudre les tensions sociales entre
agriculteurs autochtones et éleveurs transhumants (Dulieu, 1987).
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1.2.2. Importance en agriculture

Face aux enjeux actuels de préservation et de conservation des sols, les cultures fourragères sont de
plus en plus vues non pas seulement en tant que fourrage, mais aussi sous l'aspect de la protection
et de la restauration del' environnement (KJein et César, 1999).
Ainsi, elles peuvent être utilisées dans les jachères améliorées et permettre de raccourcir leur durée
à 3-5 ans au lieu de 10-15 ans (Klein et César, 1999). Au Benin, Djenotin et al. (1997) ont obtenu
une restauration rapide de la fertilité des jachères améliorées de légumineuses fourragères du genre
Mucuna. Au Sénégal, A. gayanus var bisquamulatus a été introduit avec satisfaction comme culture

fourragère anti-érosive et améliorante des jachères (Buldgen et al., 1997).
Par ailleurs, certaines légumineuses fourragères sont de plus en plus utilisées dans les systèmes
agro-pastoraux comme fourrage et plantes de couvertures (Klein et César, 1999). Ces légumineuses,
en même temps qu'elles produisent du fourrage, étouffent les mauvaises herbes, gardent plus
longtemps l'humidité des sols et améliorent leur structure organique et minérale par les feuilles
mortes et les nodosités de leurs racines (Agbemelo-Tsomafo, 1999). Segda et Toé (1997) ont
montré que les légumineuses comme Mucana cochinchinensis (Lour.) A Chev. et M pruriens var
utilis (Wight) Burck en plus de produire une biomasse aérienne importante avec un taux de
recouvrement de 70 à 80 %, présentent une litière abondante et sèche se formant en un
enchevêtrement de lianes et de feuilles. Elles assurent ainsi une protection et un environnement
favorable pour les micro-organismes.
Enfin, les légumineuses fourragères sont utilisées avec succès en riziculture et dans les associations
mixtes, vivrières et fourragères (César et Gouro, 2005). Dans le premier cas, dans les cultures de
bas-fond en système traditionnel, en semant dans les rangs du riz, Stylosanthes hamata, on obtient
souvent pour la saison sèche une production fourragère plus abondante que celle des adventices
habituels. L'apport d'azote par la légumineuse se ressent sur la production du riz de l'année
suivante. En riziculture moderne, l'alternance durant quelques années de légumineuse fourragère
bien couvrante (Mucuna, Pueraria, etc.) peut rompre le cycle des adventices tout en augmentant la
fertilité. Dans le second cas, il s'agit de l'association d'une céréale avec une légumineuse fourragère
(Lablab purpureus, Calopogonium mucunoides ou variété mixte comme le niébé). Des essais
satisfaisants ont été réalisés au Mali, au Burkina Faso et au Bénin. Les résultats indiquent un effet
dépressif de la légumineuse fourragère sur la céréale, mais la production globale de fourrage
augmente. L'effet dépressif sur la production de grains de la céréale est compensé par un arrièreeffet de la légumineuse sur le rendement en grain, les années suivantes (César et Gouro, 2005).
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1.3. Mode actuel de production des plantes fourragères en Côte d'Ivoire
Les plantes fourragères, notamment les graminées, peuvent se multiplier soit par graines soit par
boutures. Cependant, la mise en place par boutures est onéreuse et fastidieuse comparativement à la
mise en place par semis. Elle ne peut être envisagée que sur de petites superficies (0,5 ha à 1 ha)
(Edo, 1982). Les légumineuses fourragères, quant à elles, ne peuvent se multiplier que par graines
(Edo, 1982 ; César et Gouro, 2005). C'est pourquoi le développement et la vulgarisation des plantes
fourragères ne peuvent être envisagés que s'il existe des possibilités d'installation et de
multiplication par graines (Camara, 1983). Aussi, la capacité d'une plante fourragère à produire des
semences en quantité suffisante et germant à 40 % et plus, est-elle un critère important de sélection
(Roberge, 1976). En règle générale, les graminées fourragères tropicales présentent plus de
difficultés de reproduction par graines que les légumineuses. En effet, la faiblesse de la production
grainière (liée au choix du site, aux facteurs agronomiques, à la date d'implantation, à la date et à la
méthode de récolte) et les problèmes de qualité des semences (liés à la date et à la méthode de
récolte, aux opérations post-récoltes, et surtout aux conditions de stockage) sont des obstacles à leur
multiplication (Edo, 1982 ; Mandret et Noirot, 1999).
En Côte d'Ivoire, suite à la maîtrise de la production semencière enregistrée chez les plantes
fourragères et singulièrement chez Panicum maximum (Noirot et a/.,1986b) l'Etat a créé en 1974
avec l'appui du conseil de l'entente, dans le cadre de la coopération sous régionale, la Ferme
Semencière de Badikaha (FSB) dans la Sous-Préfecture de Tafiré. La FSB avait pour principale
mission de fournir des semences de bonne qualité, toutes familles confondues, aux éleveurs
nationaux, à ceux des pays du conseil de l'entente et du Mali (Attestation du secrétariat général
adjoint du gouvernement n°733 du 18 juillet 1979). Cependant, à l'instar des pays de la zone
tropicale, la mission de la FSB a été juste de pallier les difficultés d'approvisionnement; la
certification des semences n'a pas été prise en compte (Mandret et Noirot, 1999).
La crise rnilitaro-politique survenue en septembre 2002 a causé des dommages à la FSB, ce qui a
entrainé l'interruption de son exploitation. En 2003, l'Etat de Côte d'Ivoire à travers le Projet
d'Appui au Développement Fourrager (PADEF) crée une nouvelle ferme semencière à
Yamoussoukro (Lettre n°14-08/2004 du Ministère de la Production Animale et des Ressources
Halieutiques). La principale mission de la ferme semencière de Badikaha a donc été transférée au
P ADEF qui doit alors assurer l'approvisionnement régulier en semences fourragères des éleveurs et
agro-éleveurs de la Côte d'Ivoire et même de la sous région.
A la faveur de la politique de relance des activités d'élevage post-crise, le PADEF a été intégré au
Projet de Gestion Intégrée des Ranchs et Stations (PROGIRS) conformément à l'arrêté n° 054 /
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MIP ARH/ du 24 août 2009 portant création et organisation du Projet de Gestion Intégrée des
Ranches et Stations et a été rebaptisé Station Semencière de Y arnoussoukro (SSY).
1.5. Mode d'exploitation des espèces fourragères
Les espèces fourragères peuvent être exploitées de plusieurs manières. Bigot et al., (2009) ont
identifié sept (07) modes d'exploitation des espèces fourragères que sont
l'amélioration des parcours naturels par enrichissement en cultures fourragères;
la création de lignes anti-érosives : plantation de ligneux fourragers ou de plantes
fourragères herbacées pérennes à fort enracinement ;
l'installation de plantes de couverture fourragères en association avec des cultures annuelles
ou des plantations d'arbres pérennes;
la création de prairies temporaires en rotation avec des cultures non fourragères;
l'installation de plantes fourragères cultivées, le plus souvent pérennes, dans un but de
productions animales ;
l'installation de cultures à la fois vivrières et fourragères comme le niébé, le sorgho et
l'arachide ;
et enfin, l'utilisation des espèces fourragères à des fins purement fourragères à travers les
cultures fourragères.
Dans le dernier cas, c'est-à-dire lorsqu'elles sont utilisées comme cultures fourragères, elles peuvent
être exploitées directement au pâturage (on parle de pâture directe) ou fauchées (conservées ou non)
et mises à la disposition des animaux (Rippstein et Godet, 1999; Bigot et al., 2009).
La pâture directe est le mode d'exploitation le plus fréquent, le plus ancien et le plus économique
(Rippstein et Godet, 1999; Bigot et al., 2009). Cependant, il comporte quelques inconvénients
comme le gaspillage, le surpâturage, la dégradation, le piétinement, la souillure par les déjections
d'animaux (Rippstein et Godet, 1999). La pâture directe comporte plusieurs variantes (pâture
continue, pâture alternée, pâture en rotation, etc.) et le choix d'un mode de pâture doit être raisonné.
Quelle que soit la variante choisie, l'éleveur doit tenir compte de la charge, qui traduit la relation
entre les animaux (exprimée en nombre d'Unité Bétail Tropical (UBT)) et le pâturage, identifié
surtout par sa surface, mais aussi sa biomasse, sa productivité, sa vitesse de croissance, ses refus,
etc. (Rippstein et Godet, 1999).
Lorsque le fourrage est fauché, il peut être mis directement à la disposition des arumaux
(affourragement en vert) ou conservé sous forme de réserves fourragères de saison sèche,
notamment le foin et l'ensilage (Boudet, 1978 ; Bigot et al., 2009).
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L'affourragement en vert présente l'avantage d'éviter les pertes par piétinement, par souillure, par
refus et par gaspiJlage. La culture fourragère peut être par ailleurs irriguée. De même, il permet
d'exploiter les fourrages productifs non adaptés à la pâture, comme par exemple les espèces à forte
tige comme Tripsacum laxum, Pennisetum purpureum, le sorgho, le maïs, la canne à sucre

fourragère, etc (Rippstein et Godet, 1999; Bigot et al., 2009). Il réduit également les risques
d'infection parasitaires et notamment les hémoparasitoses (Zwart, 1985; Bigot et al., 2009).
Cependant, il demande du temps (fauche, chargement, transport et distribution), les investissements
sont importants à cause de la mécanisation qu'il exige en élevage intensif ou semi-intensif et les
restitutions par les animaux sont inexistantes. Une fumure minérale est donc indispensable (Boudet,
1978, Rippstein et Godet, 1999; Bigot et al., 2009).
La confection de réserves fourragères de saison sèche répond dans la plupart des cas au souci de
conserver la « surproduction » de fourrage des saisons des pluies car les saisons sèches sont longues
(Bigot et al., 2009). Il existe principalement deux voies de conservation : le foin et l'ensilage.
Le foin est la conservation du fourrage par voie sèche. Cette voie consiste à éliminer rapidement
l'eau contenue dans le fourrage, le plus souvent par fenaison, pour atteindre une Taux en matière
sèche supérieure ou égale à 85 % (Klein et Rippstein, 1989). Le stade optimal de coupe est le stade
végétatif ou début de montaison pour les graminées, bourgeonnement à début floraison pour les
légumineuses (Bigot et al., 2009). La qualité d'un bon foin dépendra de la qualité de l'herbe au
moment de la récolte, de la quantité à récolter, de la qualité du séchage, elle-même liée aux
conditions climatiques et aux conditions de stockage (Klein et Rippstein, 1989).
L'ensilage par contre est un mode de conservation des fourrages sous forme humide à l'abri de l'air,
en silo, grâce au développement de fermentations acidifiantes anaérobies à partir des glucides
solubles, notamment le saccharose (Bigot et al., 2009). C'est un mode qui est peu pratiqué en milieu
tropical car il nécessite une mécanisation importante (Bigot et al., 2009). Pour une bonne réussite de
l'ensilage, le taux en sucre de la plante doit être au moins égale à 10 % de matière sèche. En ce qui
concerne les graminées et les légumineuses tropicales, ce taux n'est jamais atteint puisqu'il dépasse
rarement 5 % (Klein et Rippstein, 1989). Cependant, les essais d'ensilage à travers le monde ont
montré l'aptitude de certaines graminées tropicales telles que P. maximum, P. purpureum, Digitaria
sp, à être ensilées moyennant l'addition de conservateurs et le recours au préfanage (Bigot et al.,
2009).
Au total, il existe plusieurs méthodes pour exploiter les plantes fourragères. Mais on doit retenir que
le choix des différentes formes d'utilisation dépend du climat, des caractéristiques du sol, des
espèces cultivées, de l'espèce animale, du type de production, des capacités techniques et des
moyens financiers du producteur (Rippstein et Godet, 1999).
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1.6. Genre Andropogon
1.6.1. Systématique
Le genreAndropogon compte à travers le monde 100 à 120 espèces distribuées principalement dans
les zones tropicales d'Afrique et d'Amérique (Clayton et Renvoize, 1986 ; Campbell et Windisch,
1986) cités par Nomnann (2009). En côte d'Ivoire, 15 espèces et trois variétés pour l'espèce A.
gayanus ont été dénombrées (Poilecot, 1995 ; Aké Assi, 2002). La systématique de ces 15 espèces
et variétés est la suivante :
Règne : Végétal
Embranchement: Spermaphytes
Classe: Monocotylédones
Ordre : Poales
Famille : Poaceae
Sous famille : Panicoïdeae
Tribu : Andropogoneae
Genre : Andropogon
Espèces:

Andropogon africanus Franch.
Andropogon auriculatus Stapf
Andropogon canalicultus Schumach.
Andropogon chevalieri Reznik
Andropogon chinensis (Nees) Merr.
Andropogon curvifoluis W.D. Clayton
Andropogon fastigiatus Sw.
Andropogon gayanus Kunth. var bisquamulatus
(Hochst.) Rack.
Andropogon gayanus Kunth.var gayanus
Andropogon gayanus Kunth.var squamulatus
(Hochst.) Stapf
Andropogon ivorensis Adjan. et Clayton
Andropogon macrophyllus Stapf
Andropogon mannii Hook.
Andropogon perligulatus Stapf
Andropogon pseudapricus Stapf
Andropogon schirensis A. Rich.
Andropogon tectorum Schum. & Thann.
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1.6.2. Description botanique
1.6.2.1. Morphologie
1.6.2.1.1. Partie aérienne
Le genre Andropogon est composé d'herbes pérennes ou annuelles, rhizomateuses, cespiteuses ou
décombantes. Les chaumes avec des nœuds glabres sont simples ou ramifiés, de port et de
dimensions très variables. Certaines de ces espèces peuvent aller jusqu'à 350 cm de hauteur
(Jacques-Felix, 1962; Poilecot, 1999) (Figure 1).
Les feuilles, de formes diverses, sont généralement atténuées en pointe au sommet. Elles sont à
limbe linéaire et plan avec une ligule membraneuse, ciliée ou non (Jacques-Felix, 1962; Poilecot,
1999) (Figure 1).
Les inflorescences sont composées de racèmes terminaux géminés ou digités, rarement solitaires et
souvent réunis en fausses panicules spathées plus ou moins copieuses (Poilecot, 1999).
Il existe une paire d'épillets homogames, mâles ou imparfaits, à la base du racème inférieur. Les
épillets sont géminés, biflores et différents par le sexe et souvent par la forme. L'un est sessile et
l'autre pédicellé. Les épillets sessiles sont bisexués, fertiles, caducs à maturité avec les glumes,
l'article adjacent et le pédicelle. Ils sont plus ou moins comprimés dorsalement ou latéralement et
sont généralement aristés. La fleur inférieure est stérile et possède une lemme hyaline, mutique, à
marges souvent ciliées. La paléole est absente. La fleur supérieure est fertile, hyaline, bifide à
bilobée et parfois substipitée au dessous de l'insertion de l'arête. Elle est à marges ciliées et est
prolongée dans le sinus par une arrête génouillée glabre ou pubescente. La paléole est réduite,
hyaline, ou absente. Chaque fleur possède 2 lodicules, 1 à 3 étamines et 2 stigmates (Poilecot,
1999).
1.6.2.1.2. Partie souterraine
Toutes les espèces de ce genre possèdent des racines fibreuses dont les diamètres dépendent des
espèces (Tassambédo, 2000) (Figure 1). Ces racines peuvent s'étendre jusqu'à un mètre du centre
de la plante; mais restent superficielles et permettent à la plante de profiter des faibles apports d'eau
(Dieng et al., 1997). Cependant, certaines espèces telles que A. gayanus var bisquamulatus, en plus
de leurs racines fibreuses, possèdent deux autres types distincts de racines: les racines cordées et les
racines verticales (Figure 1). Les racines cordées, peu ramifiées, courtes et vigoureuses assurent la
fixation de la plante dans le sol. Elles forment un angle de 30° à 40° avec la surface de la terre et
semblent aptes à conserver l'eau dans leurs tissus (Dieng et al., 1997). Les racines verticales quant à
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elles, sont fines, peu ramifiées, peu enchevêtrées et longues de 80 cm (Dieng et al., 1997) et
peuvent aller jusqu'à 180 cm (Rob Groot et al., 1998). Elles maintiennent le contact avec l'humidité
profonde du sol au cours de la saison sèche (Dieng et al., 1997).

Figure 1. Schema de A. tectorum
Source : Poilecot, 1999
a, Base de la touffee et racines; b, ligule; c, partie d'inflorescence; d, paire d'épillets et article du racèrne ; e, article du racème:
épillet sessile ; f et g, glumes inférieure et supérieure ; h, lemme de la fleur inférieure ; i, lemme de la fleur supérieure; j, paléole :
épillet pédicellé ; k, pédicelle ; 1 et m, glumes inférieure et supérieure ; net o, lemmes des fleurs inférieure et supérieure.

15

1
1.6.2.2. Reproduction
Le genre Andropogon est composé d'espèces avec différentes stratégies de reproduction, qui vont
de l'apomixie à l'allogamie en passant par la cléistogamie (Okoli, 1983; Campbell, 1983;
Norrmann., 2009). Le voisinage et les affinités entre certaines espèces de ce genre ont amené
certains chercheurs à parler de complexe pour désigner un ensemble d'espèces voisines et souvent
difficile à distinguer morphologiquement au sein de ce genre (Monniaux, 1978; Campbel, 1983;
Judd et al., 2002; Norrmann, 2009). Au sein d'un complexe donné, les espèces peuvent se
reproduire par croisement (Monniaux,

1978) ou être isolées au point de vue de la

reproduction (Campbell, 1983; Judd et al., 2002). Lorsqu'elles peuvent se croiser, les hybrides
issus des croisements (interspécifiques et intraspéci:fiques) sont pour la plupart apomictiques (Okoli,
1983 ; Norrmann, 2009).
En Afrique de

r ouest, le voisinage

et l'affinité de A. tectorum et de A. gayanus et le défaut de

validité de certains critères morphologiques servant de base à la distinction des quatre variétés
identifiées de Andropogon gayanus Kunth, (Andropogon gayanus var bisquamulatus, Andropogon
gayanus var gayanus, Andropogon gayanus var squamulatus et Andropogon gayanus var
tridentatusï ont conduit certains chercheurs à définir le complexe Andropogon gayanus (=
Andropogon gayanus kunth + Andropogon tectorum Schum. Et Thonn.) d'une part et à étudier
Andropogon gayanus kunth au point de vue caryocytologie d'autre part (Monniaux, 1978). Ainsi,
deux niveaux de ploïdie avec un nombre chromosomique de base 10 ont été dégagés (Monniaux,
1978 ; Dieng et al., 1997), à savoir :
2n = 2X = 20, exclusif à la variété tridentatus (proportion élevée de diploïdes);
2n = 4X= 40, très fréquent chez les quatre variétés.
Au nord du Nigéria, le mode de variabilité observé chez A. gayanus Kunth, espèce à allogamie
prédominante (Foster, 1962 cité par Monniaux 1978) a suggéré qu'une forme de diploïde (2n =20),
notamment la variété tridentatus était capable de s'hybrider avec Andropogon tectorum Schum. et
Thonn., généralement diploïde mais quelquefois triploïdes (Okoli, 1983).
1.6.2.3. Phénologie
Le genre Andropogon renferme à la fois des espèces annuelles et des espèces pérennes (Poilecot,
1999). Leur cycle varie cependant selon les écotypes et la position géographique. Par exemple, en
zone sahélienne, A. pseudapricus qui est une espèce annuelle, a un cycle d'environ 90 jours
(Poilecot, 1999), alors qu'en zone soudanienne de la Côte d'Ivoire, son cycle est d'environ 7 mois.
La germination des semences de cette espèce a lieu en mai-juin, la montaison en août-septembre, la
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fructification en octobre-novembre, la décrépitude et la mort en janvier-février (Fournier et al.,
1982).
Les espèces pérennes ont, en zone soudanienne de la Côte d'Ivoire, un cycle complet de
développement saisonnier d'une durée de plus de dix mois. Après le passage du feu en fin
décembre, la floraison et la fructification interviennent en fin de saison des pluies ou en début de
saison sèche, entre septembre et novembre (Fournier, 1983). La principale production de leurs
racines a lieu d'une part, dès les premières pluies qui précèdent le retour de la saison humide et
d'autre part, à l'époque de la floraison. De son côté, l'augmentation de la phytomasse aérienne est
importante à trois périodes: juste après le passage du feu, alors que la pluviométrie est encore très
faible, puis au retour de la saison des pluies, en avril et enfin, à l'époque de floraison (Fournier,
1983). Cependant, cette phytomasse souterraine est très importante; elle représente· en moyenne sur
l'année 80 % du total de la phytomasse (Fournier, 1987).
1.6.2.4. Ecologie
Le genre Andropogon est distribué principalement dans les zones tropicales d'Afrique et
d'Amérique (Clayton et Renvoize, 1986; Campbell et Windisch, 1986) cités par Nornnann (2009).
Les espèces de ce genre ont une large tolérance écologique tant sur le plan climatique (s'adaptent
entre les isohyètes 400 et 1500 mm), que sur le plan pédologique. Elles s'adaptent à divers types de
sols tels que les sols inondés en période pluvieuse, les sols humides, les sols superficiels, les sols
rocheux, les plateaux latéritiques, les sols sableux, les sols perméables, les sols drainés, les sols
riches en matière organique, les sols argileux et les sols sabla-argileux (Fournier, 1992; Dieng et al.,
1997 ; Poilecot, 1995 ; Aké Assi, 2002).
En Côte d'Ivoire, ce genre se rencontre partout, depuis la savane lagunaire jusque dans le domaine
soudanien en passant par la savane préforestière et le massif montagneux de l'ouest (Poilecot,
1995 ; Aké Assi, 2002). Les espèces de ce genre sont généralement associées entre elles et/ou avec
celles du genre Hyparrhenia, Loudetia, Pennisetum, Sporobolus, Schizachyrium,

Vetivera,

Analdelphia, etc. (Poilecot, 1995 ; Aké Assi, 2002).
1.6.3. Intérêt du genre Andropogon en agriculture et en élevage
Le genreAndropogon revêt un intérêt capital pour l'agriculture et l'élevage. Il renferme des espèces
qui peuvent être utilisées à la fois en agriculture et en élevage. Andropogon gayanus par exemple
est une espèce qui s'est révélée très prometteuse en matière de production fourragère. Elle produit
un abondant fourrage de qualité, très appété. Cette espèce de parcours est très compétitive vis-à-vis
des autres (Poilecot, 1995; Bodji, 1996; Dieng et al., 1997 ; Rob et al., 1998; Bougoum, 2000;
Somé et al., 2007). Certains auteurs (Bowden, 1963; Boudet, 1975; Buldgen et Dieng, 1997) lui
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reconnaissent des propriétés à la fois nettoyantes (élimination des adventices), anti-érosives et
améliorantes de la fertilité des sols cultivés. En effet, l'important développement de son système
racinaire lui permet de ramener en surface des éléments minéraux entraînés par lexiviation dans les
couches profondes des sols. Son renouvellement annuel restaure la fertilité des sols en enfouissant
naturellement une partie de la matière organique produite par son chevelu racinaire (Buldgen et
Dieng, 1997). César (1987) a obtenu une couverture grarninéenne de 80 % en deux ans par sursernis
d'A. gayanus sur des savanes dégradées de la Côte d'Ivoire. C'est une espèce très résistante à la
sécheresse et qui s'accommode de climats dont la saison sèche peut durer jusqu'à 9 mois (César et
al., 1999). A. ascinodts en outre, bien qu'ayant dans sa forme velue une valeur fourragère moyenne
(Poilecot, 1995) améliore la fertilité des sols, tout en contribuant à un raccourcissement de la durée
des jachères. Les amendements organiques provenant de sa litière et de ses racines augmentent
significativement en trois ans le stock de matière organique du sol de plus de 40 %,
comparativement aux jachères naturelles ou aux terres cultivées (Somé et al., 2007). C'est une
espèce qui constitue avec A. gayanus des espèces indicatrices de la restauration des jachères. Leur
présence en abondance dans les jachères traduit l'aptitude de remise en culture de celles-ci (César et
Coulibaly, 1993).
A côté de ces deux espèces, il en existe d'autres qui présentent à divers degrés des intérêts certains.

A. tectorum par exemple, est capable de fixer l'azote atmosphérique et partant, d'enrichir le sol en
azote grâce à la présence au niveau de ses racines de bactérie du genre Azospirillum (Adoki, 2006).
En plus, bien que peu productive du fait de son habitat, elle est une très bonne espèce fourragère
(Poilecot, 1995). Ce même comportement fourrager est observé chez A. perligulatus qui, bien que
de faible productivité, a une valeur fourragère élevée (Poilecot, 1995).
A. macrophyllus quant à elle, est très productive et consommée par les ruminants domestiques à
tous les stades de son cycle biologique. En saison des pluies, sa production passe de 0,5 t MS/ ha en
14 jours de repousse à 4 t MS/ha en 65 jours. Sa composition en matières azotées digestibles
(MAD) est supérieure à 9 % de matière sèche à 35 jours de repousse (Boudet, 1963). Bodji et Koré
(1997) ont même obtenu en saison pluvieuse dans la région de Touba une biomasse foliaire de 3
tonnes de MS/ha à 12 semaines de repousse, supérieure dans le même temps à celles de Panicum
maximum Cl, P. maximum CIAT 673 et P. maximum T 58.
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Chapitre 2. Présentation du District Autonome de Yamoussoukro
2.1. Présentation du District Autonome de Yamoussoukro
L'étude a été réalisée dans le District Autonome de Yamoussoukro. Géographiquement et
administrativement, cette localité était appelée Département de Yamoussoukro. Mais depuis
l'Ordonnance n° 2011-262 du 28 septembre 2011 portant orientation sur l'organisation générale de
l'administration territoriale de l'état, le département de Yamoussoukro est devenu le District
Autonome de Yamoussoukro. Ce district est situé au centre de la Côte d'Ivoire, dans la zone 30 N
entre 725 000 m et 785 000 m de latitude Nord et 220 000 m et 285 000 m de longitude Ouest, à
248 km au nord d'Abidjan (Anonyme 2, 2006). Il est limité au Nord par le Département de
Tiébissou, à l'Est par le département de Dimbokro, à l'Ouest par les Départements de Bouaflé et de
Sinfra et au Sud par les Départements de Toumodi et d'Oumé (Figure 2).
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Figure 2. Localisation du District Autonome de Yamoussoukro
Source: Centre National de Télédétection et de l'Information Géographique (CNTIG), 2011
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Il est composé du département d' Attiégouak:ro, des Sous-préfectures de Yamoussoukro et de
Kossou et de la Commune de Yamoussoukro (ANADER, 2006).

2.2. Relief et hydrographie
Le relief est assez plat (altitude ne dépassant pas 300 m en moyenne). Il est constitué de plaines et
de bas-fonds.
Au niveau de l'hydrographie, le district est drainé par le bassin versant du fleuve Bandama, sur
lequel a été construit le barrage hydroélectrique de Kossou (ANADER, 2006).

2.3. Végétation
La flore du District est dominée par la savane pré-forestière parsemée plus ou moins densément de
petits arbres. On y trouve également des bosquets, des îlots forestiers et des galeries forestières qui
occupent les bas-fonds, le long des marigots et des fleuves. Ces forêts sont régulièrement menacées
par les feux de brousse allumés tous les ans pendant la saison sèche et par l'agriculture
d'exportation.
Sur les sols sableux drainés, apparaissent des peuplements de Borassus aethiopum Mart.
(Borassoïdeae). On y trouve de nombreuses espèces fourragères appartenant aux genres Panicum,

Stylosanthes, Andropogon, etc. (ANADER, 2006).
2.4. Climat
Il est de type équatorial et est caractérisé par quatre (04) saisons (ANADER 2, 2006) dont:
- une grande saison des pluies de mi-mars à mi-juillet ;
- une petite saison sèche de mi-juillet à mi-septembre ;
- une petite saison des pluies de mi-septembre à mi-novembre;
- une grande saison sèche de mi-novembre à mi-mars avec la présence de l'harmattan.
Cependant, les données recueillies de 2001 à 2010 auprès de la SODEXAM font ressortir une seule
saison sèche, qui couvre les mois de décembre et janvier (Figures 3 et 4). Par ailleurs, en 2010,
année de la présente étude, seuls les mois de janvier et novembre ont été secs. La pluviométrie
moyenne se situe entre 900 et 1 100 mm par an, avec une répartition spatiale très variable dans
l'année et d'une année à l'autre. La température moyenne de la région est d'environ 26°C.
L'humidité relative varie entre 75 et 85 %. Elle passe à 40 % en période d'harmattan. En saison
pluvieuse, cette valeur se situe entre 80 et 85 % (ANADER, 2006).

1
180,0

90,0

160,0

80,0

_ 140,0
E
.§. 120,0

70,0

•..

50,o

û

60,0 !.-

f
E
"Q.'
40,0 -ai

~ 100,0
'GI

E

80,0

>::::,
a:

60,0

0

_,

30,0 ~

....

40,0

20,0

20,0

10,0

0,0
. ~

àt,~

~

'

Pluviométrie
Température

,-,-.-.-.-.-.~.-.-.-1
~
· 1 "\
~"

~?>

i,. ~ ~ ·,S- · S:,i ~

";.'>
"-

?>o

~.....

"e

ç- 0~ 'e,<,
o <:' ~

Mois

Figure 3. Courbe ombrothennique du DAS de 2001 à 2010
Source : SODEXAM

300

150,0

250

125,0

Ê 200

1000

'

Pa.,

75,0

~
•..

-•..
E
a.,

"t:
'GI

::::,

150

'GI

E

0

>::::,
a:

-•..

100

50,0

50

25,0

. ~
~

~'<i:'
,

~"

~?>

Z~

?>.:.

~

~

·1·cS- ."\J:-

";.'>"-

?>o

c,e~"-

Q.

Pluviométrie

E
....a.,

Température

ov <:'o~ ~-e,v

Mois

Figure 4. Courbe ombrothermique du DAS de l'année 2010
Source : SODEXAM

2.5. Géologie et sols
On distingue une variété de formations géologiques dont des granites à biotite, des granites à deux
micas, des granodiorites, des roches volcaniques basiques et des roches volcano-sédimentaires
(ANADER, 2006).
Les sols du district appartiennent aux grandes classes des sols ferralitiques et des sols brunifiés au
niveau des plateaux et reliefs et aux classes des sols peu évolués des sols hydromorphes dans les
plaines et les bas-fonds. Les sols de type ferrallitique ont une texture gravillonnaire tandis que ceux
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des plaines humides et des bas-fonds ont une texture sablo-argileux à argilo-humifères (ANADE~
2006).
2.6. Milieu humain
La population autochtone du district de Yamoussoukro est composée uniquement de Baoulés
repartis en deux sous groupes : les Akouê et les Nanafouê. A côté de cette population autochtone,
on y trouve des populations allochtones d'origine diverses, mais aussi une communauté importante
d'allogènes issue pour la plupart de la sous région ouest africaine (Anonyme 1, 2008).
Selon ! 'Institut National de la Statistique (INS) en 1998, le District Autonome de Yamoussoukro
comptait une population totale de 299 245 habitants, dont 148 704 hommes (49,7 %) et 150 538
femmes (50,3 %). La densité de population qui est de 78,6 hab/krrr', est nettement supérieure à la
moyenne nationale de 33 hab/km2.
Le taux d'accroissement annuel observé sur la période de 1988-1998 est de 2,6%. Aujourd'hui,
après la crise, il est largement dépassé à cause des afflux des populations observées à
Yamoussoukro. En outre, avec le transfert effectif de la capitale administrative et politique,
Yamoussoukro constituera sans nul doute un pôle attractif pour les migrants ( Anonyme 1, 2008).
La ville de Yamoussoukro connaît une urbanisation galopante avec un taux d'urbanisation qui est
passé de 21 % en 1975 à 43,6 % en 1988 pour s'établir à 56 % en 1998 (INS, 1998).
2. 7. Agriculture
Situé dans la zone agroclimatique de transition entre la forêt et la savane, le District Autonome de
Yamoussoukro possède d'énormes potentialités pour les activités agropastorales, lesquelles
occupent près de la moitié de la population, soit 45 % (INS, 1998).
Les cultures de rente sont dominées par le traditionnel binôme café-cacao, aussi bien en superficie
qu'en nombre d'exploitants. Ce binône représente à lui seul plus de 80 % des superficies des
cultures pérennes encadrées par l' ANADER (Anonyme 2, 2007). Le café et le cacao sont suivis par
le coton et de nouvelles cultures de rente d'apparition récente que sont le palmier à huile et
I' anacarde (Anonyme 2, 2007). Ces cultures sont en général pratiquées sur de petites exploitations
de type familial, avec de faibles rendements. Cependant, il existe deux (2) plantations industrielles
avec système d'irrigation et de fermentation d'une superficie totale de 2 000 ha: la plantation d'Etat
de Toumbokro et la plantation de Guiglo.
Les productions de café et de cacao sont en baisse depuis 2002 du fait de plusieurs facteurs dont
d'une part, le vieillissement des vergers, la pratique de 1a culture extensive, 1a baisse de la fertilité
des sols, les pressions parasitaires et l'émergence de nouvelles maladies et d'autre part, les faibles
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prix d'achat aux producteurs (Anonyme 1, 2008). De plus, ces deux cultures ne connaissent plus de
nouvelles créations, contrairement à I'anacarde qui est en plein essor (Anonyme 1, 2008},
Les cultures de rente sont conduites selon un système moderne qui compte deux niveaux
d'intensification : la culture semi-motorisée et la culture motorisée. Les producteurs ont recours au
matériel végétal sélectionné (semences, plants), aux engrais organiques et aux pesticides.
Cependant, ce système est freiné par l'acquisition quasi impossible de machines agricoles, à cause
des prix élevés.
Les cultures vivrières en revanche, sont dominées par ordre d'importance par l'igname, le maïs, le
manioc et le riz (pluvial et irrigué) (Anonyme 1, 2008). Elles sont conduites selon un système
extensif (culture manuelle) itinérant sur brûlis et sont dans la plupart des cas,

destinées à

l'autoconsommation. La rotation culturale se présente comme suit : Igname - Maïs - Manioc. Les
engrais organiques (fumier) restent majoritairement utilisés (Anonyme 1, 2008).
Les cultures maraîchères quant à elles, sont pratiquées dans les zones périurbaines, aux abords des
lacs et dans Jes bas-fonds aménagés (Assoumou, 2007). Elles concernent par ordre d'importance de
superficie, la tomate, le Gombo, l'aubergine et le piment (Anonyme 1, 2008).
L'arboriculture fruitière notamment la mangue et les agrumes (orange et citron), bien que présente
dans le district est très peu représentée en terme de superficie.
2.8. Elevage, pêche et pisciculture
L'élevage est présent dans le district, avec un nombre relativement important d'éleveurs. Le
développement de cette activité dans le district a été amorcé grâce à la mise en œuvre de plusieurs
projets d'élevage (Anonyme 1, 2008). Ce sont:
•

Le Ranch d' Abokouamékro, aujourd'hui transformé en Parc animalier, créé en 1962 et qui a
constitué le point de départ du développement de l'élevage ivoirien;

•

Le Projet SODEPRA-Centre, démarré en 1976;

•

Le Projet de développement de l'élevage phase II.

Aujourd'hui, le District Autonome de Yamoussoukro bénéficie de deux stations du Projet de
Gestion Intégrée des Ranchs et Stations (PROGIRS) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (arrêté n° 054 / MIPARH/ du 24 août 2009 portant création et organisation du Projet
de Gestion Intégrée des Ranches et Stations). Ce sont:
•

La Station Semencière de Yamoussoukro, ex Projet d' Appui au Développement Fourrager;

•

La Station Laitière de Yamoussoukro, ex Projet d' Appui au Développement Laitier.
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Cependant, malgré tous ces avantages, l'élevage est pratiqué de manière traditionnelle. Au niveau
des effectifs, la volaille vient en tête avec environ 13 000 têtes, suivie des ovins (4 700 têtes) puis
des bovins (4 500 têtes) (Anonyme 3, 2007).
L'élevage des bovins est conduit selon un système extensif et est le fait des allogènes peulhs.
L'alimentation de ces bovins est assurée par l'exploitation presque exclusive du pâturage naturel ;
ce qui est souvent source de conflits entre agriculteurs et éleveurs à cause des dégâts faits aux
cultures par les animaux.
Les élevages non conventionnels sont encore dans leur phase de démarrage. Il y a très peu
d'opérateurs dans ce secteur et Jeurs productions ne sont pas déclarées. On dénombre néanmoins
une soixantaine d'apiculteurs qui exploitent environ 800 ruches avec une production moyenne de 30
kg de miel par ruche et par an (Anonyme 3, 2007).
Au niveau de la pêche, le district dispose de nombreux plans d'eau exploitables. Pour le barrage
hydro-électrique de Kossou, une superficie de 15 000 ha (Anonyme 1, 2008) est enregistrée. La
production de poissons frais concerne essentiellement Je tilapia avec une production de 10,9 tonnes
en 2006 suivi du machoîron avec une production 3,4 tonnes. Cette production est le fait d'environ
170 pêcheurs qui exploitent faiblement le potentiel halieutique existant et qui dans la plupart des
cas, utilisent des techniques de pêche non réglementaires. Par ailleurs, la pêche dans le District
Autonome est menacée par la présence de végétaux flottants sur certains lacs. La pisciculture est
faiblement représentée bien que plusieurs barrages hydro-agricoles ayant formé des retenues d'eau,
offrent des possibilités d'aménagement d'étangs piscicoles (Anonyme 1, 2008).
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Chapitre 3. Matériel et Méthodes
3.1. Matériel
3.1.1.Matériel végétal
Le matériel végétal de l'étude est représenté par 22 plantes appartenant à 7 espèces du genre
Andropogon présentes dans les formations naturelles végétales du District Autonome de
Yamoussoukro (D.A.Y) (Tableau 4). Ces plantes ont été récoltées sur 4 sites du D.A.Y (Figure 5).
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Tableau 4. Espèces et touffes récoltées

Espèces

Nombre de touffes initiales

A. tectorum

6

A. macrophyllus

6

A. fastigiatus

1

A. chinensts

1

A. ascinodis

1

A. canaliculatus

1

A. gayanus

6

3.1.2. Matériel technique
Le matériel technique est constitué :
de houes et de faucilles. Ce matériel a servi au dessouchage et au parage du matériel végétal.
Par ailleurs, les faucilles et les houes ont également été utilisées respectivement pour la
fauche de la biomasse et pour le nettoyage de la parcelle expérimentale;
de sacs de conditionnement du riz usiné (sacs en polypropylène) pour le conditionnement et
le transport du matériel végétal,
de machettes pour le nettoyage de la parcelle expérimentale et de son environnement
immédiat. Ces machettes ont également servi à couper les piquets ;
d'un cordeau et d'un ruban métrique pour le respect des écartements,
d'une étuve de capacité 110 dm' pour la dessiccation de la biomasse foliaire fraîche,
d'un mètre-ruban de deux mètres, d'une règle, d'un mètre et double décimètre pour les
mesures respectives de la hauteur des talles, de la longueur du limbe et de la largeur du
limbe,
d'une balance de portée 20 kg et de précision 10 g pour la détermination du poids frais (PV),
d'une balance électronique de précision de 0,01 g pour la détermination du poids sec (PS).
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3.2. Méthodes
3.2.1. Obtention du matériel végétal

Le matériel végétal a été récolté en mai 2010. La récolte a consisté à dessoucher une partie de la
plante puis à la parer, c'est-à-dire à supprimer une partie des racines et des feuilles jusqu'à obtenir
une touffe de 25 à 30 cm de longueur (touffe initiale). L'objectif de ce parage est de faciliter le
transport de la touffe récoltée et d'accroître sa durée de survie (Figure 6).

Figure 6. Touffe parée d'une espèce
Chaque touffe initiale est ensuite codifiée, puis acheminée sur le site expérimental pour être
multipliée. Le code attribué à chaque touffe est composé de sept lettres suivies d'un nombre. Les
trois premières lettres constituent le code du lieu de collecte et les quatre dernières, le diminutif du
nom de l'espèce à laquelle appartient la touffe. Quant au nombre, il correspond au numéro d'ordre
de la récolte. Par exemple pour le code RFA TECT 1, le code du lieu de récolte est RFA (Réserve
de Faune d'Abokouamékro), le diminutif du nom de l'espèce est TECT (Andropogon tectorum) et
le numéro d'ordre de la récolte est 1 (Annexe 1).
3.2.2. Multiplication des touffes récoltées
Une fois sur le site expérimental (Station Semencière de Yamoussoukro (SSY)), les touffes de 2530 cm ont été repiquées en l'état sur un sol hydromorphe et laissées à cet endroit pendant sept jours.
L'objectif de cette opération est de favoriser leur reprise végétative.
Au terme des sept (07) jours, chaque touffe mise en terre, est déterrée, et scindée en deux ou trois
parties selon son diamètre. Chaque partie obtenue à l'issue de cette opération de démariage est à
nouveau repiquée sur le même sol hydromorphe et élevée pendant trois mois. Cette pratique vise
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une multiplication végétative en vue de l'obtention de plusieurs pieds (boutures) par touffe initiale
pour la culture.
Au cours de cette phase de multiplication, les touffes initiales n'ont subi aucun traitement (pas

1

d'arrosage, pas de fertilisation, pas de traitement contre les termites, etc.) et n'ont fait l'objet
d'aucune mesure.
3.2.3. Culture des touffes récoltées
A la fin de la phase de multiplication, chaque touffe récoltée (touffe initiales) ainsi multipliée a été
dessouchée, parée, et éclatée en douze (12) boutures de trois talles chacune. Les boutures ont été par
la suite repiquées sur une parcelle nettoyée à cet effet (parcelle expérimentale). Cette parcelle n'a
fait l'objet d'aucun traitement spécifique (pas d'arrosage, pas de travail du sol, pas de fumure, etc.)
et les boutures non plus, n'ont pas été traitées contre les termites.
Chaque touffe initiale, représenté par 12 boutures (pieds), a été repiquée sur la parcelle
expérimentale sur deux lignes à raison de six pieds par ligne. Un écartement de 1 m en tous sens a
été utilisé lors du repiquage. Le repiquage des touffes initiales a été fait par ordre de récolte (Figure
7).
C'est au cours de cette phase qu'a eu lieu la caractérisation des différentes espèces.
100cm

Touffe initiale 1

Touffe initiale 2

Touffe initiale 22

+

+

+

+

+

{

+
+

+

+

+

+

+

{

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

{

100 cm

Figure 7. Disposition des touffes initiales dans le champ expérimental
+ = bouture ou pied
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3.2.4. Caractérisation morphophysiologique des espèces récoltées
3.2.4.1. Evaluation du taux de reprise

Le taux de reprise des différentes touffes initiales (TR) a été évalué durant les 60 premiers jours de
la période de culture. Ce taux a été calculé à l'aide de la formule suivante:
Taux de reprise par touffe (TR)(%)

=

nombre de pieds vivants
b d . d
. , x 100
nom re e pie s repiques

Par la suite, le taux de reprise (fRe) par espèce a été calculé à partir de la formule suivante :
Taux de reprise par espèce (TRe)(o/o)

= rrrRi;
n

où n est le nombre initial de touffes par espèce.

Toutefois, KAM FAST 5 (Andropogon fastigiatus) n'a pu être observée sur les 60 jours, car cette
touffe a fini son cycle et a donc disparu par la suite.
L'appréciation du taux de reprise a été faite grâce au barème suivant:
taux compris entre O et 40 % : mauvaise reprise ;
taux compris entre 41 et 60 % : reprise moyenne;
taux compris entre 61 et 80 % : bonne reprise et;
taux compris entre 8Iet 100 % : très bonne reprise.

3.2.4.2. Paramètres métriques
Au terme des 60 premiers jours de culture, une coupe d'égalisation a été effectuée à 15 cm du sol,
en vue d'obtenir une croissance et un développement plus ou moins homogène des différentes
touffes. Les variables quantitatives que sont : la hauteur des touffes, le niveau de tallage par touffe,
la largeur et la longueur du limbe ont été évaluées tous les 16 jours à partir de cette coupe de
régulation. Quatre périodes ont ainsi été choisies :
- période 1 (Pl): 16 jours après la coupe d'égalisation;
- période 2 (P2): 32jours après la coupe d'égalisation;
- période 3 (P3): 48 jours après la coupe d'égalisation;
- période 4 (P4): 64 jours après la coupe d'égalisation.
Les lignes de bordures n'ont fait l'objet d'aucune évaluation. Trois (03) pieds par touffe initiale ont
été préalablement identifiés au hasard pour l'évaluation des différentes variables.
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La détermination de la hauteur a consisté à mesurer la talle principale (talle la plus haute) à partir de
sa base jusqu'à la feuille la plus longue (Figure 8). Le niveau du tallage a été obtenu par comptage
directe.

Figure 8. Mesure de la hauteur des talles
Les dimensions des feuilles (largeur et longueur du limbe) ont été mesurées sur l'avant dernière
feuille de cette talle principale. La largeur a été mesurée à l'endroit où elle était maximale sur la
feuille.
3.2.4.3. Taux de matière sèche et matière sèche accumulée
Trois autres pieds par touffe initiale ( en dehors de ceux sur lesquels ont porté les mesures
précédentes) ont également été préalablement identifiés pour la détermination du taux de matière
sèche à chaque période. Ces pieds ont été fauchés à 15 cm du sol autour de dix heures pour éviter la
rosée (Figure 9).

Figure 9. Fauchage et mise en sac de la matière fraîche
Après la fauche, le poids frais (PF) de chaque pied a été obtenu par pesée. Un échantillon de 50 g a
été prélevé sur la matière verte pesée et mis à l'étuve à 70 °C pendant 48 heures pour l'obtention de
la matière sèche. Le poids sec (Ps) a été ensuite obtenu par pesée.
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Le taux de matière sèche (TMS) par pied a été calculé à partir de la formule suivante :
TMS (%)

=

Ps

SO x 100

Le taux de matière sèche moyen (TMS moy) par période et par touffe initiale (TMS moy) a été
obtenu par la formule suivante :
TMS moy (%)

=

TMS 1

+ TMS 2 + TMS 3
3

La matière sèche moyenne accumulée (MSA) par période et par touffe initiale a été déterminée
grâce à la formule suivante :
MSA moy (g) =

PF1 X TMS1

+ PF2 X TMS2 + PF3 X TMS3
3

X 100

3.2.4.4. Caractérisation des variables qualitatives
Outre les paramètres mesurables, certains caractères morphologiquement observables ont été pris en
compte. Ce sont :
- la pilosité de la feuille (avant et arrière),
- la pilosité de la gaine,
- la couleur de la gaine,
- la couleur de la nervure principale.
Ces différents caractères ont été observés à 60 jours de culture après la coupe de régulation.
3.2.4.5. Analyses des données
Les données relatives aux taux de reprise n'ont pas fait l'objet d'analyses statistiques.
Au niveau des données métriques, les moyennes des touffes initiales ont été comparées grâce au test
t de Student à 5 %. La comparaison des moyennes de A. gayanus, A. macrophyllus et A. tectorum a
été réalisée grâce au test non paramétrique de Kruskal-Walis. Ensuite, une analyse en composantes
principales (ACP) suivie d'une classification ascendante hiérarchique (CAH) ont été réalisées à
partir des variables métriques que sont : la hauteur des touffes, la largeur des limbes, la longueur
des limbes, le niveau de tallage et le taux de matière sèche.
Les données qualitatives ont fait l'objet d'une description statistique élémentaire de position et/ou
de dispersion complétée par une analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM). Une
CAH a été utilisée à partir des caractères qualitatifs pour établir une typologie relativement aux
différents groupes de touffes.
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Pour l'ensemble des analyses multivariées, la distance euclidienne a été utilisée pour séparer les
touffes et la méthode de Ward pour agréger les classes.
Le logiciel XLSTAT version 11.4.05 a été utilisé pour l'ensemble des analyses statistiques.
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Chapitre 4. Résultats et discussion

1

4.1. Résultats
4.1.1. Taux de reprise
Les taux de reprise des différentes espèces sont consignés dans le Tableau 5. Aucune espèce n'a
présenté un taux de reprise mauvais, c'est-à-dire inférieur à 40 %. Cependant, A. tectorum, A.
gayanus et A. chinensis ont obtenu des taux de reprise compris entre 50 % et 60 % (reprise
moyenne). Les autres espèces, notamment A. ascinodis, A. canaliculatus et A. macrophyllus se sont
très bien comportées avec une très bonne reprise (supérieure à 80 %).
Tableau 5. Taux de reprise par espèce (TR.e)
TRe(%)

Espèces

1

A. macrophyllus

83,08

A. gayanus

50,00

A. chinensis

50,00

A. ascinodis

100,00

A. canaliculatus

100,00

A. tectorum

51)9

4.1.3. Paramètres métriques
4.1.3.1. Hauteur des touffes initiales
La hauteur des différentes touffes initiales, à chacune des périodes, est consignée à la Figure 10.

1
1
1
1
1
1
1

A la période 1, les hauteurs étaient comprises entre 38 cm (RF A ASCI 7) et 88 cm (INP GAY A 18).
A la période 2, les hauteurs se sont situées entre 44 cm (RF A CANA 12) et 119 cm (RF A MACR
4).
A la période 3, les hauteurs ont varié de 53 cm à 140 cm. RF A CANA 12 et RF A MACR 4 ont
respectivement enregistré les hauteurs la plus faible et la plus élevée.
A la quatrième période, les hauteurs ont oscillé entre 65 cm (RF A ASCI 7) et 193 cm (INP GAY A
16).
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Figure 10. Hauteur des différentes touffes initiales au cours des quatre périodes de mesure.
NB : Les bâtons portant les mêmes lettres à chacune des périodes ne diffèrent pas significativement (p>
0,05).
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Par ailleurs, on observe que tous les touffes initiales des espèces de A. gayanus, A. tectorurr.. et A.
macrophyllus ont des hauteurs supérieures à 100 cm à la période 4 alors que celles de A. chinensis,
A. canaliculatus et A. ascinodis ont enregistré des valeurs bien inférieures.
Au sein de A. gayanus, les hauteurs les plus élevées ont été exprimées respectivement par INP
GAYA 18 (période 1), RFA GAYA 11 (périodes 2 et 3) et INP GAYA 16 (période 4). INP GAYA
17 a enregistré la hauteur la plus faible au cours des quatre périodes. Toutefois, à la période 4, les
différences observées entre la hauteur des différentes touffes de cette espèce ne sont pas
significatives.
Chez A. macrophyllus, les hauteurs les plus élevées au cours des quatre périodes ont été exprimées
par RF A MACR 4.
Cependant, des différences non significatives existent entre les différentes touffes de la période 1 à
la période 3. A la quatrième période, toutes les différences observées entre les touffes de cette
espèce ne sont pas significatives.
Enfin, au sein de A. tectorum, les hauteurs les plus élevées ont été exprimées respectivement par
RFA TECT 13 (période 1) et RFA TECT 1 (périodes 2 à 4). Les hauteurs les moins élevées ont été
observées respectivement chez RF A TECT 14 (période 1) et GOG TECT 21 (périodes 2 à 4).
Cependant, des différences non significatives existent entre les différentes touffes de la période 1 à

1

la période 3. A la période 4, toutes les différences observées entre les touffes sont non
significatives.
Au niveau des espèces, A. gayanus, A. macrophyllus et A. tectorum n'ont pas présenté de
différences significatives au cours des quatre périodes (Tableau 5). Ainsi, ces trois espèces ont
enregistré les mêmes hauteurs à 16 jours, 32jours, 48 jours et 64 jours de repousse.

Tableau 6. Hauteur moyenne par espèce (cm)
Périodes
Espèces

A. gayanus
A. macrophyllus
A. tectorum

Pl

P2

P3

P4

76,8 ±11,la

90,7± 9,6a

115,2± 20,6a

168,2±20,4a

74,0 ±6,9a

100,3± 15,2a

117,2± 24,7a

133,2± 20,0a

71,5±10,5a

93,4±12,7a

118,3± 17,9a

129,8±20,2a

NB : Les moyennes portant les mêmes lettres à chacune des périodes ne diffèrent pas significativement (p>
0,05).
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4.1.3.2. Tallage des touffes initiales

Le niveau de tallage par touffe à chaque période est représenté à la Figure 11.
RF A ASCI 7 a présenté le meilleur tallage à chaque période. Ses niveaux de tallage étaient de 317
talles, 400 talles, 494 talles et 612 talles respectivement de la période 1 à la période 4.

Elle a été

suivie respectivement de A. canaliculatus et de A. chinensis.
A la période 1, GOG MACR 19 a connu le niveau de tallage le plus faible avec 19 talles.
De la période 2 à la période 4, RF A MACR 4 a présenté les niveaux de tallage les moins importants
avec respectivement 65 talles, 69 talles et 64 talles.
Certaines touffes initiales (RF A MACR 4, RF A SCHI 6, RF A ASCI 7 et RF A CANA 12) ont
connu une augmentation de leur niveau moyen de tallage avec l'âge des repousses. Par contre,
d'autres (RFA TECT 1, RFA MACRO 2, RFA MACRO 4, RFA MACRO 8, RFA MACRO 10,
RFA GAYA 11, RFA TECT 13, RFA TECT 14, INP GAYA 17, INP GAYA 18, GOGO MACRO
19, GOGO MACRO 20, GOGO TECT 21) ont connu une baisse de ce niveau soit à la troisième
période soit à la quatrième.
RFA MACR 2 n'a pas connu de variation de son niveau moyen de tallage de la deuxième à la
troisième période. INP GAY A 16 a connu une baisse à la troisième période puis une augmentation à
la quatrième période.
Au sein de l'espèce A. macrophyllus, RFA MACR 2 a enregistré les niveaux de tallage les plus
élevés au cours des quatre périodes. Les niveaux de tallage les plus faibles ont été présentés
respectivement par GOG MACR 19 (période 1) et RFA MACR 4 (périodes 2 à 4). Toutefois, à la
période 2 et à la période 3, les différences observées ne sont pas significatives.
Chez A. tectorum, les niveaux de tallage les plus élevées ont été exprimées par RF A TECT 13 au
cours des quatre périodes et les niveaux les plus faibles par RFA TECT 14 (période 1) et RFA
TECT 1 (Périodes 2 à 4). Cependant, les différences observées aux périodes 1 et 3 ne sont pas
significatives.
Au niveau des espèces, A. gayanus a présenté les meilleurs niveaux de tallage aux périodes 1 et 2,
avec respectivement 115 talles et 175 talles. Aux périodes 3 et 4, A. tectorum a enregistré les
niveaux de tallage le plus élevé, avec respectivement 165 talles et 153 talles. Cependant,
statistiquement, les niveaux moyens de tallage de ces trois espèces à la période 1, à la période 2 et à
la période 4 sont les mêmes. C'est seulement à la période 3 que A. tectorum et A. gayanus ont
présenté un niveau de tallage supérieur à celui de A. macrophyllus. Par ailleurs, à partir de la
période 2, chaque espèce a vu son niveau de tallage baissé avec l'âge des repousses (Tableau 7).
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Figure 11. Tallage des différentes touffes initiales au cours des quatre périodes de mesure.
NB : Les bâtons portant les mêmes lettres à chacune des périodes ne diffèrent pas significativement (p>
0,05).
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Tableau 7. Niveau moyen de tallage par espèce
Périodes
Espèces
Pl

P2

P3

P4

A. gayanus

115,2±32,8a

175,2±37 ,Oa

155,1±7,7a

142,0 ±23,0a

A. macrophyllus

83,7± 44,4a

110,9± 29,3a

109,5± 28,9b

101,3±23,3a

A. tectorum

98,0 ± 52,8a

166, 7±52,8a

165,1±36,2a

153,2 ± 41,6a

NB : Les moyennes portant les mêmes lettres à chacune des périodes ne diffèrent pas significativement (p>
0,05).

4.1.3.3. Longueur du limbe
Les différentes longueurs de limbe à chaque période sont présentées à la Figurel2.
RF A MACR 4 a présenté la longueur de limbe la plus importante durant les trois premières
périodes. Ces longueurs sont respectivement 62 cm, 69 cm et 82 cm de la période 1 à la période 3.
A la période 4, c'est RFA TECT 1 qui a eu la longueur la plus importante (85 cm) suivie de RFA
MACR 4 (84 cm). Toutefois, les différences constatées entre les longueurs de limbes de RF A
MACR 4 et RF A TECT 1 à chaque période ne sont pas significatives.
RF A ASCI 7 a enregistré la longueur la moins importante durant les quatre périodes avec
respectivement 16,8 cm, 20,3 cm, 23, 7 cm et 35 cm de la période 1 à la période 4.
Au niveau A. gayanus, RFA GAYA 11 a présenté les longueurs de limbe les plus élevées au cours
des quatre périodes tandis que les longueurs les moins élevées ont été enregistrées respectivement
par INP GAYA 16 (Pl à P3) et INP GAYA 18 (P4). Toutefois, à la période 1 et à la période 3,
aucune différence n'a été observée entre les touffes.
Au sein de A. macrophyllus, RFA MACR 4 a enregistré la longueur de limbe la plus importante au
cours des quatre périodes tandis que la largeur la moins importante a été présentée respectivement
par RFA MACR 10 (Pl), GOG MACR20 (P2) et GOG MACR19 (P3 et P4). Cependant, aucune
différence n'a été observée entre les touffes à la période 2 et à la période 3.
Chez A. tectotum, RF A TECT 1 a obtenu les longueurs de limbe les plus élevées au cours des quatre
périodes. Les longueurs les plus faibles ont été présentées par RF A TECT 14 (Pl, P3 et P4) et GOG
TECT 21 (P2). Cependant, il n'y a eu aucune différence entre les touffes initiales à la période 2 et à
la période 3.
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Figure 12. Longueur des limbes des différentes touffes initiales au cours des quatre périodes de
mesure.
NB : Les bâtons portant les mêmes lettres à chacune des périodes ne diffèrent pas significativement (p>
0,05).
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Au niveau des espèces, A. macrophyllus a présenté les longueurs de feuille les plus importantes au
cours des quatre périodes, avec respectivement 48,4 cm, 60,9 cm, 73,1 cm et 78,8 cm. Cependant,
ces longueurs sont statistiquement les mêmes avec celles de A. gayanus etA. tectorurn aux périodes
1, 2 et 4. C'est seulement à la période 3, que la longueur du limbe de A. macrophyllus est
statistiquement supérieure à celle de A. gayanus (Tableau 8).
Tableau 8. Longueur moyenne de limbe par espèce (cm)
Périodes
Espèces
P3

P4

Pl

P2

A. gayanus

41,8±7,9a

45,8±9,la

52,3 ±12,7b

65,5±15,la

A. macrophyllus

48,4±7,8a

60,9± 6,6a

73,1±9,3a

78,8±7,5a

A. tectorum

44,1±5,2a

52,9 ±9,5a

62,0±ll,4ab

69,5±14,6a

NB : Les moyennes portant les mêmes lettres à chacune des périodes ne diffèrent pas significativement (p>
0,05).

4.1.3.4. Largeur du limbe
La Figure 13 présente la largeur du limbe des différentes touffes initiales de la période 1 à la
période 4.
La largeur la plus importante à chaque période a été obtenue par RF A TECT 1. Cette largeur a été
respectivement de 3,07 cm, 3,30 cm, 3,37 cm et 4,37 cm de la période 1 à la période 4. A la période
1, la largeur la moins élevée a été enregistré par RF A ASCI 7 (0,5 cm).
De la période 2 à la période 4, c'est RFA CHIN 6 qui a connu les valeurs les plus faibles avec
respectivement 0,57 cm, 0,67 cm et 0,80 cm
A la quatrième période, seules les touffes RFA CHIN 6, RFA ASCINO 7 et RFA CANA 12 ont
enregistré des largeurs de limbe inférieures à 1,5 cm. D'ailleurs, RF A CHIN 6 et RF A ASCI 7 ont
présenté des valeurs inférieures à 1 cm.
Au sein de A. gayanus, les largeurs de limbe les plus élevées ont été exprimées respectivement par
INP GAYA 11 (P 1 àP3) et INP GAYA 16 (P4). INP GAYA 16, INP GAYA 17, INP GAYA 18
ont enregistré la largeur de limbe les plus faibles à la période 1. A la période 2 et à la période 3,
c'est INP GAYA 18 qui a présenté la largeur la moins importante et à la période 4, c'est 1NP
GAY A 11 qui a exprimé la largeur la plus faible. Des différences significatives sont observées entre
les différentes touffes de cette espèce au cours des quatre périodes.
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Figure 13. Largeur des limbes des différentes touffes initiales au cours des quatre périodes de
mesure.
NB : Les bâtons portant les mêmes lettres à chacune des périodes ne diffèrent pas significativement (p>
0,05).
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Chez A. macrophyllus, aucune différence n'est observée entre les touffes initiales de la période 1 à

la période 3. A la période 4, RF A MACR 4 a enregistré la largeur la plus importante tandis que
MACR 8 la largeur la moins importante.
Enfin, chez A. tectotum, aucune différence n'est observée au cours des quatre périodes entre les
différentes touffes.
Au niveau des espèces, A. tectorum, A. macrophyllus et A. gayanus ont présenté statistiquement les
mêmes largeurs aux périodes 3 et 4. Cependant, aux périodes 1 et 2, A. tectorum et A. macrophyllus
ont enregistré des largeurs de limbes supérieures à celles de A. gayanus (Tableau 9).
Tableau 9. Largeur moyenne de limbe par espèce (cm)
Périodes
Espèces
Pl

P2

P3

P4

A. gayanus

1,6 ± 0,5b

2,2± 0,5b

2,6 ±0,5a

3,8±0,3a

A. macrophyllus

2,5±0,la

2,7 ± 0,2a

3,0±0,2a

3,6 ± 0,4a

A. tectorum

2,6±0,4a

2,9 ±0,4a

3,2 ±0,2a

4,1 ±0,2a

NB : Les moyennes portant les mêmes lettres à chacune des périodes ne diffèrent pas significativement (p>
0,05).

4.1.3.5. Taux de matière sèche
Le taux de matière sèche (TMS) de chaque touffe initiale de la période 1 à la période 4 est consigné
à la Figure 14.

A la période 1, les TMS se sont situés entre 12,58 % (GOG MACR 19) et 20,07 % (RFA CANA
12.
A la période 2, les TMS ont varié entre 16, 49 % (RF A MACR 4) et 23,55 % (RF A CHIN 6).
A la période 3, les TMS ont oscillé entre 20,28 % (GOG MACR 19) et 27,77 % (RFA CANA 12).
A la période 4, les Taux en matière sèche se sont situés entre 23, 23 % (RFA MACRO 8) et 35,61
% (RFA CANA 12).
D'une façon générale, à chacune des périodes, les touffes de petite taille (hauteur inférieur à 100 cm
à la période 4) ont présenté les TMS les plus élevés.
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Figure 14.Taux en matière sèche des différentes touffes initiales de la période 1 à 4.
NB : Les bâtons portant les mêmes lettres à chacune des périodes ne diffèrent pas significativement (p>
0,05).
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Au sein de A. gayanus, les TMS les plus élevés ont été exprimées respectivement par INP GAY A

18 (période 1, période 3 et période 4) et INP GAYA 17 (période 2). INP GAY A 16 a enregistré le
TMS le plus faible au cours des quatre périodes. Toutefois, à la période 2, les différences observées
entre les différentes touffes de cette espèce ne sont pas significatives.
Chez A. macrophyllus, RFA MACR 20 a enregistré les TMS les plus élevés au cours des quatre
périodes. Les TMS les plus faibles ont été présentés respectivement par GOG MACR 19 (périodes 1
et3), RF A MACR 4 (période 2) et RF A MACR 8 (période 4). Des différences non significatives
existent tout de même à chacune des périodes.
Chez A. tectotum, les TMS les plus élevés ont été enregistrés par GOG TECT 14 (périodes 1, 3 et 4)
et GOG TECT 21 (période 2). Les TMS les plus faibles ont été présentés respectivement par RFA
TECT 13 (période 1), RF A TECT 1 (période 2) et GOG TECT 21 (périodes 3 et 4). Des différences
non significatives existent tout de même à chacune des périodes.
Au niveau des espèces, A. gayanus, A. macrophyllus et A. tectorum n'ont pas présenté de
différences significatives au cours des quatre périodes. Ainsi ces trois espèces ont enregistré, à
chaque période, les mêmes TMS moyen.
Tableau 10. Taux moyenne en matière sèche (TMS) par espèce (%)
Périodes
Espèces
Pl

P2

PJ

P4

A. gayanus

17,5± 3,0a

21,9 ±0,3a

24,7± 1,3a

26,8± 2,la

A. macrophyllus

15,7± 2,6a

19,3 ± 2,8a

23,6 ± 2,5a

27,3± 2,9a

A. tectorum

17,1 ± 2,3a

19,7 ± 0,9a

26,5 ± 1,2a

29,7 ± 1,4a

NB : Les moyennes portant les mêmes lettres à chacune des périodes ne diffèrent pas significativement (p>
0,05).

4.1.3.6. Matière sèche accumulée
La Figure 15 présente la matière sèche accumulée de chaque touffe initiale de la période 1 à la
période 4.
A la période 1, la MS a varié entre 27 g (RF A ASCI 7) et 94,59 g (GOG MACR 20).
A la période 2, la MS s'est située entre 74 g (INP GAYA 17) et 148 g (RFA MACR 2). RFA
MACR 2 a été suivie de RF A MACR 8 (146,63 g).
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Figure 15. Matière sèche des différentes touffes initiale au cours des quatre périodes de mesure.
NB : Les bâtons portant les mêmes lettres à chacune des périodes ne diffèrent pas significativement (p>
0,05).
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Aux périodes 3 et 4, RF A GAY A 11 a connu les accumulations de MS les plus importantes
(respectivement 498,33 g et 955,433 g) tandis que RFA CANA 12, les accumulations de MS les
moins importantes (respectivement 129, 17 g et 23 8,90 g).
Au sein de A. gayanus, les différences observées ne sont pas significatives à la période 1 et à la
période 2. Cependant, aux périodes 2 et 3, RF A GAY A 11 a présenté les MS les plus élevées tandis
que INP GAY A 17 les MS les moins élevées à ces mêmes périodes. Toutefois, aux périodes 2 et 3,
des différences significatives existent.
Chez A. macrophyllus, les MS les plus élevées ont été enregistrées respectivement par RFA MACR
20 (Pl), RFA MACR 8 (P2 et P3) et RFA MACR 2 (P4). Les MS les moins élevées ont
respectivement été présentées par GOG MACR 19 (Pl), RFA MACR 4 (P2) et RFA MACR 20 (P3
et P4). Cependant, aux périodes 2 et 3, aucune différence n'a été observée entre les différentes
touffes.
Au sein de l'espèce A. tectotum, aucune différence n'est observée au cours des quatre périodes entre
les touffes initiales de cette espèce.
Au niveau des espèces, A. gayanus, A. macrophyllus et A. tectorum n'ont pas présenté de
différences significatives au cours des quatre périodes. Ainsi ces trois espèces ont accumulé, à
chaque période, les mêmes matières sèches moyennes.
(Tableau 11).
Tableau 11. Matière sèche moyenne accumulée par espèce (g)
Périodes
Espèces
Pl

Pl

PJ

P4

A. gayanus

62,7 ± 13,8a

120,1±31,2a

327,7 ±137,3a

598,1± 267,5a

A. macrophyllus

74,0 ±21,5a

118,8 ± 24,2a

259,0 ±59,7a

571,8 ±206,la

A. tectorum

63,5 ± 17,8a

97,7 ±24,7a

256,0 ± 47,la

713,6 ±146,?a

NB : Les moyennes portant les mêmes lettres à chacune des périodes ne diffèrent pas significativement {p>
0,05).
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4.1.3. 7. Classification

A la période 1, quatre (4) classes ont été distinguées (Figure 16 et Tableau 12).
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Figure 16. Dendrogramrne établi à la période 1 à partir des paramètres quantitatifs

La classe 1 a présenté des paramètres métriques moyens élevés à l'exception du niveau moyen de
tallage qui a été peu élevé (105 talles).
En ce qui concerne la classe 2, elle a enregistré des valeurs moyennes élevées pour la hauteur (78
cm) et les dimensions des limbes mais le niveau moyen de tallage (96 talles) et le taux de matière
sèche (14%) ont été faibles. Toutefois, RFA TECT 13 et INP GAYA 16 ont particulièrement
présenté des niveaux de tallage très élevés par rapport à l'ensemble des touffes de cette classe.
La classe 3 quant à elle, a enregistré des paramètres métriques moyens faibles à l'exception du
niveau moyen de tallage qui s'est révélé particulièrement élevé (263 talles) et du TMS (18%).
Enfin, la classe 4 a obtenu des valeurs moyennes relativement faibles pour la hauteur (68,8 cm), les
dimensions des limbes et le niveau moyen de tallage (80,6 talles) mais le TMS (19,4 %) a été élevé.
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1
Tableau 12. Caractéristiques métriques des quatre classes obtenues à la période 1

Classes

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Touffes initiales
Effectifs

Caractéristiques métriques des classes

concernées

6

RFA TECT 1, RFA
MACR2,RFA
MACRlO,RFA
GAYA 11, GOG
MACR20,GOG
TECT 21

• hauteur moyenne des touffes: 74 cm± 6,8
• Largeur moyenne des limbes: 3 cm± 0,3
• Longueur moyenne des limbes: 46 cm± 5,5
• TMS moyen(%): 18 ± 0,9
• niveau de tallage moyen: 105 ± 29, 1

5

RFAMACR4,RFA
MACR8,RFA
TECT 13, INP
GAYA16,GOG
MACR19

•
•
•
•
•

hauteur moyenne des touffes: 78 cm± 5,1
Largeur moyenne des limbes: 2 cm ± 0,5
Longueur moyenne des limbes: 48 cm± 9,6
TMS moyen(%): 14 ± 0,9
niveau de tallage moyen: 96 ± 66,1

•
3

3

RFA CHJN 6, RFA
ASCI 7, RFA CANA
12

•
•
•
•

hauteur moyenne des touffes: 46 cm± 11,5
Largeur moyenne des limbes: lem± 0,1
Longueur moyenne des limbes: 23 cm± 7,1
TMS moyen(%): 18 ± 1,4
niveau de tallage moyen: 263 ± 52,4.

RFA TECT 14, INP
GAYA 17, INP
GAYA 18

•
•
•
•
•

hauteur moyenne des touffes: 68,8 cm± 16
Largeur moyenne des limbes: 1,6 cm± 0,5
Longueur moyenne des limbes: 39,1 cm± 2,4
TMS moyen(%): 19,4 ± 0,2
niveau de tallage moyen: 80,6 ± 15,7

A la période 2, quatre (4) classes ont été également mises en évidence (Figure 17 et Tableau 13).
La classe 1 a présenté des valeurs moyennes élevées pour les paramètres métriques tels que la
hauteur (104 cm) et les dimensions des feuilles mais le taux moyen de matière sèche (17%) et le
niveau moyen de tallage (97 talles) ont été faibles.
En ce qui concerne la classe 2, elle a enregistré des valeurs moyennes élevées pour la hauteur (98
cm), les dimensions des limbes et le taux moyen de matière sèche (21 %) mais le niveau moyen de
tallage (131 talles) a été relativement faible.
La classe 3 quant à elle, a enregistré des paramètres métriques faibles à l'exception du taux moyen
de matière sèche (22%) et du niveau moyen de tallage (346 talles) qui ont été élevés.
Enfin, la classe 4 a obtenu des valeurs faibles pour les paramètres métriques tels que la hauteur (88
cm) et les dimensions des feuilles mais le taux moyen de matière sèche (21%) et le niveau moyen
de tallage (187 talles) ont été élevés.
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Tableau 13. Caractéristiques métriques des quatre classes obtenues à la période 2
Touffes initiales
Classes

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Effectifs

Caractéristiques métriques des classes

concernées

4

RFA TECT 1, RFA
MACR4,RFA
MACR8,GOG
MACR19

•
•
•
•
•

hauteur moyenne des touffes: 104 cm± 15,4
Largeur moyenne des limbes: 3 cm± 0,4
Longueur moyenne des limbes: 64 cm± 6,5
TMS moyen (%): 17 ± 1,1
niveau de tallage moyen: 97 ± 24,3

4

RFAMACR2,RFA
MACRlO,RFA
GAYAll,GOG
MACR20,

•
•
•
•
•

hauteur moyenne des touffes: 98,7 cm± 12,9
Largeur moyenne des limbes: 2,7 cm± 0,1
Longueur moyenne des limbes: 58,4 cm± 4,7
TMS moyen (%): 21,8 ± 1,2
niveau de tallage moyen: 131,2 ± 15,8

RFA CHJN 6, RFA
ASCI 7, RFA CANA
12

•
•
•
•
•

hauteur moyenne des touffes: 55 cm± 10,6
Largeur moyenne des limbes: 1 cm± 0,1
Longueur moyenne des limbes: 29 cm± 7,5
TMS moyen (%): 22 ± 1,3
niveau de tallage moyen: 346 ± 64,7

•
•
•
•
•

hauteur moyenne des touffes: 88 cm± 6,9
Largeur moyenne des limbes: 2 cm± 0,5
Longueur moyenne des limbes: 45 cm± 5,4
TMS moyen (%): 21± 1,2
niveau de tallage moyen: 187 ± 35,8.

3

6

RFA TECT 13, RFA
TECT 14, INP
GAYA 16, INP
GAYA 17, INP
GAYA 18,
GOGTECT21.
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Figure 17. Dendrogramme établi à la période 2 à partir des paramètres quantitatifs

A la période 3, quatre (4) classes ont été également obtenues (Figure 18 et Tableau 14).
La classe 1 a enregistré des valeurs élevées pour tous les paramètres métriques mesurés à
l'exception du niveau moyen de tallage (123 talles) qui a été faible.
Concernant la classe 2, elle a obtenu des valeurs faibles pour la hauteur (62 cm) et les dimensions
des limbes mais le niveau moyen de tallage (461 talles) et le taux moyen de matière sèche (27%)
ont présenté des valeurs élevées.
La classe 3 quant à elle, a présenté des paramètres métriques élevés à l'exception du niveau moyen
de tallage (159 talles) qui s'est révélé faible.
Enfin, la classe 4, représentée par une seule touffe, GOG MACR 19, a enregistré des valeurs
élevées pour la hauteur (87 cm) et les dimensions des limbes. Cependant, le taux moyen de matière
sèche (20,28%) et le niveau moyen de tallage (86 talles) ont été très faibles.
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Tableau 14. Caractéristiques métriques des quatre classes obtenues à la période 3
Classes

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Effectifs

Touffes initiales

Caractéristiques métriques des classes

concernées
RFA TECT 1, RFA
MACR2,RFA
MACR4,RFA
MACR8,RFA
MACRlO,RFA
GAYA 11

•
•
•
•
•

3

RFA CRIN 6, RFA
ASCI 7, RFA CANA
12

• hauteur moyenne des touffes: 62 cm ± 8
• Largeur moyenne des limbes: 1 cm± 0,1
• Longueur moyenne des limbes: 39 cm ±
13,8
• TMS moyen (%): 27 ± 0,8
• niveau de tallage moyen: 461 ± 31,7

7

RF A TECT 13, RFA
TECT 14, INP
GAYA 16,INP
GAYA 17, INP
GAYA 18,GOG
MACR20,GOG
TECT 21

•
•
•
•
•

GOGMACR19

• hauteur des touffes: 87 cm
• Largeur des limbes: 3,2 cm
• Longueur des limbes: 59 cm
• TMS (%): 20,28
• niveau de tallage: 86, 7

6

1

hauteur moyenne des touffes: 135 cm± 5,7
Largeur moyenne des limbes: 3 cm ± 0,3
Longueur moyenne des limbes: 77 cm± 5
TMS moyen (%): 24 ± 2
niveau de tallage moyen: 123 ± 29,2

hauteur moyenne des touffes: 106 cm± 15,3
Largeur moyenne des limbes: 3 cm ± 0,5
Longueur moyenne des limbes: 54 cm± 8,5
TMS moyen (%): 26 ± 1,3
niveau de tallage moyen: 159 ± 30,8
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Figure 18. Dendrogramme établi à la période 3 à partir des paramètres quantitatifs

A la période 4, quatre (4) classes ont été également distinguées (Figure 19 et Tableau 15).
La classe 1 a présenté des valeurs élevées pour tous les paramètres métriques mesurés à l'exception
du niveau moyen de tallage (132 talles) qui a été faible.
Concernant la classe 2, elle a enregistré des valeurs élevées pour la hauteur et les dimensions des
limbes mais le niveau moyen de tallage (111 talles) et le taux moyen de matière sèche (25%) ont été
faibles.
La classe 3 quant à elle, a obtenu des valeurs faibles pour les paramètres métriques mesurés à
l'exception du niveau moyen de tallage (552 talles) qui a été élevé.
Enfin, la classe 4, a présenté des paramètres métriques élevés à l'exception du niveau moyen de
tallage (148 talles) qui a été faible.
Au total, de la période 1 à la période 4, RFA CHIN 6, RFA ASCI 7 et RFA CANA12 sont restés
constants au niveau des paramètres tels que la hauteur, les dimensions limbaires et le niveau de
tallage. Ils ont enregistré durant les quatre périodes une hauteur faible, des dimensions de limbes
faibles et un niveau de tallage élevé.
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Tableau 15. Caractéristiques métriques des quatre classes obtenues à la période 4
Classes

Classe 1

Touffes initiales

Effectifs

6

RFA TECT 1, RFA
MACR2,RFA
MACRlO,RFA
TECT 13, GOG
MACR20,GOG
TECT 21

• hauteur moyenne des touffes: 134 cm± 18,8
• Largeur moyenne des limbes: 4 cm± 0,4
• Longueur moyenne des limbes: 78 cm± 6,6
• TMS moyen(%): 29 ± 0,7
• niveau de tallage moyen: 132 ± 36,5

RFA MACR 4, RFA

•
•
•
•
•

hauteur moyenne des touffes: 145 cm± 33,1
Largeur moyenne des limbes: 4 cm± 0,4
Longueur moyenne des limbes: 78 cm± 7,7
TMS moyen (%): 25 ± 1,2
niveau de tallage moyen: 111 ± 41,4

RFA CHIN 6, RFA
ASCI 7, RFA CANA
12

•
•
•
•
•

hauteur moyenne des touffes: 68 cm± 5
Largeur moyenne des limbes: 1 cm± 0,2
Longueur moyenne des limbes: 46 cm± 9,8
TMS moyen (%): 32 ± 3,2
niveau de tallage moyen: 552 ± 99,9

RFA TECT 14, INP
GAYA 17,INP

•
•
•
•
•

hauteur moyenne des touffes: 154 cm± 25
Largeur moyenne des limbes: 4 cm± 0,2
Longueur moyenne des limbes: 52 cm± 4,7
TMS moyen (%): 29 ± 2,3
niveau de tallage moyen: 148 ± 20,7

MACR8,RFA

Classe 2

Classe 3

Classe 4

5

3

3

Caractéristiques métriques des classes

concernées

GAYA 11,INP
GAYA16,GOG
MACR 19

GAYA 18
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Fiaure 19. Dendrogramme établi à la période 4 à partir des paramètres quantitatifs

4.1.4. Variables qualitatives
4.1.4.1. Description des touffes récoltées
Des différences morphologiques pour les caractères qualitatifs considérés ont été observées au sein
de la même espèce et d'une espèce à une autre (Tableau 16).
4.1.4.2. Classification
La Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) a permis d'établir trois classes (Figure 20 et
Tableau 17) à partir des caractères qualitatifs.
La classe 1 est composée uniquement des touffes des espèces de A. tectorum et A. m.acrophyllus.
La classe 2 est composée des touffes de A. gayanus, de quelques unes de A. m.acrophyllus et des
touffes de A. chinensis, A. ascinodis et deA. canaliculatus.
La classe 3 est uniquement composée des touffes de A. tectorum.
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Tableau 16. Description qualitative des touffes récoltées

Nom de l'espèce

Touffes initiales

CNP

CG

PPG

PPFAvF

PPFArF

RFA TECT 1

marron blanc

N

N

N

RFA TECT3

vert

blanc

0

0

0

RFA TECT9

vert

blanc

N

0

N

RFA TECT 13

rouge

blanc

N

0

0

RFA TECT 14

vert

blanc + marron

N

0

0

GOGTECT21

vert

blanc

N

N

N

RFAMACR02

vert

blanc

N

0

0

RFAMACR04

marron blanc

N

0

0

RFA MACRO&

violet

blanc

N

N

0

RFA MACRO 10

vert

blanc

N

N

0

GOG MACRO 19

blanc

blanc

N

N

0

GOGMACR020

blanc

blanc

N

N

0

A. chinensis

RFA CHIN6

vert

blanc

0

0

N

A. ascinodis

RFAASCINO 7

vert

vert

0

0

0

A. canaliculatum RFA CANA 12

vert

vert

0

0

0

RFA GAYA 11

vert

blanc

0

N

N

INP GAYA 15

vert

blanc

0

0

0

INP GAYA 16

vert

blanc

0

0

0

INP GAYA 17

vert

blanc

0

N

0

INP GAYA 18

vert

vert

0

0

0

KAMIGAYA22

vert

blanc

0

0

0

A. tectorum

A. macrophyllus

A. gayanus

CG: couleur de la gaine; CNP: Couleur de la nervure principale; PPG: Présence de poils sur la gaine; PPFAvF:

Présence de poils sur la face avant de la feuille; PPFArF: Présence de poils sur la face arrière de la feuille N: Non; 0:
ow
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Pour les caractères considérés, les touffes de A. gayanus étaient toutes, le plus proche possible
(classe 2). Cependant, chez A. tectorum, les touffes initiales se répartissent en deux groupes (classes
1 et3). Les touffes de la classe 1 sont aussi proches les unes des autres, mais éloignées de celles de
la classe 3. Au niveau de A. macrophyllus, les touffes se répartissent également entre deux classes
(classes 1 et 2). La classe 1 contient deux touffes (RFA MACR 4 et GOG MACR 19). Ainsi, ces
deux touffes sont plus proches l'une de l'autre et plus proches de certaines touffes de A. tectorum
que des autres touffes de la même espèce appartenant à la classe 2. Les touffes de A. macrophyllus
appartenant à la classe 2, elles aussi, sont plus proches les unes des autres et plus proches de A.
gayanus que des touffes de A. macrophyllus appartenant à la classe 1.
Au total, A. gayanus n'a pas été polymorphe alors que A. tectorum et A. macrophyllus l'ont été.
Certains touffes initiales de A. macrophyllus ont été plus proches de A. tectorum alors que d'autres
ont été plus proches de A. gayanus.
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Figure 20. Dendrogramme établi à partir des paramètres qualitatifs après 60 jours de repousses
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l
Tableau 17. Caractéristiques qualitatives des trois classes obtenues

Classes

Effectifs

Touffes initiales

Caractères qualitatifs des classes

concernées
Les touffes ont une gaine marron et une nervure
principale marron ou blanche. La gaine et les deux
RFA TECT 1, RFA

Classe 1

4

faces des feuilles sont glabres.

TECT 3, RFA MACR4,
GOGMACR19

Cependant, RFA MACR 4 a la face arrière de ses
feuilles pileuses et GOG MACR 19 a une gaine
blanche et la face arrière de ses feuilles pubescentes.
Les touffes ont une gaine verte et une nervure
principale blanche. La gaine et les deux faces des

RFAMACR2, RFA

feuilles sont pubescentes.

CHIN 6, RFA ASCI 7,
RFAMACR8,RFA
MACR 10, RFA GAYA
11, RFA CANA 12, INP
Classe 2

13

GAYA 15, INP GAYA

Cependant, RF A MACR 2, RFA MACR 8, RFA
MACR 10, INP GAYA 16, INP GAYA 17, INP
GAY A 18, GOG MACR 20 ont une gaine glabre.

16, INP GAYA 17, INP

RFA MACR 8, INP GAYA 15, INP GAYA 16, INP

GAYA 18,GOG

GAYA 18 ont une gaine violette tandis que GOG

MACR20,KAM

MACR 20 a une gaine blanche.

GAYA22

RFA MACR 2 a la face avant de ses feuilles glabres
et RFA ASCI 7 et RFA CANA 12 ont une nervure
principale verte.

Les touffes ont une gaine rouge et une nervure

Classe 3

4

RFA TECT 9, RFA

principale blanche. La gaine et les deux faces des

TECT 13, RFA TECT

feuilles sont pubescentes.

14, GOG TECT 21

Cependant, RFA TECT 9 a une gaine glabre et
GOG TECT 21 a ses feuilles glabres.
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4.2. Discussion
Les touffes et même les espèces ont réagi dans la plupart des cas différemment pour tous les
paramètres mesurés et observés au cours des différentes périodes. Au sein de Pennisetum
purpureum, Kirgni (1998) a également observé que les touffes avaient des paramètres de croissance

et des caractères qualitatifs différents.
4.2.1. Taux de reprise
Le taux de reprise est une valeur qui dépend de plusieurs paramètres dont le choix des talles
(vigueur des brins mères), la préparation des talles, l'absence d'attaques parasitaires et surtout,
l'alimentation optimale en eau de talles (Bulgden et Dieng, 1997). Les faibles taux moyens de
reprise obtenus chez à A. chinensis, A. gayanus et A. tectorum pourraient être selon toute
vraisemblance, liés à la présence des termites dans le sol. Celles-ci ont entraîné la destruction de
plusieurs talles. Ces espèces semblent être plus sensibles aux attaques des termites. L'absence de
fertilisation peut avoir aussi joué. En effet, dans les conditions du site de l'essai, Amalaman (2009)
avait obtenu des taux de reprise de 12,65 % et 68 % pour respectivement Andropogon gayanus et
Andropogon macrophyllus pour des parcelles non fertilisées alors que ces taux étaient
respectivement de 84 % et 70,96 % lorsque ces parcelles l'étaient.
Ces résultats montrent la nécessité non seulement de traiter les talles contre les attaques des termites
avant le repiquage mais aussi de fertiliser les parcelles où sont plantées des espèces du genre
Andropogon surtout lorsqu'il s'agit des espèces comme A. chinensis, A. tectorum et A. gayanus,
afin d'apporter une vigueur aux brins mères. Cela s'avère très important d'autant plus qu'une bonne
reprise après installation entraîne un bon recouvrement du sol (Bodji et Dosso, 1995). Or, un bon
recouvrement du sol protège celui-ci contre les effets de la pâture et les érosions et contribue à
maintenir la fertilité des sols (Young, 1995). Ainsi, en dehors de toute fertilisation et de tout
traitement des boutures contre les termites, pour un meilleur recouvrement du sol, A. ascinodis, A.
canaliculatus et A. macrophyllus sont à préférer.
4.2.2. Paramètres métriques
Au niveau de l'évolution de la hauteur, on observe que le genre Andropogon contient à la fois des
espèces de grande taille (A. gayanus, A. macrophyllus, A. tectorum) et de petite taille (A.
canaliculatus, A. ascinodis, A. chinensisy. Les espèces de grande taille ont présenté des hauteurs
identiques au cours des quatre périodes. Cependant, Amalaman (2009) a trouvé que la hauteur de A.
gayanus était plus importante que celle de A. macrophyllus à six semaines de repousse. Les espèces
de grande taille, si elles peuvent exercer une forte concurrence à d'autres espèces pour la lumière
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lors des cycles de croissance longs (fauche tardive) (Westoby, 1998 cité par Cruz et al., 2010),

deviennent malheureusement très vite inaccessibles aux animaux car les ruminants domestiques, les
bovins surtout, exploitent l'herbe jusqu'à une hauteur maximale de 2 m (Von Engelhardt et
a/.(1989) cités par Carrière et Toutain (1995)). On peut donc dire pour cela, qu'une hauteur faible à
moyenne favorise le broutage car lorsque la montaison est tardive, la quantité de fourrage est
maximale et de meilleure qualité (Buldgen et al., 1997). Cependant, les espèces à croissance rapide
se prêtent bien au système de pâture continue si elles répondent bien à la fertilisation (Rippstein et
Godet, 1999)
En ce qui concerne l'évolution du tallage, certaines touffes initiales ont connu une augmentation de
leur niveau de tallage avec l'âge de la repousse. Ces mêmes observations ont été constatées par
Bodji et Koré (1997) sur quelques graminées fourragères dans la région de Touba. Cependant,
d'autres touffes initiales ont eu un comportement contraire. On a observé une diminution de leur
niveau de tallage soit à la troisième période soit à la quatrième. Ceci semble être dû au fait que le
taux de mortalité des talles ait pris le dessus sur le taux d'apparition de nouvelles talles. En effet,
nous avons observé un nombre de plus en plus croissant de talles mortes sur plusieurs pieds à
mesure que ces pieds vieillissaient. Cette mortalité des talles étant dépendante surtout de la
compétition pour la lumière (Alberda et Sibma, 1982 cités par Duru et al., 1989).
Nous avons par ailleurs observé de fortes corrélations négatives (r égal respectivement -0, 703 ; 0, 794 ; - 0, 734 et -0, 73) entre la hauteur des touffes et le niveau de tallage durant les quatre
périodes. C'est ce qui explique le fait que toutes les touffes de petite taiJle aient présenté un niveau
de tallage supérieur à celui des espèces de grande taille. Ces résultats sont conformes à ceux trouvés
par Amalaman (2009) entre Panicum maximum Cl (espèce de petite taille) d'une part et A.
macrophyllus et A. gayanus (espèces de grande taille) d'autre part. Cependant, Bodji et Dosso
(1995) ont observé un comportement inverse. Ils ont constaté dans la région de Toumodi qu'à trois
mois de repousse, A. gayanus cv glabre présentait un niveau de tallage supérieur à celui de A.
canaliculatus. Ainsi, au sein du genre Andropogon, les espèces qui tallent plus sont celles qui ont
des hauteurs faibles. Et au sein de la même espèce, les rnorphotypes qui ont de faibles hauteurs sont
celles qui tallent plus. Ce qui confirme les résultats obtenus entre A. gayanus, A. macrophyllus et A.
tectorum qui ont présenté les niveaux de tallage identiques de la période l à la période 4 (sauf à la
période 3 où A. macrophyllus a enregistré un niveau inférieur à ceux des deux autres). Cependant,
les résultats de la période 3 sont conformes à ceux observés par Amalaman (2009) à 6 semaines de
repousse qui a observé également que A. gayanus présentait un niveau de tallage supérieur à celui
de A. macrophyllus.
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Le niveau de tallage joue un rôle très important en alimentation des ruminants domestiques. Un
tallage abondant assure une résistance au piétinement, au broutage et une meilleure couverture du
sol (Bodji et Dosso, 1995). De plus, un grand nombre de talles assure une production maximale de
fourrage (Bodji et Dosse, 1995; Buldgen et Dieng, 1997ab) et améliore la valeur alimentaire. En
effet, lorsque le nombre de talles est important, le rapport longueur limbe/gaine foliaire
(feuilles/tiges) l'est davantage. Une valeur élevée de ce rapport améliore la valeur alimentaire (la
digestibilité) et donc occasionne moins de refus au pâturage (Duru et al., 1989 ; Bulgden et Dieng,

1997; Bulgden et al., 1997). Ainsi, au sein du genre Andropogon, les espèces qui tallent plus
favorisent également le broutement et sont d'une meilleure qualité fourragère.
Les dimensions des feuilles quant à elles revêtent une importance capitale car, elles renseignent sur
l'appétibilité des espèces, leur adaptation morphologique à un milieu et leur résistance au broutage.
En région sahélienne du Sénégal, Guerin et al. (1985) ont constaté qu'en première année de
pâturage, les graminées à tige et feuilles fines ont presque totalement disparu du pâturage. Ces
graminées selon toute probabilité étaient les plus appétées du pâturage. Car, au sein d'une
association végétale, par le phénomène du broutage sélectif, les herbes les plus appétées sont très
souvent broutées et épuisent facilement leurs réserves racinaires et cela peut aboutir à leur
disparition (Rasambainarivo, 1997). De même, les fourrages à feuilles étroites selon Bulgden et
Dieng (1997) présentent une adaptation morphologique à un milieu sec. Cela est confirmé pour A.
gayanus qui selon César et al. (1999) est une espèce très résistante à la sécheresse et qui
s'accommode de climats dont la saison sèche peut durer jusqu'à 9 mois.
Cependant, les touffes initiales et espèces présentant des limbes foliaires larges et surtout très longs
par rapport aux gaines résistent mieux aux effets de la pâture surtout lorsque les hauteurs sont
faibles à moyenne (Bulgden et Dieng, 1997).
Au niveau des matières sèches, contre toute vraisemblance, les touffes de petites tailles qui
possèdent les dimensions de feuilles les moins importantes ont présenté les taux en matière sèche
quelquefois supérieures aux TMS des touffes initiales de grande taille. Ces résultats sont conformes
à ceux trouvés par Bodji et al. (1986) sur les hybrides de Panicum maximum CI et Panicum
maximum T 58. En effet, bien que la longueur et la largeur des limbes de Panicum maximum T 58
soient supérieures à celles de Panicum maximum CI, Panicum maximum Cl a présenté une TMS
plus élevée que celle de Panicum maximum T 58. Cette situation s'explique par l'épaisseur des
limbes; car Panicum maximum CI a présenté une épaisseur limbaire plus importante que celle de
Panicum maximum T 58. En effet, plus la feuille est épaisse, plus elle renferme de couches de
cellules qui lui permettent d'élaborer un nombre élevé de photosynthétats (Bodji et al., 1986). Par
ailleurs, la matière sèche s'est accumulée avec l'âge des repousses. La variabilité de la matière
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sèche accumulée d'une touffe initiale à une autre et au sein d' A. gayanus et A. tectorum semble être

due aux touffes elles-mêmes. En effet, la variabilité de la matière sèche est due à l'espèce et/ou à la
variété, aux conditions climatiques et agronomiques de maturation et enfin aux conditions de récolte
et de stockage (Zoungrana-Kaboré, 1995; Chenost et Kayouli, 1997; Lemaire et al., 1999).
Les résultats indiquent également que les touffes initiales de haute taille ont accumulé des grandes
quantités de matières sèches. Cela est dû au fait que les espèces hautes ont une forte capacité à
accumuler la biomasse (Cruz et al., 2010). Cependant, RFA CHIN 6, touffe de petite taille, a
présenté une accumulation de matière sèche supérieure à celles de certaines touffes initiales de
haute taille. Cela semble être dû à l'importance de son niveau de tallage. En effet, pour les espèces
orthotropes, un tallage important assure une production maximale de matière sèche (Bodji et Dosso,
1995; Bulgden et Dieng, 1997; Bulgden et al., 1997). Par ailleurs, A. gayanus, A. macrophyllus et
A. tectorum ont accumulé les mêmes matières sèches au cours des quatre périodes. Ces résultats

sont conformes à ceux trouvés par Arnalaman (2009) entre A. gayanus, A. macrophyllus à
respectivement à 16 jours, 30 jours et 42 jours de repousse. Mais contraires en ce qui concerne A.
tectorum, qui selon Poilecot (1995) est très peu productive à cause de son habitat.
Au vu de ce qui précède, RFA CHIN 6, RFA ASCI 7 et RFA CANA12 seraient à tous point de vue
d'un bon recouvrement, favorables au broutage, résistants au piétinement, au broutage et à la
sécheresse et d'une valeur alimentaire élevée par rapport aux autres touffes de haute taille. Si en
plus, ils présentent de bonnes valeurs nutritives aux périodes 3 et 4, ils donneraient grâce à leurs
taux de matière sèche élevés de bons ensilages. Cependant, la faible biomasse aérienne de A.
ascinodis et A. canaliculatus constituent un handicap pour ces deux espèces quant à leur choix
comme plantes fourragères selon les critères définis par Roberge et Toutain (1999).
Au sein de des touffes de haute taille, à 16 jours de repousse (période 1), les touffes de la classe 1 et
de la classe 2 seraient d'un bon recouvrement du sol, d'une meilleure valeur alimentaire et
résisteraient plus au broutage, au piétinement que celles de la classe 4. Cependant, les touffes de la
classe 4 seraient plus favorables au broutage, plus appétibles et mieux résistants à la sécheresse que
celles des classes 1 et 2. Par ailleurs, les touffes des classes 1 et 2 pourraient mieux se prêter au
système de pâture continue pour peu qu'elles répondent bien à la fertilisation (Rippstein et Godet,
1999). Mais les faibles taux de matière (inférieurs à 15%) enregistrés au niveau des touffes de la
classe 2 fait craindre l'apparition de diarrhées chez les ruminants si ces touffes initiales sont mises à
la disposition des animaux à 16 jours de repousse (Kouonmenioc et al., 1992).
A 32 jours de repousse (période 2), les touffes de la classe 4 ont eu une montaison tardive, de
faibles dimensions de limbe et un niveau de tallage élevé que celles des classes 1 et 2. Ainsi, à cette
date, les touffes de la classe 4 seraient d'un bon recouvrement, favorables au broutement, d'une
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valeur alimentaire bien meilleure et résisteraient plus au broutage, au piétinement et à la sécheresse

que celles des classes 1 et2. Ces touffes de la classe 4 pourraient être ainsi aisément utilisées dans
un système de rotation ou la période de repos de l'herbe est de 32 jours.
A 48 jours de repousse (période 3), toutes les classes contenant les touffes initiales de haute taille
ont présenté une montaison rapide, des dimensions importantes de limbe et un niveau de tallage
faible. Seulement parmi ces touffes, certaines, notamment RFA TECT 14, lNP GAYA 16, lNP
GAYA 17 et lNP GAY A 18 semblent présenter de meilleurs caractères que les autres touffes. Elles
seraient à la fois, selon toute probabilité d'un meilleur recouvrement du sol, d'une bonne valeur
alimentaire et résisteraient plus au broutage, au piétinement et à la sécheresse que les autres touffes.
Enfin, à 64 jours de repousse, toutes les classes contenant les touffes de haute taille ont tout comme
à 48 jours de repousse, eu une montaison rapide, des dimensions importantes de limbe et un niveau

de tallage faible comparativement aux touffes de petite taille. A ce stade, ces touffes sont moins
favorables au broutement et résistent moins au broutage. Cependant, s'ils jouissent suite à des
analyses d'une bonne valeur nutritive, il serait souhaitable qu'ils fassent l'objet de fauche et mis
directement à la disposition des animaux à l'auge ou à l'étable.
Enfin, toutes les touffes de haute taille et RF A ClllN 6 accumuleraient, selon toute probabilité, une
forte biomasse racinaire si on s'en tient aux résultats des travaux Wallace (1974) cité par Le Grand
(1979) et de Le Grand (1979). En effet, pour ces deux auteurs, il existe une forte corrélation positive
entre la biomasse racinaire et la biomasse aérienne. Pour Fournier (1987), la phytomasse souterraine
est bien plus importante que celle des parties aériennes car, elle représente en moyenne sur l'année
80 % du total de la phytomasse. Les touffes productives étant toutes des espèces pérennes, elles
perdent à un moment donné, la majorité de leurs racines. Chez A. gayanus, cette mortalité intervient
en saison sèche (Breman et Sissoko, 1998). Cette perte racinaire est à l'origine du recyclage de la
matière organique des racines. Ainsi, de cette manière, ces touffes contribueraient à améliorer la
matière organique du sol et à limiter grâce à leur système racinaire puissant, les pertes en éléments
nutritifs (Buldgen et Dieng, 1997; Breman et Sissoko, 1998; Somé et al., 2007). Cette
augmentation de la matière organique du sol va améliorer les propriétés physico-chimiques du sol
comme la capacité d'échange cationique (CEC), le pH, la vitesse d'infiltration et la capacité de
rétention en eau (Young, 1995; Rob et al., 1998; Breman et Sissoko, 1998). Toute chose qui
contribue à restaurer et améliorer la fertilité des sols; ce qui est reconnu à A. gayanus (Buldgen et
Dieng, 1997).
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1
4.2.3. Description qualitative et classification
En dehors de A. gayanus, chez laquelle des variétés ont été identifiées, et dont trois ont été signalées
en Côte d'Ivoire (Poilecot, 1995 ; Aké Assi; 2002), aucune autre variété n'a été mise en évidence
chez les autres espèces de l'étude. Les différences morphologiques constatées chez A. tectorum et

A. macrophyllus dont les touffes se répartissent en deux classes nous indiquent que ces deux
espèces sont également polymorphes. Certaines de leurs touffes pourraient éventuellement être des
hybrides. En effet, au Nigéria, différents morphotypes existent chez A. tectorum et certains d'entre
eux sont même capables de s'hybrider (Okoli, 1983).
Chez A. gayanus, bien que l'espèce se révèle très polymorphe (Monniaux, 1978; Dieng et al.,
1997), les touffes initiales ont été peu différentes pour les caractères qualitatifs considérés. Cela est
dû au fait qu'au niveau de la pilosité, le critère considéré était la présence/absence des poils.
L'abondance des poils n'a pas été prise en compte. Or, au cours de l'expérimentation on a pu
constater des différences notoires au niveau des touffes initiales de cette espèce quand on considère
le niveau de pilosité (abondance ou non) des feuilles (faces supérieure et inférieure) et des talles. Ce
niveau de pilosité semble avoir une influence sur l'appétibilité des bovins. En effet, dans les essais
de sélection des clones de Panicum maximum, les souches à poils longs et abondants ont été
refusées par les troupeaux bovins (race Ndama), alors que les variétés glabres ont été broutées à 100
% (Noirot, 1986a). Vraisemblablement, les touffes ayant les feuilles glabres, notamment INP TECT
1 et RF A GA Y A 11 seraient donc les mieux appétée.
Par ailleurs, en mettant en relation les caractères métriques et qualitatifs, chez A. tectorum, la touffe
initiale prometteuse (RFA TECT 14) se distingue des autres touffes d'A. tectorum par sa gaine verte
et glabre, sa nervure principale blanche et/ou marron, et par la présence de poils sur la face avant et
arrière de ses feuilles. Chez A. gayanus, les touffes prometteuses (fNP GA YA 16, INP GAYA 17 et
INP GAYA 18) se distinguent également des autres touffes de A. gayanus. INP GAYA 17 a une
gaine verte et pubescente, une nervure principale blanche et des poils uniquement sur la face arrière
de ses feuilles. Quant à INP GAYA 16 et à INP GAYA 18, ils possèdent une gaine verte et
pubescente, une nervure principale verte et des poils sur la face avant et arrière de leurs feuilles.
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CONCLUSION
Au terme de cette étude, il ressort que les espèces hautes ont présenté les paramètres métriques les
plus élevés, comparativement aux espèces de petite taille pour tous les caractères, à l'exception du
niveau de tallage et quelquefois du taux de matière sèche. Concernant le niveau de tallage, les
touffes de petite taille ont enregistré les valeurs les plus élevées durant les quatre périodes. Ces
espèces de petite taille que sont A. chinensis, A. ascinodis et A. canaliculatus seraient à tous point
de vue d'un bon recouvrement, favorables au broutage, résistants au piétinement, au broutage et à la
sécheresse et d'une valeur alimentaire élevée par rapport aux espèces de haute taille. En plus, elles
se prêtent à partir de 48 jours à la réalisation d'ensilages de bonne qualité pour peu qu'elles soient
de bonnes valeurs nutritives. Malheureusement, la faible biomasse aérienne de A. ascinodis et A.
canaliculatus constituent un handicap pour ces deux espèces quant à leur utilisation pour
l'alimentation des ruminants domestiques. Cependant, chez les espèces hautes, certaines touffes
initiales telles que RF A TECT 14, INP GAY A 17 et INP GA Y A 18, semblent présenter de bonnes
perspectives en terme d'exploitation dans les systèmes agropastoraux.
Aucune différence significative n'est observée entre les espèces hautes (A. gayanus, A.
macrophyllus et A. tectorun), à 64 jours de repousse pour tous les caractères mesurés. Cependant, à
la troisième période, pour les caractères comme le niveau de tallage, le taux de matière sèche, la
largeur des limbes, A. tectorun vient en tête suivie de A. gayanus puis de A. macrophyllus.
Les espèces hautes, avec une forte production et un tallage relativement moyen pourraient être
utilisées dans la protection et la restauration de la fertilité des sols agricoles. Toutefois, il faudrait
prendre soin d'apporter une fertilisation d'appoint et traiter préalablement les boutures contre les
termites avant toute installation de A. gayanus et A. tectorun par éclats de souches afin d'assurer
une meilleure reprise donc une meilleure couverture du sol.
Au niveau des caractères qualitatifs, on constate qu'au niveau de A. tectorum, les touffes initiales
qui semblent être prometteuses ont une gaine verte et glabre, une nervure principale blanche et/ou
marron et des poils sur la face avant et arrière de leurs feuilles. Chez A. gayanus, certaines touffes
qui semblent être prometteuses ont une gaine verte et pubescente, une nervure principale blanche et
des poils sur la face arrière de leurs feuilles. D'autres par contre possèdent une gaine verte et
pubescente, une nervure principale verte et des poils sur la face avant et arrière de leurs feuilles.
Par ailleurs, il existe une variation phénotypique interspécifique et même intra spécifique pour les
caractères qualitatifs. A. tectorum et A. macrophyllus se sont montrées très polymorphes et la
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1
répartition de leurs touffes initiales en deux classes nous interpelle sur la nécessité de rechercher
l'origine de ces différentes variations car il se peut qu'il y' ait des hybrides au sein de ces espèces.
L'utilisation des méthodes modernes de la biologie moléculaire permettra d'avoir une idée
beaucoup plus nette de cette variabilité observée. Mais avant, une collection beaucoup plus
importante, issue des différentes zones écologiques de la Côte d'Ivoire doit avoir lieu. Si à l'issue
de la caractérisation moléculaire, des variétés et/ou des hybrides ont été mis en évidence au sein de
certaines espèces, alors des études comparatives devront être effectuées d'une part, entre les
différentes variétés et d'autre part, entre les hybrides et leurs parents. En outre, la distribution des
variétés et/ou des espèces en fonction des facteurs environnementaux devra également être évaluée.
Les études comparatives devront concernées les aspects zootechniques (valeur bromatologique,
ingestibilité, digestibilité, etc.), agronomiques (comportement sous l'effet du broutage, biomasse
racinaire, etc.), et phénologiques. Au terme de ces études, les espèces et/ou variétés prometteuses en
terme d'intégration dans les systèmes agricoles des petits exploitants pourront être identifiées. Ils
pourront par la suite faire l'objet d'essais multi-locaux afin d'évaluer leur réaction face aux divers
facteurs de l'environnement.
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ANNEXE 1 : CODIFICATION DES ESPECES
Codes des touffes

Lieux de récolte

initiales

Codes lieu de

Numéro de

récolte

récolte

Nom de l'espèce

1

Andropogon tectorum

2

Andropogon macrophyllus

3

Andropogon tectorum

4

Andropogon macrophyflus

5

Andropogon fastigiatus

RFA CHIN6

6

Andropogon chinensis

RFAASCI7

7

Andropogon ascinodis

RFAMACR8

8

Andropogon macrophyllus

RFA TECT9

9

Andropogon tectorum

10

Andropogon macrophy/lus

RFAGAYA 11

11

Andropogon gayanus

RFA CANA 12

12

Andropogon canaliculatus

RFA TECT 13

13

Andropogon tectorum

RFA TECT 14

14

Andropogon tectorum

INP GAYA 15

15

Andropogon gayanus

16

Andropogon gayanus

17

Andropogon gayanus

INP GAYA 18

18

Andropogon gayanus

GOGMACR19

19

Andropogon macrophyl/us

20

Andropogon macrophyllus

21

Andropogon tectorum

22

Andropogon gayanus

RFA TECT 1
RFAMACR2
RFATECT3

Réserve de Faune
d 'Abokouamékro

RFA

RFAMACR4
KAMFAST 5

Kami

Réserve de Faune
RFAMACRIO

INPGAYA 16

GOGMACR20

RFA

d 'Abokouamékro

Institut National
Polytechnique Félix

INP GAYA 17

KAM

INP

Houphouët Boigny

Gogokro

GOG

GOGTECT 21
KAMGAYA22

Kami

KAM

I
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ANNEXE 2 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DES POSITIONS DES TOUFFES A LA
PERIODE 1 EN FONCTION DES CARACTERES METRIQUES
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ANNEXE 3 : REPRESENTATION GRAPIDQUE DES POSITIONS DES TOUFFES A LA
PERIODE 2 EN FONCTION DES CARACTERES METRIQUES
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ANNEXE 4 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DES POSITIONS DES TOUFFES A LA
PERIODE 3 EN FONCTION DES CARACTERES METRIQUES

Classe

•.. .

F2
4
3

•

21

2

1,,

AxeX=FI
AxeZ•F2
Couleu' • Classe

·115

•.••5
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ANNEXE 5 : REPRESENTATION GRAPIDQUE DES POSITIONS DES TOUFFES A LA

PERIODE 4 EN FONCTION DES CARACTERES METRIQUES

Classe
F2
4

3

2

AxeX=Fl
AxeZ=F2
Couleur • Classe
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-1
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ANNEXE 6 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DES POSITIONS DES TOUFFES A 60
JOURS DE REPOUSSE
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