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En milieu tempéré, l’intérêt agronomique des cultures fourragères est démon-
tré depuis fort longtemps. Mais en milieu tropical, dans les années 60, ce n’était
pas encore le cas. Il fallait notamment préciser l’évolution de différents para-
mètres du sol sous l’action de ces cultures. C’est pourquoi l’Orstom (Office de
la recherche scientifique et technique outre-mer, actuellement Ird) et l’Iemvt
(Institut d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux) ont mis en
place successivement plusieurs essais multilocaux pour identifier, puis évaluer
différents critères agronomiques des cultures fourragères en milieu tropical. 

Ce chapitre n’a pas pour objet de décrire toutes les composantes agrono-
miques de ces cultures. Cela constituerait un ouvrage entier. Il s’agit plutôt de
montrer, à travers un exemple ou deux, les actions de différentes espèces et de
différents modes d’exploitation sur le sol, que ces actions soient positives ou
négatives. Il se référera aux essais conduits en Côte d’Ivoire par l’Orstom de
1967 à 1972 et par l’Iemvt de 1971 à 1975. On cherchera, en conclusion, à
tirer de ces résultats une réflexion sur les conséquences de l’introduction d’une
sole fourragère dans la rotation de cultures vivrières.

Les expérimentations ont eu lieu en basse Côte d’Ivoire et au centre de la Côte
d’Ivoire (figure 1). Dans ces régions, le système de culture est de type semi-
itinérant, avec des cultures sur défriche par brûlis de forêt, ou de savane
arborée ou arbustive. Le dessouchage est généralement incomplet et la méca-
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nisation difficile. La culture traditionnelle inclut, en tête d’assolement, des
tubercules comme l’igname ou, plus récemment, le riz pluvial suivi de plu-
sieurs années de céréales (maïs, sorgho). Elle se termine par une culture de
manioc. La durée du cycle des cultures est d’environ six à sept ans. Les terres
épuisées sont ensuite mises en jachère pendant plus de dix ans, jusqu’à ce que
réapparaissent spontanément des plantes indiquant un rétablissement de la fer-
tilité, Andropogon gayanus notamment, mais aussi des espèces communes de
la savane ou des ligneux.

Les limites d’un tel système sont nombreuses, d’ordre géographique et démo-
graphique, d’abord. En effet, la jachère suffit à régénérer la fertilité si elle est
suffisamment longue, ce qui est encore le cas dans certaines régions. Mais
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Figure 1. Localisation des essais agronomiques de l’Orstom et de l’Iemvt en Côte
d’Ivoire, et pluviométrie.



dans la mesure où la population augmente, la surface disponible diminue et le
temps de jachère est raccourci ; c’est ce qui se passe dans les zones à fort peu-
plement, autour de grandes villes comme Korhogo. Cela conduit tout naturel-
lement à un épuisement des sols du point de vue physique (stabilité structu-
rale) ou chimique (manque d’éléments minéraux, disparition de la matière
organique), ces deux aspects étant liés. Les limites sont aussi d’ordre écolo-
gique : après la dernière année de culture, les terres sont abandonnées nues à
l’érosion éolienne dès la première saison sèche et à l’érosion hydrique à
l’arrivée des premières pluies.

Pour remédier aux défauts de ce système cultural, une solution serait de com-
mencer la jachère par une sole fourragère cultivée, qui reconstituerait le sol
tout en le protégeant de l’érosion, dès la première année. Pour rendre cette
sole rentable, il faudrait intégrer un système d’élevage productif (lait, viande,
travail, fumier...) dans la rotation. Cela soulève un problème technique :
quelles espèces faut-il planter, comment mener l’exploitation et dans quel
but ? Cela pose aussi des questions d’ordre économique et social. Souvent,
l’élevage reste séparé de l’agriculture et les grands troupeaux transhumants
sont regardés avec méfiance par les agriculteurs. En effet, s’ils arrivent trop tôt
dans les terres cultivées, ils détruisent les cultures avant la récolte, ruinant les
efforts des cultivateurs. Il existe des modus vivendi dans ce genre de situation :
les contrats de fumure, ou plutôt les contrats de parcage après récolte. Il s’agit
d’accords souvent oraux, en tout cas négociés, entre l’agriculteur et l’éleveur.
Ce dernier est autorisé à faire pâturer par son troupeau les sous-produits des
cultures — fanes, pailles, etc. — après l’engrangement des récoltes. En
échange, l’agriculteur reçoit les fumures animales qui enrichissent ses par-
celles. Mais cela n’est pas suffisant et on a constaté au cours des dernières
années que le nombre de ces contrats n’augmentait guère.

L’association entre agriculture et élevage sur le terroir même améliorerait le
système, et la sole fourragère y a sa place. Il existe d’autres solutions techni-
quement plus simples, mais pas toujours satisfaisantes du point de vue agrono-
mique : étables pour produire du fumier, parcage sur les parcelles de culture,
enfouissement des pailles, etc.

Conditions des essais conduits 
en Côte d’Ivoire
Les essais de l’Orstom et, dans une moindre mesure, ceux de l’Iemvt avaient
plusieurs objectifs (PICARD, 1971, SICOT et al., 1972) :
– obtenir des références sur l’évolution des caractéristiques physicochimiques
des sols sous diverses plantes fourragères — état structural, azote et matière
organique, phosphore, potassium ;

71

Quelques aspects agronomiques des plantes fourragères



– étudier les rythmes de coupe et la valeur bromatologique de ces plantes (voir
le chapitre « Valeur alimentaire des fourrages cultivés ») dans des conditions
aussi précises que possible, à partir des données alors disponibles ;
– étudier la dynamique racinaire de certaines graminées ;
– mieux connaître la productivité des plantes fourragères en fonction des
rythmes de coupes et des fertilisations appliquées (ce dernier point intéressait
plus l’Iemvt).

Sol, climat
Les essais de l’Orstom ont eu lieu à Adiopodoumé, près d’Abidjan, à Gagnoa
et à Bouaké, ceux de l’Iemvt à Bouaké et à Tombokro.

Les sols testés sont ferrallitiques. Formés sur sables tertiaires à Adiopodoumé,
très profonds, ils sont très désaturés en bases et appauvris en argile. Constitués
sur granit à Gagnoa et à Bouaké, plus argileux et moins désaturés que les pré-
cédents, ils sont en revanche moins profonds, parfois gravillonnaires et même
concrétionnés. A Tombokro, on a affaire à deux types de sols : profond, ou
induré en profondeur avec une cuirasse entre 50 centimètres et 1 mètre.

Le climat guinéen forestier, caractérisé par deux saisons des pluies séparées
par deux saisons sèches (petite et grande) très irrégulières, intéresse les stations
de Gagnoa (1 500 millimètres d’eau par an en moyenne) et d’Adiopodoumé 
(2 200 millimètres). Les stations de Bouaké (1 200 millimètres) et de Tombokro
(1 300 millimètres) assurent la transition avec le domaine soudanais où se 
suivent une saison sèche et une saison pluvieuse, avec une pluviométrie 
maximale en septembre et une très courte saison sèche en juillet.

Dispositifs
Huit espèces ont été étudiées en cultures séparées, en trois séries d’essais : la
première série était implantée en deux points, Adiopodoumé et Gagnoa, la
deuxième en trois points, Adiopodoumé, Gagnoa et Bouaké, la troisième en
deux points, Bouaké et Tombokro. Les conditions de climat et de sol de trois
de ces stations sont résumées dans les tableaux 1 et 2.

La première série d’essais comparait six graminées — Panicum maximum,
Cynodon aethiopicus, Setaria anceps, Pennisetum purpureum, Tripsacum
laxum, Brachiaria mutica — et deux légumineuses — Stylosanthes guianensis, à
port plutôt dressé, et Centrosema pubescens, à port rampant. Au vu des premiers
résultats de ce dispositif, la deuxième série a été mise en place avec des essais
moins lourds, plus régionaux et plus approfondis, selon un dispositif multilocal
du type factoriel 24 à deux répétitions. Elle comparait deux graminées —
Panicum maximum cv. G 23, à port érigé, et Cynodon aethiopicus, à port ram-
pant — et les deux légumineuses. La troisième série était destinée à confirmer,
ou infirmer, dans une autre région les résultats obtenus. Elle comparait quatre
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graminées — Panicum maximum, Pennisetum purpureum, Brachiaria mutica,
Melinis minutiflora — et une légumineuse — Stylosanthes guianensis. Les résul-
tats des deux dernières séries seront plus particulièrement développés. Les essais
ont été suivis pendant trois années consécutives (quatre à Adiopodoumé).

Précédées sur les trois stations de l’Orstom par une culture test de maïs, les
cultures fourragères ont été implantées en octobre 1967 à Gagnoa et à Adio-
podoumé, en mai 1968 à Bouaké, en 1971 à Tombokro. Elles ont pris fin en
mars 1971 à Gagnoa et à Bouaké, en mars 1972 à Adiopodoumé, en 1975 à
Tombokro. Les effets résiduels ont été testés sur trois cultures de maïs succes-
sives, sauf à Tombokro où une seule culture de maïs a succédé à trois années
de culture fourragère.

À Adiopodoumé, Gagnoa et Bouaké, les parcelles ont été soumises, pour com-
paraison, à deux rythmes d’exploitation, en exportant les produits de la
coupe : un rythme lent avec trois coupes par an, un rythme normal avec 4 à 
8 coupes par an. A Tombokro, les rythmes de coupe étaient normaux. 

Des parcelles sans engrais ont été comparées à des parcelles ayant reçu les
apports annuels d’engrais décrits dans le tableau 3. Après une année d’essais,
les doses d’engrais ont été fortement accrues afin de compenser les exporta-
tions d’éléments minéraux. A Tombokro, les plantes ont reçu les mêmes
apports que les années 2 et 3 de la deuxième série.

Les engrais ont été appliqués trois fois par an après les coupes du rythme lent,
en deux fois (une semaine et trois semaines après les coupes) ; une semaine
après la coupe dans les parcelles exploitées normalement. L’azote a été
apporté principalement sous forme d’urée (60 %), le complément sous forme
de sulfate d’ammoniaque.

Prélèvements d’échantillons et déterminations analytiques
La production fourragère en matière sèche est déterminée à chaque coupe et
sa composition minérale en éléments majeurs est analysée pour évaluer les
exportations.

Trois fois par an, à un rythme qui correspond à l’exploitation lente des four-
rages et, approximativement, aux principaux changements de saison, toute la
biomasse et les résidus végétaux sont mesurés et analysés, ce qui permet de
déterminer les immobilisations minérales dans les chaumes, collets, litières et
racines.

Sur le même rythme, des prélèvements du sol sont effectués. Les analyses pra-
tiquées sur ces échantillons sont destinées à mesurer l’évolution de certaines
caractéristiques physiques du sol, principalement la stabilité structurale, et à
caractériser chimiquement la matière organique et les principaux éléments
minéraux utilisés par les cultures.
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Tableau 1. Caractéristiques climatiques des trois stations d’essai de l’Orstom (d’après
TALINEAU, 1970).

Adiopodoumé Gagnoa Bouaké

Régime 2 saisons 2 saisons Zone de transition : suivant
des pluies des pluies les années, 2 saisons des pluies,
du 15-3 au 15-7 du 1-3 au 1-7 de 20-3 au 30-6 et du 20-8 au
et du 1-9 au 15-12 et du 15-8 au 30-11 10-11 ou 1 saison des pluies 

à maximum en septembre

P 2 248 mm 1 478 mm 1 187 mm

ETP 1 335 mm 1 482 mm 1 478 mm

T min. 24,1 °C 22,1 °C 21,4 °C

T max. 29,7 °C 30,7 °C 30,7 °C

P : pluviométrie totale annuelle en mm ; ETP : évapotranspiration potentielle totale annuelle 
en mm, calculée selon la formule de Turc ; T min. : moyenne des températures minimales 
mensuelles (1969), données du laboratoire de bioclimatologie de l’Orstom et de l’Asecna.

Tableau 2. Caractéristiques physiques et chimiques principales des sols des trois 
stations d’essai de l’Orstom (d’après TALINEAU, 1970).

Horizons Gravillons Argile Carbone Azote P2O5 Bases pH
∅ ≥ 2 mm + total total assimilable échangeables

Stations limon Olsen
cm % % ‰ ‰ ‰ me/100 g

Adiopodoumé 0-10 0 10,2 8,25 0,72 0,14 0,66 5,3
10-25 0 10,5 8,62 0,71 0,12 0,54 5,2

Gagnoa 0-10 8,5 25,4 11,05 1,17 0,06 3,01 5,9
10-25 15,0 30,0 8,83 10,10 0,05 2,30 5,8

Bouaké 0-10 8,5 20,9 10,82 0,85 0,06 3,31 6,0
10-25 21,5 23,1 10,63 0,83 0,05 3,10 5,8

Tableau 3. Apports annuels d’engrais.

Apports Graminées Légumineuses

(en kg/ha) Année 1 Année 2 Année 3 Année 1 Année 2 Année 3

N 150 750 750 30 0 0

P 33 98 98 33 76 49

K 125 622 622 125 510 303

Ca 66 328 328 44 328 164

Mg 0 116 116 0 116 58



Résultats

Production fourragère et exportations en fauche exclusive
La production en matière sèche des graminées est supérieure à celle des légu-
mineuses mais la valeur bromatologique des légumineuses est supérieure à
celle des graminées. Dans les essais fertilisés, on peut maintenir une produc-
tion importante de graminées pendant les trois années d’essais.

L’importance des exportations, lorsqu’on pratique une fauche exclusive comme
dans ces essais (tableau 4), et les dangers qu’elles peuvent faire peser sur l’équi-
libre minéral des sols sont à souligner. Ainsi, pour une culture fertilisée de
Panicum, irriguée ou non, produisant 25 tonnes de matière sèche, les exporta-
tions annuelles, en kilos par hectare, sont les suivantes (G. ROBERGE, 1976) :

N P K Ca Mg
Exportation 350-400 60 500 110 115
Equilibre 7 1 8 2 2

Un équilibre peut être atteint si on compense ces pertes en apportant, pour
une unité de phosphore (P), sept fois plus d’azote, huit fois plus de potasse
(exprimée en K), etc. Il faut ensuite calculer les doses en tenant compte du fait
que ces molécules sont commercialisées sous la forme de P2O5, K2O, CaO et
MgO. Pour ce faire, voici une règle très simple :

N = 1 x N ex : 400 N = 400 N
P2O5 = P x 2,29 ex : 60 P = 137 P2O5
K2O = K x 1,20 ex : 500 K = 600 K2O
CaO = Ca x 1,40 ex : 110 Ca = 154 CaO
MgO = Mg x 1,67 ex : 115 Mg = 192 MgO

Pour une culture fertilisée de Stylosanthes, irriguée ou non, produisant
10 tonnes de matière sèche, les exportations sont les suivantes :

(N) P K Ca Mg
Exportation (260) 30 220 187 40
Equilibre (9) 1 7 6 1

Plusieurs éléments apparaissent : d’une part, la capacité de Stylosanthes à éla-
borer l’azote — l’essai a été conduit sans apport d’engrais azoté — et à utiliser
le calcium ; d’autre part, les besoins essentiels des légumineuses en phos-
phore, minéral indispensable, souvent peu abondant dans les sols tropicaux.

Ces résultats sont issus des travaux conduits sur le site de Tombokro entre
1971 et 1975. (ROBERGE et RAFFIN, 1976). Ils conduisent à s’interroger sur
l’intérêt de la pâture. En effet cette méthode, plus naturelle que la fauche
exclusive pour l’exploitation des fourrages, rend à la parcelle une partie des
éléments minéraux non assimilés par les animaux. 
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Tableau 4. Production fourragère et exportations en fauche exclusive (d’après PICARD et al., 1973).

Adiopodoumé Gagnoa Bouaké

Espèce Année Traitement Nombre MS totale Nombre MS totale Nombre MS totale
climatique de coupes (t/ha) de coupes (t/ha) de coupes (t/ha)

1967-1968 sans engrais 3 12,4 3 11,7 - -
avec engrais 3 13,4 3 13,7 - -

Panicum 1968-1969 sans engrais 7 15,5 8 18,9 4 22,2
maximum avec engrais 7 22,9 8 22,0 4 31,0

1969-1970 sans engrais 8 6,1 8 7,6 6 8,6
avec engrais 8 25,8 8 26,2 6 23,4

1967-1968 sans engrais 2 6,1 3 6,6 - -
avec engrais 2 6,6 3 6,8 - -

Cynodon 1968-1969 sans engrais 7 15,1 8 17,5 4 17,5
aethiopicus avec engrais 7 19,1 8 20,4 4 17,8

1969-1970 sans engrais 8 7,2 8 6,2 6 8,9
avec engrais 8 20,8 8 24,3 6 17,1

1967-1968 sans engrais 1 5,9 2 6,6 - -
avec engrais 1 5,3 2 6,8 - -

Stylosanthes 1968-1969 sans engrais 6 13,5 6 14,2 4 14,2
guianensis avec engrais 6 13,9 6 14,3 4 15,3

1969-1970 sans engrais 6 3,9 5 3,1 3 6,4
avec engrais 6 6,9 5 2,9 3 9,9

1967-1968 sans engrais 1 1,6 1 2,5 - -
avec engrais 1 1,9 1 2,9 - -

Centrosema 1968-1969 sans engrais 6 6,9 6 7,7 4 7,1
pubescens avec engrais 6 7,0 6 8,3 4 8,7

1969-1970 sans engrais 6 1,6 5 4,4 3 4,8
avec engrais 6 1,7 5 5,7 3 6,3



Évolution de quelques caractéristiques du sol
Les évolutions au cours du temps de quelques caractéristiques de l’horizon de
surface compris entre 0 et 10 centimètres sont reportées dans les figures 2 et 3.
Elles font ressortir les différences les plus importantes entre les traitements.
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Figure 2. Évolution, pendant la phase fourragère, de quelques caractéristiques physico-
chimiques du sol dans l’horizon compris entre 0 et 10 cm (TALINEAU et al., 1976).
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Figure 3. Évolution, pendant la phase fourragère, de quelques caractéristiques 
chimiques du sol dans l’horizon compris entre 0 et 10 cm (TALINEAU et al., 1976).



ANALYSE DE QUELQUES PARAMÈTRES DE L’ÉTAT PHYSIQUE

L’évolution de la structure du sol, en particulier sa stabilité, est illustrée dans la
figure 2 par le développement au cours du temps du taux d’agrégats stables au
benzène, de taille supérieure à 100 µ. L’amélioration de la stabilité structurale
est nette et s’amplifie notablement en fin de deuxième année de culture. Peut-
être y a-t-il lieu de parler d’un effet principal de la prairie puisqu’aucune dis-
tinction significative n’apparaît entre les traitements. Cette amélioration est
encore soulignée dans le tableau 5, qui met en évidence des différences signi-
ficatives entre les années, pour les principaux traitements, sur deux paramètres
caractéristiques de la structure : le taux d’agrégats stables au benzène et
l’indice de perméabilité.

La signification statistique des effets des traitements culturaux sur la stabilité de
la structure du sol — indice d’instabilité — à travers quelques-uns de ses com-
posants en fin de culture (HÉNIN ET AL., 1960 ; BUI HUU TRI, 1973) apparaît dans
le tableau 6. Ces effets sont nuls à Gagnoa, peu nombreux à Bouaké et liés à
l’hétérogénéité du milieu. A Adiopodoumé, le taux moyen d’agrégats stables
croît avec la fertilisation et sous Panicum. Quant au taux d’agrégats stables au
benzène, il augmente de manière hautement significative sous les plantes à
port dressé — Panicum et Stylosanthes — et sous l’influence de la fertilisation
(photos 1 et 2, p. 287).

ÉVOLUTION DE LA MATIÈRE ORGANIQUE

Les fluctuations du stock de matière organique totale sont représentées dans la
figure 2 à partir des niveaux moyens atteints par les deux ensembles de par-
celles recevant ou non des engrais. Les évolutions sont voisines sur les deux
sites, mais les différences se creusent légèrement au cours du temps. Le résultat
dominant est un accroissement précoce du stock pendant les dix-huit premiers
mois, suivi d’une phase plus ou moins en équilibre où alternent pertes et gains.
L’amplitude des variations est plus forte à Gagnoa qu’à Bouaké.

Une expression chiffrée des variations annuelles moyennes du stock de
matière organique de l’horizon situé entre 0 et 25 centimètres figure dans le
tableau 7, pour chaque espèce cultivée avec et sans engrais. Les résultats de ce
tableau font ressortir la succession de deux phases, l’une d’accumulation,
l’autre de rééquilibrage entre les constituants du stock. Cette deuxième phase
correspond le plus souvent à une diminution de la matière organique, excep-
tion faite des cultures réalisées avec Cynodon à Bouaké. Globalement, sur
toute la durée de la culture fourragère, les gains sont fréquents — sauf sous
légumineuses à Gagnoa — et plus importants à Bouaké qu’à Gagnoa. Ils sont
plus élevés sous graminées, en particulier lorsqu’elles sont fertilisées.

La figure 4 donne un aperçu de l’évolution annuelle de quelques-uns des
constituants de cette matière organique dans l’horizon de surface : fraction
libre, fraction séparée à densité 2 des acides fulviques et humiques extraits au
pyrophosphate de sodium, acide humique inextractible assimilé à de l’humine.
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Tableau 5. Évolution, en deux ans, de deux paramètres d’estimation de l’état structural dans l’horizon compris entre 0 et 10 cm (d’après
TALINEAU et al., 1979).

Taux d’agrégats stables au benzène (%) Indice de perméabilité K (cm/h)
Espèce Gagnoa Bouaké Gagnoa Bouaké

Initial Après 2 ans Initial Après 2 ans Initial Après 2 ans Initial Après 2 ans

Panicum maximum 3,26 8,53 1,42 4,36 12,0 27,7 5,4 35,8
Cynodon aethiopicus 3,99 5,49 1,81 4,67 10,3 15,5 5,7 34,6
Moyenne graminées 3,62** 7,00** 1,62** 4,51** 11,1** 21,6** 5,5** 35,2**
Stylosanthes guianensis 3,66 4,69 1,92 3,86 12,3 14,3 8,6 30,5
Centrosema pubescens 4,06 4,82 1,78 4,32 12,2 17,2 11,3 33,4
Moyenne légumineuses 3,86 4,75 1,85** 4,09** 12,2 15,8 9,9** 32,0**
Moyenne générale 3,74** 5,88** 1,73** 4,30** 11,7 18,7 7,7** 33,6**

Tableau 6. Effets des traitements sur la stabilité structurale des horizons de surface et ses composantes en fin de phase fourragère
(d’après TALINEAU et al., 1979).

Paramètre Adiopodoumé Gagnoa Bouaké

Indice d’instabilité Pas d’effet significatif Pas d’effet significatif Effet principal : bloc **
1 : 0,96 2 : 1,16

Eléments fins dispersés Pas d’effet significatif Pas d’effet significatif Effet principal : bloc *
(% des éléments fins totaux) 1 : 60,4 2 : 68,1

Taux moyen Effet principal : fertilisation* Pas d’effet significatif Pas d’effet significatif
d’agrégats stables (%) sans engrais : 2,69 avec engrais : 3,42

Interaction : famille x port*
Panicum (D) : 3,61 Centrosema (R) : 3,19 ;
Stylosanthes (D) : 2,76 Cynodon (R) : 2,06

Taux d’agrégats Effet principal : port** Pas d’effet significatif Pas d’effet significatif
stables au benzène (%) dressé : 2,31 rampant : 1,73

Effet principal : fertilisation**
sans engrais : 1,68 avec engrais : 2,37

* moyennes significativement différentes au seuil de 5% , ** au seuil de 1% (Test de Newman et Keuls).
D : port dressé ; R : port rampant.
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Les stations se différencient par le rapport, plus élevé à Gagnoa qu’à Bouaké,
entre acides fulviques et acides humiques. En revanche, l’évolution annuelle
qualitative de la matière organique ne les distingue pas. Au demeurant, cette
évolution bouleverse peu la répartition des diverses fractions et n’est guère
influencée par les traitements culturaux. D’une manière générale, ce sont les
constituants extrêmes de la figure 4 qui sont les plus variables : la fraction
libre, ou matière organique grossière, qui diminue au cours du temps et le
taux d’humine, qui croît régulièrement (TALINEAU et al., 1980 ; 1981). Il
convient toutefois de noter, à Bouaké, des fluctuations sensibles des taux
d’acides fulviques et humiques, qui diminuent au cours du temps, avec moins
d’amplitude sous légumineuses dans le cas des acides humiques.

Fluctuations de l’état chimique du sol
La variation du pH au cours du temps est représentée dans la figure 2. La cul-
ture des légumineuses avec engrais conduit au maintien, voire à une légère
augmentation du pH. Elle se distingue de l’ensemble des autres traitements,
pour lesquels l’accroissement de l’acidité du milieu est de règle et correspond
à environ 0,5 unités de pH sur les deux stations.
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Figure 4. Évolution, pendant trois années successives, de 1968 à 1970, du taux des
principaux constituants de la matière organique, exprimé en pourcentage, du carbone
total dans l’horizon compris entre 0 et 10 cm, pour quelques traitements culturaux
(d’après TALINEAU et al., 1976). G : graminées ; L : légumineuses.
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Tableau 7. Variations du stock de matière organique totale au cours du temps dans l’horizon compris entre 0 et 25 cm, après la
deuxième et la troisième années de culture (TALINEAU et al., 1980-1981).

Espèce Fertilisation Stock de matière Accroissement du stock (%)
organique en 1968 (t/ha) 1969/1968 1970/1969 1970/1968

Gagnoa Bouaké Gagnoa Bouaké Gagnoa Bouaké Gagnoa Bouaké

Panicum maximum sans engrais 51,0 49,0 + 7,1 + 16,7 – 2,4 – 7,2 + 4,6 + 8,4
avec engrais 53,2 56,5 + 12,4 + 16,3 – 3,4 – 5,3 + 8,6 + 10,1

Cynodon aethiopicus sans engrais 50,6 49,9 + 4,0 + 7,0 – 6,4 + 4,3 – 2,7 + 11,6
avec engrais 51,0 50,1 + 18,1 + 6,0 – 8,5 + 7,9 + 8,0 + 14,4

Stylosanthes guianensis sans engrais 55,1 53,1 + 6,3 + 8,5 – 6,8 – 3,1 – 0,9 + 5,1
avec engrais 56,1 52,6 – 2,2 + 9,5 – 6,3 – 2,4 – 8,4 + 6,8

Centrosema pubescens sans engrais 48,1 55,2 + 1,0 + 8,2 – 7,5 – 2,8 – 6,5 + 5,1
avec engrais 53,2 57,8 + 4,9 + 5,2 – 4,7 + 2,1 – 3,6 + 7,4

Tableau 8. Bilan cumulé en azote et potassium en deuxième et troisième années de culture fourragère dans le système constitué par la plante,
le sol et les engrais, dans l’horizon compris entre 0 et 25 cm (d’après HAINNAUX et al., 1978 et INSTITUT INTERNATIONAL DE LA POTASSE, 1974).

Bilan cumulé plante-sol-engrais

(kg de N total / ha) (kg de N total / ha)
Espèce Fertilisation 1969 1970 1969 1970

Gagnoa Bouaké Gagnoa Bouaké Gagnoa Bouaké Gagnoa Bouaké

Panicum maximum sans engrais + 987 + 233 + 957 + 88 + 599 + 325 + 683 + 412
avec engrais + 832 + 193 + 407 – 361 + 554 + 316 + 621 + 397

Cynodon aethiopicus sans engrais + 293 – 64 + 800 + 99 + 362 + 184 + 538 + 389
avec engrais – 376 – 454 – 847 – 578 + 279 + 58 + 254 – 54

Stylosanthes guianensis sans engrais + 528 + 316 + 964 + 489 + 140 + 151 + 316 + 332
avec engrais + 154 + 322 + 633 + 578 + 49 + 123 + 57 + 102

Centrosema pubescens sans engrais + 280 + 173 + 702 + 377 + 168 + 83 + 236 + 131
avec engrais + 268 – 44 + 740 + 378 – 29 – 49 – 315 – 113
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Une seule courbe moyenne, représentée dans la figure 2, permet de suivre
l’évolution de la capacité d’échange du sol. Certaines caractéristiques impor-
tantes, tel le taux d’azote, ou encore l’état du complexe échangeable, sont rap-
portées dans la figure 3.

Les deux stations considérées se différencient à la fois par les teneurs en azote
total, sensiblement plus élevées à Gagnoa, et par leurs principales fluctuations.
A Gagnoa, aucun traitement particulier ne se distingue et les taux initiaux ne
sont pas modifiés. A Bouaké, en revanche, l’enrichissement en azote est
général, moins important cependant dans le cas des graminées ne recevant pas
d’engrais.
Les évolutions de l’état du complexe échangeable — somme des bases et taux
de saturation — ont des traits communs sur les deux stations étudiées. L’action
des engrais, prédominante, conduit à des gains importants en cations échan-
geables, qui accroissent le degré de saturation du complexe. La culture fourra-
gère sans engrais provoque une désaturation du complexe, malgré une baisse
générale de la capacité d’échange.

L’examen particulier du potassium échangeable fait ressortir un substantiel
enrichissement du sol en cet élément dans les cultures pratiquées avec engrais,
notamment sous légumineuses, en raison d’un large excédent de la fertilisation
sur les exportations. Sans apport d’éléments minéraux, les quantités de potas-
sium restent à un seuil minimal très faible.

BILANS EN AZOTE ET POTASSIUM

Les bilans en azote et potassium des quatre espèces fourragères étudiées par
l’Orstom apparaissent dans le tableau 8. Ils ont été établis pour la tranche de
sol comprise entre 0 et 25 centimètres et dans les deux conditions de fertilisa-
tion. Ils constituent des moyennes annuelles, relatives à la deuxième et à la
troisième année de culture. Ces bilans mettent en évidence plusieurs types de
comportement.
Dans le cas des légumineuses, avec ou sans fertilisation — l’apport d’azote est
toujours nul —, le bilan en azote est positif et croît au cours du temps. Les
gains sont en moyenne plus importants d’une part à Gagnoa qu’à Bouaké,
d’autre part sous Stylosanthes que sous Centrosema. A Gagnoa, sous Stylo-
santhes, la fertilisation semble avoir un effet dépressif sur les gains.

Chez les graminées, on distingue deux situations selon que ces cultures sont
ou non fertilisées. Sans apport d’engrais, les bilans en azote sont positifs, très
fortement à Gagnoa, alors qu’ils ont tendance à devenir nuls en troisième
année à Bouaké. Dans les parcelles fertilisées, les bilans sont plus souvent
négatifs en particulier sous Cynodon. Même dans la situation a priori favorable
de Panicum à Gagnoa, la décroissance des gains est en fait considérable en
troisième année de culture.
Quant aux bilans en potassium, ils sont fortement positifs dans certaines situa-
tions. Cela concerne les graminées, à l’exception de Cynodon cultivé avec



engrais. Les conditions de la station de Gagnoa et la culture de Panicum se
révèlent les plus favorables à la réalisation des gains les plus élevés.

Certains essais ont des bilans en potassium positifs, mais offrent des gains plus
modestes que les cas précédents. Ces gains augmentent au cours du temps.
C’est le cas des cultures de légumineuses sans engrais. Stylosanthes à Bouaké
et Cynodon à Gagnoa, cultivés tous les deux avec engrais, semblent en état
d’équilibre. Ces bilans sont nuls, mais ils ont tendance à devenir négatifs pour
Cynodon à Bouaké et Stylosanthes à Gagnoa en condition de fertilisation.
Enfin, ils sont négatifs et les pertes croissent avec le temps pour la culture ferti-
lisée de Centrosema, sur les deux stations.

Quelques effets de la sole fourragère sur les cultures
postérieures
Les arrière-effets de la sole fourragère sont appréciés à partir des premiers
résultats d’analyse de variance qui figurent dans le tableau 9. Ces résultats se
rapportent aux effets des différents traitements culturaux fourragers sur le ren-
dement en grain d’un maïs mis en culture l’année suivante. A Gagnoa et à
Bouaké, il s’agit de l’année qui suit immédiatement le retournement de la
prairie, tandis qu’à Adiopodoumé c’est la deuxième année qui a été prise en
compte, la culture n’ayant pas été conduite à son terme la première année en
raison de conditions atmosphériques défavorables (tornade).

Ces effets sont peu nombreux. A Gagnoa, ils n’apparaissent que si la culture de
maïs n’est pas fertilisée. L’arrière-effet dominant est dû à la fertilisation, qui
augmente les rendements de façon hautement significative. L’opposition entre
graminée et légumineuse se manifeste à Bouaké, si la culture suivante n’est pas
fertilisée, et atteste de la supériorité du précédent constitué par la légumineuse.
L’effet principal bloc constaté à Bouaké illustre le rôle prédominant d’un
ensemble de propriétés du sol, difficilement modifiables par les traitements
culturaux.

Les interactions se manifestent entre famille et fertilisation à Bouaké et mon-
trent l’effet résiduel dépressif des graminées non fertilisées. Elles sont plus éle-
vées à Gagnoa, où le rythme d’exploitation joue un rôle néfaste sur le rende-
ment du maïs quand il est lent sur graminée et rapide sur légumineuse — sans
apport d’engrais, bien entendu. Une information supplémentaire a été obtenue
à Adiopodoumé en rapprochant les résultats obtenus de ceux d’une expéri-
mentation conduite en parallèle et en comparant à la sole fourragère, pendant
la même durée, une culture continue de cycles successifs de maïs soumis à
plusieurs types de fumure et aux restitutions des résidus de récolte. Les rende-
ments des cultures de maïs, conduites simultanément et suivant, d’une part, la
sole fourragère, d’autre part, la succession des soles de maïs, figure dans le
tableau 10. Les apports d’engrais — 100 N, 50 P, 85 K, 70 Ca0, 35 MgO —
assurent, en principe, des conditions d’alimentation non limitantes pour ces
éléments majeurs.
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Tableau 9. Effets des traitements appliqués à la sole fourragère sur le rendement en grain (g/m2) d’une postculture de maïs (d’après TALI-
NEAU et al., 1976).

Fertilisation de la Adiopodoumé Gagnoa Bouaké
post-culture de maïs

Sans engrais Effet principal : fertilisation*** Effet principal : fertilisation*** Effet principal : famille *
sans engrais 16,6 sans engrais 239 graminée 32
avec engrais 79,7 avec engrais 416 légumineuse 47

Interaction : famille x rythme Effet principal : fertilisation***
x fertilisation* sans engrais 25
LRF 443 LLO 325 avec engrais 54
LLF 422 GRO 306
GLF 415 LRO 202
GLO 122

Avec engrais Effet principal : fertilisation*** Pas d’effet significatif Effet principal : bloc ***
sans engrais 106 1 : 56 2 : 33
avec engrais 145 Interaction : famille x fertilisation***

GF 54 LF 48 
LO 49 GO 28

* moyennes significativement différentes au seuil de 5%  Traitements : 
(Test de Newman et Keuls) – Famille : graminée (G) , légumineuse (L)

** au seuil de 1% – Rythme d’exploitation : lent (L) , rapide (R)
*** au seuil de 1‰. – Fertilisation : sans engrais (O), avec engrais (F).
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Tableau 10. Comparaison des rendements en grain sec (g/m2) d’un maïs en fonction
du précédent cultural à Adiopodoumé (d’après TALINEAU et al., 1976).

Culture suivante : maïs

Précédent cultural Sans engrais Avec engrais Avec engrais et fumier
pendant 4 années octobre avril à octobre avril à octobre avril à

à janvier juillet à janvier juillet à janvier juillet

Maïs
sans engrais 33 25 - - - -
avec engrais - - 69 115 - -
avec engrais et fumier - - - - 119 189
(10 t/ha)

Panicum maximum
sans engrais 34 12 130 151 - -
avec engrais 87 118 138 153 - -

Cynodon aethiopicus
sans engrais 16 6 98 111 - -
avec engrais 79 94 123 165 - -

Stylosantes guianensis
sans engrais 8 12 114 155 - -
avec engrais 85 105 147 163 - -

Centrosema pubescens
sans engrais 21 16 83 125 - -
avec engrais 68 110 173 156 - -

Il en ressort que les cultures fourragères non fertilisées, exploitées intensive-
ment et exportées, épuisent le milieu, peut-être encore plus intensément
qu’une culture de maïs conduite dans les mêmes conditions. Cet épuisement,
dont témoignent les faibles rendements en maïs grain des cultures suivantes,
est d’ordre strictement minéral et se trouve facilement corrigé dans le cas où
la sole fourragère a été fertilisée. Une telle situation révèle alors des effets rési-
duels bénéfiques de la prairie, comparés à ceux du maïs conduit avec fertilisa-
tion. Malgré tout, ces effets résiduels supplémentaires semblent fugaces
puisque déjà moins accusés en troisième culture test qu’en deuxième.

Par ailleurs, l’effet résiduel des cultures fourragères conduites avec fertilisation
est important : les rendements des cultures suivantes réalisées avec du maïs
sans apport d’engrais sont semblables à ceux d’une culture fertilisée continue
de maïs. Ces effets résiduels sont amplifiés par l’application d’engrais et 
procurent ainsi des rendements supérieurs à ceux observés en culture
continue de maïs avec un apport d’engrais et de fumier. Là encore, c’est un
effet de courte durée, qui n’est déjà plus décelable la troisième année qui suit
la sole fourragère. 



À Tombokro, une seule année de culture de maïs a suivi les plantes fourragères.
L’effet à court terme de la prairie a été mesuré, mais pas l’effet à moyen terme.
La culture de maïs (hybride H507 de l’Irat, Institut de recherche en agronomie
tropicale et cultures vivrières, Bouaké) s’est bien déroulée jusqu’entre le quatre-
vingt-dixième et le centième jour de végétation, date à laquelle plusieurs tor-
nades ont été la cause d’une verse sur les parcelles les plus fertilisées et ont
obligé à récolter l’ensemble de l’essai à 120 jours, avant sa maturité.

Des analyses minérales ont été effectuées sur les feuilles de maïs au soixante-
treizième jour. Les résultats, rassemblés dans le tableau 11, font ressortir :
– que les teneurs en azote du maïs cultivé derrière Stylosanthes sont très satis-
faisantes et que les rendements obtenus vont croissant, parallèlement aux
teneurs en phosphore et en potasse qui sont des facteurs limitants derrière les
cultures non fertilisées de plantes fourragères,
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Tableau 11. Teneur en minéraux des feuilles de maïs en fonction du précédent cul-
tural (d’après ROBERGE et RAFFIN, 1974).

Teneur Teneur en Teneur en Rendements en grainsPrécédent cultural
en azote phosphore potassium à 15 % d’humiditéet fertilisation
(% MS) (% MS) (% MS) (q/ha)

Stylosantes guianensis
MO 3,02 0,187 1,29 19,43
MF 3,33 0,232 1,77 35,12
MO 2,88 0,293 1,81 54,07
MF 3,18 0,333 1,94 61,78

Panicum maximum
MO 2,42 0,218 1,78 13,43
MF 2,07 0,258 1,88 23,06
MO 2,40 0,287 1,63 21,68
MF 2,86 0,355 1,81 39,37

Pennisetum purpureum
MO 2,67 0,203 0,89 13,92
MF 2,75 0,230 1,47 38,00
MO 2,73 0,306 1,56 38,01
MF 3,16 0,320 1,71 49,96

Brachiaria mutica
MO 2,42 0,227 1,52 14,49
MF 3,02 0,257 1,57 31,95
MO 2,79 0,335 1,49 40,95
MF 2,89 0,336 1,98 47,67

Melinis minutiflora
MO 2,45 0,223 1,74 6,44
MF 2,49 0,232 1,82 23,56
MO 3,07 0,331 1,79 44,71
MF 2,76 0,307 1,88 47,02

M : maïs ; O : sans fertilisation ; F : avec fertilisation ; MS : matière sèche.



– que l’azote apparaît comme un facteur limitant essentiel derrière les grami-
nées non fertilisées ; cependant, les teneurs en phosphore vont également dans
le même sens que les rendements,
– qu’on ne peut tirer de conclusion claire relative au potassium.

Les conclusions relatives aux rendements confirment en grande partie les
résultats de l’Orstom. La production est bonne derrière la légumineuse, en
l’occurrence Stylosanthes. Il faut souligner les rendements obtenus avec un
maïs non fertilisé derrière une culture fertilisée de Stylosanthes : en moyenne
54 quintaux par hectare. Ces parcelles n’avaient pas reçu d’azote depuis trois
ans. Aucune carence n’est apparue, et les rendements sont très corrects. Cela
montre que les rhizobiums de Stylosanthes sont fonctionnels, même sur un sol
vierge — défrichement de forêt —, et que Stylosanthes apporte de l’azote au
sol (l’estimation de l’Orstom est de 400 à 800 unités d’azote par hectare en
trois ans). Derrière les plantes non fertilisées, graminées ou légumineuses, le
facteur limitant est, en premier cycle, le phosphore puis l’azote. La déficience
en potasse est plus problématique dans ces sols (tableau 12).

88

Cultures fourragères tropicales

Tableau 12. Rendements en maïs à Tombokro (1er cycle derrière culture fourragère) en
quintaux de grains à 15 % d’humidité à l’hectare (d’après ROBERGE et RAFFIN, 1974).

Maïs
Précédent cultural sans fertilisation avec fertilisation

Panicum maximum
sans fertilisation 13,4 23,1
avec fertilisation 21,7 39,4

Pennisetum purpureum
sans fertilisation 13,9 38
avec fertilisation 38 50

Brachiaria mutica
sans fertilisation 14,5 32
avec fertilisation 41 47,7

Melinis minutiflora
sans fertilisation 6,4 23,6
avec fertilisation 44,7 47,0

Stylosanthes guianensis
sans fertilisation 19,4 35,1
avec fertilisation 54,1 61,8

Discussion
Les cultures fourragères sont éventuellement destinées à prendre place dans
une succession de cultures annuelles. Dans cet objectif, il importe de se pré-
occuper de l’influence d’une telle sole sur l’évolution des caractéristiques
physiques et chimiques du sol.



Un des faits les plus marquants concerne l’évolution de la matière organique,
dont le stock est susceptible d’un accroissement précoce et rapide s’expliquant
par l’importance des restitutions de résidus végétaux du sol. Il est toutefois dif-
ficile d’admettre qu’il existe un équilibre stable à un niveau d’accumulation
élevé, tant les fluctuations restent amples au cours du temps.

Le processus d’évolution qualitative de cette matière organique reste mineur
mais semble cependant jouer un rôle important sur la dynamique d’autres
caractéristiques comme la stabilité structurale. En effet, l’amélioration de l’état
structural ne dépend nullement des espèces cultivées. Elle correspond plus à
des modifications qualitatives dans l’équilibre des fractions constitutives de
l’humus, telle l’augmentation du taux d’humine, qu’à une action des systèmes
racinaires. Ces derniers n’ont en fait pas rencontré les conditions de milieu
favorables décrites dans les études de BUI HUU TRI (1973), comme la composi-
tion granulométrique et la qualité de l’argile dans les horizons de surface des
sols, pour que se déclenche le phénomène de granulation par les racines.

Les caractéristiques du complexe échangeable du sol subissent des modifica-
tions dont la plus importante concerne la capacité d’échange en cations.
Celle-ci a tendance, le plus souvent, à diminuer au cours du temps. Cette
dégradation est à rapprocher des évolutions qualitatives de la matière orga-
nique et du rôle probable, et déterminant, de certains constituants humiques
dans les propriétés d’échange des sols. Quant au niveau de saturation du com-
plexe, il dépend de la dynamique cationique, elle-même commandée par le
rapport entre la consommation par les plantes et la disponibilité des éléments
dans le sol. La fertilisation permet de recharger le complexe, mais ne peut
freiner, dans le cas des graminées, l’acidification du sol, probablement en
raison des apports d’azote sous forme de sulfate d’ammoniaque.

Établis à partir des données du système constitué par le sol et la plante cul-
tivée, les bilans en azote et en potassium permettent de formuler quelques
hypothèses sur la dynamique de ces éléments.

Les bilans fortement positifs en potassium sous graminées sont en rapport avec le
haut potentiel d’absorption de cet élément par ces espèces, qui s’explique par :
– l’extension et la forte densité du système racinaire, qui prospecte ainsi un
important volume de sol,
– l’attirance préférentielle de ces racines pour les cations monovalents, en
raison de leur faible capacité d’échange,
– la libération de potassium échangeable à partir de la forme fixée, la réaction
d’échange étant facilitée par la faible saturation en potassium du complexe
absorbant.

Les pertes constatées dans certaines situations relatives aux légumineuses, en
particulier quand elle sont cultivées avec engrais, sont liées au faible pouvoir
d’absorption de ces plantes : elles illustrent la mobilité de l’ion potassium et
les risques de lixiviation dans ces conditions de milieu.
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S’agissant de l’azote, la discrimination des traitements culturaux est très nette
sans apport extérieur, exception faite des eaux de pluie. Les légumineuses sont
capables de fixer, de produire et d’immobiliser en trois années des quantités
d’azote allant en moyenne de 400 à 800 kilos par hectare, preuve d’une fixa-
tion symbiotique active.

Chez les graminées non fertilisées, le bilan en azote est le plus souvent positif,
et même fortement positif dans certaines conditions de milieu. Cela traduit
l’aptitude de ces cultures à mobiliser l’azote en profondeur et à le recycler
rapidement en surface et, probablement, un effet important de la rhizosphère,
et même de la phyllosphère, sur la fixation non symbiotique de l’azote. 

Avec des apports d’engrais, les graminées réalisent le plus souvent des bilans
négatifs, notamment pour Cynodon, qui révèlent l’existence de pertes, soit par
volatilisation ammoniacale et dénitrification, soit par entraînement en profon-
deur de formes nitriques. Cela résulte en partie de l’incapacité de la plante à
absorber dans un temps minimal la quantité d’azote mise à sa disposition, en
raison d’une assimilation et d’un métabolisme lent et complexe, alors qu’elle
absorbe très rapidement le potassium.

Les conséquences de ces évolutions dans une succession de cultures se résu-
ment à un petit nombre d’effets, liés le plus souvent à la fertilisation des four-
rages et déterminants pour le maintien de la richesse minérale du sol. L’obser-
vation de la très grande fugacité des effets résiduels de la culture fourragère sur
les cultures suivantes conduit à s’interroger sur l’importance qu’il convient
d’accorder au sens des évolutions ou encore aux équilibres atteints.

En définitive, n’est-ce pas le rythme et l’ampleur des fluctuations auxquels sont
soumis ces équilibres qui sont le fait dominant ? Il semble bien que la pression
conjuguée des cycles climatiques et des techniques culturales dont la maîtrise
n’est pas toujours assurée soit suffisante pour remettre brutalement en cause
les améliorations acquises avant qu’il n’en soit tiré profit.

En d’autres termes, l’enrichissement du sol doit-il être recherché à tout prix et
n’est-il pas préférable de répondre au mieux aux besoins de chacune des cul-
tures tout en s’assurant que les principales caractéristiques du sol ne tombent
pas en dessous de certaines limites ? Même avec ce seul objectif il apparaît, au
vu des résultats comparant les rendements dans deux systèmes culturaux à
Adiopodoumé, que les cultures fourragères sont tout à fait aptes à jouer ce rôle.

Conclusion
En l’état actuel de l’analyse, la principale conclusion est que, à l’exception de
fortes différences induites par les apports d’engrais dans la richesse minérale
du sol, aucun des traitements culturaux testés ne peut faire l’objet d’une discri-
mination très nette quant à ses incidences sur l’évolution des caractéristiques
du sol.
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Ainsi, l’influence des graminées et des légumineuses fourragères sur l’amélio-
ration de la stabilité structurale du sol ou sur l’évolution des caractéristiques
du complexe échangeable est similaire. Des divergences subsistent dans les
fluctuations du pH, qui se maintient sous légumineuses, ou du stock de
matière organique, dont l’accroissement est plus important sous graminée.

Tout en soulignant les difficultés d’extériorisation de ces améliorations en
termes de rendement sur les cultures suivantes il est apparu, dans les condi-
tions de la station d’Adiopodoumé, que la sole fourragère entraînait des sup-
pléments de rendement sur les cultures vivrières testées, par rapport à la cul-
ture continue de ces espèces avec engrais (TALINEAU et al., 1979).

Par ailleurs, les légumineuses offrent la possibilité d’une exploitation semi-
intensive, assez peu contraignante. Ces plantes ont donc un rôle à jouer dans
les rotations de cultures vivrières annuelles. Tant que les pratiques tradition-
nelles n’auront pas franchi un seuil minimal d’intervention en matière d’apport
d’engrais et d’enfouissement des résidus de récolte, il semble bien que la pré-
sence d’une telle sole dans les successions culturales soit même indispensable.
Son avenir immédiat et ses meilleures chances de succès résident dans la
réduction des coûts engendrés par son introduction dans la rotation. Cela peut
être obtenu en introduisant une plus grande rigueur dans l’utilisation des tech-
niques culturales d’implantation, mais surtout en améliorant l’exploitation de
cette culture par les animaux qui, tout en restant extensive, peut devenir ren-
table (TALINEAU et LETENNEUR, 1973).
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