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Les techniques dÕintensification de lÕŽlevage au p‰turage dans la zone
Cara•be et en particulier dans les Antilles fran•aises ont ŽtŽ dŽveloppŽes et
mises au point ces derni•res annŽes pour des syst•mes monospŽcifiques. De
tels syst•mes, associant de fortes charges, des esp•ces fourrag•res
productives, une forte fertilisation et lÕirrigation, conduisent ˆ une
spectaculaire augmentation des performances animales par unitŽ de surface
en milieu tropical humide. Dans le cas des petits ruminants, lÕintensification
de lÕŽlevage a mis en Žvidence de nombreux probl•mes techniques qui
limitent lÕintŽr•t de telles pratiques. En effet, lÕadŽquation des esp•ces
fourrag•res aux conditions Ždaphiques et aux petits ruminants nÕest pas
toujours rŽalisŽe. Une partie importante de la masse fourrag•re produite est
bien souvent non ingŽrŽe, ce qui conduit ˆ une accumulation de biomasse et
ˆ une dŽgradation de la structure prairiale avec une diminution de la qualitŽ
du disponible fourrager. Par ailleurs, lÕincidence des strongyloses digestives
devient prŽoccupante, avec lÕapparition de rŽsistances des parasites aux
antelminthiques en raison dÕune utilisation plus frŽquente et parfois non
raisonnŽe des vermifuges.
LÕassociation dÕesp•ces animales au p‰turage peut reprŽsenter une solution ˆ
ces probl•mes. Cette technique, tr•s largement pratiquŽe dans certains
syst•mes tropicaux extensifs, nÕa jamais ŽtŽ ŽtudiŽe dans un contexte
dÕintensification en milieu tropical humide. Cet article rapporte les rŽsultats
dÕune Žtude rŽalisŽe en Martinique pour tester lÕintŽr•t de lÕassociation
dÕovins Ç Martinik È et de gŽnisses Brahman en croissance sur prairies
irriguŽes de pangola.

RŽsumŽ
Les performances animales et les productions par unitŽ de surface de cinq syst•mes dÕexploitation de prairies irriguŽes de pangola (Digitaria decumbens) ont ŽtŽ ŽtudiŽes durant deux annŽes en Martinique (FWI) : agneaux ou agnelles Ç Martinik È en croissance p‰turant
seuls, gŽnisses Brahman en croissance p‰turant seules, agneaux ou agnelles associŽs aux bovins. Les charges en poids mŽtabolique (PM =
PV0,75) ont ŽtŽ identiques entre les syst•mes et ont variŽ entre 488 et 536 kgPM/ha. LÕassociation de bovins avec des ovins a permis une augmentation de la croissance des ovins, en particulier pour les m‰les (+ 13 %). LÕassociation avec des ovins a Žgalement conduit ˆ une augmentation (non significative) de 10 % de la croissance des gŽnisses. LÕassociation des bovins et ovins a augmentŽ la production de viande ˆ
lÕhectare de 18 ˆ 25 %. Cette augmentation de la production a pu •tre reliŽe ˆ une diminution de lÕinfestation parasitaire des ovins (en particulier pour les agneaux) par Haemonchus contortus, une diminution de la biomasse fourrag•re sur les parcelles et une amŽlioration de la
qualitŽ du disponible fourrager (ratio feuilles/tiges). Les bilans de production fourrag•re ont montrŽ que lÕassociation des bovins et des
ovins au p‰turage permet de limiter les pertes dÕazote dans la biomasse inutilisŽe. Cependant, la ma”trise de la fertilisation azotŽe reste
une des contraintes majeures pour lÕoptimisation des syst•mes p‰turŽs intensifs en milieu tropical humide.
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Les Žtudes portant sur lÕassociation ovinsbovins ont jusquÕalors ŽtŽ rŽalisŽes essentiellement en milieu tempŽrŽ (Reynolds et al
1970, Hamilton 1970 et 1975, Van Keuren
1970, Nolan et Connolly 1972, 1976 et 1989,
Brelin 1979). LÕobjectif de ces associations est
frŽquemment de valoriser les refus de vŽgŽtaux dÕune esp•ce animale par une autre
esp•ce animale complŽmentaire en termes de
comportement alimentaire. Les donnŽes existantes en milieu tropical sont moins expŽrimentales et rel•vent plus dÕobservations sur
le p‰turage extensif de prairies naturelles en
vue de lÕexploitation de la diversitŽ de la flore
spontanŽe des p‰turages extensifs (Zeeman et
al 1983, GuŽrin et al 1989, Sall et al 1991,
Furstenburg et al 1995, Lechner-Doll et al
1995). Il nÕexiste pas, ˆ notre connaissance,
dÕŽtude sur des syst•mes intensifs tropicaux
mixtes. Pourtant, les donnŽes obtenues en
milieu tempŽrŽ semblent indiquer que lÕassociation des ovins et des bovins pourrait minimiser les effets nŽfastes de lÕintensification
fourrag•re observŽs aux Antilles tout en
maintenant une productivitŽ ˆ lÕhectare
convenable.
Les Žtudes en milieu tempŽrŽ ou mŽditerranŽen montrent gŽnŽralement que lÕassociation
des ovins et des bovins permet un gain de
croissance et de production de lÕordre de 10 ˆ
30 % chez les ovins. Les rŽsultats sont plus
controversŽs chez les bovins. LÕassociation des
ovins et des bovins doit nŽanmoins respecter
un Žquilibre dans les ratios entre esp•ces et
les chargements. Les aspects thŽoriques des
conditions dÕassociation dÕesp•ces animales
ont ŽtŽ bien ŽtudiŽs par Nolan et Connolly
(1989). De mani•re gŽnŽrale, il semble que
lÕassociation de deux esp•ces animales au
p‰turage semble profiter dÕautant mieux ˆ
une esp•ce que sa part dans la charge totale
diminue (Nolan et Connolly 1977, Dickson et
al 1981).
Comme dans beaucoup dÕautres ”les de la
zone Cara•be, un grand nombre dÕŽleveurs
dÕovins de Martinique sont aussi Žleveurs de
bovins. Cependant, ils conduisent les deux
esp•ces sur des parcelles distinctes : une
enqu•te menŽe par Champanhet et Rey
(1995) indique que 30 % environ des Žleveurs
de bovins poss•dent des petits ruminants,
mais que seuls 9,2 % dÕentre eux pratiquent
le p‰turage simultanŽ. Un prŽjugŽ tr•s
rŽpandu en Martinique veut que lÕassociation
des ovins et des bovins doit •tre ŽvitŽe absolument car les bovins ingŽreraient le poil des
ovins, ce qui les rendrait malades voire les
tuerait ! En engageant une Žtude sur le p‰turage mixte, la Station dÕEssais en Cultures
IrriguŽes (SECI) devait avant tout faire la
dŽmonstration de la rŽussite technique de
lÕassociation des deux esp•ces en termes de
production animale sur le long terme. En
effet, les missions de la SECI sont, avant
tout, orientŽes vers le dŽveloppement de
lÕirrigation en Martinique.
CÕest pourquoi, en 1992, la SECI et lÕUnitŽ
de Recherches Zootechniques de lÕINRA
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Antilles-Guyane ont dŽcidŽ de lancer une
Žtude sur lÕassociation dÕagneaux Ç Martinik
È et de gŽnisses Brahmanes sur prairies irriguŽes de pangola (Digitaria decumbens).
LÕŽtude, menŽe de 1994 ˆ 1996, avait pour
objectif dÕassocier des esp•ces animales diffŽrentes (ovins et bovins) sur des p‰turages
irriguŽs et fertilisŽs, exploitŽs par de fortes
charges animales afin dÕune part dÕutiliser la
complŽmentaritŽ des aptitudes (morphologiques, mŽtaboliques, comportementales) des
deux esp•ces animales pour mieux valoriser
la quantitŽ importante de biomasse obtenue
par lÕintensification en milieu tropical
humide, et, dÕautre part, dÕexploiter leurs diffŽrences ŽpidŽmiologiques, physiologiques et
immunologiques pour contr™ler le parasitisme gastro-intestinal chez les ovins.
Le principe de lÕŽtude a consistŽ ˆ comparer des syst•mes dÕengraissement mono-spŽcifiques de gŽnisses ou dÕagneaux ayant fait
dŽjˆ leur preuve ˆ un syst•me mixte
construit par la simple suppression de la
cl™ture sŽparant de ces syst•mes. Les chargements importants mis en place ont ŽtŽ
choisis en raison de lÕexpŽrience acquise ˆ la
SECI au cours des expŽrimentations
antŽrieures (Mahieu et al 1997 : 800 ˆ 1 400
kg/ha pour les ovins en croissance, 1 800 ˆ 2
200 kg/ha pour les bovins). Le ratio entre
esp•ces dans ces syst•mes mixtes a ŽtŽ fixŽ
autour de 4 ovins pour 1 bovin (variation de
3,5 ˆ 4,1 selon les disponibilitŽs en animaux)
car un tel ratio avait ŽtŽ montrŽ comme optimal dans certains syst•mes mixtes en milieu
tempŽrŽs (Nolan et Connolly, 1989). Cinq
modes de production ont ŽtŽ comparŽs :
agneaux p‰turant seuls, agnelles p‰turant
seules, gŽnisses p‰turant seules, gŽnisses et
agneaux p‰turant simultanŽment, gŽnisses
et agnelles p‰turant simultanŽment. Les
performances animales, lÕinfestation parasitaire par les strongles digestifs et lÕŽvolution
des prairies ont ŽtŽ suivies. Toutefois, la prophylaxie anti-parasitaire et la conduite des
prairies ont ŽtŽ identiques entre syst•mes
afin de pouvoir mettre en Žvidence des diffŽrences liŽes au mode dÕexploitation des prairies. LÕintŽr•t de lÕŽtude, outre son originalitŽ
par rapport au milieu, a consistŽ ˆ observer
les nombreux facteurs qui influent sur la
productivitŽ des syst•mes de production. En
effet, les travaux rapportŽs dans la littŽrature font rarement Žtat de lÕensemble de ces
ŽlŽments simultanŽment. Ainsi, en Martinique, une seule Žtude avait ŽtŽ jusquÕalors
menŽe pour Žtudier lÕassociation de caprins
et de bovins sur parcours dŽgradŽ mais les
objectifs Žtaient limitŽs ˆ lÕŽtude de lÕŽvolution de la composition floristique des prairies
(Biquand et Biquand-Guyot, 1991). LÕobjectif
nÕŽtait donc pas tant de dŽterminer un ratio
optimal dÕesp•ces animales ou de charges
animales, mais plut™t dÕoptimiser des modes
intensifs dÕexploitation du pangola et de
rechercher des ŽlŽments permettant de comprendre lÕaugmentation permise par lÕassociation dans la production animale individuelle et par unitŽ de surface.
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1 / Conditions expŽrimentales
1.1 / Conduite de lÕessai
et animaux
Les agneaux et agnelles Žtaient issus de la
SECI. Deux troupeaux dÕenviron 70 brebis
chacun, subissant un rythme de 3 agnelages
en 2 ans ont ŽtŽ utilisŽs afin de fournir des
agneaux et agnelles pour lÕexpŽrimentation
tous les quatre mois (janvier, mai et septembre). Les agneaux de race Ç Martinik È mis
en expŽrimentation Žtaient ‰gŽs dÕenviron 85
jours ˆ lÕissue du sevrage apr•s une pŽriode
dÕadaptation de 2 semaines, et pesaient environ 15 kg. Les chargements Žtaient de 40-50
t•tes/ha pour une durŽe de sŽjour de 4 mois.
Pour les ovins, lÕunitŽ de gestion Žtait donc la
bande (3 bandes par an). Le remplacement
Žtait effectuŽ au bout de 4 mois dÕengraissement, tous les agneaux Žtant envoyŽs ˆ lÕabattoir en m•me temps. Les gŽnisses provenaient
dÕŽlevages de la rŽgion, rentraient dans les
p‰tures ˆ un poids vif de 200 kg et Žtaient
vendus ˆ un poids vif de 400 kg ˆ un ‰ge fonction de leurs performances. Le chargement
Žtait de 7 t•tes/ha. Les ratios (en t•tes) utilisŽs pour les syst•mes mixtes entre les ovins et
les bovins ont variŽ de 3 ˆ 4,1 : 1 pour les
agnelles et les agneaux. La gestion des effectifs Žtait identique selon les syst•mes de
conduite du p‰turage.
Six bandes dÕovins ont ŽtŽ suivies de janvier
1994 ˆ mai 1996. Les gŽnisses ont ŽtŽ renouvelŽes avec plus de difficultŽ en raison de probl•mes dÕŽcoulement sur le marchŽ. 546 ovins
et 48 gŽnisses ont ŽtŽ utilisŽs sur lÕensemble
de lÕexpŽrimentation de mai 1994 ˆ mai 1996.
LÕexpŽrimentation sÕest dŽroulŽe sur une
surface de 5,5 ha plantŽe en pangola (Digitaria decumbens). Chaque syst•me de gestion
du p‰turage Žtait constituŽ dÕun ensemble de
5 parcelles, p‰turŽes en rotation (durŽe de
sŽjour de 7 j, ‰ge repousse de 28 j). Les prairies ont ŽtŽ irriguŽes de mani•re ˆ recevoir un
minimum de 30 mm dÕeau par semaine. La
fumure (250 N, 80 P, 160 K kg/ha/an) Žtait
ŽtalŽe le long de lÕannŽe en 8 Žpandages.
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1994-1995 et 16 et 17 mm/semaine pour les
saisons s•ches 1995-1996.
Les ovins et les bovins ont ŽtŽ pesŽs toutes
les cinq semaines, le lendemain dÕun changement de parcelle afin de minimiser les variations de poids vifs liŽes au remplissage de la
panse. Un dŽtiquage des animaux a ŽtŽ effectuŽ systŽmatiquement toutes les deux
semaines. Les ovins ont ŽtŽ traitŽs au lŽvamisole (6 mg/kg PV) trois fois durant leur
pŽriode dÕengraissement : au sevrage, ˆ la 5e
et 11e semaines apr•s le sevrage.
La biomasse fourrag•re a ŽtŽ mesurŽe sur 2
parcelles sentinelles ˆ lÕentrŽe et ˆ la sortie
des animaux, et toutes les semaines durant la
pŽriode de repousse pour chacun des syst•mes
suivants : agneaux seuls, agneaux plus gŽnisses, gŽnisses seules. La biomasse fourrag•re a
ŽtŽ mesurŽe ˆ lÕaide dÕun herbom•tre ˆ plateau
automatique (mod•le SRVL, INRA St-Gilles),
selon la mŽthodologie de Earle et Mc Gowan
(1979), mŽthode dŽjˆ appliquŽe sur pangola
en Guadeloupe (Alexandre et al 1989). La
composition morphologique de lÕŽchantillon
dÕherbe rŽcoltŽ lors de lÕŽtalonnage de lÕherbom•tre ˆ plateau a ŽtŽ ensuite estimŽe par tri
manuel.
La nature et lÕintensitŽ du parasitisme
interne des ovins ont ŽtŽ ŽvaluŽes par des
coproscopies (OPG), des dŽterminations de
lÕhŽmatocrite (PCV), des coprocultures et des
bilans parasitaires. Les coproscopies quantitatives (Raynaud 1970) et les PCV ont ŽtŽ
rŽalisŽs 5 ˆ 6 semaines apr•s chaque traitement, soit 5, 11 et 17 semaines apr•s le
sevrage. Les genres des larves infestantes
(L3) obtenues apr•s coprocultures ont ŽtŽ
dŽterminŽs. Enfin, des bilans parasitaires ont
ŽtŽ rŽalisŽs apr•s abattage ˆ la sortie des animaux de lÕexpŽrimentation pour prŽciser la
structure des populations parasitaires affectant les deux esp•ces. Ils ont portŽ sur
50 ovins rŽpartis selon le lot dÕorigine, la saison et la bande dÕŽlevage (20 agnelles et
30 agneaux), sur 5 gŽnisses issues du lot de
p‰turage mixte et 5 gŽnisses ayant p‰turŽ
seules.
Pâturage mixte ovins-bovins sur prairie irriguée de pangola. Cliché M. Mahieu.

1.2 / Mesures effectuŽes
LÕannŽe peut •tre subdivisŽe en trois saisons climatiques : une saison s•che ˆ faibles
prŽcipitations de janvier ˆ avril, une saison
intermŽdiaire de mai ˆ aožt, puis une saison
dite humide de septembre ˆ dŽcembre, durant
laquelle les prŽcipitations sont les plus importantes (Mahieu et al 1997). Ces saisons correspondent aux pŽriodes dÕengraissement
dans le syst•me dÕŽlevage de la SECI. LÕanalyse de la pluviomŽtrie moyenne journali•re
confirme les diffŽrences dans les prŽcipitations entre pŽriodes dÕengraissement mais
montre aussi une variabilitŽ inter-annuelle
importante. Ainsi, la pluviomŽtrie hebdomadaire moyenne a ŽtŽ de 28 et 44 mm/semaine
pour les saisons intermŽdiaires 1994-1995, 40
et 36 mm/semaine pour les saisons humides
INRA Productions Animales, fŽvrier 1997
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1.3 / Calculs et analyses
statistiques
Les chargements ont ŽtŽ calculŽs en poids
vif /ha ainsi quÕen poids mŽtabolique /ha. Pour
comparer de mani•re plus pertinente les
effets du chargement entre deux esp•ces diffŽrentes, il a ŽtŽ tenu compte de lÕingestion
potentielle de chaque esp•ce exprimŽe en g de
MS par kg de poids mŽtabolique. Il a ŽtŽ possible de dŽfinir des fourchettes (minimummaximum) dÕingestion probable de 84 et 96
g/kg P0,75 et de 80 et 90 g/kg P0,75 respectivement pour les bovins et les ovins en tenant
compte des besoins et de lÕingestibilitŽ du
pangola (Poppi et al 1980, Aumont et al
1991a, Lallo et al 1991). Ce calcul a permis
dÕexprimer le chargement en kg de MS ingŽrŽe par jour et par unitŽ de surface, crit•re
indicateur de pression de p‰turage.
Les poids ˆ ‰ge type, les GMQ, les OPG
(apr•s transformation logarithmique) et les
PCV, ont ŽtŽ analysŽs selon des mod•les
incluant les facteurs suivants : sexe, mixitŽ,
Figure 1. Evolution du chargement des parcelles irriguées de pangola
(Digitaria decumbens) en Martinique pâturées par des ovins seuls ou par des
bovins seuls ou associés à des ovins.
Chargement (kg P0,75 / ha)

Agnelles seules
600

500

400
Agneaux seuls
300

Juil 94

2 / Principaux rŽsultats
et discussion
2.1 / Chargements
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saison et leurs interactions. Les variables des
caractŽristiques prairiales (biomasse totale,
biomasse en tige, biomasse en feuille, biomasse en dŽbris, biomasse en feuille en % de
la biomasse totale, biomasse en tige en % de
la biomasse totale, rapport de la biomasse en
feuille sur la biomasse en tige), ont ŽtŽ analysŽes selon un mod•le incluant les facteurs :
parc, mixitŽ, saison, ‰ge de repousse de
lÕherbe ainsi que toutes les interactions. Les
variables de chargement (exprimŽ en kg de
poids vif par unitŽ de surface, en kg de poids
mŽtabolique par unitŽ de surface, en g de MS
ingŽrŽe par jour et par unitŽ de surface) ont
ŽtŽ estimŽes toutes les semaines. Les valeurs
hebdomadaires ont ŽtŽ considŽrŽes comme des
variables et ont fait lÕobjet dÕune analyse de
variance intŽgrant les facteurs : mixitŽ et sexe
et leur interaction. Avant lÕintŽgration du facteur saison dans les mod•les, les interactions
entre le facteur annŽe et le facteur saison ont
ŽtŽ testŽes dans des mod•les prŽalables non
rŽduits afin de sÕassurer de la pertinence dÕun
effet saisonnier.
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Aucune diffŽrence significative nÕa ŽtŽ enregistrŽe dans les chargements entre les diffŽrents syst•mes de conduite quand ceux-ci sont
rapportŽs au poids mŽtabolique ˆ lÕhectare. Ils
ont ŽtŽ en moyenne de 520, 526, 488, 534, et
536 P0,75/ha respectivement pour les gŽnisses
seules, les agneaux seuls, les agnelles seules,
les agneaux + gŽnisses et les agnelles +
gŽnisses, respectivement. Ainsi, les quantitŽs
ingŽrŽes estimŽes (ou quantitŽs prŽlevŽes)
selon les diffŽrentes conduites du p‰turage
ont variŽ entre 39 et 44 kg MS/ha/j pour lÕingŽrŽ estimŽ minimal, et entre 44 et 50 kg
MS/ha/j pour lÕingŽrŽ estimŽ maximal. Les
comparaisons de production entre syst•mes
ont donc ŽtŽ faites sur des bases similaires de
chargement et de pression de p‰turage, ŽlŽments dŽterminants de la production individuelle au p‰turage.
LÕassociation des esp•ces au p‰turage a
tamponnŽ les variations tr•s importantes de
chargement liŽes ˆ la gestion des effectifs de
chaque lot (figure 1). Le rapport de la charge
en poids mŽtabolique des ovins ŽlevŽs seuls
sur celle des ovins associŽs aux bovins a ŽtŽ
de 2,83 pour les m‰les et de 3,08 pour les
femelles pour les deux annŽes dÕŽtude, rapport proche de ceux dŽterminŽs par Nolan et
Conolly (1989) comme optimum en termes de
gain de production ˆ lÕhectare et de production individuelle pour les deux esp•ces.

300

2.2 / Performances animales

200
Avr 94

Les performances de croissance des
gŽnisses ŽlevŽes seules enregistrŽes durant
cet essai (498 g/j entre le 11 e et 20 e mois
dÕ‰ge) se sont avŽrŽes comparables ˆ celles
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enregistrŽes ˆ la SECI entre 1987 et 1991 par
Jacquemin et al (1992). Le poids au sevrage
(poids ˆ ‰ge type 70 j) des agneaux nŽs en saison intermŽdiaire et engraissŽs en saison
humide a ŽtŽ tr•s nettement supŽrieur au
poids au sevrage des agneaux nŽs durant les
autres saisons (15,0 vs 13,3 kg ; P < 0,01),
confirmant les rŽsultats obtenus par Mahieu
et al (1997) sur 12 annŽes dÕenregistrement de
donnŽes. Les rŽfŽrences sur la croissance ˆ
lÕherbe des agneaux de ce gŽnotype sont peu
nombreuses. Les croissances observŽes de 109
g/j pour les m‰les et 89 g/j pour les femelles
sont supŽrieures ˆ celles enregistrŽs par
Figure 2. Evolution pondérale d’agneaux
« Martinik » pâturant des prairies irriguées de
pangola (Digitaria decumbens) en Martinique (a)
selon la saison ou (b) selon le sexe et l’association
avec des bovins. Les valeurs sont des estimées
des poids à âge type selon des modèles d’analyse
incluant la saison, le sexe, l’année et le facteur
mixité.
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intermédiaire
26

22
Saison
sèche

Saison
humide

18

14

10
60

80

100

120

140

160

180

200

Age-type (jours)
Poids vif (kg)

b

30

Agneaux

+ bovins

seuls
26

22

Agnelles
+ bovins

dÕautres auteurs (Naves 1984, Mosoni 1989).
La croissance durant la saison intermŽdiaire
a ŽtŽ nettement supŽrieure ˆ la croissance
durant les autres saisons et en particulier
durant la saison humide (figure 2a). Ces
rŽsultats sugg•rent que la saison intermŽdiaire, ˆ pluviomŽtrie limitŽe et ˆ croissance
optimale de la biomasse fourrag•re (croissance importante de feuilles) est particuli•rement favorable ˆ lÕalimentation des ovins.
LÕassociation des bovins et des ovins nÕa
induit aucune mortalitŽ et semble particuli•rement rŽussie en termes de comportement
respectif des deux esp•ces, de maintien des
cl™tures et de manipulation des animaux. Le
GMQ11-20 mois des bovins p‰turant avec
les ovins a ŽtŽ lŽg•rement supŽrieur ˆ celui
des bovins p‰turant seuls (535 vs 487 g/j ;
P < 0,07). LÕaugmentation de production est
dÕune forte amplitude (+ 13 % entre 11 et 15
mois) bien quÕˆ la limite de la signification
statistique. Le nombre dÕobservations disponibles sur les performances des bovins associŽs aux ovins est encore limitŽ. Cependant,
un effet bŽnŽfique de lÕassociation avec les
ovins a ŽtŽ mis en Žvidence. LÕassociation avec
des bovins est apparu particuli•rement favorable pour la croissance des agneaux (GMQ
70-200 j : 102 vs 91 g/j) ; P < 0,01 ; figure 2b).
Cet effet a ŽtŽ plus marquŽ chez les agneaux
m‰les (115 vs 99 g/j ; P < 0,01) que chez les
femelles (89 vs 84 g/j ; P < 0,01). Bien que ces
rŽsultats doivent •tre aussi modulŽs en fonction de la saison, ce gain de croissance est
comparable (+ 16 % pour les m‰les, + 6 %
pour les femelles) ˆ ce qui a ŽtŽ observŽ par de
nombreux auteurs en milieu tempŽrŽ. Toutefois, lÕinteraction de lÕassociation des esp•ces
avec le sexe des ovins semble •tre particuli•re
ˆ notre milieu.
LÕassociation des esp•ces au p‰turage a permis une augmentation de la production de
viande par unitŽ de surface dÕenviron 290
kg/ha/an soit pr•s de 22 % (tableau 1). Ces
rŽsultats sont donc conformes aux observations enregistrŽes en milieu tempŽrŽ dans
lequel le gain de croissance des bovins obtenu
par association au p‰turage avec des ovins est
gŽnŽralement positif, mais aussi parfois
controversŽ, alors que les gains de productivitŽ des troupeaux ovins avoisinnent 15 %.
Les observations enregistrŽes en mati•re de
parasitisme interne des ovins et de caractŽris-

Agneaux seuls
Agnelles seules
Agneaux + gŽnisses
Agnelles + gŽnisses
GŽnisses seules

14

10
60

80
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120

140

160

Age-type (jours)

180

200

LÕassociation des
bovins et des ovins
au p‰turage a
conduit ˆ une
lŽg•re
augmentation de
la croissance des
bovins et, surtout,
a eu un effet tr•s
favorable sur la
croissance des
agneaux.

Tableau 1. Production de viande annuelle enregistrée entre 1994 et 1996 en
Martinique pour des systèmes d’exploitation de prairies irriguées de pangola
(Digitaria decumbens) pâturées par des ovins Martinik en croissance, des
génisses Brahman, ou des génisses associées aux ovins.

seules

18

59

Production mesurŽe
kg/ha/an

Production thŽorique
kg/ha/an

DiffŽrence
kg/ha/an

1 562
1 229
1 596
1 478
1 173

1 562
1 229
1 303
1 192
1 173

294
287
-

La production thŽorique est Žgale ˆ la moyenne des productions des syst•mes monospŽcifiques pondŽrŽe par la rapport des charges ˆ lÕhectare.
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tiques prairiales permettent dÕapporter des
ŽlŽments de rŽponse quant aux facteurs impliquŽs dans ce rŽsultat. En outre, elles mettent
en Žvidence dÕautres intŽr•ts que la simple
augmentation de production dans lÕassociation des ovins et des bovins au p‰turage
intensif en milieu tropical humide.

2.3 / Parasitisme interne
a / Bovins
Dans les Antilles, chez les bovins CrŽoles ou
zŽbus, le parasitisme interne reste extr•meTableau 2. Moyennes estimées (géométriques) des nombres d’œufs de
strongles (OPG) dans les fèces d’ovins Martinik pâturant des prairies irriguées de
pangola (Digitaria decumbens) seuls ou associés à des génisses, selon la saison
et le sexe. Les prélèvements ont été effectués de 5 à 6 semaines après un
traitement au lévamisole, aux 6e, 11e et 17e semaines après le sevrage.

6e semaine
Oeufs/g
MixitŽ
Ovins seuls
Ovins avec bovins
Sexe
Agneaux
Agnelles
Saison
S•che
IntermŽdiaire
Humide
Sexe x mixitŽ
Agneaux seuls
Agneaux avec bovins
Agnelles seules
Agnelles avec bovins

11e semaine
Oeufs/g

17e semaine
Oeufs/g

645 a
65 b

96 a
27 b

85 a
52 a

450 a
93 b

118 a
22 b

196 a
23 b

151 a
454 b
125 c

151 a
60 a
47 a

232 a
97 b
125 b

1 540 a
130 b
267 b
32 c

151 a
91 ab
61 b
8c

232 a
167 a
31 b
16 b

Dans une colonne, pour un m•me facteur de variation, les valeurs suivies de lettres diffŽrentes diff•rent significativement ˆ P < 0,01.

Tableau 3. Moyennes estimées de l’hématocrite (PCV) chez des ovins Martinik
pâturant des prairies irriguées de pangola (Digitaria decumbens) seuls ou
associés à des génisses, selon la saison et le sexe. Les prélèvements ont été
effectués de 5 à 6 semaines après un traitement au lévamisole, aux 6e, 11e et 17e
semaines après le sevrage.

MixitŽ
Ovins seuls
Ovins avec bovins
Sexe
Agneaux
Agnelles
Saison
S•che
IntermŽdiaire
Humide
Sexe x mixitŽ
Agneaux seuls
Agneaux avec bovins
Agnelles seules
Agnelles avec bovins

6e semaine
PCV (%)

11e semaine
PCV (%)

17e semaine
PCV (%)

27,3 a
30,8 b

30,2 a
31,5 b

28,7 a
31,3 b

28,0 a
30,1 b

30,1 a
31,7 b

28,5 a
31,4 b

27,3 a
30,3 b
29,6 b

30,6 a
32,2 b
29,8 c

31,3 a
29,5 b
29,2 b

25,5 a
30,5 c
29,1 b
31,2 c

29,2 a
31,0 b
31,3 b
32,0 b

26,9 a
30,2 b
30,5 b
32,3 b

Dans une colonne, pour un m•me facteur de variation, les valeurs suivies de lettres diffŽrentes diff•rent significativement ˆ P < 0,01.
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ment limitŽ apr•s le sevrage. Dans cette
Žtude, lÕOPG a ŽtŽ en moyenne de 43 Ïufs par
gramme de f•ces (Ïufs/g). Les coprocultures
et les bilans parasitaires effectuŽs ont
confirmŽ la taille rŽduite des populations vermineuses et ont montrŽ la prŽsence des
esp•ces : Haemonchus placei, Cooperia pectinata et C. punctata, Trichostrongylus colubriformis. Ce tableau dÕesp•ces a dŽjˆ ŽtŽ dŽcrit
en Guadeloupe chez les bovins CrŽoles
(Aumont et al 1991b). Le parasitisme chez les
bovins a ŽtŽ peu affectŽ par lÕassociation avec
des ovins.

b / Ovins
LÕinterprŽtation des variables OPG est toujours dŽlicate hors infestation expŽrimentale.
Les procŽdures standardisŽes de traitement
anthelminthique des ovins et de prŽl•vement
ont permis une interprŽtation en intensitŽ de
la pression parasitaire. De plus, les mod•les
dÕanalyse de la variance des OPG ont expliquŽ
une part importante de la variance : 48 % ˆ
5 semaines post-sevrage, 42 % ˆ 11 semaines
post-sevrage et 28 % ˆ 17 semaines postsevrage. Enfin, il faut souligner la grande
rŽpŽtabilitŽ des diffŽrences observŽes entre
modalitŽs de gestion du p‰turage. En saison
humide chez les agneaux m‰les en syst•me
monospŽcifique, des phŽnom•nes de Ç self
cure È dont lÕimportance a dŽjˆ ŽtŽ soulignŽe
dans les Antilles (Aumont et al 1997) ont
induit une frŽquence ŽlevŽe de coproscopie
nulle bien que lÕhŽmatocrite soit faible. Ces
observations confortent nŽanmoins les rŽsultats gŽnŽraux.
Les agneaux ont prŽsentŽ des OPG supŽrieurs ˆ ceux des agnelles (tableau 2). Cette
plus grande sensibilitŽ des ovins m‰les par
rapport aux femelles a ŽtŽ dŽmontrŽe en
infestation expŽrimentale sur des gŽnotypes
similaires (Yazwinski et al 1981). LÕassociation des esp•ces au p‰turage a permis une
diminution spectaculaire des OPG ˆ chaque
prŽl•vement (tableau 2). Cet effet a ŽtŽ nettement plus marquŽ chez les agneaux m‰les
que chez les femelles. Ces rŽsultats doivent
•tre modulŽs en fonction de la saison, lÕinteraction entre les facteurs mixitŽ, saison, et
sexe ayant ŽtŽ tr•s significative (P < 0,0001).
Les coprocultures ont permis de montrer la
prŽsence des Ïufs des genres Haemonchus
(en tr•s grosse majoritŽ) et Trichostrongylus
chez les ovins seuls et des m•mes esp•ces plus
Cooperia sp. chez les ovins p‰turant avec les
bovins. Les observations des hŽmatocrites ont
confirmŽ lÕimportance de la contribution
dÕHaemonchus, parasite hŽmatophage, dans
les effets du parasitisme interne : les agneaux
associŽs aux bovins ont prŽsentŽ ˆ chaque saison des hŽmatocrites supŽrieurs ˆ ceux des
agneaux ŽlevŽs seuls, en particulier chez les
m‰les (tableau 3). Chez les ovins, le parasitisme interne est donc apparu comme une
pathologie majeure puisque les frŽquences de
traitement retenues ont ŽtŽ nŽcessaires pour
Žviter des mortalitŽs chez les agneaux m‰les
ŽlevŽs seuls.
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Les observations sur les effets cliniques du
parasitisme interne ont ŽtŽ confirmŽes par
des bilans parasitaires. Haemonchus contortus a ŽtŽ de tr•s loin lÕesp•ce la plus importante dans cette Žtude comme de fa•on plus
gŽnŽrale dans lÕensemble des petites Antilles
(Aumont et al 1997). La prŽsence dÕHaemonchus placei a ŽtŽ notŽe chez les ovins associŽs
aux bovins (< 2 %). Le genre Cooperia nÕa ŽtŽ
notŽ quÕen quantitŽ limitŽe chez les ovins
p‰turant avec les bovins. Southcott et Barger
(1975) avaient dŽjˆ notŽ une infestation par
Cooperia pour des associations dÕovins avec
des bovins en p‰turage alternatif. Ce phŽnom•ne, pratiquement exclusivement liŽ ˆ lÕassociation avec les bovins, est tr•s rŽpŽtable
car assez peu sensible aux variations saisonni•res.
LÕassociation avec des bovins a tr•s sensiblement diminuŽ lÕintensitŽ de lÕinfestation
parasitaire des ovins par Haemonchus. Cet
effet a ŽtŽ plus marquŽ durant la saison intermŽdiaire (et la saison humide, abstraction
faite des phŽnom•nes de self-cure) et chez les
m‰les. La conjonction des effets dÕinteractions
entre lÕassociation avec des bovins et le sexe
et la saison, sugg•re nettement un r™le du
parasitisme dans les gains de croissance obtenus chez les ovins associŽs avec les bovins.
Les consŽquences en termes de parasitisme
interne des bovins et/ou des ovins sont frŽquemment ŽvoquŽes dans les Žtudes portant
sur lÕassociation de ces esp•ces au p‰turage
mais en fait tr•s rarement mesurŽes. Une
rŽduction de lÕinfestation des veaux et du
nombre de larves sur le p‰turage, liŽe au
p‰turage mixte avec des ovins, a ŽtŽ montrŽe
par Conway et al (1972). Toutefois, il semble
que le p‰turage alternatif ovin/bovin soit plus
efficace que le p‰turage mixte dans la rŽduction du parasitisme gastro-intestinal des
bovins et des ovins en milieu tempŽrŽ (Helle,
1981). Les expŽrimentations de Barger et
Southcott (1975), Southcott et Barger (1975),
Reineke et Louw (1991) avaient montrŽ lÕintŽr•t du p‰turage alternatif pour limiter lÕinfestation par Cooperia et Ostertagia chez les
bovins et les ovins. CÕest par ailleurs une pratique rŽpandue dans le sud-ouest de lÕEcosse
(Gettinby et al 1987). En milieu tropical
humide il nÕexiste pas, ˆ notre connaissance,
dÕinformation publiŽe. Plusieurs mŽcanismes
peuvent •tre ŽvoquŽs pour expliquer ces
rŽsultats. La charge animale est le premier
facteur de risque chez les petits ruminants
dans les petites Antilles (Aumont et al 1991c).
LÕassociation, en diminuant la charge spŽcifique des ovins, peut avoir diminuŽ les
contacts entre ovins et larves infestantes
dÕHaemonchus contortus. Les bovins peuvent
avoir ingŽrŽ des larves infestantes sans en
•tre affectŽs en raison de leur rŽsistance ˆ
leur propre esp•ce dÕHaemonchus et ˆ lÕesp•ce
hŽtŽrologue. En outre des dŽterminants antigŽniques communs entre les deux esp•ces
dÕHaemonchus peuvent avoir induit une
immunisation plus rapide des agneaux sans
les effets nŽfastes dÕune infestation rŽpŽtŽe.
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2.4 / Evolution du couvert
vŽgŽtal
Les quantitŽs ingŽrŽes quotidiennes thŽoriques par unitŽ de surface ont peu variŽ
entre syst•mes de gestion du p‰turage. Toutefois, si lÕon se rŽf•re aux besoins et aux capacitŽs dÕingestion, des diffŽrences importantes
sont apparues entre esp•ces animales dans la
nature des fourrages prŽlevŽs. Il manque
cependant des mesures expŽrimentales permettant de prouver cette hypoth•se. Les analyses floristiques (frŽquence des esp•ces, biomasse des diffŽrentes esp•ces fourrag•res) ont
montrŽ peu de diffŽrences dans la composition
floristique des diffŽrentes parcelles. Il est
donc probable que dans notre cas, lÕaugmentation des performances animales permise par
lÕassociation des esp•ces animales soit due,
pour une part, ˆ une meilleure valorisation de
la production fourrag•re globale par des comportements alimentaires complŽmentaires.
La biomasse totale (feuilles et tiges) prŽsente sur les parcelles p‰turŽes par les bovins
seuls a ŽtŽ plus importante que sur les autres
parcelles ˆ lÕentrŽe et ˆ la sortie des animaux
(figure 3a, P < 0,01). Cependant, cet effet a
ŽtŽ nettement plus marquŽ pour les tiges que
pour les feuilles. La biomasse fourrag•re ˆ la
sortie des animaux a toujours ŽtŽ tr•s ŽlevŽe :
5,3 t MS/ha pour les agneaux seuls, 5,2 t
MS/ha pour les agneaux en association et 9,0
t MS/ha pour les gŽnisses seules. La part des
feuilles dans cette biomasse rŽsiduelle nÕa pas
dŽpassŽ 13 % pour lÕensemble des modes de
gestion du p‰turage. Ce constat dÕune biomasse rŽsiduelle importante confirme les
observations dŽjˆ faites sur des prairies de
Cynodon nlemfluensis ou de pangola (Digitaria decumbens) exploitŽes intensivement en
rotation par des petits ruminants (Boval et al
1993, Alexandre et al 1997). La quantitŽ de
feuilles produites (diffŽrence entrŽe-sortie des
animaux) par jour a ŽtŽ plus importante sur
les parcelles p‰turŽes par des bovins seuls (53
kg MS/ha/j) que sur les parcelles p‰turŽes par
des ovins et des bovins (46 kg MS/ha/j), ou des
ovins seuls (40 kg MS/ha/j). La production
annuelle, en tenant compte des variations saisonni•res et en admettant que la production
de biomasse est limitŽe durant la pŽriode de
p‰turage (28 jours de repousse sur un cycle de
35 jours), a ŽtŽ de 10,0 ; 13,8 et 9,8 t
MS/ha/an, respectivement pour les parcelles
p‰turŽes par des ovins seuls, des ovins et des
bovins, et des bovins seuls. Les rŽsultats obtenus en fauche donnent une estimation de la
production annuelle de Digitaria decumbens
irriguŽ et fertilisŽ ˆ 300 N/ha/an de lÕordre de
32 t/ha/an pour 12 coupes annuelles (Salette
1970). Ce rŽsultat paradoxal est liŽ ˆ la sŽnescence importante des tiges lors du p‰turage,
en particulier sur les parcelles p‰turŽes par
les bovins. Dans tous les syst•mes de gestion
du p‰turage, mais plus particuli•rement pour
les bovins seuls, il semble donc que pr•s de la
moitiŽ de la biomasse potentielle produite soit
perdue pour la production animale par sŽnescence et accumulation de biomasse rŽsiduelle
ˆ faible qualitŽ nutritionnelle. A m•me charge
INRA Productions Animales, fŽvrier 1997
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Figure 3. Biomasse (a) totale, (b) en feuilles et (c)
rapport de la biomasse en tiges sur la biomasse en
feuilles de prairies irriguées de pangola (Digitaria
decumbens) en Martinique exploitées en rotation
(4 semaines de repousses, 1 semaine de
présence), selon la saison et la semaine de
repousse après le passage des animaux.
Biomasse (g MS / m2)
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mŽtabolique, la prŽsence dÕovins sur le p‰turage permet nŽanmoins une diminution de la
biomasse rŽsiduelle de pr•s de 40 % par rapport ˆ des prairies exploitŽes par des bovins.
Les quantitŽs de feuilles offertes (biomasse
ˆ lÕentrŽe des animaux dans les parcelles) ont
ŽtŽ de 111 g MS/kg P0,75/j. Ces quantitŽs ont
ŽtŽ plus importantes durant la saison humide
et pour les bovins p‰turant seuls (figure 3b).
Dans notre situation, le proposŽ en feuilles a
donc toujours largement dŽpassŽ les capacitŽs
dÕingestion des animaux. La part des feuilles
dans la biomasse offerte a ŽtŽ infŽrieure chez
INRA Productions Animales, fŽvrier 1997

les bovins seuls comparŽs aux ovins associŽs
aux bovins et aux ovins seuls (P < 0,01 ;
tableau 4) : la biomasse en feuille en % de la
biomasse totale a ŽtŽ de 17 %, 20 % et 22 %,
respectivement pour les bovins, les bovins
associŽs aux ovins et les ovins seuls (figure
3b). Ces diffŽrences ont ŽtŽ particuli•rement
marquŽes pour la saison intermŽdiaire et dans
une moindre mesure la saison humide, particuli•rement favorable ˆ la pousse de lÕherbe
(Cruz et al, 1989). Ceci sÕest traduit par une
diffŽrence tr•s importante (P < 0,01) dans le
rapport entre la biomasse des feuilles et la biomasse des tiges : 0,498, 0,510 et 0,649 respectivement pour les bovins, les bovins associŽs
aux ovins, et les ovins seuls, durant la saison
intermŽdiaire (figure 3c).
Ces rŽsultats sont en accord avec ce qui est
connu sur la dynamique des morphes du Digitaria decumbens soumis ˆ des conditions
proches de p‰turage et/ou de fertilisation.
Durant les premi•res semaines de repousse,
jusquÕˆ ce que lÕindice foliaire atteigne une
valeur de 2 ˆ 3, la biomasse nouvelle est
essentiellement constituŽe de feuilles, puis
lÕaccumulation de biomasse est essentiellement due ˆ lÕapparition de tiges (Cruz et al
1989, Cruz et Huguet 1995). La biomasse
importante et la vitesse importante de croissance durant la saison intermŽdiaire ont
contribuŽ ˆ diminuer la croissance relative
des feuilles par rapport aux tiges sur les parcelles p‰turŽes par des bovins. Enfin, le comportement alimentaire particulier des ovins
induisant une disparition rapide des feuilles a
probablement diminuŽ lÕindice foliaire au-dessous du seuil ˆ partir duquel la croissance des
tiges est privilŽgiŽe, ce qui a conduit ˆ une
dynamique des feuilles plus importantes sur
les parcelles p‰turŽes par des ovins.
LÕassociation dÕovins et de bovins au p‰turage dans nos conditions permettrait donc
une amŽlioration de la qualitŽ du disponible
fourrager en augmentant la proportion de
feuilles dans la biomasse et en favorisant la
dynamique des feuilles. Pour des prairies
exploitŽes en continu en milieu tempŽrŽ, lÕassociation de bovins avec des ovins provoque
une baisse de la production de mati•re s•che
nette par hectare et une diminution de la proportion en tiges (Monteath et al 1976 ; Boswell et Crawford, 1978 ; Arosteguy et al,
1983). Cependant, dans ces Žtudes, il semble
que cela soit le p‰turage par des bovins qui
favorise la qualitŽ du couvert prairial, ˆ lÕinverse de ce que nous avons pu constater dans
notre situation.
Nos rŽsultats sugg•rent donc lÕexistence de
deux phŽnom•nes opposŽs dans lÕassociation
dÕovins et de bovins au p‰turage sur prairies
tropicales exploitŽes intensivement. DÕune
part, le p‰turage par des bovins favorise lÕaccumulation et la production de biomasse et,
dÕautre part, le p‰turage par des ovins augmente la production de feuilles par unitŽ de
biomasse de tiges produite.
LÕassociation au p‰turage des deux esp•ces
permet une combinaison de ces deux phŽnom•nes aboutissant ˆ une production impor-
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Tableau 4. Moyennes estimées de la biomasse totale, en feuilles, en tiges, et rapport feuilles/tiges des
prairies irriguées de pangola (Digitaria decumbens) en Martinique pâturées par des ovins seuls ou en
association avec des bovins, selon la mixité, la semaine de repousse et la saison.

Biomasse
MixitŽ
Ovins seuls
Ovins + Bovins
Bovins seuls
Semaine de repousse
0
1
2
3
4
Saison
S•che
IntermŽdiaire
Humide

totale
g MS/m2

en feuilles
g MS/m2

en tiges
g MS/m2

en feuilles
%

en tiges
%

Feuilles/
tiges

668 a
666 a
747 b

129 a
145 b
147 b

294 a
299 a
322 b

19 a
22 b
20 c

44 a
44 a
42 b

0,52 a
0,50 a
0,41 b

647 a
669 a
677 a
720 b
755 b

74 a
111 b
137 c
177 d
204 e

308 a
299 a
286 a
310 a
322 a

11 a
7b
20 c
25 d
27 d

46 a
44 a
42 a
42 a
43 a

0,25 a
0,40 b
0,50 c
0,60 d
0,64 d

678 a
666 a
747 b

129 a
145 b
147 b

294 a
299 a
322 a

19 a
22 b
19 a

44 a
44 a
42 a

0,45 a
0,51 a
0,47 a

Dans une colonne, pour un m•me facteur de variation, les valeurs suivies de lettres diffŽrentes diff•rent significativement ˆ P < 0,01.

tante de biomasse ˆ forte proportion de
feuilles, qui pourrait •tre ˆ lÕorigine de lÕaugmentation des performances et de la production animales ˆ lÕhectare observŽes dans lÕassociation des esp•ces animales au p‰turage.

Conclusions
Cette expŽrience constitue ˆ notre connaissance la premi•re tentative dÕestimation de
lÕintŽr•t de lÕassociation de bovins et dÕovins
au p‰turage dans un syst•me tr•s intensif en
milieu tropical humide. MalgrŽ lÕampleur du
dispositif que le plan expŽrimental a impliquŽ, il convient de souligner lÕabsence de
rŽplication des syst•mes de conduite des p‰turages. En effet, les diffŽrences observŽes entre
syst•mes de gestion du p‰turage pourraient
•tre aussi le fait de diffŽrences de parcelles
(profondeur des sols, drainage, rŽactions de la
flore au p‰turage). Les plans parcellaires ont
ŽtŽ Žtablis au mieux de la topographie du
domaine mais ils ne peuvent totalement Žliminer ce biais expŽrimental. La rŽponse en
terme de plan expŽrimental impliquerait un
doublement de chacun des syst•mes ce qui est
incompatible avec lÕexigu•tŽ des surfaces disponibles ˆ la SECI. La saison est apparue
comme une source de variation tr•s significative des performances animales et des incidences parasitaires. CÕest pourquoi le choix a
ŽtŽ fait de rŽpŽter lÕexpŽrimentation durant
deux annŽes afin de valider les effets saisonniers plut™t que dÕengager des modifications
importantes du dispositif expŽrimental pour
Žliminer un effet parcelle.
LÕassociation des ovins et des bovins sur
p‰turage de pangola conduit de fa•on intensive appara”t intŽressante :
- elle permet une augmentation de la production animale ˆ lÕhectare et une amŽlioration des performances individuelles des ovins

et dans une moindre mesure des bovins sans
intrant supplŽmentaire ;
- elle diminue lÕintensitŽ de lÕinfestation des
ovins par les strongles, permettant dÕenvisager une diminution de la frŽquence des traitements anthelminthiques et donc de la vitesse
dÕapparition de souches rŽsistantes, ainsi
quÕune baisse des cožts de production ;
- elle permet une meilleure valorisation de
la production fourrag•re globale de lÕexploitation, en jouant sur les diffŽrences de comportement alimentaire entre les deux esp•ces, et
en permettant de mieux amortir les variations de chargement liŽes ˆ la gestion des
effectifs de chaque esp•ce ;
- elle amŽliore la qualitŽ du disponible fourrager en modifiant les dynamiques des diffŽrents morphes de la plante fourrag•re en
diminuant la biomasse rŽsiduelle ;
- elle permet une protection relative des
ovins contre les prŽdateurs, qui peuvent •tre
mis en fuite par les bovins ;
- elle apporte plus de souplesse dans la gestion de lÕexploitation, le rapport ovins/bovins
pouvant Žvoluer en fonction du marchŽ, sans
modification du parcellaire.
Il nÕest pas possible pour lÕinstant dÕestimer
le poids relatif du parasitisme interne et de la
dynamique du couvert prairial dans lÕaugmentation des performances individuelles
chez les ovins associŽs aux bovins. Il est nŽanmoins probable, au regard de nos observations, que le premier facteur dÕamŽlioration de
la production soit liŽ ˆ une moindre intensitŽ
de lÕinfestation par les strongles digestifs. La
preuve expŽrimentale irrŽfutable serait la
possibilitŽ de maintenir dans chacun des syst•mes (mixte ou mono-spŽcifique) des ovins
sans infestation parasitaire. Les rŽsistances
dÕHaemonchus aux anthelminthiques, prŽsentes ˆ la SECI y compris pour lÕivermectine,
et lÕabsence de solution mŽdicamenteuse
(molŽcule nouvelle, forme et voie dÕapplication) dont lÕefficacitŽ aurait ŽtŽ clairement
INRA Productions Animales, fŽvrier 1997
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dŽmontrŽe, ne permet pas dÕenvisager dans
lÕimmŽdiat de tels essais.
LÕassociation des ovins avec les bovins au
p‰turage permet de limiter la biomasse fourrag•re rŽsiduelle et dÕamŽliorer les caractŽristiques du couvert prairial. Toutefois, les
observations sur les dynamiques de repousse
des diffŽrents morphes montrent clairement
que les pertes dÕazote liŽes ˆ une accumula-

tion de biomasse inutilisŽe et ˆ une sŽnescence importante constituent encore un probl•me majeur de ces syst•mes p‰turŽs tropicaux intensifs. La ma”trise de la fertilisation
azotŽe constitue donc encore une possibilitŽ
dÕoptimisation de ces syst•mes p‰turŽs tropicaux qui sont fragiles et cožteux en intrants.
CÕest une des voies de recherches explorŽes
actuellement par lÕUnitŽ de Recherches Zootechniques de lÕINRA Antilles-Guyane.
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Abstract
Mixed grazing sheep/cattle on irrigated pastures in Martinique (FWI).

The mixed grazing of sheep with cattle in Pangola
irrigated pastures was studied in Martinique
(FWI) over a two year period by measuring the
animal and surface performances recorded for
five production systems in pasture: ÒMartinikÓ
hair ram or ewe lambs, Brahman heifers alone,
ram or ewe lambs mixed with heifers. No difference was recorded between systems in stocking
rates expressed as kg of metabolic body weight
(MBW) per hectare ranging between 488 and
536 kg MBW/ha. Mixed grazing increased the body
weight gain for ram lambs (13 %) and to a lesser
extent, ewe lambs. Mixed grazing increased heifer
growth rate by 10 % but the differences were not
significant. This increase in production was lin-

ked to a lower infection rate of the sheep by Haemonchus contortus, particularly for the ram
lambs, to a decrease in herbage mass and to an
improvement in the sward structure (leaf to stem
ratio). The analysis of herbage production showed
that mixed grazing of sheep and cattle limited
nitrogen losses by decreasing the residual herbage mass. However, control of nitrogen fertilization remains the major constraint limiting the
improvement of intensive grazing systems in the
humid tropics.
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