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Monsieur ou Madame,
Quelques semaines passées le projet Production Primaire au Sahel
(P.P.S.) a vous envoyer son compte rendu final, intitulé: La
productivité des pâturages sahéliens; une étude des sols, des
végétations et de l'exploitation de cette ressource naturelle,
(ed. F.W.T. Penning de Vries et M.A. Djitèye, 1982, Pudoc Wageningen,
Pays-Bas).
A côté d'une distribution sur une grande échelle de ce livre les
anciens collaborateurs du P.P.S. ont pris beaucoup de la peine à
diffuser un peu plus activement les résultats du projet P.P.S.
Finalement le résultat de cet effort était un cours de 4 semaines
que nous avons organisé 3 fois à Bamako (Mali) pour des participants
de tous les pays de CILSS.
Il me fait un grand plaisir de vous envoyer maintenant aussi les
'Textes du Cours P.P.S." (deux tomes). Ces textes sont bassées
sur le compte rendu du projet P.P.S., mais elles sont écrites d*
une manière plus simple. Les textes sont utilisées pendant les trois
cours, mais elles sont aussi aptes pour des études personnelles.
A côté nous avons composé une série des diapositives et une descrip
tion assortissante. Cette série des diapositives et la description
sont faites pour illustrer les 'Textes du Cours P.P.S.". Surtout
pour ceux qui s'occupent de l'enseignement, les diapositives pour
raient être intéressantes. Elles peuvent être commander à l'adresse
suivante:

Université Agronomique
Départemant d'Ecologie théorique
Postbus 430
6700 AK Wageningen, Pays-Bas.
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PREFACE.
Pendant la période de mars 1976 à mars 1980 le projet P.P.S. (Production

Primaire au Sahel) a exécuté une recherche scientifique pour mieux comprendre la
production des pâturages sahéliens. Le terrain de recherche était la production
primaire en relation avec le climat, le sol, la physiologie des plantes, l'éco
logie, et la microbiologie du sol. Cette recherche n'était pas seulement exécutée
pour répondre aux questions "comment" et "pourquoi" d'une certaine production
primaire pendant une certaine année et alors mieux comprendre les processus à la
base de cette production primaire, mais surtout pour voir plus clair la relation
entre la production primaire de l'écosystème sahélien et l'utilisation de ce sys
tème par l'élevage.
Les résultats du projet nous permettent de mieux comprendre les possibilités
réelles de la zone sahéliennes et, ensuite, de développer et d'utiliser à long
terme cet écosystème fragile.
Le but du cours est de présenter et d'expliquer les résultats du projet aux
cadres moyens et supérieurs qui s'occupent d'élevage sahélien. Donc le cours n'a
pas seulement comme but d'augmenter le niveau de la connaissance des cadres, mais
aussi de les inciter à l'utilisation de cette connaissance. C'est surtout ce der
nier aspect qui nous paraît important et nous faisons attention à cet aspect pen
dant le cours.
Nous avons divisé le cours (durant 4 semaines) en trois parties: les premières
deux semaines sont réservées pour la partie théorique, la troisième semaine pour
la partie pratique et la dernière semaine pour la partie sur le mode d'application.
Dans la partie théorique nous donnerons trois conférences de 45 minutes par
matinée. Ces conférences seront illustrées par des diapositives et des films. Les
textes du cours ("Production des Pâturages Sahéliens" - Cours P.P.S. - Tome I,
la théorie et Tome II, les travaux pratiques) sont prévus comme un guide pendant
ce cours et au rapport final du projet P.P.S. (voir référence). L'après-midi sera
réservé aux participants pour se familiariser avec les connaissances acquises le
matin par des calculs, des démonstrations ou des petites excursions, des visites
aux laboratoires et par des études des textes.
Pendant la troisième semaine nous ferons une excursion de six jours au Sahel.
Nous pourrons montrer le changement des végétations et des paysages quand on va
du sud au nord au Mali (Bamako, Koulikoro, Banamba, Dilly, Nara, Sokolo). Nous
visiterons "La Station du Sahel", CIPEA et le Ranch à Niono. En plus nous visite
rons les projets sur le terrain (Tienfala, Dilly et Sokolo). Le but de cette

semaine est de faire voir aux participants le milieu sahélien, les divers systèmes
d'élevage et leurs problèmes spécifiques à travers un nouveau point de vue.
Au cours de la quatrième semaine nous essaierons d'apprendre aux participants
comment appliquer la connaissance acquise. Ceci sera fait par l'intermédiaire
d'études de cas (tome II).
Les textes du cours sont aussi disponibles en langue anglaise. Les sujets
dans le tome I et le tome II sont traités dans le même ordre que pendant le cours.
Bien que les textes du cours soient composés pour assister au cours et au rapport
final du projet P.P.S., on pourrait les utiliser aussi pour l'étude personnelle.
Si on voudrait étudier seulement la théorie (tome I), il a été conseillé de lire
aussi le chapitre VII du tome II.
Le cours a déjà été organisé deux fois. Le premier cours a été organisé pour
20 participants du Mali en février 1981. Le deuxième cours a été organisé pour 20
participants de tous les pays du CILSS en février 1982. Le cours sera organisé
encore une fois pour 20 participants de tous les pays du CILSS en octobre 1982.
Nous espérons que ce cours contribuera à un approfondissement des connais
sances et à une meilleure compréhension de la production des pâturages sahéliens
chez les candidats du cours.

été 1982, Bamako.
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I.

GENERALITES.

1.

Introduction.
La production des pâturages est souvent traduite par les zootechniciens en

nombre de bovins, moutons et chèvres par hectare ou en kg de la viande et du
lait par animal. Bienque c'est cette production (la production secondaire), qui
nous intéresse finalement, nous devrons accepter que la production végétale (la
production primaire) est à la base de la production secondaire, parce que cette
production végétale est le fourrage du bétail. Cette production primaire peut
être la végétation naturelle ou une culture fourragère et des sous-produits
agricoles.
La quantité et la qualité de cette production primaire déterminent la pro
duction secondaire. En même temps la production secondaire influence la produc
tion primaire. Il faut signaler ici seulement l'effet du (sur)pâturage et des
feux de brousse, comme des facteurs qui influencent cette production primaire.
La production primaire â son tour dépend du milieu, bienque l'homme peut
intervenir (p.e. par la fertilisation, l'irrigation, etc.). Ce sont les facteurs
climatiques (pluviosité, température, humidité, radiation et longueur du jour)
et édaphiques (texture, fertilité et profondeur du sol, et relief) qui déter
minent en premier ressort la quantité et la qualité du fourrage produit (voir
figure 1-1.1).
Le projet P.P.S. (Production Primaire au Sahel) a fait des recherches ap
profondies sur la production primaire des pâturages sahéliens au point de vue
de sa quantité et sa qualité (surtout le taux d'azote) en relation avec le
milieu sahélien. A côté le PPS a fait attention ä la relation entre cette
production primaire et la production secondaire. Pendant les première et deux
ième semaines nous présenterons les résultats de ces recherches, pendant que
nous traiterons les conséquences de la production primaire pour la production
secondaire pendant la quatrième semaine du cours.

2.

Définition de 1-a région sahétienne.
Bienque le cours traitera surtout de la production primair-e au Sahel il

est inévitable d'extrapoler les connaissances à la savane, parce que l'élevage
sahélien n'utilise pas seulement les pâturages sahéliens. C'est pour cela,

4

qu'il semble utile de définir ce que nous entendons par le terme "Sahel", afin
de commencer le cours.
Le Sahel est généralement défini comme une zone écologique qui se trouve
parmi les différentes zones climatiques et zones de végétation qui s'étendent
de la côte Atlantique de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Soudan (voir figure
1-2.1).
Le plus souvent, ces zones sont distinguées à l'aide d'isohyètes. Cepen
dant, elles peuvent l'être de plusieurs façons. Nous avons choisi la définition
donnée par Boudet. Boudet (1975), qui a étudié la végétation du Sahel du point
de vue de la culture des herbages, fait usage de la classification suivante des
unités:
- L e S a h e l s u b d ê s e r t i q u e '• caractérisé par une période active des pâtura
ges insignifiante, avec un climat désertique du type saharien, une pluviosité
annuelle inférieure à 200 mm. L'isohyète 200 mm correspond grossièrement à la
limite sud de ce secteur. Cette limite est une bande de transition qui se
superpose au 17e parallèle à l'ouest (sud de Nouakchott), rejoint Tombouctou,
passe au sud de la boucle du Niger, puis le sud d'Agadés, enfin le 15e parallèle
au Tchad.

Figure 1-2.1. La zone sahélienne dans les pays de l'Afrique occidentale.
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- Le Sähet typique

: caractérisé par un climat subdésertique sahélo-

saharien avec une période active des pâturages d'un mois environ (août) et une
saison pluvieuse répartie sur 2 mois à 2 mois et demi avec une pluviosité
moyenne annuelle allant de 200 mm au nord à 400 mm au sud.
La transition vers le sud correspond à l'isohyète 400 mm passant par Louga
au Sénégal, Kaédi et l'angle sud-est de la frontière en Mauritanie; le lac
Débo, Hombori et la frontière du Mali-Haute-Volta-Niger, le sud de Tahoua, le
sud du lac Tchad et Abéché.
- La bordure Sahêto-soudanienne

'• caractérisée par un climat tropical sec

sahélo-soudanais, avec une période active des pâturages d'environ 3 mois pour
une pluviosité annuelle allant de 400 mm au nord à 500 - 600 mm au sud. Sa
limite sud correspond approximativement à l'isohyète 550 mm passant par Dakar,
Matam, Nioro du Sahel, Mopti, Dori, Niamey, Zinder et le nord de Ndjamena.
Dans cette classification, ce sont donc les isohyètes 100 mm et 600 mm de
pluviosité moyenne annuelle qui limitent le Sahel, et le Sahel est bordé au
nord d'une zone de transition au Sahara et au sud d'une zone de transition à la
zone soudanaise avec des pluies plus fréquentes.
3,

Le oUmat de ta région sahêti-enne.
Comme il ressort de la définition ci-dessus, le climat, dont surtout

l'élément de la pluviosité, joue un r51e assez important.
Ptuviositê.
La pluviosité annuelle du Sahel de l'Afrique de l'Ouest est présentée à la
figure 1-3.1. Néanmoins les nombreuses définitions du Sahel le situent entre
13°N avec 600 mm de pluie en moyenne et 17°N avec 100 mm. Le caractère dominant
de cette région est que les pluies tombent en été, pendant deux à quatre mois,
et est très sec le reste de l'année (voir fig. 1-3.2). Ce cycle est causé par
les changements de la localisation de la Zone de Convergence Intertropicale qui
suit, avec un délai de six semaines, 1'éloignement du soleil au nord. Il est
clair que la quantité de pluie par mois de la brève saison est élevée. Sans
entrer dans trop de détails, nous pouvons dire que les potentiels de ces
quelques mois humides ne sont pas exploitées de façon optimale parce que cer
taines conditions nécessaires ne sont pas toujours remplies: les facteurs
agronomiques ne sont pas toujours satisfaisants, manque souvent de moyens
matériels et humains, facteurs économiques parfois défavorables, donc autant de
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Figure 1-3.2. Distribution de la pluviosité décadaire pour deux zones
sahéliennes (selon Davey, 1957).

conditions qui, si elles étaient réunies, auraient permis une meilleure utili
sation des potentiels de ces quelques mois humides qui, en réalité, sont grandes
contrairement à ce que l'on pense.

Tableau 1-3.I.

Quelques donnSes climatologiques (selon Cochemé et Franquin,
1967).
Nord
I7°N, P-200

Température

"

15°N, P-450 om

Sud
13°N, P-700 mm

°C

Moyenne annuelle
"

Milieu

mn

29,0

28,0

27,5

avril-oct.

31,5

30,0

29,0

août

31,0

27,0

26,0

nov.-mars

24,0

25,0

26,0

12,5

15,0

18,5

Pression vapeur dTeau (mbar)
Moyenne annuelle
"

avril-oct.

17,5

20,0

23,5

"

août

24,0

25,5

26,5

"

nov.-mars

77,5

J0,0

12,5

75

72

67

avril-oct.

75

70

60

août

70

58

50

nov.-mars

..

••

80

Rapport insolation/durée
totale du jour
Moyenne annuelle
"

"

8

évapotranspiration

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

mois de l'année
Figure 1-3.3. Evapotranspiration potentielle (selon Penman) pour deux
zones sahéliennes (selon Cochemé et Franquin, 1967).

Evapotranspiration.
Les variations de la température de l'air, la pression de vapeur d'eau et
le rapport insolation/durée totale du jour (Cochemé et Franquin, 1967), sont
présentés au tableau 1-3.1. La vitesse du vent est à considérer comme constante
et égale à 2 m.s

Des valeurs pour les radiations en dehors de l'atmosphère

dépendant de l'altitude et de la période de l'année peuvent être trouvées dans
des tableaux standards. Ces éléments permettent de calculer l'évapotranspiration
potentielle (ETP) selon Penman (dans Cochemé et Franquin, 1967) comme indiqué
dans la fig. 1-3.3. Au sud du"Sahel l'ETP est de 4,2 mm.j

1

pendant la période

de croissance et au nord du Sahel elle est de 5,2 mm.j
4.

La pédologie de la région sahélienne.
La plupart du Sahel est situé juste au nord du socle précambrien d'Afrique

Centrale et doit être considéré comme une série de grandes dépressions (synclynales) qui sont remplies avec des produits d'érosion du socle depuis le
précambrien. Cela explique pourquoi le Sahel est plat dans l'ensemble.
Les sédiments plus âgés sont souvent transformés en roche (p.e. grès) ou
sous conditions climatiques humides en latérite. Dans les périodes géologiques
suivantes,avec des conditions plus sèches, l'érosion a attaqué à nouveau le
matériel et de nouveaux sédiments sablonneux, limoneux ou argileux sont formés.

9

L'histoire du Sahel est si longue et compliquée que divers cycles de formation
et d'érosion ont eu lieu. Le dernier dépot trés important est du tertiaire et
est nommé Continental Terminal. Pour nos études c'est surtout la couche super
ficielle du sol qui semble intéressante. Le sol en profondeur, surtout domaine
de la géologie et intéressant du point de vue de la nappe d'eau, du débit des
puits et des forages, n'est pas considéré ici. Néanmoins, vu l'importance de la
géomorphologie sur le relief actuel, donc sur l'hydrographie actuelle, les
formations du quartenaire ne sont pas à négliger.
L'importance des périodes géologiques récentes est aussi illustrée dans la
carte d'une partie du Sahel (fig. 1-4.1, échelle 1:1.000.000) au Mali entre
13° -

17°N et 4° -

9°0. Nous distinguons trois unités principales de paysages,

nommées ensembles. La distinction est utile et nécessaire parce qu'il y a des
différences significatives du point de vue des caractères physiques et chimiques,
de la texture, de la profondeur du sol, de la compactibilité etc. Ces différences,
causées par une différence d'origine et de géomorphologie, déterminent un
milieu spécifique avec une utilisation actuelle pour l'élevage qui est spéci
fique, et probablement avec des potentiels futurs différents.
La figure 1-4.2 présente des topséquences schématisées qui sont représenta
tives pour ces ensembles.
Ensemble Sablonneux.
Cet ensemble est constitué par des sols sablonneux éoliens, profonds et
souvent uniformes sur de vastes régions qui dominent la partie nord du Sahel.
Du point de vue géomorphologie les différentes formes de dunes sont importantes.
On trouve des dunes très prononcées ou très érodées et prèsque plates. Les
dunes peuvent être constituées d'un matériel avec une texture différente (sable
rouge ou jaune/blanc). Les dunes peuvent être orientées dans une direction
principale comme par exemple les ergs récents, ENE - OSO, ou peuvent avoir une
forme circulaire sans direction d'orientation. Dans ce cas on parle souvent de
champs de dunes.
Les sols dans cet ensemble sont des sols sablonneux (S) ou sablo-limoneux
(S/L) et rarement limono-sablonneux (L/S). Les sols développés sur l'erg récent
ont une texture plus grossière que les sols développés sur matériaux déposés
après. La surface du sol est souvent si sablonneuse que la capacité d'infiltra
tion est grande et le ruissellement réduit.
L'érosion par le vent et par l'eau est réduite sauf dans la partie nord du
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Geomorphologie et unités principales de paysages au Sahel.
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Sahel où se trouvent des dunes vivantes et là où la végétation était consommée
ou détruite par le bétail. Ce dernier cas se présente actuellement aux alentours
des points d'eau et des campements des nomades.
La végétation sur cet ensemble est la plus homogène des trois ensembles
distingués.
Ensemble Détritique sur grès ou latérite.
Cet ensemble constitue des sols développés sur grès ou latérite. Ils
peuvent être profonds, mais très rarement. Il y a souvent des plages nues, avec
du grès ou avec de la latérite dure (carapace) à la surface. La plupart des sols
sont limoneux (L) mais très hétérogènes avec parfois un grand ruissellement.
Cela se reflète dans la végétation qui est souvent irrégulière avec des fourrés
denses et plages nues. La fameuse brousse tigrée (encore toujours mal comprise;
Leprun, 1979) fait partie de cet ensemble. Une autre conséquence est qu'il y a
des endroits avec collection et stagnation d'eau où se forment des mares (tempo
raires) ou des plaines d'inondation. Souvent un réseau de drainage existe par
lequel une grande quantité d'eau peut sortir sous forme d'oueds.
Parfois il existe une érosion grave, surtout par l'eau. Des régions de ce
type se trouvent au Sahel mais elles dominent dans la zone de la savane au sud.
Les terrains de ces régions du Sahel ont souvent une faible pente orientée vers
une direction principale. C'est dans les régions de savane qu'une partie du
bétail sahélien se trouve pendant la saison sèche.
La figure 1-4.2 nous montre un plateau, relativement plat ou le ruisselle
ment et l'écoulement sont localisés. Aux points de collection beaucoup d'eau
peut s'infiltrer dans le sol et contribuer à la croissance des arbres ou peut
alimenter un réservoir, qui alimente des points d'eau au pied du plateau. Les
sols sont surtout limoneux (L). Sur la pente, nommée glacis, le ruissellement
est grand, provoque l'érosion et la dénudation de la roche mère. Au pied du
glacis se trouve un basfond sous la forme d'une mare, une plaine d'inondation ou
un oued. Les sols sur glacis sont très hétérogènes dans la partie située en aval
où se forment des sols argileux (A) et vertiques (V), souvent hydromorphes.
L'ensemble est souvent bordé par une connection avec l'ensemble sablonneux. Au
point de transition le sable couvre l'argile du basfond ou est mélangé avec du
sable êolien mais l'action d'une érosion suivante a dénudé cet ensemble de nouveau
et le sable est arrivé au troisième ensemble.
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Ensemble Fluviatite ou laaustre.
Cet ensemble contient des sols avec sédiments fluviatiles ou lacustres
récents ou fossilles. Les sols sont limono-argileux (L/A) en profondeur mais
sont souvent couvert par une couche de limon sableux éolien. Dans cet ensemble
aussi les sols peuvent être hétérogènes avec des dépôts fluviatiles mais le
plus important est constitué par une couche de limon sableux (L/S) d'une profon
deur variable. En général le relief est plat, seules les couches ou dunes
éoliennes ont des pentes (entre 1 et 3 %) aux directions diverses. Cet ensemble
n'a pas un réseau de drainage, donc l'eau de ruissellement des pentes limoneuses
se rassemble dans les plaines inondables ou dans les mares (temporaires). Cet
ensemble reçoit souvent l'eau d'écoulement de l'ensemble détritique.
Le Delta Central du Niger actuel fait partie de cet ensemble. Du point de
vue du sol la différence entre le Delta actuel et fossile n'est pas grande mais
évidemment l'hydrographie est très différente. Ce caractère actuel ou fossile
détermine aussi la fertilité. Les sols récents peuvent être riches et les sols
fossiles très pauvres. Le Delta Central, unique au Sahel, fonctionne pour le
bétail sahélien comme la savane. Il fournit l'eau et l'herbe pendant la saison
sèche. Au Sénégal, Niger, Tchad et Soudan de telles plaines d'inondation existent
et deux tiers du bétail du Sahel vivent ici pendant la saison sèche (CIPEA,
1979). Du point de vue fertilité du sol le Delta est supérieur à la savane.
Les sols de cet ensemble sont très variables, ils varient du sable à
l'argile vertique. C'est dans cet ensemble que le Ranch de la Station du Sahel
à Niono est situé. La plupart des expériences du projet PPS sont effectuées sur
des sols de ce type.
L'importance des trois ensembles au Mali et au Sahel ne pouvait être
estimée que de façon très grossière:

Ensemble Sablonneux

Mali

Sahel

40 %

50 %

"

Détritique

30 %

30 %

"

Fluviatile ou Lacustre

30 %

20 %
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5.

La vêgétat-ion de la région sahêlienne.
Le Sahel est le domaine des steppes à épineux. Le terme steppe s'applique

ici à : "Formations herbeuses ouvertes, parfois mêlées de plantes ligneuses;
généralement non parcourues par les feux. Graminées vivaces largement espacées,
n'atteignant généralement pas 80 cm. Plantes annuelles souvent abondantes entre
les plantes vivaces." La steppe est donc une végétation formée essentiellement
de plantes herbacées annuelles de petite taille (graminées surtout) avec quel
ques graminées vivaces dispersées et des plantes ligneuses. Le pourcentage de
recouvrement de la strate herbacée est faible - la formation est ouverte. Le
caractère xerophytique (adaption à la sécheresse) des graminées est très marqué:
feuilles étroites, ennoulées ou pliées, basilaires. Dans le sahel type et le
nord sahel, les arbres sont surtout des épineux du genre Acacia = plantes dont
certains organes sont transformés en épine. La steppe peut présenter plusieurs
formes : steppe arborée et/ou arbustive, steppe herbacée et/ou graminéenne
(voir figure 1-5.1, a et b).
La steppe arborée et arbustive est une formation herbeuse parsemée d'arbres
et d'arbustes. Dans la steppe herbacée, arbres et arbustes sont pratiquement
absents. Dans le sahel on doit parler en fait de petits arbres, arbustes et

a
b

Figure 1-5.1. Différents types de steppes (Trochain, 1957).
a. Steppe arborée et/ou arbustive.
b. Steppe herbacée et/ou graminéenne.
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arbrisseaux. Les arbres sont de petite taille, rabougris, tortueux. La hauteur
et la densité des arbres diminuent du sud au nord. Au sahel type, le recouvre
ment de la strate ligneuse ne dépasse pas en général 5 p. 100 sauf dans les
dépressions où on peut rencontrer des fourrés assez denses.
La distribution spaciale de la végétation est cependant fortement hétérogène,
hétérogénéité liée à la nature du sol et a la topographie. Ces facteurs agissent
en fait indirectement en modifiant la distribution, donc le disponibilité de
l'eau. On a dit antérieurement que le Sahel présente du point de vue topogra
phique une sucession de dunes de sable et de dépressions limono-argileuses
séparées par des pentes faibles et des pénéplaines sableuses ou limoneuses. La
végétation se diversifie en fonction de ces variations.
Les dunes de sable avec une bonne infiltration, mais à faible pouvoir de
retention et les pentes, au niveau desquelles le ruissellement est important,
ont une végétation ouverte. La strate ligneuse est moins développée, tandis que
la strate herbacée peut être importante sur sable. Les graminées annuelles
forment l'essentiel de la strate herbacée. La végétation ligneuse forme des
peuplements parfois denses dans les dépressions. Dans ces endroits, l'importance
de la strate herbacée est fonction du développement des ligneux; on y rencontre
des graminées vivaces.
La pente séparant sommet et dépression est formée généralement par un sol
compact limoneux, imperméable. Ce sol est impropre à l'installation des végé
taux. La végétation se trouve donc localisée sur les dunes et dans les dépres
sions séparées par des bandes nues. Une telle structure, devenue répétitive,
est appelée par certains auteurs "brousse tigrée".
La zone sahélienne est traversée par de grands fleuves, Niger et Sénégal
notamment. Pendant les crues, ces fleuves débordent de leur lit et inondent des
régions entières. Dans les zones d'inondation se développent d'importantes
prairies aquatiques. Le delta central du Niger est un exemple frappant (voir
carte de la figure 1-5.2.).
Vers le sud, en zone soudano-sahélienne et soudanienne, la savane remplace
la steppe. La savane est une "formation herbeuse comportant une strate herbacée
supérieure continue d'au moins 80 cm de hauteur, qui influence une strate
inférieure; graminées à feuilles planes, basilaires et caulinaires; ordinaire
ment brûlées annuellement; plantes ligneuses ordinairement présentes". La
pluviométrie en zone soudano-sahélienne est comprise entre 400 et 600 mm, alors
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Figure 1-5.2. Zones de végétation du Mali (d'après la "Carte de la
vegetation de l'Afrique au Sud du Tropique du Cancer",
Unesco, 1959; Diarra, 1971).
!• Forets claires

5» Steppes subdésertiques

2. Savanes boisées

6. Désert (région saharienne)

3. Savanes herbeuses

7. Zone d'inondation

4. Steppes boisées avec abondance d'Acacia (Sahel)

qu'elle est de l'ordre de 600 à 1000 mm en zone soudanienne. La saison sèche
dure 7 à 8 mois. Le développement du tapis herbacé, généralement important,
s'accroît avec le gradient pluviométrique. Les arbres sont de plus en plus
grands et denses quand on se déplace vers le sud. L'importance de la couverture
végétale herbacée explique que la zone brûle chaque année. Les feux de brousse
détruisent la strate herbacée, réduisent les semences et modifient le port des
arbres. Là comme au sahel type, l'alternance d'une saison sèche et d'une saison
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Figure 1-5.3. Différents types de savanes (Trochain, 1957).
a. Savane boisée.

c. Savane arbustive.

b. Savane arborée.

d. Savane herbeuse.

humide entraîne une périodicité très marquée de la végétation: la période
d'activité de la végétation est limitée à la saison des pluies.
La savane présente plusieurs variantes (voir figure 1-5.3):
savane boisée

: arbres et arbustes ä recouvrement important;

savane arborée

: arbres et arbustes disséminés au sein des herbes;

savane arbustive

: arbustes disséminés au sein des herbes;

savane herbeuse

: formation herbeuse sans arbres et arbustes.

La savane est essentiellement le domaine des graminées vivaces de grande
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taille parsemé d'arbres et d'arbustes.
Les prairies aquatiques des grands fleuves ainsi que les savanes soudaniennes, avec leurs réserves de fourrages et d'eau constituent des éléments
importants dans le système d'élevage transhumant. Ce système présente deux
pôles dont l'un, le sahel, représente les pâturages de saison des pluies et
l'autre, les zones d'inondation et les savanes, les pâturages de saison sèche.

6.

Les types d'élevage au Sahel.
Il y a 3 formes principales d'élevage au Sahel:
1. L'élevage nomade, dans lequel les bergers avec leurs troupeaux de

zébus, moutons, chèvres et chameaux restent toute l'année dans les zones nord
du Sahel et dans le Sahara. Les nomades se déplacent toujours d'un endroit à
l'autre pour chercher la nourriture et l'eau d'abreuvement pour leurs animaux.
2. L'élevage transhumant, dans lequel les bergers emmènent leurs troupeaux
de zébus et de petits ruminants aux pâturages au nord du Sahel durant la saison
pluvieuse et les ramènent vers les pâturages du sud du Sahel et de la savane,
pendant la saison sèche.
3. L'élevage sédentaire par des agriculteurs, qui font pâturer leurs
zébus, moutons et chèvres autour des villages pendant toute l'année. On le
trouve surtout au sud du Sahel et dans la savane. Ces différentes formes peuvent
être diversement combinées en fonction des possibilités et restrictions des
situations locales.
'•

eva.ge_nomade
Jusqu'à maintenant, l'élevage a été la manière la plus productive pour

utiliser les zones semi-arides autour des déserts du monde. La pluviosité y est
trop faible pour l'agriculture mais le bétail peut convertir la végétation en
lait, viande et peaux.
La densité de la végétation des pâturages des zones semi-arides et arides
est basse, et la variation dans l'offre de nourriture et dans sa qualité est
énorme. Ces grandes fluctuations et un manque d'eau d'abreuvement périodique à
cause de la faible pluviosité, forcent les bergers â se déplacer constamment
avec leurs troupeaux de chameaux, zébus, chèvres et moutons. La diversité des
espèces d'animaux donne une variation de produits animaux, permet d'exploiter
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au maximum les maigres végétations, et de limiter les risques de dévastation
des troupeaux par des facteurs imprévus.
Le nomade vit avec son bétail et en vit aussi. Les vaches et les chèvres
sont de la première importance car elles donnent le lait, l'aliment de base
pour tous les repas. Les chèvres et les moutons à poil court sont abattus pour
leur viande, tandis que les moutons à poil long sont élevés pour la laine
(vêtements, couvertures, tentes). Les ânes, chameaux et boeufs servent de moyen
de transport et permettent la mobilité indispensable des familles nomades. Les
nomades achètent peu en dehors de leur groupe, et ils vendent peu de lait ou
d'animaux. Ainsi il est possible de vivre dans les régions semi-arides et
arides, et presque sans apport de l'extérieur. La vie des nomades dépend en
tièrement de leur bétail. Pourtant, les éleveurs nomades et leurs troupeaux
sont 5 à 10 fois moins nombreux que ceux des 2 autres formes d'élevage. Donc,
leur contribution aux productions nationales de viande commercialisée est
faible.
2.

L^élevage_transhumant
Ce système d'élevage est très important au Sahel. Dans l'ensemble du Sahel

on trouve de grands troupeaux de petits et grands ruminants, se composant
notamment de zébus, de moutons et de chèvres. Ils exploitent les zones du nord
du Sahel en saison pluvieuse et des pâturages au sud du Sahel et de la savane
en saison sèche. Au début de la saison des pluies, les bergers transhument avec
leurs troupeaux vers les nouveaux pâturages, couverts de graminées et d'herbes
annuelles dans le nord du Sahel. C'est la meilleure période pour les animaux
qui se nourrissent pendant 2 ou 3 mois sur de bons pâturages. Il n'est pas
possible d'y rester plus longtemps, parce que l'eau d'abreuvement s'évapore
aussitôt après l'arrêt des pluies. La nourriture disponible n'y est que partiel
lement consommée et c'est ainsi que le manque d'eau protège le nord du Sahel
contre le surpâturage. Après les pluies, les bergers sont forcés de chercher
des regions ou la pluviosité est plus forte, ou bien ils se déplacent vers les
fleuves ou les lacs ou il y a de l'eau pendant toute la période sèche. Ici,
leurs domaines sont limités, par la maladie du sommeil, liée aux savanes et aux
forêts, et de plus en plus par l'occupation de la terre par les agriculteurs.
C'est pourquoi le bétail doit brouter durant la longue période sèche sur un
terrain petit par rapport au terrain qu'il avait à sa disposition dans la
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période des pluies. En plus, les graminées mûres y sont d'une qualité basse, en
général, et les repousses des graminées perennes qui se développent après les
feux, forment une nourriture de bonne qualité, mais en très faible quantité.
Une production animale négligeable, une perte de poids ou même la mort des
animaux en sont des conséquences. La mauvaise nourriture a aussi son reflet
dans la composition des troupeaux. Les animaux atteignent l'âge de maturité en
retard et les vaches ne vêlent que dans leur 4ème ou 5ème année. Leur fécon
dité est médiocre, et la mortalité des veaux est élevée. Toutes ces circonstances
entraînent une productivité animale médiocre qui est estimée à environ 12 %.
an ' ou bien 13 kg de viande par animal par an. (S.E.D.E.S., 1972 et 1975).
Une partie importante des exportations de viande des pays sahéliens vient de ce
secteur de l'élevage.

Plus on approche le nord de la savane, plus on rencontre de l'agriculture.
Grosso modo, le mil est cultivé dès le milieu du Sahel (400 mm) vers le sud,
l'arachide, le niébé et le sorgho dès le sud du Sahel (500 mm), et le coton
dans les savanes (> 800 mm). Avec l'agriculture, l'élevage sédentaire s'installe.
Les animaux du village pâturent les zones autour des champs, et font parfois
une petite transhumance de quelques jours. La matière végétale qui reste sur
les champs après la récolte est laissée pour les animaux. Dans les zones près
des terrains irrigués, les chaumes de riz sont broutés aussi. Les agriculteurs
possèdent des zébus pour le lait, comme placement et des boeufs pour le labour.
Il y a aussi beaucoup de moutons et de chèvres, dont une partie importante est
utilisée en famille pendant "les jours de fêtes.
Des zones d'une dizaine de km de diamètre, fortement surpâturées, sont
communes autour des villages, et des terrain complètement dégradés de quelques
km
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se rencontrent près des villages et des puits permanents. Il y a un grand

apport de fumier, qui fertilise les sols autour des parcs, mais les superficies
sont très limitées.
7.

L'importance de l'élevage pour les pays sahéliens.
Le Sahel en tant que zone écologique est situé à l'intérieur des frontières

des pays suivants: Sénégal, Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger et Tchad. Du

21

Tableau 1-7.1 :

Importance relative (Z) de la zone sahélienne dans
les six pays sahéliens (estimation de la FAO, 1976).
Mauritanie

Niger

Mali

Tchad

Sénégal

HauteVolta

Surface
zone saharienne

77

65

50

50

-

zone sahélienne

23

30

25

21

37

13

5

25

29

63

87

zone soudanoguinéenne

-

Population
zone sahélienne

79

53

36

29

18

5

reste du pays

21

47

64

71

82

95

bovins

90

78

68

62

45

22

caprins

60

62

84

52

58

20

Bétail
zone sahélienne:

reste du pays:
bovins

10

22

32

38

55

78

caprins

40

38

16

48

42

80

point de vue de la géographie, ces pays ont des similitudes, c'est à dire
quatre des six pays se trouvent à une grande distance des ports de mer et par
ce fait même ils sont isolés:
Les ports les plus proches de Bamako sont: Conakry ä 966 km., Abidjan à
1086 km., et Dakar à 1272 km. Ce n'est que le Sénégal qui a un port de mer qui
fonctionne bien. Cet isolement à l'égard du monde extérieur existe aussi entre
les pays sahéliens eux-mêmes. Les pays se sont orientés l'un vers l'autre sur
tout dans un sens unilatéral. Le Mali par exemple est orienté surtout sur la
Côte d'Ivoire et le Sénégal.
Bien que ce soient tous des pays sous-développés avec une population sur
tout rurale, de grandes différences se manifestent quand on fait une estimation
de l'importance relative de la zone sahélienne de chaque pays, cf. tableau I7.1.
En se basant sur la division en trois zones écologiques, on peut gros
sièrement grouper les six pays en trois types:
- deux pays saharo-sahéliens: Mauritanie et Niger pour lesquels le Sahel
est vraiment la "plage", la bordure utile qui peut profiter des fleuves Sénégal
et Niger;
- deux pays saharo-sahéliens et soudaniens: Mali et Tchad pour lesquels le
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Sahel est une région d'élevage avec un grand potentiel quant à l'eau fournie
par le Niger et le Chari. De plus, ils peuvent profiter d'une grande région
soudanienne;
- deux pays sahélo-soudaniens: Sénégal et Haute-Volta dont la zone sahélienne est surtout une région d'élevage. (FAO,1976).
Le Niger, le Mali et la Haute-Volta prennent une part relativement grande
dans les exportations de la zone sahélienne en comparaison avec la part qu'ils
ont dans la superficie de cette zone. Pour la Mauritanie, l'exportation des
minéraux du Sahara est devenue plus importante les dernières années que l'expor
tation du bétail du Sahel. Donc, les pays sahéliens sont nettement différents
écologiquement et économiquement. Les possibilités de développement de l'agri
culture, de l'élevage et de la pêche sont aussi beaucoup influencées par les
différences précitées.
nombre de bovins

(103)
6000 -

5.000

4.000

3.000

Sl\ \

2.000

1.000
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'62

_L
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'72
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.
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Figure 1-7.1. Développement du nombre des bovins dans les pays sahéliens.
La récente sécheresse était du 1969-1973.
Mali
—• —.— - Niger
-—

*• Sénégal

Tchad
...... Haute Volta
Mauritanie

J

/7Q

années

I
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nombre

années
Figure 1-7.2. Développement du nombre des bovins dans les pays sahéliens.
La récente sécheresse était du 1969-1973.
Mali
— - Niger
—-.. Sénégal

Tchad
........Haute Volta
Mauritanie
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Pendant plusieurs décennies, les troupeaux des pays sahéliens s'agrandis
saient (fig. 1-7.1 et 1-7.2). La poussée démographique et des mesures vété
rinaires ont provoqué cette évolution. Bien que la productivité par animal soit
médiocre, la productivité totale des troupeaux a quand même augmenté par une
croissance en nombre de 2 - 4 %.an

Cette croissance considérable a intéressé

surtout l'élevage sédentaire et l'élevage transhumant.
En 1970 et 1971, l'augmentation fut arrêtée brusquement, et il y eut des
pertes énormes (fig. 1-7.1 et 7.2 et tableau 1-7.2). Après 1974-1975, les trou
peaux de gros bétail recommençaient à croître, et le nombre des petits ruminants
même plus vite. La cause de ces pertes est bien connue: la sécheresse. Pendant
les années 1970-1974, un manque d'eau d'abreuvement concentrait les animaux sur
des superficies plus petites qu'avant, et la productivité de ces zones fut
réduite. Des pertes de 10 à 50 % des troupeaux étaient inévitables. Apparemment,
la charge maximale des pâturages était atteinte. C'est pourquoi on peut s'attendre
à ce que la situation se répète après quelques années de croissance des trou
peaux.
8.

La pluviosité annuelle et la production du fourrage.

a. La production primaire et la pluviosité annuelle.
La production végétale des pâturages naturels constitue la base de l'éle
vage aux pays sahéliens. Pour une planification de cet élevage, une (première)
estimation de cette production est indispensable. Surtout parce que cette

Tableau 1-7.2 : Cheptel des pays sahéliens avant et aprâs la sécheresse,
exprimé en 1000 têtes.
1970
Bovins
Gamble

1974
Caprins

Bovins

Z des pertes
(1970-1974)
Caprins

Bovins

Caprins

160

-

2.300

3.750

8

6

11.450

3.700

9.200

31

18

6.850

1.500

6.200

41

9

2.500

7.600

39

10

250

171

250

Haute-Volta

2.500

4.000

Mali

5.350

Mauritanie

2.560

6

Niger

4. 100

8.500

Sénégal

2.600

3.000

2.350

2.750

10

8

Tchad

4.500

5.500

3.000

5.000

33

10

Total

21.860

39.271

15.600

34.660

29

12
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production est très variable d'une année à l'autre et d'un endroit ä l'autre.
Bille (1977) a fait des mesures de la production primaire pendant sept années
successives (1969 - 1975). Les résultats montrent cette variation dans l'espace
et dans le temps (voir tableau 1-8.1).
Le tableau montre aussi que la pluviosité est un facteur à la base de la
variabilité. La relation entre la pluviosité moyenne annuelle et la production
primaire (= végétale) a été un sujet d'étude pour plusieurs chercheurs. Par
éxemple Le Houerou et Hoste (1977) et Breman (1975) ont décrit cette relation
dans des formules par lesquelles ils peuvent calculer la production primaire
sur la base de la pluviométrie.
Le Houerou et Hoste ont déterminé qu'au sud du Sahara, chaque 100 mm de
pluie, entre une pluviosité de 100 mm à 1000 mm par an, correspond à une aug
mentation de la production de 260 kg de matière sèche par hectare au-dessus du
niveau initial de 360 kg de matière sèche par hectare à 100 mm de pluie:
Pp

= (260 x fgj ) +360

Pp

= Production primaire (en kg.ha ')

Pam = Pluviosité annuelle moyenne (en mm)

Tableau 1-8.1 : La production primair* des herbe« et des graminées,
en kg.ha

mesurée ä la fin de la période de croissance

à Fété Ole, Sénégal, pendant sept années successives
(Bille, 1977).
Année

Pluviométrie

Groupements B

Groupements C

Moyenne

1969

env. 450 ram

980

2600

4100

1187

1970

209

670

1800

3600

837

1971

202

590

1810

3060

750

1972

33

0

100

250

15

1973

209

100

800

2300

153

1974

316

810

2270

3280

986

1975

311

860

2360

3730

1051

Groupements A

Groupements A : Sommets et pentes des dunes
Groupements B : Sous arbres et broussailles
Groupements C : Dépressions.

On a estimé la part de la surface qu'occupent les différents milieux
à 90 % pour les groupements A, â 7 % pour B et 2 3 Z pour C.
La pluviométrie moyenne annuelle S FétS Olé a été estimée S 30Q an d'après
les données des stationsmétéo voisines.
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Breman (1975) calcule la production primaire pour le Mali par la formule sui
vante:
Pp = (0,9 x Pam) + 720

(100 mm < Pam < 400 mm)

Pp = (2,4 x Pam) + 150

(400 mm < Pam < 1500 mm)

Il est clair que les formules mentionnées donnent des résultats différents,
comme le montre la figure 1-8.1. Cette figure montre en plus que les produc
tions mesurées (Diarra, 1976) peuvent être très différentes des productions
calculées, même dans les cas où on utilise dans les formules la pluviosité
réelle au lieu de la pluviosité annuelle moyenne. Les observations de Diarra
sont des moyennes des plusieures observations. Ceci signifie que les déviations
sont encore plus grandes. La relation pluviosité/production primaire, comme
indiquée par les formules, correspond seulement à une évaluation approximative
de la production primaire. Pour une meilleure gestion des pâturages elle est
insuffisante.
Matière seche
(kg.ha"1)

6.000

5.000

courbe théorique
(Le Houerou et Hoste 1977)
--x- - courbe théorique
(Breman 1975)
o
observation'74
(Diarra, 1976)
observation '75
(Diarra ,1976)

4.000

3.000

2.000

1.000

500

1.000
Pluviosite'(mm)

Figure 1-8.1. Relation entre la production primaire et la pluviosité
annuelle moyenne.
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Il est donc necessaire d'approfondir les connaissances des processus (tels
que la photosynthèse, la transpiration, l'assimilation etc.) qui déterminent la
vitesse de la croissance. Tels processus sont déterminés par la disponibilité
de l'eau, de l'azote et des minéraux, par la radiation, la température, l'humi
dité de l'air, les caractères des plantes etc.
b. La production primaire comme fourrage pour le bétail.
Pour une meilleure planification de l'élevage il ne suffit pas d'avoir
seulement une approximation de la production primaire en quantité, parce que
seulement une partie peut être utilisée par le bétail. La qualité fourragère de
cette production primaire est aussi importante. Les relations entre la qualité
et quantité du fourrage consommé par un ruminant et la production secondaire
sont résumées dans la figure 1-8.2. Au-dessous elles sont expliqées brèvement
pour montrer l'importance de la qualité.
Si l'offre du fourrage est suffisante, la consommation d'un ruminant
dépend de la capacité disponible de son rumen. D'abord cette capacité dépend
du volume vide du rumen: si le rumen est rempli l'animal ne mange plus. Ensuite

Figure 1-8.2. Relations entre la qualité et la quantité du fourrage
consommé par un ruminant et la production secondaire.
(CMS « consommation en matière sèche).
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elle dépend de la vitesse de transit des aliments: plus ce transit est vite,
plus l'animal pourra brouter.
La vitesse de transit des aliments dépend de l'activité de la flore micro
bienne, qui a son tour est fortement déterminée par la qualité du fourrage.
Finalement il y a une quantité du fourrage (en glucose, protéines, lipides,
minéraux, vitamines, etc.) ingérée par l'animal par unité de temps. Cet animal
a besoin d'une certaine quantité de ces éléments pour l'entretien. Si la quan
tité ingérée est plus, l'animal peut produire de la viande ou du lait. Si elle
est moins, l'animal doit vivre sur ses réserves et il maigrit.
Il est évident que la quantité de fourrage disponible détermine si la
quantité de fourrage qui peut être ingérée au point de vue de sa qualité, est
ingérée au vrai.
La qualité du fourrage est exprimée à une valeur fourragère. Elle dépend
de deux éléments essentiels: la valeur énergétique et la valeur azotée.
La Vatevœ énergétique du fourrage est exprimée en unités fourragères (UF).
L'UF est l'équivalent d'un kg d'orge en grain, produisant 1883 Cal dans le cas
des ruminants. Donc, si la valeur énergétique du fourrage est 0,5 UF, un animal
peut obtenir d'un kg de MS 0,5 x 1883 = 941,5 Cal d'énergie.
Cette valeur énergétique dépend de la digestibilité de la matière organi
que, qui à son tour est déterminée par les taux en cellulose brute. Si la
teneur en cellulose brute est élevée, la digestibilité est basse, ainsi que la
valeur fourragère.
Il y a des tableaux dans lesquels nous pouvons retrouver la valeur éner
gétique si nous connaissons les taux de cendres et de cellulose brute du four
rage. Tels tableaux on trouve dans les manuels de Boudet (1975) et de Rivière
(1978) et dans le "Mémento de l'Agronome" (1980).
La valeur azotée du fourrage est caractérisée par sa teneur en matières
azotées digestibles (MAd). Cette MAd est toujours proportionelle à la teneur de
matières azotées brutes du fourrage (MAb). La MAb du fourrage est le pourcen
tage d'azote (N), multiplié par 6,25.
La valeur azotée (MAd) du fourrage peut être estimée par la formule de
Demarquilly (citée par Boudet, 1978):
MAd

=

9,29 (6,25 x % N) - 35,2

Donc, si le fourrage contient 1% de N, MAd est égale à:
9,29 (6,25 x 1,0) - 35,2 = 22,9 g.kg_IMS.
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Il en résulte dans l'application de la formule ci-dessus, que pour un pourcen
tage de N inférieur ou égal à 0,6%, il n'y a plus de MAd.
La valeur fourragère d'un pâturage doit être confrontée avec les besoins
du bétail, parce qu'elle détermine la production secondaire (voir figure I8.2). Par exemple un UBT (= Unité Bovine Tropicale, un bovin tropical de 250 kg)
a besoin de fourrage avec une valeur énergétique de 0,45 UF et une valeur
azotée de 25 g MAd. kgMS

1

pour son entretien. L'animal mange dans ce cas

6,25 kg de MS.jour"1. Si la valeur fourragère est plus élevée, l'animal peut
gagner de poids (voir figure 1-8.3). Si la valeur fourragère est plus basse,
l'animal perd de poids.
La figure 1-8.4 montre l'évolution de la qualité moyenne de la biomasse
(UF et MAd) au cours de l'année pour 2 types de pâturages. Il paraît que pen
dant la saison sèche la valeur moyenne des matières azotées digestibles des
pâturages ne suffit pas pour l'entretien des animaux, même si la quantité

gain de poids
(g. jour -1 )
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Figure 1-8.3. Gain de poids d'un UBT en relation avec la valeur
énergétique (UF) et la valeur asotAe (MAd) du fourraçe.
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au cours de l'année pour deux types de pâturages.
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disponible de fourrage est élevée. Heureusement une partie des pâturages est
d'une meilleure qualité et c'est cette partie que les bergers et leurs animaux
sélectionnent.
Il est évident qu'une planification se basant sur la relation pluviosité
moyenne annuelle/production primaire moyenne est insuffisante. C'est pour cela
que le PPS a fait des recherches sur les processus de la croissance des végé
tations en relation avec leur milieu, en espérant qu'une meilleure compréhen
sion de tels processus contribuera à une meilleure estimation de la quantité de
la production végétale et sa qualité, surtout au point de vue de la matière
azotée.
Dans les chapitres suivants nous traiterons les résultats de ces recher
ches. A la fin nous retournerons à la relation entre la production primaire et
la production secondaire.
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II.

PHYSIOLOGIE DE LA CROISSANCE.

1.

Introduction.
Nous parlerons de la physiologie de la croissance d'une végétation (un

pâturage ou une culture) surtout du point de vue de la production de matière
sèche et de la valeur fourragère.
Avant de parler des processus de cette croissance en détail, il semble
utile de donner un schéma global des processus d'échange de la plante (figure
II-1.1).
Tous les organismes vivants ont besoin d'énergie pour l'entretien et la
croissance; les animaux et les plantes utilisent comme source d'énergie le
glucose (sucre).
La grande différence entre les animaux et les plantes est que les animaux
doivent obtenir le glucose par leur nourriture, alors que les plantes peuvent
le produire elles-mêmes en utilisant la lumière et le ^2* Le processus de la
production du glucose par les plantes est appelé photosynthèse. La réaction
chimique est la suivante:

Figure II-l.l. Schéma global des processus d'échanges de la plante.
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énergie lumineuse
+
6C0„ + 6Ho0
2

2

-* C,H „O, + 60
6 12 6

2

La photosynthèse a lieu dans les chloroplastes (les particules vertes),
qui se trouvent dans les cellules des feuilles. La lumière est absorbée par les
chloroplastes, pendant que le CC>2 de l'air entre dans les feuilles par les
stomates. Le glucose

est transporté ensuite dans les autres parties

de la plante: tiges, racines et semences (voir figure II-1.2). Le glucose est
la ressource pour deux processus importants dans la plante:
1. Dans la respiration le glucose est consumé; du CC^, du 1^0 et de l'éner
gie chimique sont libérés.

cuticule
cellules
de la feuille
fibre

j—>/ ;

y. H 2° • • • 5 . • • • • .

vasculai

cellules
de la feuille
cuticule

Figure II—1.2. Schéma d'une coupe dans une feuille; les processus
d'échanges sont indiqués.
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C,Hlo0, + 60„
o 1Z b

Z

6C0„ + 6H„0
z

z

+ l'énergie chimique,

L'énergie chimique est utilisée pour la formation des nouvelles cellules (la
croissance) et pour l'entretien de la plante.
2. Le glucose est le corps de base pour la synthèse des protéines (une
chaîne d'amino-acides) des lipides (une chaîne d'acides gras) et de la cellulose
(une chaîne de molécules de glucose). Dans la figure II-1.3 nous pouvons voir
les formules planes des molécules élémentaires.
Les plantes vivantes sont constituées pour la plus grande partie par de
l'eau: 60 - 70 % du poids frais. L'eau se trouve dans toutes les cellules de la
plante et entre elles. Ceci signifie que l'eau est exposée à l'air et s'évapore.
La plante se protège contre la transpiration (et le dessèchement) par la cuti
cule, pellicule superficielle des tiges jeunes et des feuilles, contenant de la
cutine. D'un autre côté, comme indiqué ci-dessus, le (X^ doit entrer dans les
feuilles pour la photosynthèse. C'est pourquoi il existe les petites ouvertures
dans la surface des feuilles: les stomates. En principe les stomates sont
ouverts pendant le jour et fermés pendant la nuit. Le CO^ peut entrer quand les
stomates sont ouverts. En même temps, l'eau autour des cellules superficielles
dans la chambre sous-stomatique est exposée à l'air et s'évapore: c'est le
processus de la transpiration (voir figure II-1.2). En d'autres termes, quand
la plante pousse, elle utilise de l'eau. Les racines l'absorbent du sol. Quand

H
H-C-H
H-C-H
H-C-NH2

^OH

AMINO-ACIDE

O
H
H-C-OH
HO-C-H

C

^OH

H-C-H
H-C-H

H-C-OH
H-C-OH

H-C-H

H2-C-OH

H-C-H

SUCRE

H
ACIDE-GRAS

Figure II-1.3. Formules d'un amino-acide, d'un sucre et d'un acide-gras.
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le sol est sec, les stomates se ferment.
Les processus, comme la photosynthèse, la transpiration, la croissance et
surtout la vitesse de ces processus et les facteurs qui les influencent, seront
traités dans le chapitre II. Dans le livre des travaux pratiques (Tome II) nous
donnerons un modèle simple permettant de calculer la croissance d'une culture
ou d'un pâturage sous les conditions optimales (avec irrigation et fertilisa
tion).
Pour assurer sa croissance, la plante a besoin d'eau. Elle puise l'eau du
sol par les racines. Il est donc évident que la disponibilité de l'eau dans le
sol est importante pour la croissance.

La quantité de pluie n'est pas une

mesure de l'eau du sol disponible pour la croissance.
Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent, causent des pertes et
déterminent la quantité d'eau disponible dans le sol pour la croissance. La
pluviométrie, l'infiltration de l'eau dans le sol, le ruissellement, l'évaporation et la relation de ces facteurs avec le type de sol seront traités au
chapitre III. Dans le livre des travaux pratiques Tome II nous donnerons un
modèle simple permettant de calculer le bilan de l'eau. Ce modèle en combinaison
avec le modèle de la croissance, nous donnera la possibilité de calculer la
croissance d'un pâturage (avec fertilisation, sans irrigation).
En plus de l'eau et du glucose la plante a besoin d'autres éléments pour
la croissance. Par exemple pour la synthèse des protéines, elle a besoin d'aminoacides. Les amino-acides comportent à côté du carbone (C), de l'hydrogène (H)
et de l'oxygène (0), de l'azote (N ), (voir figure II—1.3) et parfois du souf
fre (S).
Pour la constitution du nucléole des cellules la plante a besoin d'acides
phosphores. Le phosphore (P) se trouve aussi dans "le porteur de l'énergie"
(ATP).
Pour une bonne croissance la plante a besoin en plus des éléments mention
nés (P, S et N), de potassium (K), de calcium (Ca), de magnésium (Mg) et de fer
(Fe). Ces éléments (N, P, S, K, Ca, Mg, et Fe) sont appelés les macro-élements.
Les micro-éléments (Mn, B, Zn, Cu, et Mo) sont aussi nécessaires pour une bonne
croissance, mais en quantités très faibles. Ils se trouvent souvent en quantité
suffisante dans les semences. L'azote et les minéraux se trouvent dans le sol
et sont absorbés par les racines (l'azote sous la forme NO^; voir figure II1.1).
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La quantité des minéraux et de l'azote dans le sol et leur disponibilité
pour la plante détermineront la vitesse de la croissance : par exemple, un
manque d'azote signifie que la plante ne pourra pas former des nouvelles feuilles,
en conséquence la vitesse de la croissance diminuera.
La fertilité du sol (de l'azote, des minéraux, et surtout du phosphore),
sera traitée au chapitre IV. La disponibilité des éléments nutritifs nous
donnera la possibilité de calculer la croissance d'un pâturage sous les con
ditions sans fertilisation et sans irrigation.
La plante de la figure II-l.l est une plante théorique, mais il y a beau
coup d'espèces au Sahel. Ces espèces diffèrent par leurs caractères: vitesse de
germination, longueur du cycle, force de concurrence etc.
Ces caractères influenceront la production végétale d'un pâturage. Ceci
veut dire qu'aussi la composition floristique et le dynamisme d'une végétation
sont importantes. Les feux de brousse et l'exploitation influenceront la compo
sition floristique.
Les caractères des espèces et l'influence de l'exploitation, des feux de
brousse, etc, seront traités au chapitre V. La combinaison des chapitres II - V
nous donnera la possibilité d'estimer la production sous les conditions réelles.
2.

Le développement de la biomasse.
La vitesse de la croissance (en kg MS. jour

plante ') n'est pas chaque

jour la même pendant le développement d'une plante. Ou autrement dit, l'augmen
tation de la biomasse de cette plante par jour pendant ce développement n'est
pas la même. Dans la figure II-2.1 nous voyons l'augmentation de la biomasse
d'une plante durant la période allant de la germination à la maturation. Dans
cette période nous pouvons distinguer trois phases:
1 . La phase avec une croissance exponentielle3 dans laquelle la vitesse de
la croissance augmente chaque jour (A).
2. La phase avec une croissance linéaire, dans laquelle la vitesse de la
croissance reste constante (B).
3. La phase avec une croissance dcroissante3

dans laquelle la vitesse de

la croissance diminue chaque jour et finit par s'annuler (C).
La vitesse de la croissance dépend de la vitesse de la photosynthèse, du niveau
de l'entretien et de l'efficacité de la conversion du glucose.
La vitesse de la photosynthèse dépend e.a. de la quantité de la lumière
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croissance reproductrice:

Figure II-2.1. Développement de la biomasse d'une plante.
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interceptée. La quantité de la lumière interceptée augmente quand la surface
foliaire augmente. Donc, une plante avec deux feuilles produit plus de glucose
qu'une plante avec une feuille.
Une partie des produits de la photosynthèse (glucose) est destinée à
fournir d'abord l'énergie nécessaire pour l'entretien des cellules. Environ un
cinquième des produits de la photosynthèse est employé à cet effet, mais cette
fraction dépend largement de la température. La quantité de sucre utilisée pour
l'entretien des plantes à 25°C est estimée en multipliant le poids des plantes
par 0,015 jour ^, et en multipliant le résultat par 2 pour chaque 10°C d'aug
mentation de la température moyenne du jour.
Ce qui reste des produits de la photosynthèse est employé comme substrat
pour la synthèse de la biomasse: la croissance. La biomasse est composée surtout
d'hydrates de carbone (40 - 70% du poids sec) et de protéines (10 - 25%), et de
matière grasse (3 - 25%); les minéraux (5 - 10%), le lignine (environ 10%), et
les acides organiques (2 - 5%) sont moins abondants. La formation des struc
tures cellulosiques ä partir du glucose a toujours un rendement plus grand que
la production de protéines et de matières grasses, (Penning de Vries et al.,
1981):
1 g glucose -> 0,83 g hydrates de carbone (polysaccharides: cellulose,
amidon)
1 g glucose -> 0,62 g protéines
1 g glucose ->-0,33 g graisses et huiles
Ainsi il est clair, qu'en cas de croissance optimale, quand le niveau énergé
tique limite la croissance, la composition chimique de la biomasse formée
détermine largement le rendement du processus de croissance. Le rendement de la
conversion du substrat en biomasse est d'environ 0,8 pour les grains de mais et
de riz, mais seulement de 0,5 pour les grains d'arachide.
Ces rendements par groupe de constituants chimiques sont indépendants de
la température, et ils sont égaux pour toutes les espèces végétales. Par contre,
la composition de la biomasse n'est pas la même pour toutes les espèces: sur
tout dans la phase reproductrice il y a de grandes différences dans cette
composition (Penning de Vries et al., 1981).
Le CC>2 qui se dégage pendant les processus de croissance et d'entretien
est considéré comme la respiration. Il n'est pas nécessaire de considérer la
respiration à part, parce qu'elle peut être tenue comme un phénomène secon
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daire. Les différentes vitesses de la croissance pendant les trois phases du
développement sont causées par un changement de la vitesse de la photosynthèse,
le niveau de l'entretien et l'efficacité de la conversion du glucose.

Après la germination, les premières feuilles commencent la photosynthèse.
Les produits de cette photosynthèse sont presque tous investis dans la forma
tion des nouvelles feuilles, racines et tiges, parce que l'entretien de la
plantule reste faible. Ceci signifie que la croissance dépend presque seulement
de la vitesse de la photosynthèse. Elle est déterminée par la quantité de
lumière interceptée. Alors, quand la surface foliaire (et la lumière intercep
tée) augmente par la formation des nouvelles feuilles, la photosynthèse aug
mente.
La biomasse augmente pendant la phase A avec une quantité de matière sèche
qui s'accroît chaque jour.

A un certain moment l'extension de la surface foliaire de la plante n'en
traîne plus une augmentation de la photosynthèse, parce qu'une partie de cette
surface foliaire devient inefficace; les feuilles vers la base de la plante
seront ombragées par les nouvelles feuilles, ce qui empêche leur photosynthèse.
L'entretien augmentera par la biomasse croissante de la plante: les pro
duits de la photosynthèse sont de plus en plus investis dans l'entretien de la
plante, ils seront moins disponibles pour l'extension de la surface foliaire.
Pendant cette phase B la vitesse de la croissance restera constante: la bio
masse de la plante augmentera chaque jour avec une quantité de matière sèche
fixe.
G*

L§_££2issance_decroissanté
La phase végétative d'une plante passera à une phase reproductrice. Les

produits de la plante seront investis de plus en plus dans des organes qui ne
pourront pas contribuer à la photosynthèse: les fleurs et les semences. Il en
résulte que l'extension de la surface foliaire est arrêtée. De plus les feuilles
existantes vieilliront, de sorte que la capacité de la photosynthèse diminuera.
Tout ceci entraîne une diminution de la vitesse de la croissance, qui est nulle
quand la plante arrive à maturité. La biomasse augmente pendant cette période
avec une quantité de la matière sèche, chaque jour plus faible.
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Figure II-2.2. Distribution de la croissance entre les organes des plantes
pendant leur développement. L'état de développement 0,0 corres
pond à la germination, 0,8 à la floraison et 1,0 à la maturation.
La forme générale de cette figure est valable pour les graminées
et les céréales; les valeurs exactes ont été déterminées sur le
Ranch pour les espèces

Dihateropogcm hagerupii et Sohoanefeldia

ffracilie.

La distribution des produits de la photosynthèse pendant le développement
d'une plante entre les organes de cette plante est importante. Si la croissance
des organes est exprimée en fonction de la croissance de la plante entière, on
obtient un grafique, comme celui de la figure II-2.2, qui traduit l'état de
développement de la plante.
L'état de développement est défini comme la fraction de la période déjà
couverte entre la germination et la maturation. La progression est d'environ
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0,01 par jour pour les céréales, et est modifiée par la température et la
longueur du jour du moment.
La biomasse d'une culture ou d'un pâturage se développe en principe comme
la biomasse d'une plante; la courbe suivra le même modèle (voir figure II-2.3).
La biomasse est exprimée ici en kg de matière sèche par hectare et la vitesse
de la croissance en kg de matière sèche par jour et par hectare.
Il y a là aussi trois phases, mais la transition de la phase A à la phase
B est sous les conditions optimales, déterminée par la surface foliaire par
hectare. Il y a un indice pour la couverture du sol par les feuilles de la
végétation: le L.A.I. (en anglais: leaf area index).
Cet indice est défini comme suit:
2

surface foliaire en m'
L.A.I.

2
surface du sol en m'

biomasse
( kg MS.ha"1)
9.000

7.500 -

croissance
exponentielle

croissance
lineaire

croissance
décroissante

6.000

4.500

3.000

1.500

temps.
Figure II-2.3. Développement de la biomasse d'une culture ou d'un pâturage.
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La photosynthèse d'une végétation augmente quand le L.A.I. augmente (la
phase A). La photosynthèse de cette végétation devient presque maximale quand
la couverture foliaire sera fermée et l'efficacité de l'interception de la
lumière sera (presque) optimale (voir figure II-2.4). A ce moment la croissance
exponentielle se convertit en croissance linéaire.
Cette transition se produit quand le L.A.I. est d'environ 1,5. La lumière
interceptée par une végétation est facile à déterminer avec un lux-mètre ou un
appareil photographique.

photosynthèse brute

Figure II-2.4. Photosynthèse d'une culture ou d'un pâturage en relation
avec le L.A.I.
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3a.

La vitesse de la photosynthèse.
La vitesse de la photosynthèse est définie comme la quantité de glucose

(p.e. en kg), synthétisée dans l'unité de temps (p.e. un jour) par l'unité de

la surface (p.e. un hectare).

Nous avons vu que de l'eau, de l'azote, et des minéraux en quantités suf

fisantes sont indispensables pour une bonne croissance. En d'autres termes, un

manque d'eau, d'azote ou de minéraux diminuera directement ou indirectement la
vitesse de la photosynthèse. Quand nous voulons déterminer les facteurs clima
tiques qui influencent la vitesse de la photosynthèse et étudier le processus

physiologique, il est utile d'éliminer l'influence du manque d'eau, d'azote et

de minéraux. Ces conditions peuvent être obtenues par l'irrigation et la ferti

lisation. A ce moment nous mesurons la vitesse de la photosynthèse sous les

conditions optimales, seulement déterminée par les facteurs climatiques et les
caractères physiologiques des espèces.

Dans la définition ci-dessus nous avons vu que la vitesse de la photosyn

thèse est exprimée en kg par jour par hectare. Il est évident qu'une feuille
par hectare recevra moins de lumière solaire que beaucoup de feuilles par

hectare. Dans la figure II-2.4 nous avons vu que la lumière interceptée est

(presque) optimale avec un L.A.I. supérieur à 1,5. Sous les conditions opti

males, telles qu'elles sont décrites ci-dessus, nous pourrons obtenir un L.A.I.
supérieur à 1,5. Pour en être sûr, nous avons fait les mesures et les calculs

quand le L.A.I est 4 (c.à.d. 4 hectares de feuilles pour un hectare du sol).

La vitesse de la photosynthèse obtenue sous ces conditions est la photo

synthèse potentielle.
3b.

La photosynthèse potentielle.
Dans la figure II-3. 1 nous voyons quelques caractéristiques du climat

sahélien (Niono) et des variations dans l'année: la température (le maximum et
2
le minimum) la radiation (la lumière solaire en calories par cm de la terre

par jour), la température du bulbe mouillé ((T
= l'humidité
+ T . )1/2 - T
bm
min
max
de l'air) et la longueur du jour.
La radiation journalière ne varie presque pas pendant l'année. Les autres

facteurs varient: la température est plus élevée en avril et octobre, l'humidité
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Figure 11-3. 1. Caractéristiques du climat sahëlien. Les valeurs sont les
moyennes mensuelles.

de l'air est élevée de juin jusqu'en septembre, alors que le jour est le plus
long en Juin.

Dans la figure II-3.2 nous voyons la photosynthèse potentielle: elle

représente la photosynthèse d'une couverture végétale avec un L.A.I. de 4 et

sous les conditions optimales. Cette photosynthèse est calculée à l'aide d'un
ordinateur avec les caractéristiques du climat indiquées dans la figure

II-3.1. Elle est exprimée en kg co2 assimilé par hectare par jour. Comme nous
l'avons vu au chapitre II-! (la réaction chimique) le co2 assimilé est lié à la
quantité de glucose synthétisée. Dans cette réaction, 1,5 kg co donne environ
2
1 kg de glucose,
Il faut remarquer qu'il y a quatre courbes (c.à.d. quatre vitesses de la

photosynthèse), De plus ces courbes varient pendant l'année. Les variations au

cours d'une année sont causées par les variations dans les caractéristiques du

climat. En général les réactions chimiques (comme la réaction de la photosyn

thèse) se dêroulent plus vite quand la température augmente. Quand la longueur
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Figure II-3.2. Vitesse de la photosynthèae sous lea différentea condition&
climatiques, pendant une année.

du jour augrnente, la période par jour, durant laquelle la photosynthèse a lieu,

est plus grande. Les quatre vitesses de la photosynthèse sant causées par les
caractères de l'espèce. Certaines espèces possèdent un rnécanisrne c

un rnécanisrne c

, d'autres
3
pour la photosynthèse. De plus il y a des espèces qui peuvent

4
régler l'ouverture des stornates (+) et des espèces quine peuvent pas régler

l'ouverture des stornates (-).
3b. 1. Les rnécanisrnes

c3

et

c4

Les différences entre les espèces ayant un rnécanisrne c

fois physiologiques, rnorphologiques et biochirniques.

3

ou c

4

sont à la

La différence physiologique paraît surtout être un usage rnoins efficace de
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et du type c
4
3
en relation avec l'intensité de la lumière.

Figure II-3.3. Photosynthèse d'une culture du type c

l'énergie solaire à une intensité élevée de la lumière par les plantes ayant un
mécanisme c

(voir figure II-3.3). La différence entre les deux types devient
3
faible quand l'intensité de la lumière diminue. Au Sahel l'intensité de la

lumière est élevée à midi. La photosynthèse d'une plante à mécanisme c est
4
plus élevée à ce moment du jour que la photosynthèse d'une plante à mécanisme

c . C'est pour cela que nous trouvons une photosynthèse élevée chez une culture
3
du type c (voir figure II-3.2). Une autre différence physiologique est la
4
différence de sensibilité de la photosynthèse à la température. Quand la ternpé

rature dépasse 25 °c, les plantes du type c sont avantagées. Elles peuvent
4
°
continuer activement leur photosynthèse jusqu'à 40 C et plus. Surtout aux rnois
de mai (V) et d'octobre (X), quand la ternpérature est élevée (voir figure II3.1), la photosynthèse des plantes à mécanisrne

la photosynthèse des plantes à mécanisme

c3

c4

est encore accrue pendant que

est reduite (voir figure II-3.2).

La différence morphologique est très claire quand nous faisons une coupe

dans les feuilles et l'observons sous le microscope. Dans la figure II-3.4 nous
voyons cette différence. Chez les plantes ayant un mécanisrne

c4

se trouve,

autour de la fibre vasculaire, un type spécial de cellules: les cellules coro

naires. Ce type de cellules rnanque chez les plantes à mécanisme c .
3
Les cellules coronaires sont faciles à distinguer parce qu'elles sont
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Figure II-3.4. Coupe transversale d'une feuille d'une plante
et d'une plante
a.

(a)

(b).

Autour de la fibre vasculaire (1) se trouvent les cellules
coronaires claires (2) qui sont arrangées en forme de
rayons.

b.

Autour de la fibre vasculaire (1) se trouvent les cellules
de parachym vertes (2), qui ne sont pas arrangées en forme
de rayons.

claires pendant que les autres cellules de la feuille sont vertes.
Cette différence morphologique peut nous aider à déterminer le caractère
ou

des espèces sahéliennes. Le caractère

ou

est indiqué pour quel

ques espèces sahéliennes et des espèces cultivées dans le tableau II-3.1.
3b.2. La_régulation_des_stomates
Au chapitre II-1, nous avons vu que les plantes sont protégées contre une
transpiration libre par une cuticule. D'un autre côté le CC^ doit entrer dans
les feuilles pour la photosynthèse. Cela est possible par les petites ouvertures
dans la surface des feuilles, les stomates. Les plantes peuvent fermer ou
ouvrir ces stomates. Pendant la nuit, quand il n'y a pas de lumière, les plantes
ferment les stomates. Par conséquent elles diminuent la transpiration. En
général ce mécanisme est réglé par la lumière. Dès qu'il y a de la lumière
elles ouvrent les stomates; elles les ferment la nuit (voir figure II-3.5(-)).
Mais il y a un mécanisme régulateur plus précis: quand pendant le jour la
photosynthèse devient plus intensive (par une augmentation de l'intensité de la
lumière) les stomates s'ouvrent plus et quand la photosynthèse diminue (l'aprèsmidi) ils se ferment plus. Cela signifie que l'ouverture des stomates suit
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Tableau IX-3.1.

Caractère

ou

de quelques espèces sahéliennes et de

quelques espèces cultivées.
I. Espèces des herbages.
Graminées:

Andropogon gayanua
Andropogon pseudapricua
Aristida funioulata
Ar-Lstida mutabilis
Cenekrus biflorus
Daatyloatenivm aegyptium
Diheteropogon hagerupii
Elionurùe elegana
Eragroatie tremula
Penniaetum pedicellatum
Schoenefeldia gracilis

Papilionacées:

Alysicarpus ovalifoliua
Casaia mimosoîdes
Cassia tora
Indigofera astragalina
Stylosanthes graoilia
Stylosanth.es humilia
Zornia gloohidiata

Autres herbes:

Blepharia lineariifolia
Borreria chaetocephala
Borreria radiata
Borreria ataohydea
Tribulus terreatrie

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X?
X

II. Espèces cultivées.
Graminées:

Papilionacées:

Digitaria exilia (fonio)
Chloris gayana (Rhodes grass)
Pennisetum typhoides (petit mil)
Oryza sativa (riz)
X
Saacharum offiainarua (canne 3 sucre)
Sorghum vulgare (gros mil)
Tritioum sativa (froment)
X
lea maya (maïs)
Araohie hypogaa (arachide)
Vigrta unguiculata (niébé)

X
X
X?
X
X

X?
X7

l'intensité de la lumière (voir figure II-3.5).Il ne faut pas confondre ce
mécanisme régulateur dans toutes les espèces, à savoir le mécanisme régulateur
au moment qu'il y a un manque d'eau dans le sol, par lequel les stomates se
ferment. Le mécanisme régulateur dont on parle ici existe aussi sous des condi
tions optimales, c.à.d. sous 1'irrigation! Ce mécanisme régulateur des stomates
a des conséquences sur la vitesse de la photosynthèse. Les stomates d'une plante
ayant un tel mécanisme sont plus fermés pendant le jour en comparaison avec les
stomates d'une plante sans ce mécanisme. Cela signifie que la résistance de ces
stomates est plus grande et par conséquent la concentration du CC^ dans les
cavités sera plus basse. Sous les conditions optimales (irrigation, fertilisa
tion et un L.A.I. = 4) la photosynthèse sera déterminée par cette concentration
du CO2. Donc, la photosynthèse potentielle des plantes à mécanisme régulateur
(+) sera inférieure à celle des plantes sans un tel mécanisme (-) (voir figure
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ouverture
des stomates

Figure II-3.5. Régulation des stomates.

II-3.2).
Le mécanisme régulateur des stomates a été trouvé chez quelques espèces
sahéliennes. Il n'a pas été trouvé chez Borrelia stachydea (voir tableau
II-3.2). D'autres espèces sahéliennes n'ont pas été examinées, mais il semble
logique de penser que ce mécanisme a une conséquence pour la photosynthèse et
la transpiration : les plantes ayant un tel mécanisme utiliseront moins d'eau,
ce qui est un avantage dans une région semi-aride. Borrelia sta.ehyd.ea semble
une exception, mais il faut rappeler qu'elle est une plante du type

au

contraire des autres espèces mentionées au tableau II-3.2, qui sont des plantes
du type C^. Pour les plantes du type

il est même un avantage d'avoir une

transpiration élevée. La température des feuilles est réduite par cette trans
piration et par conséquent la photosynthèse peut encore continuer (voir carac
tères physiologiques des types

et C^; chapitre II-3b.l).
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Tableau II-3.2.

Classification de quelques espèce* sahéliennes et la
maïs concernant le mécanisme régulateur des stomates:
(+) avec mécanisme régulateur
(-) sans mécanisme régulateur.

(+)

(-)

Borreria staahydea
Sohoenefeldia gracilis

X

Diheteropogon hagemepii

X

Loudetia togoanaia

X

Andropogon gayanus

X

Zea maya (maïs)

X

X

En général nous pouvons dire que les espèces sahéliennes du type

n'ont

pas un mécanisme régulateur pendant que les espèces sahéliennes du type

ont

un tel mécanisme, mais la prudence doit être observée.
Un cas spécial semble être celui du maïs (tableau II-3.2). Sous les con
ditions optimales (avec irrigation) le maïs n'a pas un mécanisme régulateur des
stomates alors que sous les conditions naturelles de la pluviosité (avec des
périodes sèches), il a un tel mécanisme. Cela signifie que le mécanisme régu
lateur serait induit par les périodes de sécheresse. Il y a des indications que
le mécanisme régulateur n'existe pas chez les plantules des espèces sahéliennes
ét que ce mécanisme est induit après une période de sécheresse chez les plantes
du type C^.

4.

La transpiration.
Comme conséquence de l'assimilation du CC^ les plantes ont besoin d'eau

(chapitre II-l). Si nous pouvons calculer la transpiration, nous savons les
besoins en eau des plantes. La vitesse de la transpiration dépend de quelques
caractéristiques du climat et de la mesure dans laquelle les stomates sont
ouverts (c.à.d. la résistance des stomates). La relation entre la transpiration
d'une feuille d'un côté et les caractéristiques du climat et la résistance des
stomates de l'autre, peut être exprimée dans une formule:
^Tf — eTa
(a) TR = —
-—
R + R
s
a

TR

2
= transpiration en g H„0 par m
^
des feuilles par seconde,

e^ = humidité absolue de l'air dans les
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chambres sous-stomatiques en g H„0
3
par m .
e„,
Ta

R
s

= humidité absolue de l'air en dehors
.
3
les feuilles en g 1^0 par m .
= résistance des stomates en seconde
par mètre.

R
a

= résistance de l'air en seconde
par mètre.

L'humidité absolue de l'air dans les chambres sous-stomatiques est toujours
celle de l'air saturé, correspondant avec la température de la feuille. Si la
température de la feuille est égale à la température de l'air, nous pouvons la
retrouver directement dans la figure II-4.1. Souvent l'air en dehors des feuilles
n'est que saturé partiellement. L'humidité de l'air est mesurée comme une frac
tion de l'humidité absolue de l'air saturé (= l'humidité relative de l'air, HR)

eTj(gH20.m*3)
60 -

40

20

10

20
30
40
Température (#C)

Figure II-4.I. Humidité de l'air saturé (eTs). qui dépend de la température
de l'air CC).

a-

T£

e

" eTa> si la température est 30°C et l'humidité relative

de l'air est 75% (pendant la saison des pluies).
e

T{

" eTa. si la température est 40°C et l'humidité

relative de l'air est 20% (pendant la saison sèche).
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Figure II-A.2. Transpiration d'une culture de type

et de type C^,

avec (+) et sans (-) mécanisme régulateur sou* les différentes condition» climatiques pendant l'année.
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utilisation d'eau
(kg H 2 0kg" 1 C0 2 )
300

250

200
Ci-

150

100

50

31
K
2
mois de l'année
Figure II-4.3. Rapport entre la transpiration et la photosynthèse d'une
culture Cj et C^, avec (+) et sans (-) mécanisme régulateur
sous les différentes conditions climatiques pendant l'ennêe.
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et calculée comme suit:
(b)

em = HR x e_
la
1s

HR

= humidité relative de l'air,

e_ = humidité absolue de l'air saturé en
Ts
3
g H^O par m à une température T en

C.

La formule (a) montre que la transpiration dépend de la différence entre
l'humidité absolue de l'air dans les chambres sous-stomatiques et celle de l'air
en dehors des feuilles. A son tour cette humidité de l'air dépend de la tempé
rature.
La formule (a) montre que la transpiration dépend de la différence entre
l'humidité absolue de l'air dans les chambres sous-stomatiques et celle de
l'air en dehors des feuilles. A son tour cette humidité de l'air dépend de la
température. Si la température est 30°C et l'humidité relative de l'air est 75%
(pendant la saison des pluies) la différence e,^ - e^,^ est petite et donc la
transpiration est basse. Si la température est 40°C et l'humidité de l'air est
20% (pendant la saison sèche) la différence e^ - e^a est grande et donc la
transpiration est élevée (voir figure II-4.1 et la formule (a)). Il est clair
de la formule (a), que le mécanisme régulateur des stomates influence aussi la
transpiration: les stomates, pendant le jour, sont plus fermés, la résistance
(R ) est plus grande et la transpiration est réduite. La figure II-4.2 montre
s
-1
la transpiration (en mm.jour ) sous les conditions différentes pendant une
année.
La transpiration est un phénomène qui a beaucoup en commun avec la photo
synthèse: le CC>2 entre le H^O sort des feuilles par la même voie, les stomates.
Ce qui signifie que le rapport entre les deux est important pour la croissance;
il indiquera l'efficacité de l'utilisation de l'eau par les plantes. Ce rapport,
en kg H^O transpiré pendant l'assimilation d'un kg CO2, est donné dans la
figure II-4.3.
5.

La vitesse de la croissance et le calcul de la production potentielle.
La vitesse de la croissance est définie comme suit: quantité de matière

sèche produite (en kg) par hectare

par jour. Avec les données des chapitres

précédents nous pouvons calculer la production d'une culture ou d'un pâturage
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Figure II-5.1*. Croissance linéaire du riz, calculée & l'aide d'un ordinateur.
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riçure II-S.lb. Croieeance linéaire du mai*! calculée à l'aide d'un ordinateur.
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sous les conditions optimales : La pvoduot-ion potentielle. Nous pouvons le faire
par le calcul de la production par jour, pour ensuite additionner les produc
tions de tous les jours de la période de croissance.
Nous avons trois exemples du calcul de la croissance linéaire par jour avec
un ordinateur. Dans la figure II-5.1 nous voyons le cas du riz (a), une plante
du type

sans mécanisme régulateur, du maïs (b), une plante du type

, sans

mécanisme régulateur. Dans les figures sont aussi marquées les observations
faites par le P.P.S. sur un terrain irrigué a Niono.
Il y a de fortes indications que les espèces naturelles dans des conditions
optimales ont des vitesses de photosynthèse aussi élevées que les espèces
cultivées depuis longtemps, entre autres le blé et ses ancêtres, et ceci est
confirmé pour quelques espèces de graminées importantes du Sahel par les
recherches du P.P.S. Ces graminées sahéliennes sont comparables à la graminée
"Rhodes grass" (figure II-5.1.c).
Il est évident que le calcul par jour demandera beaucoup de travail, si
nous voulons le faire avec une machine à calculer. Pour cela il sera plus
facile de calculer la croissance par décade. Dans le tome II nous donnerons un
modèle simple avec lequel nous pouvons calculer la production potentielle à
l'aide d'une machine à calculer et utilisant la photosynthèse moyenne par
décade.
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III. LE BILAN DE L'EAU.
1.

Introduction.
Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, les plantes utilisent l'eau

au cours de la photosynthèse. Ce qui signifie que la croissance s'arrête dès
qu'il y a un manque d'eau; les plantes ferment les stomates et par suite la
photosynthèse s'arrête. Donc, la disponibilité de l'eau dans le sol à chaque
moment de la croissance détermine directement si la photosynthèse sera poten
tielle ou non.
La disponibilité de l'eau dans le sol dépendra de plusieurs facteurs.
L'ensemble de ces facteurs est appelé le bilan de l'eau (voir figure III—1.1).
Si nous déterminons ces facteurs, nous pouvons calculer la quantité d'eau dis
ponible pour la croissance et par conséquent la relation directe entre cette
disponibilité de l'eau, la photosynthèse, et la croissance.
La source de l'eau du sol au Sahel est la pluviosité. La détermination de
la pluviosité annuelle moyenne ou pluviosité totale d'une année ne suffit pas,
parce qu'une partie de cette pluviosité tombe aux mois d'avril et octobre et ne

pluviosité

O
30 cm

100 cm

Figure III-1.1.

Bilan de l'eau et les facteurs qui l'influence.

61

contribuera pas à la croissance. De plus il y a des périodes sèches et des
périodes humides pendant l'hivernage, périodes durant lesquelles la croissance
s'arrêtera ou sera optimale respectivement. Nous devons alors connaître la
distribution et la hauteur des pluies par jour ou bien par décade (chapitre
III-2).
L'eau des pluies doit s'infiltrer dans le sol. Le processus de l'infil
tration dépend d'un côté des facteurs physiques du sol et d'un autre côté des
caractères des pluies (la hauteur, l'intensité et la distribution). Le pro
cessus de l'infiltration sera traité au chapitre III-3.
Ce processus est surtout important sur les pentes, parce que si l'eau ne
peut pas tout de suite s'infiltrer, il se forme des flaques. L'eau de ces
flaques s'écoulera vers les dépressions: le ruissellement. Par conséquent les
dépressions du terrain reçoivent plus d'eau (chapitre III-4).
L'eau est perdue par évaporation à la surface du sol et par transpiration
de la végétation. L'ensemble de ces deux processus est appelé évapotranspira
tion. Dans la partie III-5 nous discuterons la méthode de détermination de
1'évapotranspiration.
Pour le calcul de la disponibilité de l'eau nous devrons séparer le pro
cessus de 1'évaporation de celui de la transpiration, parce que 1'évaporation
détermine finalement quelle quantité de l'eau infiltrée reste dans le sol et
qui est disponible pour les plantes. Le calcul de 1'évaporation sera traité au
chapitre III-6.
L'eau infiltrée, qui reste dans le sol, n'est pas toute disponible pour la
croissance, parce qu'une partie est perdue en conséquence des caractères phy
siques du sol. Donc, si nous déduisons cette partie de l'eau infiltrée nous
saurons la quantité d'eau disponible pour la croissance; c.à.d. en fin de
compte pour la transpiration.
Dans le chapitre III-8 nous discuterons le bilan de l'eau trouvé durant
les quatre années de recherche à Niono en relation avec quelques observations
que nous avons faites sur la germination, la croissance et la production.

2.

La pluviosité.
Comme indiqué dans le chapitre 1-2 la pluviosité varie au Sahel du sud au

nord (voir fig. 1-2.1). En dehors de cette variation de la pluviosité du sud au
nord il y a une variation d'une année â l'autre au même endroit.
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800

Analyse de la probabilit£ de la pluviosité 2 Niono,
1950-1978.
p - 581,

w - 580

La variation interannuelle de la pluviosité à Niono (1950-1978) est pré
sentée dans la fig. III-2.1. La distribution est presque normale; la moyenne
(p) est 581 mm et l'espérance mathématique (y = probabilité 50% = p50%) est
580 mm. Les valeurs plO% = 785 mm et p90% = 375 mm.

63

Qu'appelle-t-on année sèche ou année humide? Il y a deux approximations.
La première, purement statistique, dit qu'une année est sèche si elle a une
chance statistique de paraître par exemple une fois chaque 10 ans (la proba
bilité que la pluviosité est supérieure est donc 90%). Par analogie la plu
viosité avec une probabilité de 10% est la pluviosité d'une année humide qui a
aussi une chance statistique de paraître une fois chaque 10 ans. La deuxième
manière de définir une année sèche ou humide est une manière plus subjective
basée sur une quantité de pluie absolue. Une année est sèche si la végétation
est influencée de façon significative par un déficit de la pluie en comparaison
avec une année normale (p50%). En termes de pluviosité on dit souvent que la
végétation n'est pas affectée si 0,8 y < P < 1,2 y où P est la pluviosité
actuelle et y l'espérance mathématique. Une classification des quatre années
pendant lesquelles les recherches du projet PPS étaient exécutées, est pré
sentée au tableau III-2.1.
Suivant le tableau III-2.1 seulement une année était sèche selon le cri
tère statistique, mais trois années sur quatre la pluviosité était inférieure à
la "normale" selon le deuxième critère, donc 3 années sur 4 étaient considérées
comme sèches.
Une analyse d'autres stations au Mali montre à la fig. III-2.2 que l'écart
type ne change presque pas si la pluviosité moyenne annuelle change beaucoup.
Ce qui veut dire que l'incertitude en comparaison avec l'espérance mathéma
tique est plus grande dans la partie nord du Sahel que dans la partie sud.

Tableau III-2.I.

Classification des années 1976-1979 selon deux
systèmes en années sèches, normales ou humides.

Classification statistique
Année
sèche
P<90Z
P<375 ran

Année
normale
P
<785

CD

Classification absolue

Année
humide

Année
sèche

P>pl0Z y

P<0,8

P>785 um

P<465 nii

>375 nu

X

1977
(P = 380 mm)

X

X

1978
(P = «53 mm)

X

X

X

P

X

X

Année
humide
P>1,2 »

<697 ras P>697 ma
>465 ma

1976
(P = 587 mm)

1979
(P = 376 mm)

Année
normale
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probabilité
pluviosité

Figure III-2.2.

Probabilité de la pluviosité au Mali en fonction de la
pluviosité moyenne (p entre 200 et 800 un.an

).

Un traitement de la pluviosité mensuelle est déjà plus détaillée que la
pluviosité annuelle traitée ci-dessus. La pluviosité du Ranch de Niono est
résumée, pour les mois de juin ä octobre au tableau III-2.2. Aussi indiqué dans
ce tableau est l'espérance mathématique des années 1950-1978 et les limites
selon lesquelles les mois sont à classer sec, normal ou humide selon les deux
systèmes de classification déjà discutées ci-dessus.
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Tableau III-2.2.

Pluviosité mensuelle du Ranch de Niono, 1976-1979.
L'espérance mathématique, u, et les valeurs p90% et plOZ
sont pour Niono, les années 1950-1978.

juin

juillet

août

sept.

oct.

total
TL de
juillet- l'espérance
septembre mathématique

production
moyenne
T/ha

137,0

135,9

99,0

89,9

371,9

86

2,5

1977

35,3

67,4

193,9

65,7

0

327,0

76

2.3

1978

30,0

146,3

134,3

90,9

9,7

371,5

86

2,0

1979

47,8

88,7

125,1

79,8

6,0

293,6

68

M

y

62

151

185

96

8

432,0

pl0% 105

228

294

190

54

1976 101,5

19

74

76

43

0

1,2 W 74

181

222

115

10

0,8 u 50

121

148

77

6

p90%

*

100

Nous reconnaissons trois mois qui sont d'une importance capitale pour la
croissance pour les raisons suivantes:
(a)

Juillet: la pluviosité de juillet détermine le début de la grande crois
sance; quand juillet est humide le nombre des jours de croissance peut être
élevé et donc la production.
Quand juillet est sec ce nombre est réduit et la croissance est déjà
limitée par ce nombre.

(b)

Août: si août est humide un stock d'eau peut se constituer dans le sol. Les
plantes peuvent utiliser ce stock pour croître en septembre, même si la
pluviosité de septembre est déficitaire. La réalisation d'un stock d'eau
dans le sol dépend fortement du ruissellement.

(c)

Septembre: la pluviosité de septembre peut influencer la période de la
maturation de la végétation.
La pluviosité en dehors de ces trois mois est peu intéressante pour la pro

duction. Néanmoins elle peut provoquer une germination précoce et ainsi influen
cer la composition floristique. Les pluies tardives, en octobre par exemple,
peuvent aussi provoquer une pourriture désastreuse de l'herbe sèche.
Une analyse de la pluviosité mensuelle de 25 années à Niono montre une
distribution normale pour les mois de juin, juillet et août et une distribution
log-normale (= la différence entre année humide (p10%) et année normale (p50%)
est plus grande que la différence entre année sèche (p90%) et année normale
(p50%)) pour septembre et octobre. En général la variation du mois le plus
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Tableau III-2.3.

Classification des mois juillet-septembre des années 1976"
1979 selon deux systèmes de classification en mois sec,
normal ou humide.
Classification statistique

Classification absolue

juillet

juillet

août

septembre

août

septembre

1976

N

N

N

N

S

N

1977

S

N

N

S

N

S

1978

N

N

N

N

S

N

1979

N

N

N

S

S

N

humide est la plus petite.
En se basant sur le tableau III-2.2 les trois mois importants sont classés
au tableau III-2.3 comme sec, normal ou humide.
Selon le premier critère tous les mois sauf juillet de 1977 étaient nor
maux. Selon l'autre critère toutes les années ont des mois secs. D'après le
tableau III-2.3 les années 1976 (NSN) et 1978 (NSN) sont bien comparables. Les
années 1977 (SNS) et 1979 (SSN) étaient sèches, 1979 plus que 1977. Au ta
bleau III-2.2 nous donnions aussi les biomasses moyennes pour le Ranch de
Niono. Malgré le fait que 1976 et 1978 semblent identiques du point de vue
pluviosité il y a une différence remarquable entre les productivités.
Malheureusement un traitement statistique pour des périodes inférieures

à

un mois devient inutile ou pas traitable (Cochemé & Franquin, 1967). D'un autre
côté nos recherches ont montré que la dynamique de la végétation est presque
déterminée par la pluviosité journalière (voir chapitre V) et que la période
minimale avec laquelle on peut calculer la production végétale pendant une
saison est la décade. Donc les végétaux sont très sensibles aux petites dif
férences dans les pluviosités, mais la statistique des pluies a un niveau de
détail ne permettant pas la prévision de telles pluies individuelles; il reste
donc un grand écart entre d'une part ce niveau de détail nécessaire et d'autre
part ce que la statistique peut offrir.
Ce sont les détails de la pluviosité comme la distribution, le nombre, la
quantité et l'intensité des pluies individuelles qui déterminent la croissance
et pas les moyennes discutées comme ci-dessus.
La figure III-2.3 présente la pluviosité mésurée au Ranch sur les champs
d'expérimentation du P.P.S. Il faut remarquer les pluies qui ne contribueront
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Figure IXI-2.3.

Pluviosité par jour (moyenne d:une décade) durant
quatre années successives au Ranch de Niono.
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precipitation
(mm décade"1)

Figure III-2.4.

Pluviosité décadaire (1978) en deux endroit* au Ranch de
Niono.

pas à la croissance (p.e. les pluies en octobre 1976 et en mai 1979) et les
périodes sèches pendant l'hivernage (p.e. en août et septembre 1978). Les
chiffres de cette figure sont des moyennes de six points d'observation. La
pluviosité annuelle de ces points ne varie pas beaucoup, mais la distribution
des pluies peut être très différente (voir figure III-2.4).
Pendant les quatre années d'observation, le P.P.S. a enregistré toutes les
pluies avec leurs intensités. La répartition de la pluviosité en pluies indi
viduelles est présentée au tableau III-2.4 qui montre aussi les différences
d'une année à l'autre.

Tableau III-2.4.

Répartition de la pluviosité annuelle, en pourcentage,
entre différentes classes de hauteur de pluie.

0-3 mn

5'10 on

10-20 on

1976

5

12

20

1977

8

13

1978

10

25

1979

6

Moyenne

7

20-30 am

> 30 om

21

41

27

12

40

25

20

20

20

26

19

30

18

25

18

33
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fraction de la
pluviosité annuelle
C/o)

intensité' (mm h"1)
Figure III-2.5.

Pourcentage de la pluviosité annuelle qui dépasse une
certaine intensité.
Niono,

1977,

1978

1979.
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L'intensité des pluies est élevée. La figure III-2.5 présente l'intensité
des pluies de 3 années. En 1977 35% de la pluie est tombé avec une intensité
supérieure à 50 mm.h

En 1978 ce pourcentage est de 20% et en 1979 de 30%.

Vu la variabilité de la pluviosité annuelle, de la distribution et de
l'intensité des pluies il est évident que nous avons besoin de données précises
quand nous voulons calculer le bilan de l'eau d'une année à un endroit. Pour
cela nous avons besoin d'un pluviomètre enregistreur.
3.

L'infiltration de l'eau dans le sol.
L'infiltration de l'eau dans le sol est le processus clé du bilan de

l'eau. Surtout un caractère du sol joue un rôle important dans ce processus: la
capacité d'infiltration. La capacité d'infiltration est la vitesse maximale
avec laquelle l'eau peut s'infiltrer dans le sol.
Quand l'intensité de la pluie qui tombe sur la surface du sol surpasse la
capacité d'infiltration, il se forme de l'eau libre à la surface sous forme de
flaques. L'eau de ces flaques peut s'écouler sur les pentes vers les dépres
sions. Cet écoulement est appellé ruissellement. Sur une surface horizontale
l'eau de ces flaques reste sur place et s'infiltrera tôt ou tard dans le sol.
La vitesse maximale avec laquelle l'eau pourra s'infiltrer dépend de deux
forces: la force de gravité et la force d'absorption du sol. La dernière force
est due aux pores (les capillaires) du sol. Donc le sol est comme une éponge,
il absorbe de l'eau. Au début d'une pluie, quand le sol est sec, cette force
est grande. Elle diminue quand le sol devient de plus en plus saturé. Elle est
nulle quand le sol est saturé.
En plus de ces deux forces, la capacité d'infiltration d'un sol dépend
aussi de la conductivité (nombre et grandeur des pores) du sol pour l'eau.
C'est donc la combinaison des deux forces et la conductivité qui déterminent la
capacité de l'infiltration.
Les lois physiques, qui décrivent exactement l'infiltration de l'eau dans
le sol, sont bien connues, mais difficiles à comprendre et impossibles à
utiliser sous forme d'une formule.
Pour ces raisons nous avons fait un certain nombre de simplifications, qui
nous permettent d'exécuter des calculs simples. Il a été

vérifié que ces sim

plifications donnent des résultats assez précis pour le calcul du bilan de
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1'eau.
Les simplifications ont donne la formule suivante pour le calcul de la
capacité d'infiltration d'un sol:

i =

è s

7T

+ k

s

(1

>

i

= la capacité d'infiltration du sol en mm d'eau par heure.

S

= la capacité d'absorption du sol. L'effet de la combinaison de la
force d'absorption et la conductivité du sol est exprimé dans S.
S est caractéristique pour un sol et la valeur de S est exprimée
en mm d'eau par la racine carrée du temps en heures (/heure).

k
s
t

= la conductivité du sol saturé en mm d'eau par heure,
= le temps en heures.

La première partie de l'équation (1),

ig

, représente l'infiltration en

raison de l'absorption et la deuxième partie, kg, en raison de la gravité.
Sur la figure III-3.1 nous voyons la capacité d'infiltration d'un sol en
fonction du temps avec une valeur de 15 mm//heure pour S et une valeur de

capacité d'infiltration
(en mm d'eau par heureJ
40 r
l
30

•V

20

\

10

025

Figure III-3.1.

JL
1

J
2

temps (en heures).

Capacité d'infiltration (i) d'un sol, calculée avec
la formule i
de S

i S+ ,

,

„ .

et avec les caractéristiques

15 mm//heure et de k - 10 mm/heure,
s
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10 mm/heure pour kg. Cette figure montre que la capacité d'infiltration diminue
dans le temps.
S'il pleut sur le sol avec les caractéristiques de la figure III-3.1 et
avec une intensité de pluie de 25 mm par heure, nous voyons qu'après 0,25 heure
(= 15 minutes) la capacité d'infiltration est inférieure à 25 mm par heure. A
ce moment des flaques se forment à la surface de ce sol et il y a un risque de
ruissellement.
La forme du graphique de la figure III-3.1 explique aussi les conditions
dans lesquelles le ruissellement se manifeste.
Si l'intensité de la pluie est faible ou si la durée de la pluie est
brève, le risque de ruissellement est petit. Au contraire, avec une intensité
de pluie élevée (ce qui est souvent le cas au Sahel, voir III-2) ou avec une
pluie de longue durée, le risque de ruissellement est grand.
Les paramètres S et kg sont des caractères du sol. S'ils sont élevés la
capacité d'infiltration est grande (une courbe en haut de la courbe de la fi
gure III-3.1): le risque de ruissellement est petit. S'ils sont petits le
risque de ruissellement est grand.
Donc avec l'aide des pluies mesurées (intensité moyenne et durée) et des
valeurs de S et de k^ nous pouvons calculer pour chaque pluie tombée, l'infil
tration, et au cas où la surface du sol est en pente, le ruissellement. Mal
heureusement, la mesure de S et de kg est difficile et coûteuse

pour nombre de

raisons.
La première raison est que le paramètre S dépend de l'humidité du sol:
S est le plus grand quand le sol est sec et nul quand le sol est saturé. Donc
c'est l'humidité du sol, au moment où il pleut, qui détermine la valeur de S
pendant cette pluie. Cela rend l'application de l'équation (1) déjà difficile.
La deuxième raison est fondamentale. Souvent la surface du sol a une tex
ture (composition granulométrique) et structure différentes de celles du soussol. L'eau de pluie doit traverser cette surface pour s'infiltrer dans le soussol.
Les caractères physiques de cette surface sont donc très importants. Mal
heureusement ils ne sont presque pas à déterminer. De plus nous avons constaté
que ces caractères peuvent encore fortement changer pendant la saison des
pluies. Les deux processus les plus importants, qui causent ce changement des
caractères, sont la formation d'une croûte à la surface et la compaction du
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sol.
La croûte. Il y a deux raisons pour la présence d'une croûte. La 1

est

la grande présence des algues à la surface du sol dont on observe des hyphes
facilement à l'aide d'une loupe binoculaire. La présence d'algues est liée à la
texture des sols. Les sols du delta fossile du Niger avec leur taux élevé en
limon et sable très fin semblent former un milieu idéal pour les algues. Ces
algues produisent un lacis de fibrilles qui relient les particules du sol. Le
résultat en est qu'il y a une croûte de surface qui n'est pas seulement une
résistance purement physique à l'infiltration de l'eau mais qui est aussi
hydrophobe. Cette répulsion d'eau s'explique par les produits de détérioration
des algues et des hyphes morts. L'hydrophobie des croûtes des sols à Niono a
été étudiée en détail. La simulation du mouvement de l'eau par cette croûte a
montré que l'infiltration est retardée au début d'une pluie. Après 5 ou 10 mi
nutes l'effet d'hydrophobie est nulle et la vitesse d'infiltration minimale est
causée par le colmatage physique de la surface, deuxième cause pour la forma
tion d'une croûte. Ce colmatage se produit surtout sous l'influence des pluies
battantes avec une grande intensité. L'énergie cinétique est suffisante pour
séparer les grains individuels à la surface. Ici la cohésion des grains sous
forme d'agrégats est déjà beaucoup réduite par une température extrême (plus
de 60°C) et un taux de matière organique très bas. Comme conséquence de cette
séparation, les particules d'argile et de limon forment une suspension et sont
entraînées dans le sol par l'eau qui s'infiltre. Les grains de sable restent
nus et isolés à la surface. Après, ces grains sont transportés par le vent et
ils se forment de petites dunes ailleurs. Par ce processus de séparation, la
croûte contient beaucoup d'argile et de limon et devient ainsi compacte et
imperméable. La compaction et les fibrilles des algues rendent cette croûte
résistante à l'érosion du vent et de l'eau. Il y a des indications que la masse
des algues augmente quand la biomasse des herbacées diminue, donc les algues et
la croûte en général contribuent beaucoup à la dégradation du Sahel.
Compaction. La compaction du sol est fonction de sa texture, de l'activité
biogène et de l'action des forces externes sur le sol. Si un sol a une texture
hétérogène, cela veut dire qu'il y a un bon assortiment de grains de dimensions
différentes, la compaction peut être grande. Si l'assortiment est moindre, le
risque de compaction est moindre. En fig. III-3.2 des couches supérieures des
sols du Ranch sont présentées de manière à ce que les échantillons qui forment
une ligne droite ont une plus grande chance de devenir compacts. Au Ranch ce
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fraction cumulative

/d (/Jm1/2)
Figure III-3.2.

Répartition des fractions de la texture des 3 principaux
types de sol (sable, limon, argile).
(d - diamètre des grains)

sont les sols limoneux.
La compaction peut se faire même sans forces externes (autocompaction)
mais elle a lieu aussi sous le piétinement du bétail pour les sols limoneux et
argileux surtout pendant l'hivernage. Les facteurs qui jouent contre la com
paction sont la croissance des herbes qui fendillent le sol avec leur racines
et l'activité des animaux dans le sol comme les termites et les fourmis qui le
remuent. Ces premiers animaux consomment de la paille qui reste souvent sur le
sol pendant toute la saison sèche. Ces processus créent des macropores dans le
sol qui pénètrent et cassent la croûte. Donc la végétation et l'activité
animale sont importantes pour maintenir un sol assez poreux pour une bonne
croissance. Dans le cas où la végétation (la biomasse) diminue à cause des
conditions climatiques ou humaines cela influence le milieu d'une manière telle
que le développement d'une végétation devient de plus en plus difficile. Ce
phénomène général joue un rôle très important parce que la matière organique,
qui agit souvent comme facteur de stabilisation de la structure du sol, est
négligeable au Sahel.
Vu les difficultés de la détermination des paramètres S et

indépendant-
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ment et pour tous les cas, nous avons encore simplifié l'équation (1). Si nous
faisons une integration de cette équation par le temps nous obtenons l'équation
suivante:
I = S/t + k t.
(2)
s
I = le maximum d'eau infiltré (en mm) après la durée de
la pluie (t en heures).
La première partie de l'équation (2), s /t, correspond à l'eau infiltrée par
absorption et la deuxième partie, kgt,

est

due à la gravité.

Pour un temps (t) court la première partie ( s /t) est plus importante que la
deuxième partie (k t). En réalité l'importance des deux parties dépend du
s
rapport S/kg. La plupart des pluies au Sahel sont de courte durée.
C'est pourquoi nous pouvons négliger la deuxième partie et utiliser l'équation
suivante:
I = S/t

(3)

Les valeurs de S ont été déterminées aux champs par mesure de I et de t pendant
les pluies naturelles et pendant des pluies artificielles en utilisant un
simulateur de pluie.
Les nombreux résultats ont donné les valeurs moyennes de S. Ces valeurs
tiennent compte des caractères spécifiques de la surface du sol. Nous pouvons
utiliser ces valeurs pendant toute la saison des pluies sans risques d'obtenir
des résultats trop erronnés (voir tableau III-3.1 et III-4.1).

Tableau III-3.I.

Valeurs moyennes de S pour les ensembles
distingués au Mali.

S (en mm/rlieure)
Ensemble sablonneux

S(L)

38,7

Ensemble détritique (grès ou latérite)
Sahel

LS

3,9

Savane

LS

3,9

Fossile

LS

7,7

LAS

5,8

LA

7,7

A

7,7

A

7,7

Ensemble fluviatile

Delta actuel
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Tableau III-4.I.

Résumé du ruissellement mesuré (R), exprimé en
pourcentage de la pluviosité annuelle et les valeurs
moyennes de la capacité de l'absorption du sol (S).

Année

1977

Localisation au Ranch de
Niono et condition du

S
(mm.min ^)

1978

1979

RS

RS

R

X

X

X

(mm.min ')

(mm.min

terrain

Sable Sj (Nord)
- témoin

0,75

40

0,75

47

- CuSO,
4
- NONIDET

1,00

34

0,50

54

i s 75

22

0,88

44

- labouré

1,50

24

-

-

Sable Sj (Sud)
- peu de biomasse

0,75

40

-

-

- beaucoup de biomasse

1,50

35

1,50

21

-

-

Sable S2

2,23

21

2,25

18

1,00

36

0,50

52
-

-13

Argile Dj
- plage nue
- beaucoup de biomasse
Limon
- témoin

0,65

42

0,75

49

- CuSO.
4
- NONIDET

1,50

24

0,68

52

-

-

0,50

55

- labouré

4,00

0

-

-

Terrain dégradé
- témoin

1,00

35

0,38

66

- CuSO^

1,25

28

0,38

66

-

-

0,50

1

- NONIDET

4.

Le ruissellement.
Le ruissellement se produit, comme nous l'avons vu au chapitre précé

dent, quand l'intensité de la pluie surpasse la vitesse de l'infiltration. Il
se forme ainsi une couche d'eau sur le sol (des flaques) et celle-ci commence
couler si le terrain le permet.
Les facteurs qui déterminent le ruissellement sont alors:
1.

L'intensité de la pluie.

2.

La capacité d'infiltration du sol (voir III-3).

3.

La pente du terrain et les conditions physiques et biologiques de
cette même pente.
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Nous avons déjà constaté au chapitre III-2 que la pluviosité au Sahel est
intensive et abondante pendant les mois de la saison et au chapitre 1-3 qu'il y
a beaucoup de surfaces limoneuses, et que la morphologie des paysages est telle
que presque tous les terrains ont une faible pente. Toutes ces conditions
favorisent le ruissellement, processus très répandu au Sahel et d'une grande
influence sur le bilan de l'eau du sol, ce qui reste à prouver ci-dessous.
A cause du ruissellement il y a beaucoup d'hétérogénéité au Sahel. Il y a
des endroits où l'infiltration de l'eau dans le sol est inférieure à la pluvio
sité et il y a des endroits où cette infiltration est plusieurs fois égale à la
pluviosité. Ces derniers endroits sont importants parce qu'au cas où l'eau
stagne le ruissellement forme des mares, qui peuvent servir comme points
d'abreuvements. Au cas où les dépressions sont perméables, l'eau s'infiltre
dans le sol; cela peut être bénéfique pour une longue croissance des arbres et
des herbes pérennes, ou peut contribuer à la formation de la nappe phréatique.
Cette alimentation est à la base de l'existence des puits et des forages,
sources d'eau buvable pour l'homme et l'animal. Donc en conclusion on doit
constater que la vie au Sahel est possible grâce au ruissellement. On observe
de façon très nette dans les régions au nord du Sahel, que l'infiltration de
l'eau est idéale et que la biomasse n'est pas utilisée pour la pâture par un
manque d'eau de surface et que cette région reste inexploitée par le bétail.
Malgré l'importance des points d'abreuvement, leur surface reste souvent
petite en comparaison avec les surfaces d'écoulement. Donc la contribution à la
biomasse totale des annuelles par exemple est réduite, alors que la croissance
des arbres est stimulée en ces endroits. Comme conséquence, il est plus urgent
du point de vue de la production primaire, d'étudier le ruissellement qui joue
sur ces grandes surfaces, que d'étudier l'écoulement d'eau vers les petites
surfaces de collection.
Néanmoins le ruissellement en tant que phénomène est une condition pour
vivre au Sahel; mais il existe un grand risque que cet état de fait change et
se transforme en dégradation, si le bilan fragile entre les deux processus com
plémentaires (infiltration, ruissellement) est détruit. Pour cette raison il
est nécessaire de bien comprendre ce phénomène.
Il est clair que le ruissellement est fortement lié ä l'infiltration, il
est à noter que ce dernier est fonction des conditions physiques de la surface
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du sol. Une degradation de ces conditions par la diminution du taux de la
matière organique, par le piétinement excessif ou par la diminution ou le broutage de la biomasse cause un déplacement du bilan vers le ruissellement. Ceci a
été clairement observé par Haywood (1977) après une comparaison entre deux
couvertures photo-aériennes du Mali de 1950 et de 1975. Entre ces deux dates
les pentes ont perdu beaucoup d'arbres et tous les points ou les plaines de
collection d'eau ont gagné en densité arbustive. Ce déplacement est attribué à
celui du bilan infiltration/ruissellement.
Il est très urgent de souligner le rôle de la production primaire dans ce
déplacement. La biomasse produite pendant une saison de pluie reste souvent sur
le terrain pendant la période chaude et sèche. Au cas ou cette biomasse n'est
pas enlevé totalement par le feu ou par le broutage excessif ce sont les ter
mites qui en consomment une partie pendant la saison sèche et le début de la
saison pluvieuse suivante. L'action de ces termites a une grande influence sur
les conditions physiques de la surface car elle favorise la porosité (surtout
les macropores qui se forment pendant le transport de la biomasse vers la
profondeur du sol). En plus, l'action des termites augmente les rugosités de
la surface qui, avec la paille des herbes, préservent du ruissellement. Donc
une grande biomasse pendant la saison sèche favorise l'infiltration, une grande
perte de la biomasse favorise le ruissellement. Le danger est que le déplace
ment a le caractère d'une spirale. Dès que le ruissellement est stimulé, une
fois le bilan de l'eau du sol affecté, la biomasse qui peut croître diminue.
Voilà le début d'une spirale, où chaque diminution cause plus de ruissellement.
C'est cette spirale qui risque de transformer l'écosystème sahélien en un
système de plus en plus dégradé.
Selon ce qui est dit au chapitre 1-4 on peut distinguer différentes formes
de ruissellement:
Les vraies dunes sablonneuses. Existant surtout au nord du 15° parallèle,
elles sont très perméables, car le taux d'argile et de limon n'est pas assez
élevé pour la formation de croûte, la végétation est alors remarquablement
uniforme.
-

Sur le sable limoneux ou le limon sablonneux, il y a formation d'une

croûte due à la présence de fines particules. A partir du relief, on peut
distinguer d'une part des terrains presque plats (la pente est inférieure à 1%)
où l'eau du ruissellement s'infiltre localement. Souvent ce ruissellement est
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indiqué par la présence de pérennes. Et d'autre part, des terrains dunaires
prononcés (pente 5%) entre les buttes desquelles les dépressions reçoivent
beaucoup d'eau. Quand le sous-sol le permet il y a une formation de mares
temporaires.
-

Les formations latéritiques ne se trouvent pas au Ranch dans le delta mort

du Niger. Le ruissellement sur ces formations est grand et une conséquence
directe est la formation de mares. D'autre part, l'eau qui s'écoule dans les
fentes du terrain constitue une bonne réserve d'eau pour les arbres et alimente
souvent une nappe locale, d'où la présence de villages.
-

Sur les plaines argileuses ou limoneuses complètement plates, il n'y a pas

de ruissellement, elles sont alimentées par des terrains plus élevés qui les
entourent.
Le ruissellement a été étudié par le P.P.S. en détail, seulement au Ranch
de Niono. En 1977, le ruissellement a été estimé dans le bilan de l'eau par
comparaison du stock d'eau du sol juste avant et après une pluie. Cette méthode
nous permettait d'établir le bilan de l'eau par essai et erreur. Les résultats
obtenus dans l'ensemble étaient satisfaisants (Sidibé, 1978).
Par contre en 1978 et 1979, le ruissellement a été déterminé par la collecte
2

d'eau sur des parcelles de 0,5 m

2

(1978) et de 2,3 m

(1979) pendant des pluies

naturelles et pendant des pluies artificielles qui étaient produites avec un
appareil appelé "simulateur de pluie". Un résumé est présenté au tableau III4.1 ou R est la fraction de la pluviosité annuelle qui était ruissellée. Dans
ce tableau nous trouvons non pas seulement des valeurs pour des endroits avec
peu et avec beaucoup de biomasse, mais aussi des valeurs pour des sols arrosés
au début de la saison des pluies avec une solution de CuSO^ (pour tuer les
algues à la surface) et avec une solution de NONIDET (produit commercial de
Shell pour rendre la surface du sol hydrophile) ainsi que pour des sols la
bourés (où la croûte a été cassée). Les résultats sont peu consistants:
-

Sable SI (pente moyenne 3%): en 1978 le labour et les traitements avec

CuSO, et NONIDET diminuent le ruissellement. Par contre en 1979 les traitements
4
chimiques ne donnent aucun résultat. D'ailleurs les résultats montrent que la
quantité de ruissellement sur ce sable est énorme, de 40-50%. En plus il a été
observé que le ruissellement diminue si la biomasse augmente.
Sable S2: ce sable est plus grossier que le sable SI et la pente des
terrains est plus faible. Le ruissellement varie de 20 à 30%.
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Argile Dl: sur les plages nues, aux alentours des arbres et des termi
tières, le ruissellement est élevé, de l'ordre de 50%. Dans les dépressions
entre les plages nues il n'y a pas de ruissellement mais de l'écoulement (R est
négatif).
Limon: les observations ici coïncident avec ceux de sable SI.
Terrains dégradés: sur ces terrains limoneux nus il y a une grande diffé
rence entre les années 1978 et 1979. Le ruissellement est de l'ordre de 30
à 60%.
Le ruissellement, mesuré après chaque pluie individuelle, a été utilisé
pour calculer la capacité d'absorption des sols (paramètre S). Dans ce calcul
chaque pluie a été analysée en détail du point de vue de son intensité et même
divisée en segments si l'intensité de la pluie varie. (Cette analyse était pos
sible grâce aux pluviomètres enregistreurs qui étaient installés sur nos six
champs d'expérimentations.) Toutes les valeurs de S ont été rassemblées pour
avoir des valeurs moyennes, valables pour toute la saison des pluies. Ces
moyennes sont aussi présentées au tableau III-4.1. Ces chiffres varient dans le
même sens que les valeurs du ruissellement annuel déjà discutées ci-dessus.
Il est clair que la mesure directe du ruissellement ou le calcul du ruis
sellement après une mesure du paramètre S est laborieux et coûteux. Pour cette
raison nous avons cherché s'il existe une relation entre hauteur d'une pluie et
infiltration pendant cette pluie. La figure III-4.1 présente, pour le sable SI
en 1978, toutes ces informations détaillées. Il apparaît qu'il n'y a pas une
relation unique et que la variation des points n'est pas différente pendant les
différents mois de la saison des pluies. Malgré cette dernière conclusion il
faut généraliser les observations concernant le ruissellement sous une forme
simple. Ceci est possible sur trois niveaux:
Si on considère le ruissellement annuel on peut estimer le paramètre R à
l'aide du tableau III-4.1 et la description des sites présentée au chapitre
1-4.
-

Si on considère la pluviosité journalière, l'absence d'informations de

l'intensité des pluies individuelles oblige à estimer une relation telle que
celle de la figure III-4.1. Un exemple de cette dernière approximation est
présentée à la figure III-4.2. Cette relation est valable pour sable S2, année
1977, et a été utilisée dans le modèle pour la simulation de la production
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précipitation

Figure III-4.1.

Relation entre précipitation et infiltration (Sable S]t
1978). Les lignes indiquent des pourcentages de ruissel
lement. Le ruissellement moyen R, est 40% de la pluie.
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ruissellement (•/•)

Figure III-4.2.

Relation entre la pluviosité journalière et le pourcentage
de ruissellement.

primaire.
-

Si on veut connaître le ruissellement de façon plus précise il faut avoir

à disposition des données sur l'intensité des pluies individuelles. On doit
alors calculer pour chaque pluie individuelle l'infiltration en utilisant une
valeur S pour la capacité d'absorption; cette dernière est à mesurer ou à
estimer en utilisant le tableau III-4.1.
5.

L'évapotranspiration.
Au chapitre précédent nous avons vu comment nous pouvons calculer l'eau

infiltrée dans le sol. Tout de suite après une pluie l'eau infiltrée dans le
sol est exposée à 1'évaporation et s'il y a une végétation, à 1'évaporation et
a
à la transpiration: l'évapotranspiration. Cette évapotranspiration est facile à
déterminer sur le terrain par les mesures suivantes:
1)

Détermination de la pluviosité avec des pluviomètres enregistreurs.

2)

Détermination de l'humidité des différentes couches du sol (voir par
exemple tableau III-5.1).

3)

Les chiffres bruts des pluviomètres enregistreurs sont analysés et une
liste est établie avec toutes les pluies et leur intensité.
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Tableau III-5.I.

Humidité (en Z volume) du sol par date et par couche en 1978
(Niono) d'un sol sablonneux avec un pâturage sans fertilisation.

date

24/7

2/8

5/8

9/8

14/8

18/8

24/8

30/8

6/9

13/9

21/9

29/9

3/10

6/10

1/11

No du jour 205

214

217

221

226

230

236

242

249

256

264

272

276

279

305

1.4

Couche du
sol (cm)
0-

15

6,6

14,9

10,6

14,9

12,1

13,5

4,5

10,6

6,2

6,0

5,1

11,9

4,6

3,0

15 -

25

5,1

10,8

9,3

9,8

7,3

5,9

4,3

3,0

2,5

2,8

5,1

8,4

5,5

4,4

1.9

25 -

35

4,9

8,9

8,4

8,0

7,0

6,4

5,5

3,9

3,3

2,9

4,2

6,2

5,5

5,0

2.6

35 -

50

2,8

8,5

8,3

7,4

7,4

6,4

6,1

4,8

3,9

3,4

3,5

4,5

4,7

4,3

3.0

50 -

70

2,6

4,3

6,4

6,8

6,6

6,5

5,9

5,5

4,8

3,5

3,5

3,6

3,3

3,4

3.0

70 -

90

2,8

2,8

2,8

4,3

5,9

5,9

5,7

6,0

5,8

5,1

4,6

4,5

4,7

4,5

3.3

90 - 110

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

4,0

6,4

6,5

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

3.6

110 - 130

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,9

5,2

6,6

6,4

6,1

6,1

6,1

6,1

4.9

5,2

4,9

4,8

4,8

-

5,0

4,7

4,9

5,2

4,8

-

-

-

4.9

78,6

75,4

82,5

77,6

64,6

72,4

66,5

59,4

61,8

130 - 150
Total mm
d'eau
0 - 130 45,8

4)

74,8

77,1

64,8

60,3

40,4

Avec la capacité d'absorption du sol (S), déterminée indépendamment (voir
chapitre III-3) toutes les pluies sont partagées en infiltration et ruis
sellement.

5)

L'évapotranspiration (ET) est calculée à partir de 2) et 4) (voir tableau
III-5.2). La détermination de l'humidité du sol aux différentes dates nous
donnera le stock de l'eau (en mm) à ces dates. La différence entre les
stocks d'eau à deux dates successives nous donnera l'augmentation ou la
diminution du stock d'eau entre ces deux dates (AStock). L'évapotrans
piration pendant cette période (ET) est l'eau infiltrée pendant cette
période (I) moins AStock.

L'évapotranspiration cumulative (EET) est utilisée pour construire le graphique
de la figure III—5.1: Cette figure présente l'évapotranspiration d'un sol
sablonneux avec une végétation sans fertilisation (A) et avec fertilisation (B)
et d'un sol argileux avec fertilisation (C).
La valeur de l'ET d'un pâturage naturel (A) est presque constante et
atteint 2,8 mm. jour
jour

ce qui est semblable à l'ET d'un sol nu (2,7 mm.

).
L'ET des pâturages fertilisés atteint une valeur maximale: 4,2 mm. jour

(sable) et 5,1 mm. jour ' (argile). Les chiffres ci-dessus nous montrent que
l'ET d'un pâturage naturel est différente de celle d'un pâturage fertilisé et
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Tableau III-5.2.

Calcul de l'évapotranspiration (EX) d'un sol sablonneux d'un
pâturage sans fertilisation (Niono, 1978).

No de jour

Date

205

24/7

Stock d'eau
du sol
0 - I30 cm

AStock

214

2/8

78,6

217

5/8

75,4

221

9/8

82,5

226

14/8

77,6

236

242

18/8
24/8

30/8

256

13/9

59,4

272
276
279

29/9
3/10
6/10

92
- 3,2

14,79

17,99

7,1

9,11

2,01

110

112
- 4,9

8,30

13,20

- 2,8

9,00

11,80

-10,2

4,40

14,60

7,8

9,00

1,20

- 5,9

5,20

11,10

125

137
152

72,4
66,5

21/9

153
164
- 7,1

13,10

20,20

2,4

17,63

15,23

15,3

26,13

10,83

184

61,8

199

77,1

210
- 12,3

0

12,30

-

0

4,50

64,8

223
4,5

60,3

227
- 19,9

305

I)

1/11

26,08

64,6

6/9

SET

66
58,88

74,8

249

264

ET

45,8
32,8

230

I

5,90

25,80

40,4

253

Evapotranspiration cumulative jusqu'3 la première date de mesure.

l'ET d'un sol sablonneux est différente de celle d'un sol argileux.
Les chiffres n'indiquent pas si les différences sont dues à des diffé
rences dans la transpiration ou dans 1'evaporation ou dans les deux à la fois.
Pour cela nous avons besoin d'une mesure permettant d'estimer 1'evapo
ration indépendamment de la transpiration.
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Figure III-5.1.

Evapotranspiration mesurée.
A : Sur sable Sj avec R - 407. et pâturage naturel (1978).
B :

Sur sable S2 avec R - 21% et fertilisation avec N, P et
K (1977).

C : Sur argile Dj avec écoulement moyen de 1531 et fer
tilisation avec N, F et K (1978).
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6.

L'évaporation.
Quoique l'évapotranspiration est relativement facile à déterminer, la

séparation de cette ET en évaporation (E) et en transpiration (T) est diffi
cile. D'abord nous discuterons quelques considérations théoriques. Après nous
discuterons quelques résultats des expériences et calculs de E. Il en résultera
une proposition pour une méthode simple permettant d'estimer E. L'estimation
de E est importante, parce que si nous pouvons calculer E nous saurons la
quantité d'eau qui restera, disponible dans le sol pour la croissance.

Quelques considérations théoriques.
Après une pluie, l'eau s'évapore à la surface du sol saturé comme à la
surface de l'eau libre (voir figure III-6.1.A). La vitesse de 1'évaporation du
sol (en mm d'eau par jour) est presque égale à la vitesse de 1'évaporation
maximale. Elle est déterminée par quelques caractéristiques du climat: l'humi
dité de l'air, la vitesse du vent et la radiation. L'humidité de l'air, parce
qu'elle détermine la vitesse de la diffusion (elle est peu élevée quand l'humi
dité de l'air est élevée). Par suite de 1'évaporation il se forme une couche

H2O

HJO
a

A

Figure III-6.1.

H20

B

Evaporation d'un sol.
A.

L'evaporation, directement après une pluie (sol saturé).

B.

L'évaporation d'un sol non-saturé.
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30

40

temperature (°C)
50
60

(cm)
Figure III-6.2.

Température du sol argileux à midi (23-06-78).
• — • endroit sec, couleur noire,
x*"—x endroit sec, couleur blanche.

d'air humide à la surface du sol. Le vent remplace cette couche par une couche
d'air sec. Alors, une vitesse élevée du vent entraîne une bonne circulation. La
radiation joue un rôle parce qu'elle chauffe le sol et 1'évaporation d'un sol
chaud est plus élevée que celle d'un sol froid. La température de la surface du
sol peut être très élevée (voir figure III-6.2).
La conséquence de l'action de ces facteurs est que la vitesse de l'évapo-
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Figure III-6.3.

Profils d'humidité d'un sol sablonneux, après un
arrosage de 12 ran à 8.00 h, suivi par l'ëvaporation
(juin, 1978).
mesuré; x— x calculé.
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ration change pendant l'année (voir figure 1-3.3).
L'evaporation vide d'abord les grands pores du sol (voir figure III6.1.B). L'air de ces pores, entouré par de l'eau, est humide (humidité relative
de 100%). La différence entre l'humidité de l'air dans les pores et l'humidité
de l'air à la surface du sol (en moyenne 40% pendant la saison des pluies)
cause 1'évaporation par diffussion. La vapeur d'eau dans les pores est maintenue
à son taux par 1'évaporation de l'eau autour des particules du sol.
D'un autre côté, l'eau autour de ces particules est tenue par la force
d'absorption du sol et est aussi exposée à la force de gravité qui l'entraîne
vers les couches profondes du sol. Le résultat de ce processus est une distri
bution de l'eau dans le sol: la couche superficielle devient plus sèche et les
couches profondes deviennent humides (voir figure III-6.3).
humidite,0(vol "/•)
30 H

*\

_j

o

Pluie a 09.00 h

•

i

x• +

i

I

humidité. 9 (vol. °/o)
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.
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Figure III-6.4.
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Humidité des couches superficielles du sable après une
grande pluie à 9.00 h et à 19.00 h.
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Pendant la nuit, quand 1'evaporation diminue par suite d'une absence de la
radiation et l'augmentation de l'humidité de l'air, la couche superficielle du
sol peut devenir humide. La force d'absorption de cette couche produit un
transport de l'eau des couches profondes à la surface (voir figure III-6.4).
Ceci signifie que 1'evaporation change dans le temps. Elle est grande tout
de suite après une pluie mais elle diminue dans le temps.
Après une pluie, 1'evaporation est déterminée par les caractéristiques du
climat: 1'evaporation d'un sol sablonneux est égale à celle d'un sol argileux.
Plus tard aussi les caractères physiques du sol (voir figure III-6.1) jouent un
rôle. Donc, l'évolution de la vitesse de 1'évaporation d'un sol sablonneux peut

Evaporation

/t*(jour ^2)
Figure III-6.5.

Evaporation cumulative en fonction de la racine carré du
temps, mesurée en juin, 1978.
+ sable, . sable, x argile.
approximation (voir texte).
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être différente de celle d'un sol argileux par les differences dans la force
d'absorption et la conductivité.
Résultats des expériences, calculs de E.
La figure III-6.5 montre les résultats de trois expériences. Ces résultats
présentent 1'évaporation sous forme cumulative (EE) en mm, en fonction de la
i

racine carré du temps en jours (/t ou bien t2). Les deux expériences sur sable

evaporation

Figure III-6.6.

Evaporation cumulative en fonction de la racine carrée du
temps, calculée avec un modèle de simulation,
o

sable (EVAP - 5 mm.jour ').

+

argile (EVAP - 5 mm.jour ').

•

sable (EVAP - 2,7 mm.jour"1).
sable (EVAP • 1,35 mm.jour "')•
approximation (voir texte).
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sont des répétitions. Nous constatons qu'au début E est proportionnel à 6,0 mm.
jour

_i

2.

Cette valeur est égale à 1'evaporation potentielle selon Penman (EVAP)

et égale à 70% de 1'evaporation de l'eau libre (8,7 mm.jour ' en juin). Deux
_i
jours après la pluie, 1'évaporation diminue jusqu'à environ 3,5 mm.jour 2. La
proportionalité avec la racine carré du temps en jours est très nette pour le
sable, mais moins pour l'argile.
Nous pouvons calculer 1'évaporation avec un modèle de simulation pour des
différentes valeurs de EVAP (EVAP dépend des caractéristiques du climat et
change pendant l'hivernage). Les résultats sont présentés dans la figure III6.6. Il en resuite que E calculée pour une EVAP élevée (p.e. en juin) a les
mêmes valeurs que E mesurée. Pour des valeurs de EVAP faibles (p.e. en août et
septembre) la période pendant laquelle E reste proportioneile à EVAP diminue
jusqu'à un jour. Donc, nous concluons que la durée de cette période est liée au
niveau de EVAP. Il est important de constater qu'après cette première période
(2 jours en juin, 1,5 jours en juillet et 1 jour en août et septembre) E est
_i
toujours égale à la même valeur: 3,5 mm.jour 2.
En conclusion nous pouvons estimer 1'évaporation d'un sol nu, pour le
sable et pour l'argile, par la formule:
EE = EVAP /tj + 3,5 (/t - /t )
ZE

est 1'évaporation cumulative (en mm) après une pluie.

t

est le nombre des jours après la pluie; le premier jour est le jour de
la pluie.

EVAP est 1'évaporation potentielle selon Penman; 6,0 mm.jour ' en juin,
4,5 mm.jour ' en juillet, et 3,5 mm.jour ' en août et septembre,
tj

est le nombre des jours dans lequel 1'évaporation est proportioneile avec
1'EVAP;
tj = 2 jours en juin, tj = 1,5 jours en juillet et tj = 1 jour en août et
septembre.
Il est clair que la formule n'est plus valable si toute l'eau dans le sol

est déjà évaporée. En plus, si la période entre deux pluies devient trop longue
et le sol se dessèche trop, 1'évaporation cumulative change; elle n'est plus
proportioneile à /t mais à ln t.
Ci-dessus nous avons parlé d'un sol nu, mais la végétation influence aussi
1'évaporation. Le développement d'une couverture végétale produira un micro
climat différent.

93

Nous avons recherché cette influence de la végétation sur 1'évaporation.
Le nombre de répétitions n'était pas suffisant pour établir une relation claire
avec la couverture végétale (L.A.I., voir chapitre II-2).
Néanmoins, les résultats sont présentés avec beaucoup de prudence dans la
figure III-6.7. Dans cette figure nous avons aussi indiqué la relation utilisée
par Van Keulen (1975) pour une zone méditerranéenne. Il faut bien noter que les
deux relations diffèrent considérablement.
La formule pour 1'évaporation d'un sol avec une végétation devient donc:
E
EE = {=£}. EVAP A, + 3,5 (A - A,).
h
1
I
P
Avec la formule, décrite ci-dessus, et les données climatiques (pluviosité,
EVAP, etc.), les données du ruissellement et le LAI nous pourrons calculer
1'évaporation. A cette occasion nous avons dressé un tableau: le tableau III6.1. Ce tableau présente 1'évaporation potentielle par décade pour divers
nombres de pluies par décade et pour une série de LAI différents.

Figure III-6.7.

Relation entre le rapport évaporation actuelle évaporation potentielle (E /E ) et le LAI (Indice foliaire).
a p
selon Van Keulen (1975).
x - - x points expérimentaux au Sahel.
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Tableau III—6.I.

Nombre des
pluies (n)

Relation entre le nombre des pluies (n) et l'Svaporation

potentielle par décade (E ,) en fonction du LAI.
E2
LAI, mois de juin
0,0

0,5
12,6

1

14,6

2

22,8

18,8

3

29,7

23,7

4

36,4

28,4

5

42,5

32,5

6

46,8

36,0

7

50,4

38,8

8

53,6

41,3

9

56,7

43,7

10

60,0

46,2

Nombre des

LAI, mois de juillet

pluies (n)

0,0

0,5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

1

12,3

11,0

10,2

9,4

8,8

8,5

8,3

2

18,0

15,5

13,9

12,3

11,2

10,5

10,1

3

22,8

19,0

16,6

14,1

12,4

11,4

10,8

4

27,0

21,9

18,7

15,4

13,2

11,8

11,0

5

30,8

24,5

20,4

16,3

13,5

11,8

10,7

6

34,4

26,9

21,9

17,0

13,7

11,7

10,4

7

37,7

29,0

23,4

17,7

13,9

11,7

10,2

8

40,2

31,0

25,0

18,9

14,9

12,5

10,9

9

42,7

32,9

26,5

20,1

15,8

13,2

11,5

10

45,0

34,7

27,9

21,2

16,7

14,0

12,2

Nombre des

LAI, mois d'août et septembre
2,0

3,0

4,0

5,0

pluies (n)

0,0

0,5

1,0

1

11,1

10,3

9,8

9,2

8,9

8,7

8,5

2

15,6

14,0

12,9

11,9

11,2

10,8

10,5

3

19,2

16,8

15,2

13,6

12,6

11,9

11,5

4

22,1

18,9

16,8

14,7

13,3

12,5

11,9

5

24,8

20,7

18,1

15,5

13,7

12,7

12,0

6

27,1

22,3

19,1

16,0

13,9

12,7

12,0

7

29,3

23,7

20,0

16,3

13,9

12,7

12,0

8

31,3

24,8

20,6

16,4

13,9

12,7

12,0

9

33,2

26,0

21,2

16,5

13,9

12,7

12,0

10

35,0

27,0

21,7

16,5

13,9

12,7

12,0

Pour illustrer le calcul de l'ëvaporation nous donnerons un exemple. Le
calcul est fait pour un sol argileux, avec 50% de ruissellement. Donc, 1 in
filtration par décade (1^)

est

égale à 50% de la pluviosité pendant la décade

Avec le nombre des pluies (n) et le tableau III-6.1 nous connaissons 1 évapo
ration potentielle de la décade (E
le calcul pour un sol nu.

• Le LAI reste 0, parce que nous faisons
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IE

(mm)

200f

160
120

80

40
n» du jour
170

230
2

210

190

1

2

Figure III-6.£

J

septembre

Evaporation calculée (.-

290

270

250
3

août

Juillet

Juin

J_

L

décade
octobre

-. ) et mesurée (+ + +)

sur un sol argileux.

Tableau III-•6.2.

Calcul de 1'evaporation sur un sol nu (argileux, 1978)
avec un ruissellement annuel de 50Z.

1

2

Dec
1

Pd

35,6

3
n
3

4

5

6

*d

Epd

Ead

29,7

17,8

17,8

7

8

S

EE

0

18

2

-

-

-

-

-

0

18

3

-

-

-

-

-

0

18

0

30

1

23,5

2

11,8

18,0

11,8

2

69,A

3

34,7

22,8

22,8

1 1,9

52

j 3

46,8

6

23,4

34,4

28,9

6,4

81

a 1

89,4

5

44,7

24,8

24,8

26,3

106

a 2

11,1

2

5,6

15,6

10,6

21,3

117

a 3

18,0

3

9,0

19,2

14,0

16,3

131

s 1

14,4

3

7,2

19,2

13,2

10,3

144

s 2

24,2

7

12,1

29,3

20,7

1,7

165

s 3

31,4

4

15,7

22,1

17,4

0

182

o 1

10,5

1

5,3

11,1

5,3

0

187
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Dans le cas où E , dans une décade est supérieur à P, de cette décade nous
pd
d
faisons l'approximation suivante: s'il y a un stock d'eau dans le sol (S), il
est bien possible que 1'evaporation actuelle dans cette décade

est supé

rieur à I, et nous le calculerons par la formule E , = \ (E , + I,). Natureld
ad
pd
d
lement E
ne peut jamais être tel que le stock de l'eau est négatif.
cid
Le résultat du calcul est présenté dans la figure III-6.8 et le tableau
III-6.2. Cette figure montre que le calcul donne des valeurs proches de celles
mesurées à l'aide des sondes à neutrons.
7.

La transpiration.
Dans le chapitre II-4 (figure II-4.2) nous avons estimé la transpiration

potentielle: p.e. une végétation du type

avec régulation des stomates trans

pire au maximum 4 mm par jour durant le mois d'août, s'il n'y a pas de limita
tions par l'eau ou les éléments nutritifs. Pendant une décade c'est 40 mm. En
dehors de cet aspect physiologique il y a une relation entre la transpiration
et le stock d'eau disponible dans le sol pour la croissance. S'il y a moins de
40 mm disponibles par décade pour la croissance les plantes ferment leurs
stomates et la photosynthèse (et donc la croissance.') s'arrête. Cette relation
directe peut nous aider à calculer la production (voir tome II, chapitre III),
parce que nous connaissons le nombre de kg C0£ utilisé dans la photosynthèse
par mm de l'eau disponible.
Aux chapitres précédents nous avons vu que nous pouvons calculer le stock
d'eau dans le sol par décade. Mais nous ne connaissons pas encore la quantité
d'eau disponible pour la croissance, parce qu'une partie du stock d'eau dans le
sol n'est pas disponible pour les plantes. L'eau du sol retenue par une force
supérieure à 16 bars (pF 4,2) n'est pas disponible pour la croissance. La
quantité d'eau du sol retenue par une force entre 4 bars (pF 3,5) et 16 bars
est difficilement prelevée par les plantes; elles ne peuvent pas utiliser cette
quantité d'eau pour la croissance, mais seulement pour survivre.
Donc, si nous voulons connaître la quantité d'eau disponible pour la
croissance, nous devons diminuer le stock d'eau, calculé comme dans les cha
pitres précédents, de cette quantité d'eau qui est retenue par une force
supérieure â 4 bars (pF 3,5): la quantité minimale (Q.M.) pour un sol (voir
figure III-7.1).
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Sable S2

Sable Si

r1 .10 .20 .30 .40 .50
QM
Limon

Argile

QM

.10 .20 .30 .40 .50

J?1, .10 .20 .30 40 .50
Humidité ,0(% vol.)

OM

Figure III-7.1. Courbes de rétention d'eau pour les quatre unités
principales de sol à Niono. QM est la quantité minimale/
la quantité d'eau retenue par une force supérieure à
4 bars (pF « 3,5).

8.

Le bilan de l'eau du sol.
La connaissance des processus et de l'ordre de grandeur des paramètres en

question nous permet de discuter le bilan de l'eau pendant les différents
stades reconnus dans la croissance:
avant les grandes pluies •, germination, installation des plantules, survie
des plantules, croissance exponentielle.
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début des grandes pluies.
-

la grande croissance

la croissance linéaire.

fin de ta croissancej saison sëche.
Avant les grandes pluies. Cette période (mai-juin et souvent juillet) est
caractérisée par des pluies irrégulières qui causent une ou plusieurs vagues de
germination. L'humidification du sol après une longue période sèche et chaude
permet le démarrage de beaucoup d'activités biologiques. C'est d'abord l'ab
sorption d'eau par les semences qui peuvent germer et aussi les activités
microbiennes, qui ont besoin d'eau, qui reprennent. Tous ces processus sont
fortement influencés par le séchage du sol après l'humidification.
Pendant cette première période la croissance est exponentielle mais souvent
irrégulière, c.à.d. il y a des jours après une pluie, où les plantes croissent
de façon exponentielle et il y a des arrêts de la croissance à cause d'une
sécheresse du sol. Les conditions climatiques qui existent pendant cette période
permettent une évaporation extrême (de l'ordre de 6-8 mm.jour '). En général
presque toute la pluie qui tombe dans cette période se perd par évaporation et
jusqu'au moment où la pluviosité s'intensifie le stock d'eau du sol est nul.
Souvent il existe des conditions climatiques très dures pour les jeunes plantes.
Malgré cela les plantes souvent survivent, ce qui indique que les jeunes plantes
sont bien adaptées aux conditions sèches pendant cette période.
Si les jeunes plantes sont vivantes et bien installées (au minimum 1-2
semaines après la germination) le moment où la pluviosité s'intensifie est
aussi le moment où la grande croissance commence. Il y a des années où les
pluies intenses surviennent, après une si grave sécheresse qu'il n'y a plus de
jeunes plantes disponibles et au moment où les pluies intenses humidifient le
sol la grande croissance est retardée d'une ou deux semaines, période pendant
laquelle de nouvelles semences germent et de nouvelles jeunes plantes s'instal
lent et croissent exponentie11ement.
Début des grandes pluies. Ce début est caractérisé par une augmentation de
l'importance des pluies. Le nom "grandes pluies" est utilisé par la population
locale mais en dehors d'une augmentation dans la hauteur des pluies c'est sur
tout l'intensification de la fréquence des pluies qui est importante. Le moment
de ce début est très important parce qu'il détermine le nombre maximal de jours
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de la croissance totale qui s'arrête en général en septembre et donc détermine
directement la production.
La fig. II-3.1 montre qu'il n'y a presque pas de changement brutal des
conditions climatiques sauf pour la pluviosité. L'humidité de l'air augmente
graduellement de 25% en mai jusqu'à 75% en août. La température maximale des
cend de 40°C jusqu'à 30°C en quelques semaines, mais il est clair que c'est le
résultat d'une augmentation de l'humidité par les pluies. Donc ce qu'il reste
pour expliquer le démarrage de la croissance, qui est souvent nettement brusque,
est la pluviosité. Une augmentation du nombre des pluies influence un certain
nombre de processus simultanément (comme l'augmentation de l'infiltration et la
diminution de 1'evaporation) et cet ensemble a pour résultat une augmentation
brutale du stock d'eau dans le sol (voir figure III-8.1). Pendant toutes les
années où on a fait les observations (1976-1979), même les années sèches, on
peut bien distinguer ce moment du démarrage brusque de la croissance. Au moment
où ce stock d'eau du sol augmente de façon abrupte, deux situations sont
possibles:
-

Il y a déjà assez de jeunes plantes vivantes (avec une biomasse aérienne
de quelques cents kg.ha ') d'une vague de germination qui a lieu avant ce
moment. Dans ce cas la croissance sera encore exponentielle pendant quelques
jours seulement avant que cette croissance atteigne sa valeur maximale
(= croissance linéaire).

-

Il n'y a pas ou pas assez de jeunes plantes vivantes et une nouvelle vague
de germination se produit. Dans ce cas il se passe encore une ou deux
décades avant que la vitesse de la croissance devienne maximale.

Le stock d'eau minimal dans le sol qui doit être présent, avant que les
plantes puissent croître régulièrement, est différent pour le sable et pour
l'argile à cause d'une différence en rétention d'eau entre ces sols. En général
cette quantité est plus grande pour l'argile que pour le sable. Suivant cela,
on pourrait conclure que la croissance sur l'argile est toujours plus tardive
que sur le sable, puisqu'une plus grande quantité d'eau est nécessaire pour
satisfaire le Q.M. D'un autre côté, sur le sable il y a souvent du ruissel
lement, ce qui n'est pas le cas sur l'argile, où même une accumulation de l'eau
(écoulement) peut se faire.
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stock d'eau du sol
(mm)

Figure III-8.I.

Stock d'eau du sol d'un terrain sablonneux (S2) avec une
végétation sans fertilisation (naturel) et une végétation
avec fertilisation (NPK) pendant l'année 1977.

Donc l'infiltration sur l'argile est souvent supérieure à celle sur le
sable. L'effet total d'une combinaison de ces deux facteurs est incertain et
encore plus compliqué par la présence ou l'absence de jeunes plantes. En géné
ral on peut dire qu'à cause de ces deux effets contraires il existe une ten
dance que le début de la croissance sur argile et sable ne varie jamais consi
dérablement.
Nos connaissances des processus qui jouent dans cette période ne suffisent
pas à ce moment pour comprendre complètement la germination et l'installation.
Nous reviendrons sur ce sujet au chapitre V. Comme résultat nous ne pouvons pas
prévoir exactement le moment de la germination, la distribution des espèces

101

100 r

G

1

60 -

SABLE

G

ru

—l-Q

20 -

J

J

S

a

lOO

j-.

Lr

60

20

l

2400

0

C

ARGILE

l

ru

7 3 "-ÎT-IJi
J
J

3

2700

*"5 5 3 2 5 2 2
Q
S
O

2100
G

:?

r»"^2 2 1 -2 3 3 t L L

4

^

G

60

«77

m

L L t. Lez*
a

J
C

too

1976

l

s

2000

1978

*

20

fl_JZ

100
G

60

\

20

juin

juillet

août

sept.

oct.

j i i 2 3 3 6 t IT-?-.
J

C

a

V.
1200

1979

*
njuin juillet
jr 5 ?aoûtt 6 3sept.
2 2 Li-.
oct.

Détermination des germinations (G) et le début de la grande
croissance (C) sur la base de la distribution des pluies,
pendant les années 1976-1979. Les chiffres indiquent la
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dans une vague de germination et la mortalité des jeunes plantes en cas d'une
sécheresse. Donc malheureusement nous ne pouvons pas prévoir s'il y a des
jeunes plantes oui ou non au moment où la grande croissance peut commencer.
Néanmoins nous pouvons interpréter et expliquer le début de la croissance comme
observé aux champs sur sable et argile pendant les années 1976-1979 à Niono,
comme suit (voir figure III-8.2):
1976 (année normale). Il y a peu d'observations pendant cette première année
d'expériences. Donc ce qui suit sont des suppositions. A la deuxième décade de
juin il y a beaucoup de germinations à cause d'une bonne pluviosité. Après il y
a une sécheresse pendant deux décades. Sur argile, avec environ 15% d'écoule
ment cette sécheresse n'est pas trop grave et on peut s'attendre à ce qu'une
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Figure III-8.3.

humidité, 9(vol. */o)

Profils d'humidité sur sable en 1977.
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partie assez importante des jeunes plantes survive. Donc au moment où les
pluies reviennent (deuxième décade de juillet) la grande croissance peut com
mencer tout de suite sur l'argile.
Sur sable, au contraire, avec un ruissellement important (SI sud, sur
pente!) l'infiltration en juin ne suffit pas pour que la plupart des jeunes
plantes survive. Donc en juillet une nouvelle vague de germination doit s'instal
ler avant que la grande croissance puisse démarrer. En effet il a été observé
aux terrains que la grande croissance sur sable avait un délai d'une décade en
comparaison avec l'argile.
1977 (année sèche). Les observations des germinations de 1977-1979 sont indiquéeâ à la figure III-8.2 par des flèches. Sur argile il y avait déjà un peu de
germinations début juin mais la sécheresse prolongée a tué ensuite la plupart
des plantules, donc en juillet une nouvelle vague de germinations suit avant
que la grande croissance commence à la fin de juillet.
Sur sable S2 il y a aussi déjà des plantules au début de juin. Dû à une
pluviosité qui est un peu plus élevée que sur argile et aussi à une disponi
bilité d'eau favorable sur ce sable, une partie des plantules survit durant la
sécheresse et en juillet la grande croissance peut commencer immédiatement. La
situation en 1977 était donc le contraire de celle de 1976. La grande crois
sance sur sable démarrait une décade plus tôt que sur argile.
1978 (année normale à sèche). Le démarrage de la croissance sur sable est
semblable à celui sur argile. On a constaté une vague de germinations assez
importante au début de juin et déjà avant en avril/mai. Hélas, la plupart des
plantes ne survit pas à la sécheresse de juin et en juillet une nouvelle vague
de germinations doit s'établir avant que la grande croissance puisse commencer.
On constate très bien qu'au cas où la période de germination et d'installation
doit encore recommencer au moment où les pluies s'intensifient, il y a un
retard dans la croissance, ce qui réduit la période de la grande croissance
d'une à deux décades.
1979 (année sèche). Cette année ressemble beaucoup à l'année 1978 du point de
vue de la distribution des pluies au début de la saison. Encore la croissance
sur argile et sable ne varie pas dans son démarrage.
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A la figure III-8.2 nous avons indiqué aussi la production primaire des
années 1967-1979 sur sable et argile. Avec les connaissances discutées cidessus à propos de la répartition des pluies et de la sécheresse, de la ger
mination et de la différence possible entre démarrage de la croissance sur
sable et argile, on comprend déjà mieux ces différences de production qu'on ne
les comprenait sur la base de la pluviosité annuelle seulement.
La grande croissance. Cette période est souvent caractérisée par une croissance
linéaire. Dans les conditions naturelles cette croissance est 35-50 kg.jour. '
ha '.
Si l'on applique une fertilisation cette croissance augmente beaucoup.
La croissance sur pâturage naturel à Niono est telle que le stock d'eau
dans le profil du sol reste à un niveau élevé (voir la figure III-8.3). Il faut
se rendre compte que l'année 1977 était plus sèche qu'une année normale et que
le champ a plus de 20% de ruissellement.
L'eau du sol n'est pas épuisée. Avec fertilisation la production augmente
considérablement, la transpiration aussi. Cette transpiration est souvent
proche de la transpiration potentielle.
Ce qui veut dire qu'à Niono pendant les années normales ce sont surtout
des éléments nutritifs qui limitent la production et pas l'eau. Pendant les
années très sèches, comme 1977, et sur des endroits où il y a du ruissellement,
la production avec fertilisation est inférieure à la production potentielle,
mais elle est néanmoins beaucoup plus élevée que la production en conditions
naturelles. La constatation qu'au sud du Sahel, en règle générale, l'eau du sol
n'est pas épuisée par la végétation naturelle n'est pas vraie pour le nord du
Sahel.
La majorité des plantes arrive à maturité en septembre. Au moment où la
croissance diminue, on observe aussi une diminution de la transpiration. Cette
diminution est causée par la fermeture des stomates.
Les plantes obtiennent la plupart de leur eau de la couche superficielle
du sol parce que c'est seulement cette couche qui est humidifiée après chaque
pluie. La consommation de l'eau commence toujours par la couche superficielle.
Dès que cette dernière devient sèche, les racines perdent leur capacité d'ab
sorption et la plante cherche l'eau dans les couches profondes. Au cas où la
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couche superficielle vient à être humide, la plante forme de nouvelles racines.
La presence de beaucoup de racines à la surface s'explique par un certain
nombre de vagues de croissance consécutives à une succession d'humidification
et de séchage. Comme résultat, 50% de la biomasse racinaire se trouve dans la
couche 0-10 cm et seulement 10% au dessous de 40 cm. Cette distribution explique
le mode d'extraction de l'eau du sol par les racines. La conclusion est que les
plantes peuvent former plus de racines en profondeur mais elles préfèrent
fortement la surface. Cette préférence ne s'explique pas par un manque de
disponibilité de phosphore ou d'azote en profondeur.
Fin de la croissance^ saison sèche. La fin de la croissance des plantes est
déterminée par la fin du cycle végétatif des plantes ou par un manque d'eau.
Comme cela a déjà été expliqué, il n'y a presque jamais un manque d'eau au sud
du Sahel dans les conditions naturelles à cause de la croissance limitée. Au
nord du Sahel le manque d'eau est la règle.
L'eau qui reste dans le sol après que les annuelles aient fini leur cycle
végétatif est utilisable pour les herbes pérennes avec un cycle plus long et
pour les arbres. Les arbres ont la plupart de leurs racines dans la couche de
60-150 cm, couche qui est humide presque chaque année. L'eau résiduelle dans le
sol permet aussi la repousse de certaines herbes pérennes et des arbres pendant
la saison chaude et sèche. Cette dernière source de biomasse d'une bonne qualité
joue un rôle important dans les systèmes d'élevage au moment où la qualité des
annuelles est médiocre.
En plus de la consommation de l'eau résiduelle par d'autres espèces que
les annuelles, 1'évaporation fait perdre au sol son eau. Néanmoins il y a des
cas où un peu d'eau reste conservée dans le sol assez longtemps pour servir à
la croissance prochaine.
La présence des arbres diminue du sud au nord dans le Sahel. A partir du
moment où il ne reste plus d'eau résiduelle dans le sol les arbres ne peuvent
plus vivre. C'est le cas déjà à 200 mm sur les terrains avec une infiltration
homogène. Dès que le paysage présente une certaine hétérogénéité la densité des
arbres diminue aux endroits avec ruissellement et augmente sur les endroits
avec écoulement.
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IV.

LA DISPONIBILITE DES ELEMENTS NUTRITIFS.

1.

Introduction.
Comme nous l'avons déjà indiqué au chapitre II-l, les plantes ont besoin

d'éléments nutritifs. Si ces éléments ne sont pas disponibles en quantités
suffisantes, la croissance diminue.
Au chapitre précédent nous avons déterminé la croissance (et la production)
qui est en fonction de l'eau disponible: elle n'était pas limitée par la dispo
nibilité des éléments nutritifs. Nous avons obtenu une telle situation par
l'application de l'engrais. Cela indique déjà qu'en réalité la disponibilité
des éléments nutritifs ne sera pas optimale. Nous voulons savoir si la crois
sance est limitée par une carence des éléments nutritifs. De plus nous voulons
savoir quels éléments nutritifs ne sont pas suffisamment disponibles pour la
croissance. Pour cela nous pouvons appliquer les éléments nutritifs (macro- et
micro-éléments mentionnés au chapitre II-l), isolément et ensemble; et comparer
l'effet avec un témoin. Au tableau IV—I.I sont présentés les résultats d'une
telle expérience à Niono. Ces résultats montrent que la production à un certain
endroit (Sj) n'est pas augmentée par l'application du phosphore alors qu'à
d'autres endroits (S£ et Dj) l'application du phosphore augmente la production.
L'application de l'azote augmente aussi la production et l'augmente même plus

Tableau XV—1.1.

Production (kg MS.ha ') sans l'application d'engrais (0),
avec l'application du phosphore (90 kg P.ha '). de l'azote
(300 kg N.ha '), du phosphore et de l'azote (90 kg P.ha '
et 300 kg N.ha ') et des autres éléments nutritifs.

sable Sj

0

90 P

300 N

2300

2300

3250

6000

2300

2250

2600

2800

6000

2250

1800

3200

4000

9500

1800

90 P + 300 N

autres éléments

(1976)
sable
(1977)
argile Dj
(1978)
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que l'application du phosphore. Cependant, la production optimale est obtenue
lorsque l'azote et le phosphore sont appliqués ensemble. L'application des
autres éléments nutritifs (comme K, Ca etc.) n'a pas d'effet significatif sur
la production. Donc, nous pouvons conclure que ce sont surtout l'azote et le
phosphore qui, en réalité, limitent la production. La disponibilité de ces
éléments et les besoins des plantes sont les facteurs déterminants pour la
croissance et la production.
Les quantités d'azote et de phosphore dans le sol, les pertes et les enri
chissements, et la disponibilité de ces éléments pendant l'hivernage pour la
croissance seront traités dans la partie IV-2 (l'azote) et la partie IV-3 (le
phosphore).
Les éléments N et P sont essentiels dans les cellules actives; les deux se
trouvent dans les acides nucléiques, le N se trouve dans les enzymes et le P
dans les molécules qui transportent l'énergie pour les réactions enzymatiques.
Les besoins des plantes de ces éléments dépendent de leur stade de développe
ment. Il existe pour chaque stade du développement un pourcentage maximal et un
pourcentage minimal de ces éléments dans les plantes. Lorsque ces pourcentages
sont maximaux la croissance peut être optimale. Si ces pourcentages sont faibles,
la croissance est réduite; elle est nulle quand les pourcentages sont minimaux.
Les deux éléments sont liés étroitement; ils sont impliqués dans les mêmes
processus dans les cellules actives des plantes. Ceci signifie que le rapport
P/N dans lequel les deux éléments se trouvent dans les plantes, est d'une
importance capitale pour la croissance. Ceci est déjà indiqué par les résultats
d'une expérience mentionnée au tableau IV—1.1: l'application de N et de P
augmente la production, mais la production est optimale quand les deux sont
suffisamment disponibles simultanément. Les besoins des plantes de N et P et le
rapport entre ces deux éléments seront traités au chapitre IV-4.
Dans la partie IV-5 nous essayerons de lier les aspects des processus de
l'azote et du phosphore, la disponibilité de ces éléments dans le sol pendant
l'hivernage et les besoins des plantes de ces éléments. Vu la complexité et
les difficultés de la détermination de tous les facteurs nous pouvons déjà
dire ici qu'il est impossible de lier la disponibilité des éléments N et P dans
le sol ä une vitesse de la croissance. Ceci signifie que nous ne pouvons pas
faire un modèle simple pour l'estimation de la production actuelle, mais dans
le tome II nous donnerons un modèle théorique avec lequel nous pourrons com-
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prendre les processus importants et les variations dans la production actuelle
d'une année à l'autre et du sud au nord du Sahel.
Une meilleure compréhension nous donnera la possibilité d'établir une
formule avec laquelle nous pourrons estimer la production moyenne basée sur la
pluviosité. Cette formule, comparée avec les formules existantes (voir chapitre
1-8), nous donnera une meilleure compréhension (la partie IV-6) de la produc
tion actuelle.
2.

L'azote.

2.1. Introduction.
Le PPS a constaté que la végétation des pâturages naturels n'absorbe que
10-35 kg N.ha '.an ' pendant une saison de croissance. Malgré le fait qu'il se
trouve 300-3000 kg N.ha ' dans la couche supérieure du sol. Apparemment, une
petite fraction seulement du N-total est disponible pour les plantes. Dans la
partie 2.2 nous discuterons les processus qui rendent disponible l'azote du sol
pour les plantes et nous essayerons de les quantifier.
Pour comprendre les changements de la productivité à long terme à cause de
l'épuisement du sol, les processus qui augmentent ou diminuent le stock d'azote
du sol seront discutés (partie 2.3).
L'ensemble de ces processus et les stocks des diverses formes de N dans le
sol et les plantes sont appelés le bilan de l'azote. La figure IV-2.1 présente
un schéma de ce bilan. Nous y distinguons 2 formes de N: N-inorganique dans le
sol (N.
, c.à.d. NhÎ et N0„) et N-organique dans la matière organique du
morg.
4
3
sol et dans les plantes
, surtout des protéines et de la lignine).
2.2. Les transformations de N dans le sol.
La figure IV-2.1 montre les transformations des formes de N dans le sol et
l'absorption par les plantes qui sont les plus importantes pour la production
végétale d'une année. Les plantes absorbent N uniquement sous la forme inorga
nique (NO^ et NH^). Donc c'est seulement cette quantité de l'azote du sol qui
est importante pour la croissance des plantes. Cependant la quantité de Ninorganique dans le sol dépend d'un processus microbien: la décomposition de la
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Figure IV-2.1. Schéma du bilan de l'azote dans les pâturages naturels au Sahel.
Les processus et les stocks de N les plus importants sont indi
qués par une CU*et I

respectivement. Les chiffres

dans les symboles montrent approximativement l'intensité du
processus (en kg N.ha '.an ') et les stocks (en kg N.ha ') ft peu
près au milieu de la saison de croissance

i Niono.

matière organique. Les micro-organismes transforment N-organique en N-inorga+
#
*
*
*
/
\
nique (NH^): la minéralisation; ou bien ils transforment N-inorganique (NH^)
en N-organique: 1'immobilisation; ceci dépend de la qualité de la matière
organique consommée par les micro-organismes. La nitrification est un autre
processus important. Dans ce processus microbien NH^ est transformé en NO^. Ce
processus surtout est important, parce que les plantes absorbent NO^ plus
facilement que NH^.
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2.2.1.

La minéralisation et l'immobilisation.

Le sol est souvent caractérisé par le taux en C et en N de sa matière
organique. La qualité de la matière organique est parfois indiquée par le rap
port entre le poids de C et de N. Le rapport C/N des sols au Sahel varie de
très bas à certains endroits (C/N = 5, donc une qualité de la matière organique
élevée) à très élevée en d'autres endroits (C/N > 40, donc une qualité de la
matière organique basse).
Comme déjà indiqué ci-dessus, cette qualité joue un rôle important dans le
processus de la décomposition. Dans les sols des climats tempérés on observe
une accumulation de NH^ (quand il n'y a pas de plantes qui l'absorbent) si le

immobilisation nette

I

mineralisation nette

Figure IV-2.2. Décomposition de la matiëre organique en relation avec le rapport
C/N.
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rapport C/N de la matière organique du sol est plus petit que 16 (la minérali
sation nette), et une diminution de NH^ si le rapport C/N de la matière orga
nique du sol est plus grand que 16 (l'immobilisation nette; voir figure IV2.2).

Cette valeur 16, qui fait la séparation entre minéralisation nette et
immobilisation nette, est le résultat du fait que (1) le rapport C/N des bacté
ries, qui causent ces transformations, est 8, et (2) qu'environ la moitié du C
consommé par les microbes reste dans leurs structures moléculaires et la moitié
est respirée et échappe comme CC^. La matière organique du sol est très hété
rogène en composition, et comprend des parties avec un rapport C/N élevé qui
sont très résistantes à la décomposition (humus et paille enterrée: C/N = 50 100; racines mortes: C/N = 40 - 60), et des parties avec un rapport bas qui
sont décomposées facilement (les bactéries mortes, par exemple). C'est pourquoi
les processus de minéralisation et d'immobilisation peuvent se dérouler parallè
lement dans le sol et c'est l'importance relative de l'un des processus par
rapport à l'autre qui fait qu'il y a minéralisation ou immobilisation nette.
Cette hétérogénéité de la matière organique du sol fait aussi que le rapport
C/N moyen, déterminé dans les analyses pédologiques standards, n'est qu'une
indication globale de sa qualité.
La vitesse de la minéralisation dépend de la quantité de matière sèche
présente et de sa vitesse spécifique. Cette dernière est influencée fortement
par l'humidité du sol, par la température, par la composition de la matière
organique et par la composition minérale du sol. Ces facteurs influencent aussi
la vitesse d'immobilisation. Bien peu est connu sur chacun de ces facteurs pour
bien quantifier ces processus. Dans les sols des zones semi-arides il y a un
autre aspect de ces processus qui est d'une grande importance. Birch (1958,
1959, 1960) a trouvé une forte stimulation de la minéralisation nette, accom
pagnée par une production de CO2, quand le sol est mouillé après être resté
exposé à des températures élevées en conditions sèches.
La figure IV-2.3 montre l'évolution de la minéralisation et de l'immobi
lisation pendant l'hivernage qui résulte de l'excès temporaire de N-inorganique
dans le sol, observé par Birch. Il y a quelques hypothèses pour expliquer ce
phénomène: (1) Une partie de la matière organique du sol est sous forme d'un
gel. Pendant la période sèche, la structure du gel est désorganisée et la sur
face attaquable par les microbes est agrandie. Quand les sols sont humides, les
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Figure IV-2.3. Evolution des processus de minéralisation (

) et d'immobi

lisation sans végétation (- - -) et avec végétation (

)

pendant la saison pluvieuse (a) et le résultat sous forme de Ninorganique dans le sol (b). L'humidité du sol est indiquée.

structures des gels se reconstituent lentement sous les formes d'avant l'hiver
nage.

(2) La sécheresse, à des températures élevées, cause une stérilisation

partielle des sols. Quand les sols sont

mouillés, la biomasse bactérienne

morte se décompose rapidement, et à cause de son rapport C/N bas il y a minéra
lisation nette.
L'implication de l'existence d'un excès temporaire est que la disponibi
lité de N-inorganique n'est pas constante, mais montre un maximum pendant
l'hivernage. Il est clair que des végétations à croissance tardive trouvent que
déjà une grande partie est immobilisée, et que les plantes précoces peuvent
absorber plus.
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(kg N.ha"1)

(kg N ha-1)

Figure IV-2.4. Evolution des formes de N pendant la saison pluvieuse sur un sol
argileux et un sol sablonneux sans fertilisation en 1977 (Niono)
Les quantités de ces formes sont représentées d'une façon cumu
lative. La ligne

A - A présente le total de N-inorganique; ,1*

résultat des processus de la minéralisation et 1'inmobilisation.
N dans la plante
NOj dans le sol
EÛy.V'-yj

NH^ dans le sol

Quelques observations concernant ce phénomène ont été faites au Ranch sur
des endroits avec végétation. Les résultats sont présentés dans la figure IV2.4. Les taux de NH* et de NO^ dans le sol, qui sont à la base de ces figures,
ont été déterminés dans des échantillons de 0-20 cm de profondeur qui étaient
refroidis jusqu'à < 4°C et transportés froids au laboratoire. La forme de
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l'excès temporaire de N-inorganique dans le sol est clairement visible sur le
sol argileux, mais est moins claire sur le sol sablonneux. L'azote absorbé par
la végétation est superposé dans la figure IV-2,4 sur la quantité de N-inor
ganique dans le sol. Ces observations ne confirment pas celles de Birch. Il
paraît qu'il y a une minéralisation nette proportionnellement à la pluviosité
cumulative jusqu'à la floraison. On observe une quantité de N-inorganique
accumulant dans le sol au début de l'hivernage, mais cela est dû au fait qu'il
n'y a pas encore de plantes qui absorbent le N-inorganique.
La quantité minéralisée dans les sols non fertilisés était donc de l'ordre
de quelques dizaines de kg N.ha

Il y a trop peu d'informations pour généra

liser le taux de l'excès temporaire de N-inorganique dans les divers sols. Des
indications de la littérature (Birch, loc.cit.) et de nos expériences nous
pouvons conclure qu'il y a une corrélation positive entre le contenu en N du
sol et le taux d'excès temporaire de NH^. Mais des facteurs comme le rapport
C/N de la matière organique, la pluviosité et l'absorption par les plantes
jouent certainement un rôle important dans la détermination de la valeur et de
la durée de l'excès.
2.2.2.

La nitrification.

NH* dans le sol peut être transformé en NO^ par des bactéries chimilithoautotrophes. La transformation, appelée nitrification, se produit en 2 phases,
chacune exécutée par une espèce de bactérie:
NH* + 1,5C>2 -> NO2 + 2H+ + H20

(Nitrosomonas)

NO^ +

(Nitrobaater)

->- NO2

Par ces réactions, les bactéries obtiennent de l'énergie pour leur croissance.
La vitesse de nitrification est déterminée par le taux de NH^, par la présence
de matière organique (qui agit souvent comme facteur inhibitif), par l'humidité
et le pH du sol et par la température. Il n'y a pas de conséquences directes
pour le bilan du C du sol, ni pour la quantité de N-inorganique dans le sol.
Les conséquences indirectes sont considérables, parce que la mobilité de NH^
est plus faible que celle de NO,,, ce qui est très important pour les plantes.
_
+
—
Les determinations de NH^ et de NO^ dans quelques sols au Ranch (par exem-
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pie figure IV-2.4 A et B) indiquent que seulement une partie de NH^ est nitri
fiée pendant une saison pluvieuse: environ 2/3 du N-inorganique qui restait
dans le sol après l'hivernage de 1976 était sous la forme de NO^ et 1/3 sous
celle de NH*. Au cours de cette année, le sol est resté longtemps humide,
permettant a la nitrification de continuer jusqu'en novembre.
La cause de la nitrification partielle des sols sans fertilisation peut
être le taux trop bas de NH^ (quelques mg.kg ' de sol). Aussi, la présence de
certaines formes de matière organique dans le sol a une influence inhibitrice,
comme les produits de décomposition partielle de la paille et des racines (Odu,
1970). Ces produits sont peut-être décomposés complètement dans le processus de
l'immobilisation de N-inorganique stimulé par l'engrais. On a constaté sur
quelques types de sols au Ranch que la nitrification de NH^ (appliqué comme
(NH^^SO^) est fortement inhibée par la présence de la paille en quantités
considérables. NH^ peut être absorbé par des minéraux d'argile (Van Veen,
1977). Mais les types des minéraux des sols sahéliens en absorbent très peu,
donc l'absorption chimique n'est pas considérée être la raison de la nitrifica
tion partielle.
2.2.3.

L'absorption de N par les plantes.

Les plantes n'absorbent que du N-inorganique du sol. Le processus de l'ab
sorption est considéré être parallèle à l'absorption de N-inorganique par les
microbes pendant leur croissance. Il y a donc une compétition directe entre ces
groupes d'organismes. On a constaté que les végétations annuelles absorbent
environ la moitié du N-inorganique appliqué sur des sols différents. Vu le fait
que la végétation commence chaque année avec des toutes petites plantes avec
des systèmes racinaires très limités, c'est une performance remarquable. Pour
des végétations pérennes, on peut s'attendre à l'absorption d'une fraction plus
grande de N-inorganique, parce qu'elles ont leurs racines déjà présentes au
début de l'excès temporaire.
On a déjà remarqué que les plantes absorbent NO^ plus facilement que
NH^. La figure IV-2.4 montre que la nitrification de NH^ en NO^ se passe diffi
cilement sur argile. Ceci explique pourquoi l'absorption de N par les plantes
était plus basse sur l'argile que sur le sable pendant cette année (1977),
malgré le fait que la quantité totale de N-inorganique était supérieure sur
argile.
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2.3. Les pertes et les enrichissements en azote (voir figure IV-2.1).
2.3.1.

Les pâturages sont enrichis par:

L^aggort^^origine^tmosghériciue^

L'azote se trouve sous formes différentes dans l'atmosphère: N^, NH^/NH^,
NO^, etc. Surtout l'azote sous les formes NH^/NH* et NO^ entre dans le sol par
les pluies. De plus l'azote sous la forme NH^ entre dans le sol par suite de la
déposition sèche.
La contribution en azote par les pluies est estimée à 0,0065 kg N.ha

mm

La_fixation_de_l^azote_2ar_les_légumineuses^
Les légumineuses peuvent fixer l'azote de l'atmosphère C^) en symbiose
avec des bactéries (Rhi-zob-Lum spp.). Ces bactéries se trouvent dans les nodules
des systèmes racinaires des légumineuses. Les espèces des légumineuses, qui
sont les plus importantes dans le Sahel, sont groupées avec quelques données
sur leur fréquence et nodulation dans le tableau IV-2.1. Les légumineuses,

Tableau IV-2.1.

1}
2)
3)

Légumineuses importantes au Sahel, leur fréquence et
nodulation.

a: fréquente et en grand nombre; b: habitats spécifiques en grand nombre;
c: fréquente et en nombre réduit.
(+): la plupart des plantes ont des nodules roses; (-): aucune nodulation.
Jamais trouvé de nodules malgré un grand nombre d'essais pour les trouver.

Strate herbacée

Strate ligneuse
fréquence
1)

Caesalpiniacées

Cassia tara
Cassia mimosoîdes

a
b

Papilionacées

Tephrosia braoteolata
Sesbania dalzielii
Indigofera astragalina
Indigofera aspera
Indigofera diphylia
Indigofera senegalensis
Indigofera prieureana
Stylosanthes mucronata
Zornia glochidiata
Aeschynomene indica
Alysicarpus ovalifolius

c
b
b
b
c
c
b
c
a
c
b

Mimosacées

nodules
2)
+

fréquence nodules
I)
2)
Piliostigma retiaulatum

Pterocarpus lucena

Acacia
Acacia
Acacia
Acacia
Acacia

seyal
Senegal
raddiana

nilotica
ataxaaantha

3)
3)
3)
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nodulées effectivement, fixent l'azote de l'air, mais elles peuvent en même
temps absorber du N-inorganique du sol. Le rapport entre les deux dépend des
facteurs comme: la quantité de N-inorganique disponible dans le sol pour les
plantes, la compétition avec des plantes non-fixatrices pour ce N-inorganique,
la rapidité de la nodulation et l'efficacité de la fixation de l'azote atmos
phérique.
On estime que 75% de l'azote qui se trouve dans les légumineuses à la fin
de la croissance sont fixés, si les légumineuses poussent dans une végétation
avec beaucoup de plantes non-fixatrices (5% de la biomasse à la fin de la
croissance sont représentés par des légumineuses). Si la compétition des
plantes non-fixatrices est moins forte, ce qui veut dire qu'il y a plus de
légumineuses que de plantes non-fixatrices dans la végétation, le pourcentage
de fixation peut diminuer de 75% jusqu'à 40%.
Si 5% de la biomasse sont des légumineuses, on estime que 75% de l'azote
des légumineuses ont été fixés à une pluviosité de 600 mm et plus, un pourcen
tage qui diminue à 50% en allant à une pluviosité de 100 mm.
La_fixation_de_l^azote_par_les_algues^
Sauf dans le cas des sols meubles au nord, il y a presque partout une
croûte à la surface des sols au Sahel. Dans toutes les croûtes, il y a une
flore algale, dominée par les algues bleu-vertes, dont un certain nombre
d'espèces peuvent fixer l'azote atmosphérique.
La quantité d'azote fixée pendant une saison de pluie dépend entre autres
de la fréquence des algues fixatrices, du temps que la surface du sol est
humide, de l'intensité de la lumière et de la concentration de N-inorganique
dans les croûtes.
On estime que la fixation d'azote au Sahel par les algues pendant une
saison de pluie est de 0,002 kg N.ha '.mm ' de pluie.
-

La_fixation_de_l^azote_gar_des_bac téries_li.bres^
A côté des micro-organismes qui vivent en symbiose avec des légumineuses

et qui fixent l'azote, plusieurs espèces de bactéries libres peuvent fixer
l'azote. Nous pouvons distinguer deux groupes principaux:
1.

Les bactéries libres, vivant en association avec les systèmes racinaires
des plantes. L'énergie, nécessaire pour le processus de la fixation, est
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directement fournie par les plantes: exudats et racines mortes. La quantité
d'azote fixée est donc fonction de la biomasse. On estime que la fixation
de l'azote est de 0,0001 kg N par kg de matière sèche produite.
2.

Les bactéries fixatrices libres. La source de l'énergie nécessaire pour le
processus de la fixation est la paille incorporée dans le sol. On estime
que la fixation de ces bactéries est de 0,00025 kg N par kg de matière
sèche incorporée.

2.3.2.

Les causes des pertes de N dans les pâturages au Sahel sont:

La volatilisation de NH^*
La volatilisation de NH^ se passe à partir de la végétation (pertes direc
tes) ou à partir de l'urine et des fèces, c.à.d. les restants de la végétation
broutée par les animaux (pertes indirectes).
1.

La volatilisation de NH^ à partir de la végétation.
Pendant la saison sèche il y a des pertes de N à partir de la végétation.
Au début de la nouvelle saison pluvieuse, avant les premières pluies on
observe que la teneur en N de la paille a diminué, même jusqu'à 0,1 - 0,2%
de N. Vu la teneur basse de N, la décomposition microbienne est excluse.
On estime qu'on assiste à une volitilisation de NH^ des protéines décomposées
thermiquement, processus spontané, qui semble être de l'ordre de 0,05 0,15% des protéines par jour. Cela veut dire que 25% de N, qui se trouvent
dans la biomasse à la fin de la saison des pluies, seront volatilisés au
début de la saison des pluies suivante s'il n'y a pas de feux ou d'exploi
tation par le bétail.

2.

La volatilisation de NH^ à partir de l'urine et des fèces.
Une petite portion seulement du N-total dans la biomasse broutée par le
bétail est assimilée: 2 - 4%. Le reste (96 - 98%) est excrété dans l'urine,
les fèces et le lait. Une partie du N dans l'urine et les fèces est perdue
pour le système par la volatilisation de NH^; nous pouvons aussi consi
dérer que le N dans le lait est perdu pour le système. On estime que la
perte d'azote par le lait est négligeable. Cependant, la perte de l'azote
contenu dans les fèces et l'urine peut être considérable par suite de la
volatilisation de NH^.
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La répartition de l'azote entre l'urine et les fèces est 70 et 30% respec
tivement.
L'urine des vaches a un pH de 8 - 8,5. A un tel pH la transformation de
NH* en NH^ (gaz) se produit relativement vite. Ceci signifie qu'une partie
considérable de l'azote de l'urine est transformée en gaz avant que l'urine
s'infiltre dans le sol. De plus, avec le croûte et le phénomène de 1'hydro
phobie qu'elle provoque, l'urine reste plus longtemps à la surface du sol.
On estime que 75% du N dans l'urine sont volatilisés. Donc 50% de l'azote
dans la biomasse broutée est perdue par la volatilisation de l'urine
(98% x 70% x 75%).
Les feces du bétail ont une teneur d'environ 1% en azote sur la base de la
matière sèche. La matière sèche avec un rapport C/N de 50, comme les fèces,
demande beaucoup de décomposition microbienne avant qu'il y ait une accumu
lation de N-organique (comme NH*), dont la présence peut mener à une vo
latilisation de NH^. Avant que la volatilisation puisse se produire, la plu
part des fèces est dispersée dans le sol par les insectes comme les ter
mites et les coléoptères. Pour cette raison la perte de l'azote des fèces
par le processus de la volatilisation est très réduite.
Donc au total 50% de l'azote de la biomasse exploitée par le bétail sont
perdus pour le système.
En plus du bétail, des insectes, notamment les termites, exploitent les
pâturages. L'importance de la volatilisation de NH^ des excréments des
insectes n'est pas connue; mais, vu le pH bas du sol (pH 5,5 - 6,5) on
pense qu'elle ne sera pas très grande.
La_2erte_de_l^azote_gar_les_feux:_
Plus de 90% de l'azote de la paille sont perdus pour le système sol/plante
pendant les feux. L'azote est transformé en NH^ et NO^. Dans les pâturages à
graminées annuelles presque toute la biomasse est perdue pendant les feux. Sur
les terrains à graminées pérennes, souvent, les tiges ne sont pas brûlées,
surtout quand les feux sont relativement précoces (novembre-décembre).
-

La_£erte_d^azote_£ar_la_dënitrification^
En présence de N0^ et de matière organique et en absence d'oxygène, des
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bactéries spécifiques décomposent NO^ suivant la réaction:
10 H + 2H+ + 2N0~ + N2 + 6 1^0
L'anaérobiose existe quand la

demande d'oxygène (respiration par des bac

téries et les plantes) est plus grande que le transport de l'oxygène par diffu
sion.
Surtout dans les sols relativement humides et riches en matière organique,
on doit s'attendre à beaucoup de dénitrification. Dans le Sahel, les conditions
pour la dénitrification sont plus favorables dans les dépressions. Des preuves
de la dénitrification en ces endroits ont été obtenues avec une expérience de
fertilisation avec NO^. L'efficacité de l'utilisation de N0^ par les plantes
était basse en comparaison avec celle de l'urée (Pennning de Vries et al.,
1980). En dehors des dépressions, les sols sont seulement très humides tout de
suite après une pluie et l'activité des micro-organismes est seulement très
grande après la première pluie qui suit une longue période sèche. Dans ces
sols, la chance pour la dénitrification est la plus grande au début de l'hiver
nage après les premières pluies.
Quand il y a dénitrification dans les sols du Sahel, la vitesse de ce
processus sera assez réduite par la faible concentration de NO^ dans le sol.
Souvent, le taux de NO

ne dépasse pas quelques mg par kg du sol et la con-1
stante de réaction (Ks) est entre 4,6 et 48,7 mg NO^.kg
de sol pour la
dénitrification (Kohi et al., 1976). Parce que les rendements de la fertili
sation avec N0^ et urée étaient semblables, la dénitrification est considérée
comme nulle dans les pâturages sahéliens (en négligeant la dénitrification dans
les dépressions).
La_gerte_d^azote_par_lessivage^
En dehors des dépressions et des sables grossiers, l'eau ne s'infiltre
presque jamais à plus de 1-2 mètres de profondeur dans les sols du Sahel. Cela
implique que les sels parmi lesquels N0^ ne sont presque jamais transportés
hors de la portée des racines des herbes et des arbres et en conséquence il n'y
a pas de pertes d'azote par lessivage.

123

La_£erte_d_^zote_£ar_érosiom
Il y a des pertes d'azote par transport du sol par le vent et par l'eau.
Le sol transporté vient surtout de la première couche et est relativement riche
en matière organique. En général, l'érosion est plus grande quand il y a moins
de végétation. Par contre, il semble que les sols avec moins de végétation sont
aussi souvent ceux qui forment le plus facilement des croûtes en surface et
sont alors relativement bien protégés contre l'érosion. Une estimation de
l'érosion n'a pas été faite dans le cadre du PPS.

3.

Le phosphore.

3.1. Introduction.
Le PPS a constaté que la végétation des pâturages naturels n'absorbe que 1
à 2 kg P.ha ^.an ' pendant une saison de croissance. Pourtant il se trouve
quelques cents kg P.ha ^ dans la couche supérieure du sol: les diverses formes
de P dans le sol sont indiquées dans la partie 3.2. Apparemment il n'y a qu'une
petite fraction du P-total qui est disponible pour les plantes. Dans la partie
3.3 nous discuterons les processus, qui rendent disponible le P du sol pour les
plantes et nous essayerons de les quantifier. Les processus, par lesquels le
stock de P du sol est augmenté ou diminué ne sont pas étudiés en détail. C'est
seulement l'effet de la fertilisation et du transport de P par l'exploitation
sur l'épuisement ou l'enrichissement du sol, qui est étudié. Pour comprendre
les changements de la productivité à long terme cet effet sera discuté dans les
parties 3.4 et 3.5. L'ensemble des processus et les stocks des diverses formes
de P dans le sol et les plantes sont appelés le bilan du phosphore.
La figure IV-3.1 présente un schéma de ce bilan.
Nous y distinguons 2 formes de P: une forme inorganique (le bloc à droite;
figure IV-3.1) et une forme organique (le bloc à gauche; figure IV-3.1).
3.2. Les diverses formes de P dans le sol.
Beek (1979) distingue 3 formes principales de P-inorganique: P-inorganique
labil (PIL), P-inorganique stable (PIS) et P-inorganique minéral (PIM). PIM se
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[exportation^

^recirculation

M

^ ^exploi tat ion

{fertilisation
JSP

P Plante
m

recirculation^ ^ p ^absorption

Figure IV-3.1. Schema des transformations de P dans Xe sol et l'absorption par
les plantes et les microbes. Dans le sol P se trouve sous une
forme inorganique (bloc à droite) ou une forme organique (bloc â
gauche). Les processus dans le bloc inorganique sont des réactions
chimiques d'équilibre; les processus dans le bloc organique sont
des actions microbiennes. L'absorption de P par les plantes et
les bactéries se fait exclusivement sous la forme inorganique
soluble. La récirculation de P-organique des plantes et des
bactéries et des excréments du bétail se fait surtout au bloc
organique et un peu directement sous la forme P-inorganique-sol.
Les quantités typiques et connues de la couche 0-20 cm d'un sol
ä Niono sont indiquées (en kg P.ha
transformations (kg P.ha *.an

[=• ) de même que les
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compose de phosphore du matériel mère et de formes de phosphate de Al, Fe et
Ca, qui sont très solubles. PIS et PIL sont des phosphates qui ont des vitesses
d'échange beaucoup plus élevées que PIM.
Le P-organique du sol, en dehors du P dans les systèmes racinaires, est
distingué par Cole et al. (1977) sous une forme stable (POS), une forme labile
(POL) et dans les micro-organismes vivants (PMC). POS se compose de P dans la
matière organique des plantes, des microbes et des animaux morts, qui décompo
se très lentement à cause de leur résistance à l'attaque microbienne. POL est
le P sous les formes organiques qui sont plus décomposables. Les décompositions
de POL et de POS sont des processus biologiques.
La forme PSOL, formée par la décomposition du POL ou par la solution de
PIL et PIS est la forme qui fait la liaison entre les formes organiques et les
2-

formes inorganiques. Les plantes et les microbes l'absorbent (I^PO^ et HPO^ )
et retournent le P dans le sol sous les formes POS et POL.
3.3. Les transformations de P dans le sol et la quantification des diverses
formes de P.
La figure IV-3.1 montre les transformations des diverses formes de P dans
le sol qui sont les plus importantes pour la production végétale d'une année.
2-

Les plantes absorbent le P uniquement sous la forme inorganique (HPO^ ,
^PO^). donc seulement la quantité de P du sol sous la forme soluble (PSOL) est
importante pour la croissance des plantes. Cependant la quantité de PSOL dans
le sol dépend d'un côté des processus physico-chimiques et de l'autre des
processus microbiens (minéralisation de la matière organique et assimilation de
PSOL par les micro-organismes).
La plupart du P absorbé par les plantes vient de la couche de 0 à 20 cm de
profondeur. C'est pourquoi tous les chiffres et toutes les considérations cidessous sont basés sur cette épaisseur du sol. La hétérogénéité de la distri
bution du P dans le sol est relativement grande, ainsi que 1'échantillonage
est un problème plus grand que pour C et pour N. Vu le caractère exploratif de
notre recherche concernant le phosphore, on n'a pas donné beaucoup d'attention
à cette variabilité.
On trouve de 30

à

600 kg P.ha ' dans les sols sahéliens. Les sols argileux

sont en général plus riches, avec une valeur moyenne de 400 kg P.ha

que les
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sols sablonneux, avec 120 kg P.ha

en moyenne. Aussi les sols de la savane

sont pauvres en P, et contiennent 240 à 450 kg P.ha ^ (Kowal et Kassam, 1978).
Les quantités de P-organique (POL + POS + PMC) ont été déterminées dans
quelques sols du Ranch à plusieurs profondeurs. Les quantités de C et de N ont
aussi été déterminées, des résultats typiques sont présentés dans le tableau
IV-3.1. La quantité de P-total augmente légèrement avec la profondeur sur
sable; 20% à 25% du P est sous la forme P-organique, le reste est donc Pinorganique. Cette répartition change des fois dans le sous-sol, comme le sol
argileux le montre.
Il n'y a pas des méthodes analytiques pour fractionner le P-organique en
POS, POL et PMC et non plus pour fractionner le P-inorganique en PIM, PIS et
PIL. On emploie donc une combinaison des observations de la théorie et de la
littérature pour des estimations.
Les méthodes de Bray II (1948) et de Olsen et al. (1954) déterminent une
quantité de P, qui dissout rapidement. Nous identifions cette fraction comme
PIL. Pour les couches supérieures des sols des pâturages naturels, on trouve
des valeurs de P-Bray de 1 à 3 et même 7 ppm, donc 3 à 9 et même 21 kg.ha
Tous les chiffres sont bas relativement à ceux qui sont rapporés pour des
sols d'autres zones, mais comparables à ceux d'autres études au Sahel.
Pour la valeur de PIL au Ranch nous retenons la moyenne de 7 kg.ha
Environ 40 échantillons de sols du Sahel malien des environs de Niono et de

Tableau IV-3.1.

Les quantités de phosphore, azote et carbone dans un sol
sablonneux (S2) et un sol argileux (Dl) en kg.ha

Type de sol
Sable

couche
(cm)
0-20
20 -

Argile

40

P-total

P-organique

N-total

.couche

C-total

180

35

405

5.400

204

44

315

4.800

40 -

60

204

-

330

3.300

60 -

80

240

-

240

3.600

80 - 100

252

54

300

2.700

0-20

265

65

960

10.500

20 -

40

288

50

690

5.400

40 -

60

264

-

525

4.500

60 -

80

221

-

510

4.500

80 - 100

235

14

450

3.600
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Kayes montrent le même trajet des valeurs que les sols du Ranch, donc les sols
du Ranch ne sont pas exceptionnels.
Il n'y a pas une méthode directe pour déterminer PIS. Vu le rapport entre
la vitesse de formation et de solution de 0,2 (voir ci-dessous) on estime que
sa qualité est environ 5 fois plus faible que PIL, donc 1,5 kg de P.ha
La forme minérale (PIM) contient au Ranch donc en moyenne:
260(P-total) - 60(P-organique) - 7(PIL) - 1,5(PIS) = 191,5 kg P.ha \
et est donc le stock du P le plus grand dans le sol.
Par une méthode expliquée ci-dessous on peut estimer la quantité du P des
formes labiles dans le sol, donc PIL + POL. Pour les profondeurs de 0-20 cm, on
a trouvé au Ranch des valeurs de 11 kg P.ha
est donc environ 4 kg P.ha

PIL étant 7 kg P.ha

POL

La quantité de P dans les microbes (PMC) n'est

pas mesurée, mais estimée à l'aide de la figure IV-2.1: elle est de l'ordre de
10 kg N.ha ' dans les microbes, qui sont accompagnés par environ 3 kg P.ha \
parce que le rapport P/N des microbes est en moyenne 0,3. Le reste du P-organique du sol étant d'une forme stable; POS est donc égal à 53 kg P.ha
Les vitesses de transformation de P d'une forme à l'autre sont très diffé
rentes. Elles ne sont pas mesurées dans ce projet, et les chiffres cités cidessous sont pris de la littérature. Là, ils ne sont pas déterminés en condi
tions sahéliennes, et ne présentent donc qu'un ordre de grandeur.
La vitesse de décomposition de POL est environ 0,024 g de PSOL.g ' de
POL. jour ' (Cole et al., 1977), et celle de transformation de POS en POL 0,008
g de POL.g ' de POS.jour

Quand le sol est humide pour 60 jours.an

, comme

au Ranch, la minéralisation pourrait produire environ 4 kg P.ha '.an

Cette

valeur est égale à l'estimation de Kowal et Kassam (1978) pour les sols de la
savane.
En analogie avec la minéralisation de N, on peut s'attendre à une miné
ralisation nette de P au début de l'hivernage, et donc à une production de PSOL
(qui excède rapidement sa concentration maximale et précipite ensuite comme
PIL). Plus tard, il y a l'absorption du PSOL par les microbes et les plantes et
le PSOL est fourni par la dissolution de PIL et par la décomposition progres
sive de POL. L'échange de P entre POL et PIL, PMC et les plantes doit être
relativement intensif et â des quantités considérables pendant l'hivernage.
Pourtant, il n'y a pas d'observations de ce phénomène. Pour la décomposition de
PIM, on propose l'utilisation d'un coefficient de 4.10 ^g de PIS.g ' de PIM.
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jour ', une vitesse très faible, qui ne permet qu'environ 0,2% du PIM.an ' de
devenir PIS. Dans une situation d'équilibre, la même quantité de PIM est re
formée du PIS. Beek (1979) indique que cette réaction va relativement vite
(0,046 g de PIM.g ' de PIS.jour '), dès que la quantité de PIS dépasse une
valeur minimale. Chez lui, ce niveau minimal était 22 kg PIS.ha

Parce qu'il

s'agit d'un trait physico-chimique d'un type de phosphate, nous supposons que
la même valeur est applicable au Sahel. Le taux maximal du PSOL est très faible
et la durée moyenne d'une molécule dans cette phase est brève. Pour simplifier
les calculs, on saute la phase PSOL et on exprime la conversion de PIS en PIL
comme 0,03 g PIL.g ^ de PIS.jour
PIS.g ' de PIL.jour

et la réaction inverse comme 0,006 g

Toutes les réactions physico-chimiques s'arrêtent quand

le sol est sec.
La disponibilité du P d'un sol pour les plantes est souvent estimée à
l'aide des méthodes d'analyse basées sur une analyse d'extraits du sol. Un
désavantage de ces méthodes est qu'il n'est pas certain que la fraction de P
déterminée est la même que le P absorbé par les plantes. En outre, ces analyses
donnent seulement une fraction de P sous une certaine forme chimique à un cer
tain moment; les transformations qui peuvent se produire dans la période de la
croissance sont négligées. On a essayé de surmonter les inconvénients mentionnés
par l'application d'une nouvelle méthode d'analyse. Le principe de cette méthode
est qu'une quantité du sol est incubée pendant 30 jours avec un certain nombre
de perles qui absorbent le P libéré pendant la période d'incubation. Après
l'incubation, la quantité de P absorbée est déterminée et on peut supposer que
cette quantité est absorbable par les plantes.
Nous avons déterminé à Niono avec cette méthode qu'environ 6 à 8 kg P.ha '
seraient en principe disponibles pour les plantes. En réalité nous trouvons que
les plantes absorbaient de l'ordre de 1 à 2 kg P.ha

Ce qui n'est pas éton

nant parce que pas tout le PSOL (la P-inorganique soluble) est disponible pour
les plantes. Au contraire de NO^, la vitesse de diffusion de P du sol aux
racines est négligeable. Donc l'absorption de P par les plantes dépend du
volume du sol fouillé par leurs racines. Ce volume de sol dépend à son tour de
la surface des racines et donc du stade de développement des plantes.
Il est bien connu que la capacité d'absorption de P par les plantes est
accrue quand les racines forment une association avec les champignons. Surtout
dans les sols où la productivité des plantes est limitée par une carence de P,
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les associations des racines et des champignons, appelées rnyoorh'izes, peuvent
stimuler énormément la production des plantes. Le plus souvent les myoovh'izes
sont formées par des champignons qui constituent des structures vésiculaires et
filamenteuses à l'intérieur et à l'extérieur des racines; les myoovh'izes de ce
type sont abrégées en VAM (= vesicular arbuscular myoovhyza). La stimulation de
l'absorption de P par la présence des champignons dans le système racinaire est
surtout basée sur l'accroissement de la surface d'absorption des racines. La
présence des myoovhizes a été démontrée. Malgré leur présence les plantes ne
peuvent pas absorber le PSOL qui est en principe disponible.
3.4. La fertilisation avec P.

La fertilité des sols sahéliens est telle que la croissance est limitée
par P ou devient très vite limitée après une fertilisation avec N. Pourtant,
même dans les sols sahéliens, les quantités de P-total sont énormes, si elles
sont comparées avec les quantités absorbées annuellement par les plantes. La
fertilisation avec quelques dizaines de kg P.ha ' n'augmente le P-total qu'avec
quelques pour-cents, mais elle peut quand même augmenter l'absorption de P par
les plantes avec quelques pour-cents. Quelques années après la fertilisation,
une grande partie du P-apporté est transformée en une forme moins soluble et
l'effet de la fertilisation disparaît.
Parce que le Mali possède une grande réserve de "phosphate de rocher" dont
le phosphate est très lentement libéré, quelques expériences ont été exécutées
pour comparer l'effet de cet engrais avec celui de Triple Super Phosphate.
Quand les plantes sont limitées en P il faut donner environ 20 fois plus de PTilemsi phosphate que de P-Triple Super Phosphate pour obtenir le même effet.
Aussi, sur le Ranch un certain nombre de parcelles était fertilisé avec du
Tilemsi phosphate et du Triple Super Phosphate. Les résultats de ces expériences
indiquaient qu'avec 100 kg P.ha ' de Tilemsi phosphate + urée, la croissance
des plantes (jusqu'à une production de 5000 kg MS.ha ') restait limitée par P,
au contraire des résultats obtenus avec le Triple Super Phosphate.
3.5. Le transport de P par l'exploitation.
Parce que la quantité de P absorbée par les plantes est une petite fraction
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du P-total du sol, une exploitation de cette végétation peut seulement mener à
long terme à un appauvrissement ou a un enrichissement des sols en P. Par une
exploitation par le bétail, le P dans la végétation qui est broutée retourne
pour la plus grande partie avec les déchets sur l'endroit exploité, mais il est
aussi transporté pour une petite partie sur les endroits comme les points
d1abreuvement et les camps de nuit. Lorsque la quantité de P dans la végétation
(1 kg P.ha ' au Ranch) est broutée pour la moitié et lorsque 40% de cette quan
tité sont excrétés aux points d'abreuvement et aux camps de nuit, la perte est
d'environ 0,2 kg P.ha

année

ou 0,1% du P-total dans 0-20 cm. Une exploita

tion pendant un temps assez long amène à une situation où la couche exploitée
par les plantes devient plus pauvre en P-total que le sous-sol. Pour un certain
nombre des profils le P-total a été déterminé mais il n'est pas possible de
conclure à un appauvrissement des sols superficiels par rapport aux sous-sols.
Pour illustrer l'ordre de grandeur de l'enrichissement des sols autour
d'un point d'abreuvement, le calcul suivant est fait: les pâturages dans un
rayon de 6 km autour d'un puits sont exploités pendant 100 ans. Les excréments
sont déposés dans un rayon d'un km autour du puits. Dans ce cas les sols enri
chis auront un taux d'environ 0,08 + 0,24 = 0,32% de P. Les analyses des sols
autour du village de Nara sont présentées dans le tableau IV-3.2.
En conclusion, on peut dire que les sols entre environ 1 et 6 km de dis
tance des points d'abreuvement seront appauvris en P avec une vitesse d'environ
0,1% du P-total de la couche de 0-20 cm par an. Pour les sols éloignés plus de
6 km des puits la végétation peut être exploitée, mais le P-exploité par broutage retourne dans le système. L'enrichissement autour des points d'eau (sou
vent près des villages) par l'action du bétail accroît énormément les possi
bilités pour l'agriculture, c'est alors l'agriculture qui profite de l'élevage.

Tableau IV-3.2.

Transport de P par l'exploitation.

Distance du village

P-total

P-Bray

Nara (km)

0/00

0/00

N—total
*

O-total

pH (KCl)

X

0

0,515

0,045

0, JJ

J,00

7,0

1

0,153

0,003

0,06

0,46

6,9

2

0,095

0,002

0,06

0,46

5,8

6

0,076

0,003

0,04

0,33

5,i
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4.

Les besoins des plantes en N et P et le rapport P/N.
Les besoins des plantes en N et P sont présentés comme pourcentages de la

biomasse aérienne dans la figure IV-4.1. Il existe un pourcentage maximal et un
pourcentage minimal dans les plantes. Ces pourcentages varient un peu en fonc
tion des espèces; nous avons composé trois groupes: les graminées, les légumi
neuses et les autres dicotylédones. Les pourcentages maximaux et minimaux
dépendent du stade de développement des plantes. Ils diminuet pendant ce déve
loppement; les pourcentages de N et P dans les plantules sont plus élevés que
ces pourcentages dans les plantes à la floraison ou dans les plantes à la matu
rité.
Les pourcentages de N et P dans les plantes à un certain stade du déve
loppement se trouvent entre les pourcentages maximaux et minimaux. Si ces pour
centages sont maximaux les plantes peuvent croître de façon optimale. Si un de
ces pourcentages ou les deux sont inférieurs aux pourcentages maximaux, la
vitesse de la croissance diminuera. Les pourcentages dépendent des quantités
que les plantes peuvent absorber, donc de la fertilité du sol.
Tels pourcentages de N et de P en corrélation avec l'âge n'ont pas été
observés dans les systèmes racinaires des graminées annuelles. Au contraire,
les pourcentages sont relativement constants: 1,1 + 0,3% N et 0,07 + 0,03% P.
Il y a trop peu d'observations sur les racines des légumineuses et des autres
dicotylédones pour présenter de tels chiffres. Malgré le fait qu'il y a peu
d'observations sur les racines des plantes très jeunes, on constate que les
pourcentages de N et de P dans les racines sont plus ou moins constants et
aussi indépendants de la fertilité du sol. L'explication physiologique de ce
phénomène n'est pas connue. L'implication est que les quantités de N et de P
dans les racines sont plus ou moins constantes d'une année à l'autre et sont
d'environ 10 - 20 kg N.ha ' au sud du Sahel, et d'environ la moitié au nord.
Ces quantités sont donc comparables à celles dans les parties aériennes des
pâturages non fertilisés.
La diminution des pourcentages de N et de P avec l'âge dans les parties
aériennes des plantes est due à la synthèse de tissus contenant moins de pro
téines et d'acides nucléiques et plus de fibres (tiges), mais aussi par la
redistribution de N et de P des anciens tissus vers les points de croissance.
La redistribution est un phénomène essentiel pour la production des semences
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Figure IV-4.1. Taux minimaux et maximaux de N et de P observés dans la biomasse
aérienne dans les expériences sur le Ranch et sur le trajet nordsud dans 3 groupes d'annuelles: graminées, légumineuses et autres
dicotylédones. Le stade de développement est indiqué d'une façon
approximative sur les axes horizontaux:
G - germination, V - période végétative, F • floraison et S •
production de semences. Les lignes sont en pointillés s'il n'y
avait que quelques observations.
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pendant la phase de reproduction, parce que l'absorption de N et des minéraux
(au moins chez les graminées) est nulle à partir de ce moment. Il est possible
que la redistribution ne peut plus se fair sur des sols très pauvres parce que
les minimaux sont déjà atteints à la fin de la période végétative. Ceci est
peut-être une explication des productions de semences limitées qui ont été
observées sur des sols très pauvres dans nos expériences et aussi ailleurs
(Bille, 1977; De Ridder et al., 1980).
Les contenus en N et P des plantes peuvent varier, mais il existe toujours
un certain rapport entre eux.
L'interaction de l'absorption de N et de P n'est pas inattendue. N et P
sont des éléments essentiels dans les cellules actives, et sont liés étroite
ment: les deux se trouvent dans les acides nucléiques; le N se trouve dans des
enzymes et le P dans les molécules qui transfèrent de l'énergie pour les réac
tions enzymatiques. Nous pouvons donc nous attendre à ce que le rapport P/N
soit d'une importance capitale. Nous avons constaté que les limites de ce
rapport sont 0,04 et 0,15 (g.g ^) dans des expériences et des observations sur
le terrain; quelques expériences de laboratoire (Dijkshoorn, comm. pers.) le
confirment: les valeurs maximales et minimales du rapport P/N pour les graminées
Lolivan perenne et Sohoenefetdia gracilis, et les dicotylédones Hetianthus
annuus et Cassia tora sont respectivement 0,045 et 0,18, 0,029 et 0,12, 0,041
et 0,16, 0,060 et 0,24. Il existe peut-être des différences entre les espèces,
mais dans une première approximation, nous pouvons traiter les limites de ce
rapport comme une caractéristique générale.
Les limites du rapport P/N indiquent aussi que toutes les combinaisons
théoriques des pourcentages de N et de P dans les plantes n'existent pas en
réalité. Si le pourcentage de N ou de P est minimal, le pourcentage de l'autre
élément n'est jamais maximal. Apparemment, le manque d'un élément influence
l'absorption de l'autre élément.
Nous pouvons déterminer le rapport P/N par une analyse bromatologique,
mais ce rapport seul ne nous donnera pas une indication s'il s'agit d'une
carence de P, de N, ou de P et de N. Si le rapport est bas, cela signifie que
le pourcentage de P est bas ou que le pourcentage de N est élevé. Donc nous
avons au moins besoin d'un de ces pourcentages. Ensuite, ce rapport nous donnera
seulement une indication s'il s'agit d'une carence relative d'un élément à un
certain stade du développement. Nous expliquerons ceci à l'aide des figures
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Ne.

Figure IV-4.2. Quantités de N et de F dans la biomasse à la floraison, lorsque
les quantités différentes de N et de P sont appliquées.
Les nombres indiquent les traitements: 00, 01 et 02 indiquent
l'absence d'application de N et des doses de P de 0, 10 ou 30 kg
F.ha ' respectivement: 10, Il et 12 indiquent l'application de 30 kg
N.ha ' avec les mêmes doses de P que dans la première
série, et 20, 21 et 22 indiquent l'application de 100 kg N.ha
avec les mêmes doses de P que dans la premiSre série.

IV-4.2 et IV-4.3.
Dans une situation naturelle à Niono (sans fertilisation; 00) les quan
tités de N et de P dans la biomasse à la floraison sont basses (figure IV-4.2)
et les pourcentages de N et de P sont près des minimaux (comparez les figures
IV-4.1 et IV-4.3), mais le pourcentage de N est plus près de la valeur minimale
que le pourcentage de P; il en résulte que le rapport P/N est près de sa limite
maximale (0,15).
Ces chiffres nous permettent de conclure que la croissance était surtout
limitée par une carence de N.
Cette conclusion est confirmée par les résultats d'une application de N et
de P en quantités différentes. Si nous donnons seulement P (01 et 02), la quan
tité de P dans la biomasse (figure IV-4.2), et le pourcentage de P dans la
biomasse (figure IV-4.3) augmentent un peu. Même une petite stimulation de la
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Figure IV-4.3. Pourcentages de N et de P dans la biomasse i la floraison, lorsque
des quantités différentes de N et de P sont appliquées. Voir pour
l'explication des nombres la figure IV-4.2. Les nombres dans un
cercle indiquent une telle fertilisation au nord du Sahel.

croissance aura pour conséquence que le pourcentage de N atteint sa valeur
minimale (0,5%) et le rapport P/N atteint sa limite maximale (0,15).
Si nous donnons seulement N (10 et 20), la quantité de N dans la biomasse
(figure IV-4.2) et le pourcentage de N dans la biomasse (figure IV-4.3) aug
mentent un peu. La croissance sans fertilisation était surtout limitée par une
carence de N, donc l'application de N donnera une augmentation de la biomasse
et en conséquence une diminution du pourcentage de P. Le rapport P/N atteint
alors sa limite minimale (0,04).
Si nous donnons N et P ensemble (11, 12, 21 et 22), les quantités de N et
de P dans la biomasse augmentent et le rapport P/N est d'environ 0,09; la
moyenne des limites maximales et minimales. Ce rapport n'indique pas encore que
la croissance n'était pas limitée par N et P, parce que les pourcentages de N
et de P peuvent être bas (voir figure IV-4.3; numéro 11). Si les pourcentages
de N et de P sont élevés, et près de leurs pourcentages maximaux, la croissance
n'est pas limitée par une carence de N et de P (numéro 22, dans la figure IV4.3).
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Dans la figure IV-4.3 nous avons aussi présenté les chiffres d'une expé
rience de fertilisation au nord du Sahel. La situation sans fertilisation (00)
montre que les pourcentages de N et de P sont près de leurs valeurs maximales
et le rapport P/N est déjà optimal. Ceci signifie que la croissance n'était pas
limitée par une carence de N et de P et qu'une fertilisation avec N, P ou N et
P ne change pas les pourcentages de N et de P et le rapport P/N: la production
est déjà potentielle. Nous pouvons expliquer ce résultat avec le processus de
la dilution de N et de P dans les plantes.
Dilution de N et de P dans les plantes.
Les pourcentages de N et de P dans les plantes diminuent avec l'âge de ces
plantes. Cette diminution est due à la synthèse des tissus contenant moins de
protéines et d'acides nucléiques et plus de fibres, mais aussi par la redis
tribution de N et de P des anciens tissus vers les points de croissance.
Les quantités de N et de P absorbées par les plantes peuvent être diluées
jusqu'aux pourcentages minimaux si la période de la croissance est assez longue.
Si la période de la croissance est plus courte et si les quantités de N et de P
absorbées par les plantes restent les mêmes, N et P ne sont pas dilués jusqu'au
minimum. Il est même possible que la période de la croissance est tellement
courte que les pourcentages de N et P sont maximaux à la floraison. Dans ce cas
la croissance n'est pas limitée par N et P. La production est potentielle pour
cette période de croissance.
Nous trouvons une telle situation au nord du Sahel: la période de la
croissance est tellement courte en raison de la très courte saison des pluies,
que même les quantités basses de N et de P disponibles pour les plantes sont
suffisantes pour une croissance potentielle. Donc les pourcentages de N et de P
à la floraison ne dépendent pas seulement de la fertilité du sol, mais aussi de
la période de la croissance.

5.

La production des pâturages en relation avec la fertilité du sol et la
période de la croissance.
Nous pouvons calculer la production potentielle sous la pluviosité natu-
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relie (voir chapitre III du tome I et chapitre III du tome II)• Prenons par
exemple la production potentielle pendant l'année 1976 sur un sol argileux à
Niono. Dans ce cas la production à la floraison était de 10.000 kg MS.ha

La

production n'était pas limitée par les éléments nutritifs, donc le pourcentage
de N dans la biomasse à ce moment était maximal (2Z). La quantité de N qui est
absorbée par les plantes est de 0,02 x 10.000 = 200 kg N.ha ' (voir figure IV5.1).
Si l'application de N est inférieure à 200 kg N.ha

le pourcentage de N

à la floraison ne sera pas maximal (< 2%). Dans ce cas la croissance serait
limitée par N et par là la biomasse à la floraison sera plus faible. Par exemple,
si les plantes ne peuvent pas absorber plus de 70 kg N.ha

le pourcentage de

N à la floraison est de 1% et la biomasse de 7000 kg MS.ha ' (voir figure IV5.1). Donc, dans ce cas, les plantes ont déjà dilué le N.

Figure IV-5.1. Production (kg MS.ha ') en relation avec l'azote absorbé (kg.ha ')»
après une période de croissance longue, s'il y a suffisanment de
P disponible.
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Figure IV-5.2. Production (kg MS.ha ') en relation avec l'azote absorbé (kg.ha ')>
après une période de croissance courte, s'il y a suffisamment de
P disponible.

Sans fertilisation les plantes dépendent de la fertilité du sol. A Niono,
la disponibilité de N est d'environ 12 kg N.ha

Dans ce cas les plantes

diluent le N jusqu'au voisinage du pourcentage minimal à la floraison (0,5%).
La biomasse est d'environ 2400 kg.ha ' et la croissance est fortement limitée
par une carence de N.
Ci-dessus nous avons décrit l'exemple d'une année à Niono. Ceci signifie
que la période de croissance a été déterminée par la pluviosité de l'année (en
viron 50 jours de croissance linéaire). Ci-dessous nous considérons une année à
Niono qui est plus courte (20 jours). La production potentielle d'une telle
année est de 4000 kg.ha * à la floraison et la quantité de N absorbée est de
0,02 x 4.000 = 80 kg N.ha ^ (voir figure IV-5.2). Nous voyons que pendent une
telle année le N n'est même pas dilué jusqu'au pourcentage minimal à la flo
raison, si nous n'appliquons pas de N. Avec environ 12 kg N.ha

la production

est d'environ 1700 kg MS.ha ' et le pourcentage de N 0,7% à la floraison.
Dans les situations comme celles que nous avons décrites ci-dessus, la
croissance n'était jamais limitée par une carence de P par suite d'une fertili
sation en P. Nous pouvons décrire une situation inverse: une augmentation de la
disponibilité de P et toujours suffisamment de N. Le raisonnement est le même.
Les résultats de ces expériences et la théorie, telle qu'elle est expli
quée ci-dessus, nous donneront la possibilité d'expliquer la production naturelle.
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biomasse P/N

NP

Figure IV-5.3. Production naturelle, N absorbé, P absorbé et le rapport P/H
sur un sol sablonneux 1 Niono.

Dans les figures IV-5.3 et IV-5.4 nous avons présenté la biomasse (en MS.ha '),
la quantité d'azote et de phosphore (en kg.ha ') et le rapport P/N en 5 points
pendant la croissance des pâturages naturels (c.à.d. sans fertilisation) à
Niono: la figure IV-5.3 présente la croissance sur un sol sablonneux et la
figure IV-5.4 sur un sol argileux.
Le premier point, directement après la germination, ne nous donne pas
beaucoup d'information sur la fertilité du sol: l'azote et le phosphore que
nous trouvons dans les plantules sont surtout les réserves des semences. Les
points suivants, cependant, nous donnent plus d'information.
Considérons d'abord la figure IV-5.3. Le rapport P/N du deuxième point est
presque minimal (0,07), ce qui est dû surtout au pourcentage de P (voir tableau
IV-5.1). A ce moment là le pourcentage de P est de 0,18, alors que le pourcen
tage de N est élevé (2,5%). Cela est aussi valable pour le troisième point.
Après le troisième point le rapport P/N augmente, ce qui est dû surtout à une

140

N
P
(kg ha"1) (kg ha'1)

Figure IV-5.4. Production naturelle, N absorbé, P absorbé et le rapport P/N
sur un sol argileux ï Niono.

diminution du pourcentage de N. Ces chiffres nous permettent de conclure que
pendant la première partie, la croissance est d'abord limitée par un manque de
P. Pendant la deuxième partie de la croissance le rapport P/N augmente. Ceci
signifie que la croissance devient de plus en plus limitée par un manque de N
également. Donc, si nous appliquons du P, la croissance au début sera stimulée
et si nous appliquons N, la croissance à la fin sera stimulée. Cependant nous
voyons que si nous appliquons seulement du P, le rapport P/N sera accru très
vite: c.à.d. que la production sera limitée également au début par un manque de
N. Le résultat est une petite augmentation de la production. Nous voyons aussi si nous appliquons seulement de l'azote - que le rapport P/N, qui est élevé à
la fin de la croissance, diminuera très vite. Ceci signifie que la croissance
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Tableau IV-5.!.Pourcentage» de N et de F et rapport P/N dan* les végétations
naturelles (sur un sol sablonneux et un sol argileux) pendant
leur croissance: les numéros 1-5 correspondent aux numéros dans
les figures IV-5.3 et IV-5.4.
I.

2.

3.

4.

5.
0,6

I. sol sablonneux
ZN

2,0

2,5

1,7

J.4

ZN
max.
ZN .
min.

4,0

3,3

2,5

2,0

J,8

1,1

0,8

0,6

0,5

0,4

ZP

0,18

0,18

0,12

0,09

0,07

ZP
max.
ZP .
min.

0,53

0,44

0,37

0,30

0,24

0,12

0,08

0,06

0,05

0,04

P/N

0,09

0,07

0,05

0,07

0,12

0,7

sol argileux
ZN

2,2

1,1

0,9

0,8

ZN
max.
ZN .
min.

4,0

3.3

2,5

2,0

1,8

1,1

0,8

0,6

0,5

0,4

ZP

0,18

0,10

0,08

0,07

0,09

ZP
max.
ZP .
min.

0,53

0,44

0,37

0,30

0,24

0,12

0,08

0,06

0,05

0,04

P/N

0,08

0,09

0,09

0,09

0,13

devient, également à la fin, limitée par un manque de P. Le résultat sera une
petite augmentation de la production. Donc, la fertilisation avec seulement P
ou avec seulement N donnera une augmentation de la production, mais la crois
sance sera limitée très vite par la disponibilité de N et de P respectivement.
Nous pouvons résoudre cela par une fertilisation de N et de P (= la production
potentielle).
Dans la figure IV-5.4 nous voyons que le rapport P/N au début de la crois
sance (point 2-4) est plus élevé que le rapport P/N pendant cette même période
à la figure IV-5.3. Il semble qu'il n'y a pas un manque de P et de N, mais en
regardant les pourcentages de N et de P (voir tableau IV-5.1) nous voyons
qu'ils sont très bas. Donc la croissance est limitée par les deux éléments.
Pendant la dernière partie de la croissance le rapport P/N augmente; le pourcen
tage de P augmente aussi. Ceci signifie que pendant cette période la croissance
est surtout limitée par un manque de N. En appliquant le phosphore seulement
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nous ne nous attendons pas à une grande stimulation de la croissance au début,
parce que le rapport P/N diminuera très vite. Pendant la deuxième partie de la
croissance c'est surtout l'azote qui manque, donc aussi pendant cette période
nous ne nous attendons pas à une augmentation de la production par la fertili—
sation avec P seulement. Le résultat d'une fertilisation avec P dans ce cas
sera négligeable.
Cependant, une fertilisation avec N donnera une stimulation de la crois—
sance surtout à la fin de l'hivernage, parce que le rapport P/N est élevé et le
pourcentage de P pas encore minimal.
Mais nous nous attendons à une plus forte stimulation de la croissance si
nous appliquons l'azote et le phosphore ensemble, comme dans le premier exemple.

6.

Les consequences des bilans de N et P pour la production actuelle.

6.1.

Introduction.

Dans la partie IV-5 on a constaté que dans les régions â pluviosité supérieure à 300 mm.annl la production actuelle des pâturages naturels est beaucoup
plus basse que ne l'est la production potentielle. Cela est dû à un manque

d'éléments nutritifs, N et P. Dans beaucoup de cas le pourcentage de N dans la
végétation est minimal pendant la deuxième partie de la croissance, tandis que
le rapport P/N est encore au—dessus du minimum pendant cette même période. Dans
d'autres cas nous avons constaté que le pourcentage de P dans les plantes était

minimal, surtout au début de la croissance, pendant que le rapport P/N était
aussi bas. De plus on a constaté qu'une augmentation de la production après une
fertilisation avec P est liée à une augmentation de l'absorption de N par la
végétation. Toutes ces observations illustrent, grosso modo, que la production
sous des conditions naturelles est déterminée par la disponibilité de N et de

P.

/
La conclusion ci—dessus n'est pas valable pour les légumineuses. A cause

de leur capacité de fixer l'azote, leur production est souvent limitée par
l'absorption de P. La fertilité basse des sols au Sahel cause de bas pourcen—
tages de P dans les légumineuses, alors le rapport P/N atteint son minimum et
par conséquence 1e pourcentage de N est inférieur à son maximum. En tous cas ce
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dernier pourcentage est encore deux (au nord du Sahel) â quatre (au sud du
Sahel) fois plus élevé que dans les graminées de la végétation.
Puisque, en général, la contribution des légumineuses dans la biomasse
n'est pas plus que 5%, on peut constater, grosso modo, que la production sous

des conditions naturelles à une pluviosité supérieure â 300 mm.an—1 est déterminée par la disponibilité de N et de P. Dans une telle situation nous pouvons
décrire le système d'équilibre par 1e bilan de N ou par le bilan de P. Nous
avons obtenu surtout les données du bilan de l'azote (voir chapitre IV-2), donc

il semble logique de décrire le système d'équilibre par le bilan de l'azote.
Ainsi les pertes et les gains du bilan de l'azote, dont on a parlé dans la
partie IV—Z, obtiennent une valeur spéciale. La quantification de ces pertes et
gains n'était que globale et une meilleure estimation est certainement possible
après des études plus approfondies, mais les estimations actuelles sont déjà
assez précises pour permettra une discussion des relations entre la production,
1e climat et l'exploitation. Une telle discussion sera le sujet de cette partie.
Dans les calculs de la partie IV—6.2. nous supposerons que le bilan de
l'azote a évolué vers un équilibre. Cela veut dire que chaque année la minéra—
lisation et l'immobilisation de l'azote sont pareilles et que chaque année le
total des pertes d'azote est égal au total de l'azote qui entre dans le système.

Dans la partie IV—6.3 nous discuterons de l'existence réelle d'une situation
d'équilibre et du temps nécessaire pour arriver à un tel équilibre. La dernière
partie, IV-6.4, expliquera le déplacement de l'équilibre et les conséquences
pour la production en fonction d'un changement dans la disponibilité du phosphore.

6.2. La production du système en équilibre.

Dans les dépressions oü l'eau de ruissellement se concentre, beaucoup
d'azote peut se perdre pour le système â cause de la dénitrification ou â cause
du lessivage d'azote. En dehors de ces dépressions ces processus de pertes ne
sont pas importants. La, l'azote se perd surtout par volatilisation en dehors
de la biomasse sèche, par combustion pendant les feux de brousse et par quelques

autres processus comme la consommation par les insectes, par le déplacement du
sol, pris par ruissellement ou par le vent. Naturellement le système perd aussi
une quantité de N par le broutage de la biomasse. Une partie de N consommé par
les animaux est fixée dans la viande et dans le lait, une autre partie se vola-
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tilise à partir des fèces et de l'urine et une dernière partie rentre dans le
sol par ces excréments. Progressivement cette dernière partie de N sera dispo
nible pour les plantes dans les années suivantes.
Au cas où le système sol-plante-exploitation est en équilibre les pertes
mentionnées ci-dessus sont compensées par l'apport de N par les pluies et par
plusieurs des processus par lesquels l'azote est fixé. Par définition on peut
décrire l'équilibre dans la formule suivante:
f N, = N
b
a

(1)

dans laquelle:
= la quantité de N (kg.ha ') dans la biomasse aérienne au moment de
la floraison.
N

3.

= la quantité de N (kg.ha '.an ') qui est ajoutée au système annuellement.

f = la fraction (an ') de N, qui disparaît annuellement.
-

f N, = la quantité de N (kg.ha
b
lement.

1

-

.an

1

) qui disparaît du système annuel-

Maintenant nous voulons calculer N, en utilisant les meilleures estimab

tions rpossibles de N et de f.
a
On peut diviser la quantité d'azote qui est apportée annuellement dans le
système (N ); une partie est liée avec la pluviosité (P) et une partie est liée
cl

avec la biomasse aérienne (B). Suivant la partie IV-2, chaque mm de pluie
apporte 0,0065 kg de N.ha ' et à cause de la fixation des algues sur la surface
du sol encore 0,0020 kg N.ha ' est apporté par chaque mm de pluie. On notera
que la contribution des algues est plus petite que la contribution de la pluie,
donc l'incertitude sur l'importance des algues ne joue pas un rôle crucial dans
le calcul. L'apport total, lié avec la pluviosité, est donc:
N j = 0,0065 P + 0,0020 P = 0,0085 P

(2)

dans lequel P est la pluviosité (moyenne annuelle) en mm.
La raison principale du fait que la biomasse même contribue à la fixation
de l'azote est la présence des légumineuses. Leur contribution dépend de leur
présence dans la biomasse (L = fraction des légumineuses de la biomasse totale),
de la biomasse aérienne totale (B), le taux d'azote dans les légumineuses
(tN^ ) et la fraction de l'azote dans les légumineuses qui est fixée par le
leg
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Rhizobium (F). Donc, l'apport total de N par la fixation des légumineuses est:
N „ = F x (tNn^ ) x L x B
az
leg

(3)

La fixation de l'azote par les légumineuses n'est pas la seule fixation
qui importe. Suivant la partie IV-2 encore 0,0001 kg N par kg MS est fixé par
des bactéries associées à des non-légumineuses et encore 0,00025 kg N par kg MS
entre dans le sol par la décomposition de la matière organique, cette dernière
quantité étant due à la fixation par des bactéries libres. L'apport total de N
par la fixation des bactéries associées et des bactéries libres est:
Na3 = 0,0001 B + 0,00025 (1 - f) B

(4)

La quantité totale d'azote qui est apportée annuellement dans le système
(N ) est la somme des formules (2), (3) et (4):
a
N

a

= N , + N „ + N q
al
a2
a3
= 0,0085 P + B {(F x tN. x L) + 0,0001 + 0,00025 (1 - f)}

(5)

16g

Toujours valable est:

nk

tNb = —

Nh

ou B = -jjp

(6)

b

dans laquelle:
B = la biomasse aérienne totale au moment de la floraison.
N^ = la quantité de l'azote dans la biomasse aérienne totale au moment
de la floraison.
tN, = le taux d'azote dans la biomasse aérienne totale au moment de la
b
floraison.
On peut remplacer B dans la formule (5) par

Nb
tNb

N

= 0,0085 P +
3

{ (F x tN. x L) + 0,0001 + 0,00025 (1 - f) } (7)
b

Si l'on met N dans la formule d'équilibre (1), on arrive à:
a
N
b

0,0085 P

=

,
U

0,0025.
tN
b

(F

X

tNlég X L)

tN,
b

(8)

0,00035
tN,
b

Au Ranch de Niono le taux d'azote dans la biomasse aérienne (tN,) et dans
b

146

les légumineuses (tN^^^) est 0,008 et 0,019 respectivement. La fraction de l'a
zote dans les légumineuses qui est fixée (F) est 0,75. En supposant que la
fraction des légumineuses (L) est 0,05, la formule (8) change à:
N

= °>0083 P
b
f - 0,13

(9)

Si f (le total des pertes) est plus petit que 0,13 la valeur N

devient

négative. Dans ce cas la formule n'est plus valable parce que la supposition,
que l'apport de N est égal aux pertes, n'est pas réalisée. Une telle situation,
donc un enrichissement continu du système, n'est pas une situation réelle parce
qu'il ne semble pas possible que la gestion d'un pâturage soit si efficace que
la valeur de f reste au-dessous de 0,13. Si, par exception, un tel cas se
présente, l'enrichissement ne continue jamais longtemps, parce que dès que le
pourcentage de N dans les graminées est supérieur à 1%, la fixation de N par
des légumineuses est réduite.
On peut calculer

aux différentes valeurs de f à une pluviosité de 600

mm.an ' avec la formule (9) en supposant que l'infiltration de la pluie est
homogène. Cette dernière supposition est nécessaire, parce que s'il y a ruis
sellement, les valeurs de tN^,

F et L pourront changer. Nous y revien

drons dans le chapitre V-9.
Le tableau IV-6.1 représente les relations entre

Tableau IV-6.I.

et f dans un tel cas.

Exemple d'une relation entre la quantité de N dans la bio
masse aérienne â la floraison (N. ) et la fraction f de cette
D

quantité qui se perd chaque année, en supposant un équilibra,
une pluviosité moyenne de 600 torn, an

avec une infiltration

homogène et 5Z de légumineuses dans la végétation.

Nh

f

—]

(an

)

(kg.ha

I

)

f x N.
_i
.• i
.an )

(kg.ha

0.25

41,5

10,4

0.30

29,3

8,8

0.40

18,4

7,4

0-50

13,6

6,8

0.75

8,0

6,0

1-00

5,7

5,7
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A premiere vue on pourrait conclure qu'il est profitable de brouter très peu de
biomasse et de réduire les feux (f = 0.25). Dans ce cas d'équilibre, il y a
41,5 kg de N.ha * dans la végétation, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de
biomasse et que les terrains restent bien protégés contre la dégradation
physique (voir chapitre III). Cette grande quantité de N dans la biomasse est
le résultat du fait qu'avec peu de pertes il y a plus de N dans le cycle (solplante), ce qui entraine un accroissement de la biomasse. Cette dernière à son
tour est due au pourcentage fixe de légumineuses dans la biomasse car il y a
une augmentation de la fixation de N par les légumineuses.
Hélas, dans une biomasse élevée il y a beaucoup de N qui disparaît par
volatilisation, par consommation par des insectes et le gibier. Plus important
encore est le fait qu'avec beaucoup de paille morte, la germination des grami
nées, ainsi que des herbes, est beaucoup réduite et à cause de cela les feux
semblent inévitables. Finalement on peut envisager que dans une biomasse très
élevée les légumineuses seront considérablement réduites par la concurrence
avec les graminées.
Tout cela paraît séduisant; il faut cependant bien se rendre compte du
fait que dans la pratique, une amélioration de la gestion par une capacité
limitée de charge ne conduira point aux résultats désirés. Cette situation
ressemble beaucoup à une situation comparable dans la pêche. Si la pêche est la
seule cause de la diminution du nombre des poissons, s'il n'y a pas d'autres
raisons de pertes, il est désirable de pêcher seulement un petit nombre de
poissons. Ainsi la quantité des poissons reste plus grande. Cependant, s'il y a
d'autres causes de pertes et donc la mortalité naturelle devient importante, il
sera plus économique de pêcher autant que possible et d'empêcher d'autres
pertes.
6.3. Le dynamisme dans le système en équilibre.
Les considérations sur la situation d'équilibre sont seulement fructueuses
si un tel équilibre s'établit dans un délai raisonnable. Le projet PPS a duré
trop peu de temps pour pouvoir obtenir des résultats expérimentaux. Ce que nous
pouvons dire sur cet aspect est une synthèse, d'une part de quelques autres
expériences, et d'autre part des connaissances des processus de transformation
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de l'azote dans le sol.
En cas d'équilibre, avec une perte "normale" de N, c.à.d. f égale 0,5, la
quantité de N dans la biomasse est à peu près deux fois plus grande que l'apport
annuel de N dans le système. Cette quantité de N dans la biomasse est absorbée
au moment de l'excès de N dans le sol. Cet excès de N est le résultat de la
minéralisation de la matière organique du sol qui commence plus vite au début
de la saison des pluies que l'immobilisation. La quantité de N absorbée par les
plantes est une fonction de l'étendue de cet excès. Si l'excès est étendu, la
durée pendant laquelle N est disponible est également longue. Une certaine
situation d'équilibre est liée à un certain excès de l'étendue de l'excès est
encore liée à la quantité et à la qualité de la matière organique dans le sol.
Il y a quelques milliers de kg de N dans les 30 cm superficiels du sol qui sont
fixés dans la matière organique du sol. Malgré cette grande quantité de N dans
le sol, ce stock ne peut diminuer ou augmenter que de quelques kg de N par an,
au cas où il n'y a pas encore une situation d'équilibre.
Si tout l'azote dans la matière organique est fixé de la même manière, la
réalisation d'un équilibre durera des centaines d'années. Si cela était la réa
lité toute la discussion sur l'équilibre, comme elle est présentée ici, serait
inutile. Heureusement il y a des arguments solides qui prouvent que toute la
quantité de N ne joue pas un rôle dans la minéralisation et dans l'immobilisa
tion en même temps. Des expériences avec N*"* ont montré que le grand stock de N
dans le sol peut être divisé en trois fractions: l'une avec une vitesse de
décomposition de quelques centaines d'années, l'autre avec une vitesse de quel
ques années et la dernière avec une vitesse de quelques mois ou de quelques
semaines. Pour la situation d'équilibre, qui est le sujet de notre discussion,
surtout la deuxième fraction "avec une vitesse de décomposition de quelques
années est importante. Cette quantité de N n'est pas de l'ordre de quelques
milliers de kg, mais plutôt de l'ordre de quelques centaines de kg. Un argument
en faveur de l'existence d'une telle fraction intermédiaire est présenté par
le système d'agriculture en jachère. Dans ce système tout l'azote qui est
disponible d'une façon relativement facile est épuisé en quatre ans environ. Si
on laisse le sol régénérer comme en cas d'une jachère, on a besoin d'à peu près
20 ans avant que cette fraction ne soit rétablie. Le rapide épuisement prouve
l'existence de cette fraction, qui peut être épuisée assez rapidement, si des
grandes quantités de N en sont prélevées avec la récolte annuelle. La régéné
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ration lente est due aux petites quantités de N, qui sont apportées annuelle
ment avec les pluies et par la fixation. Encore un autre argument pour l'exis
tence d'une telle fraction intermédiaire de la matière organique se trouve dans
la fertilisation avec N et les effects de cette fertilisation pendant les
années qui suivent. Sur des sols avec un pourcentage "normal" en matière orga
nique, une partie de N de la fertilisation restera fixée dans le sol, pendant
cette année même. Cependant, cette fixation est telle que pendant les cinq
années suivantes tout l'azote apporté sera disponible pour les plantes.
La fraction de la matière organique qui est stable contient quelques
milliers de kg de N. A cause du fait que sur la plupart des terrains au Sahel
la capacité de charge augmente toujours, cette fraction sera minéralisée peu à
peu également. Vu la petite vitesse de la décomposition de cette quantité, on
suppose que la minéralisation ne donne pas plus qu'environ 1 kg N.ha '.an

On

pourrait introduire cette petite quantité dans les considérations d'équilibre
dont nous avons parlé dans la partie IV-6.3 mais vu l'incertitude de cette
contribution, il semble plus sage d'oublier cette petite source de N. Si la
contribution est réelle, ce serait un avantage attendu. L'existence d'une
grande quantité de N, presque inerte, et une petite fraction de N qui réagit
plus activement explique pourquoi il n'existe pas une relation entre la quantité
de N dans le sol et la quantité de N dans la récolte, malgré le fait que la
production est limitée par cet élément nutritif. Ce dernier est illustré d'un
côté par l'existence d'une relation entre la production et la pluviosité, de
l'autre côté par l'absence d'une relation entre la pluviosité et la quantité de
N dans le sol.
6.4. L'influence du phosphore sur la production.
On a déjà indiqué quelques fois que l'effet d'une fertilisation par le
phosphore sur la production est en réalité souvent un effet caché de N. L'expli
cation qui semble être la plus logique est que le phosphore a un effet sur la
synchronisation de la croissance et l'excès de N dans le sol. C'est vrai que
pendant la deuxième partie de la croissance le rapport P/N est au-dessus du
minimum, mais nous avons constaté pendant la première partie de la croissance,
à l'aide des récoltes périodiques, qu'il y a une période durant laquelle le
rapport P/N est si bas qu'on peut supposer qu'à ce moment la vitesse est limitée
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par P et non par N (voir aussi la partie IV-5). Ce manque de P a pour effet que
la croissance du début est lente ce qui cause une mauvaise synchronisation
entre la croissance et l'excès de N. Si on apporte P en tant que fertilisation,
la vitesse de croissance augmentera et ainsi la synchronisation est améliorée
et les plantes profiteront davantage du N de l'excès.
Si on oublie les changements dans la contribution des légumineuses et dans
la fraction de pertes de N, on peut s'imaginer le changement de l'équilibre
vers une situation avec une meilleure disponibilité de P comme effet: avec une
disponibilité basse de P, la croissance du début est lente et la synchroni
sation est mauvaise. Comme résultat la quantité de N dans le stock intermédiaire
du sol est relativement grande et ce grand stock donne un grand excès toutes
les années. Cette situation peut être en équilibre, comme on l'a expliqué dans
la partie IV-6.2. Si on apporte P, on stimule la croissance du début et par une
meilleure synchronisation la végétation peut absorber une plus grande quantité
de N: la production sera donc plus élevée. Cependant le stock intermédiaire de
N sera épuisé par cette meilleure utilisation et puisque l'excès est lié avec
ce stock, cet excès dimuera également. A cause de cette diminution l'absorption
de N devient plus difficile. Ces changements continuent jusqu'à ce qu'il ait
une nouvelle situation d'équilibre avec la même absorption de N et donc avec la
même production. L'avantage d'une fertilisation de P est donc seulement tempo
raire. L'effet définitif d'une meilleure disponibilité de P est que le stock
intermédiaire de N dans le sol est réduit.
Un autre effet définitif, en faveur d'une fertilisation de P qu'on peut
envisager, est une stimulation des légumineuses dans la végétation. On peut
même atteindre une situation où le pourcentage de P dans les légumineuses reste
au-dessus du pourcentage minimal et, par conséquent, le pourcentage de N
dans ces plantes peut augmenter. Sans ces légumineuses, l'effet sur la produc
tion d'une fertilisation par P est seulement temporaire. Si la fertilisation
par P est en combinaison avec N, la situation change beaucoup; les plantes ont
toujours besoin de P pour profiter au maximum d'une fertilisation de N.
La discussion ci-dessus traite le cas d'une augmentation de la disponibi
lité de P. Est-ce vrai qu'on peut utiliser la même théorie pour un épuisement
de P, par exemple causé par la production de lait, de viande et de fèces? Au
début d'un tel épuisement ceci est bien le cas. La croissance réduite du début
par un manque de P est compensée par une augmentation du stock intermédiaire de
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N et donc par une augmentation de l'excès. Cette situation tend aussi vers un
nouvel équilibre dans lequel la quantité de N absorbée par les plantes reste la
même. Ce déplacement de la synchronisation entre croissance (surtout au début)
et l'excès peut continuer, mais tant va la cruche à l'eau qu'a la fin elle
casse. Finalement, l'épuisement de P conduit à une situation dans laquelle le
pourcentage de P dans la végétation garde sa valeur minimale pendant toute la
croissance. Dans cette situation le rapport P/N peut encore varier de son
minimum jusqu'à son maximum. Si le rapport P/N est élevé, malgré le fait que le
pourcentage de P soit déjà à son minimum, cela veut dire que dans le passé
l'azote a été épuisé encore plus vite que le phosphore. Dans cette situation la
fertilisation avec seulement du P ne donne aucune augmentation de la production,
à moins que la fraction des légumineuses dans la végétation augmente. Si, au
contraire, le rapport est plus bas que le maximum pendant la deuxième partie de
la croissance, cela veut dire qu'il y a relativement plus de N que de P. Une
fertilisation avec seulement du P peut bien augmenter la production, même sans
l'effet vraisemblable de la stimulation des légumineuses.
Dans les deux situations, décrites ci-dessus, les quantités de P sont
tellement petites qu'on suppose que cette situation arrive seulement sur des
sols où la libération de P par l'effritement des minéraux est négligeable.
Cependant des pourcentages minimaux de P sont observés fréquemment au Sahel, ce
qui indique qu'il y a vraiment des sols où cet effritement est nul.
Beaucoup d'essais de fertilisation ont été exécutés avec des phosphates
naturels (par exemple au Mali avec le phosphate de Tilemsi) et ces expériences
ont indiqué que ce phosphate a beaucoup moins d'effet que du phosphore sous
forme de Triple Super Phosphate (TSP). Cela veut dire qu'en cas de fertilisa
tion par P en combinaison avec N le phosphate naturel est moins efficace.
Cependant, l'effet du phosphate naturel semble suffisant pour résoudre un
manque absolu de P, comme on l'a expliqué ci-dessus. Comme souligné déjà, un
apport de P seulement ne donne qu'une faible augmentation de la production si
le rapport P/N est plus bas que le maximum dans la deuxième partie de la
croissance. Dans ce cadre on devrait se demander si c'est désirable d'appliquer
seulement du P, parce que la conséquence en sera sans aucun doute une aug
mentation de la production, mais le pourcentage de N dans la végétation diminue.
Donc la qualité de la végétation diminue, et la qualité de la végétation du
point de vue fourrage diminue également.
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V.

ECOLOGIE DES PATURAGES SAHELIENS.

1.

Introduction.
Jusqu'à maintenant nous avons parlé des plantes et des végétations en

général. Nous avons traité quelques caractéristiques de leur physiologie (type
ou C^, régulation des stomates, les pourcentages de N et de P dans les
graminées, les légumineuses et les autres dicotylédones).
Dans les chapitres précédents nous avons vu aussi que ces caractéristiques
jouent un rôle important dans la croissance et la production pendant une saison
de pluies: les plantes du type

croîtront plus vite que les plantes du type

C3; avec la régulation des stomates les plantes utiliseront l'eau plus effica
cement que les plantes sans régulation des stomates; les graminées dilueront le
N et le P à des pourcentages plus bas que les légumineuses et les dicotylé
dones; elles pourront produire plus de biomasse sur les sols pauvres (en N et
P) que les légumineuses et les dicotylédones, mais en conséquence la qualité de
ces graminées comme fourrage sera plus basse.
Cela implique que la composition floristique est d'une importance capitale.
Malheureusement, cette composition floristique ne semble jamais être la même
d'une année à l'autre à un même endroit (voir tableau V—1.1, comme exemple) et
d'un endroit à l'autre. Nous essayerons dans ce chapitre de déterminer les fac
teurs qui conditionnent la composition floristique et le dynamisme de cette
Tableau V—1.1. Biomasse totale (en tonnes MS.ha '), la pluviosité annuelle (mn)
et la composition floristique (%) à la fin de la saison des
pluies au même endroit, pendant 4 années successives.

pluviosité annuelle (mm)

1976

1977

1978

1979

420

200

350

300

2,0

0,6

2,5

0,9

53

8

8

0

30

10
63

production (biomasse,
MS en t.ha ')
composition floristique (Z)
Eragros fia tremu la
Cenahrus biflorus

8

34

Elionurus elegana

14

27

17

0

1

27

1

25

30

18

26

Schoenefeldia gvaoiX-ie
autres espèces
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composition. Pour cela nous avons divise l'année en quatre périodes principales:
1)

La germination et l'installation.

Les différentes caractéristiques des espèces à la germination et à l'instal
lation d'un côté, et les facteurs du climat (pluviosité), le substrat et le
stock des graines du sol de l'autre côté déterminent fortement quelles espèces
et en quelle quantité (en nombre et en biomasse) seront présentes au début de
la période de la grande croissance d'une saison de pluies (chapitre V-2).
2)

La croissance végétative.

Pendant la croissance végétative, il y a une concurrence entre les espèces pour
la lumière, les éléments nutritifs, l'eau, etc. Nous orienterons notre attention
sur la concurrence entre les légumineuses et les graminées. Surtout parce que
nous voulons discuter l'utilité de la stimulation et de l'introduction des
légumineuses. La stimulation et l'introduction des légumineuses sont proposées
parfois comme une solution pour l'enrichissement des sols pauvres en N (chapi
tre V-3).
3)

La croissance reproductive.

La croissance reproductive est importante pour deux raisons. D'abord, le début
de cette période annonce la fin du cycle d'une espèce. Nous voulons savoir de
quelle manière est déterminée la date de floraison d'une espèce. Nous pourrons
ainsi prévoir la période de croissance de cette espèce. C'est pendant cette
période que les semences se forment. Le nombre des semences et le rapport dans
lequel les semences des différentes espèces sont formées, sont la base de la
composition floristique de la saison suivante (le bilan des semences). La bio
masse des semences est importante du point de vue du fourrage. Par la redis
tribution de N, cette partie de la biomasse sera d'une haute qualité, surtout
sur les sols pauvres (chapitre V-4).
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4)

La période de repos.

Le mot repos est peut-être mal choisi, il ne décrit que la vie inactive des
plantes mêmes. Elles sont en repos sous la forme de graines. Les graines ainsi
que les restes morts des plantes, la paille, subissent plusieurs actions qui
déterminent, comme l'a déjà fait l'activité des plantes, l'évolution de la
quantité et de la qualité du fourrage dans le temps - l'intérêt à court terme et la survie des espèces - l'intérêt pour la saison de croissance suivante (chapitre V-5).
La détermination des caractères des espèces nous permet de faire une
classification des communautés et aussi de décrire leur distribution du sud au
nord au Sahel. Le dynamisme à court terme et à long terme sera discuté (cha
pitre V-6).
Dans le chapitre V-7 nous discuterons la productivité des herbes pérennes
et des arbres.
Naturellement le substrat, la pluviosité, l'exploitation et les feux de
brousse auront une influence sur la composition floristique et la production.
Ces influences seront traitées au chapitre V-8.
Dans le chapitre V~9 nous retournerons à la relation entre la pluviosité
et la production.
2.

La germ'Lnat'Lon et t'installat-ion.

2.1. La germination.
Le caractère du tapis herbacé, qui se développera au cours de la saison de
croissance, est essentiellement déterminé par l'importance et la distribution
des pluies au début de la saison (chapitre III-2) et ceci en rapport avec le
stock grainier et le substrat. La vitesse de germination joue ici un rôle capi
tal, bien que plusieurs autres aspects sont aussi importants. Une brève descrip
tion du processus de germination est donnée par les figures V-2.1 et V-2.2.
La première figure est de Bewley et Black (1978), qui décrivent la germi
nation par trois phases d'absorption d'eau:
I.

L'absorption initiale ou imbibi-tion, suite à une différence de tension
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eau absorbée

/

temps
Figure v-2.1.

Absorption d'eau par des semence* pendant les phases de la
germination.

d'eau entre le substrat et la graine. C'est en principe un processus bien
rapide, mais il existe des différences importantes entre les espèces en ce
qui concerne la dureté des semences, c.à.d. la résistance de leurs téguments
a la pénétration de l'eau.
Relativement peu d'eau est absorbée pendant cette phase de la préparation
métabolique. Après la réhydratation de l'intérieur des graines, des pro
cessus métaboliques commencent à préparer des enzymes nécessaires pour la
germination, quoiqu'il faut souvent pour certaines espèces d'abord le
lessivage des produits inhibiteurs: la dormance est une autre différence

fraction
germe'e

100% -

temps

Figure V-2.2.

Germination sous des conditions optimales en milieu homogène
(Pj et oi|) et sous-optimales en milieu hCtfirogène (p2> Pj et
<*2» <»3).
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entre espèces.
III. Une forte augmentation de l'absorption d'eau annonce la troisième phase,
celle de la germination visible. Les cellules de l'embryon s'allongent en
déchirant leur enveloppe, les téguments de la graine, et la radicule sort.
La longueur des trois phases dépend des propriétés spécifiques des graines
(la dureté et la dormance) et de l'humidité du substrat. C'est le temps pendant
lequel le sol est suffisamment humide qui détermine si une espèce germe ou non,
vu la longueur spécifique de l'ensemble de la germination.
Certainement dans la réalité sahélienne, les pluies au début de l'hiver
nage sont souvent telles qu'elles n'humidifient pas le sol assez longtemps pour
que la germination puisse se dérouler complètement. Qu'est-ce-qu'il se produit
si le processus de la germination est interrompu par un dessèchement du sol?
Pour cela on doit considérer les subdivisions A, B et C de la figure IV-2.1.
"A" correspond à la partie du temps de la germination durant laquelle se pro
duisent des processus réversibles, comme la réhydratation.

"B" est le temps

correspondant aux processus irréversibles. Il s'agit cependant de processus qui
peuvent être interrompus temporairement. Ceci signifie qu'un dessèchement du
sol n'a pas pour conséquence la mort de la graine: après une nouvelle humidi
fication du sol la phase "A" se déroulera de nouveau, mais la phase "B" recom
mencera là où elle a été interrompue pendant la première humidification. Les
processus de la phase "C" sont irréversibles. Une fois que la germination de la
graine atteint la phase "C", il faut que la graine continue son développement
sans arrêts importants, sinon elle meurt.
En plus des différences entre les espèces concernant le temps minimal pour
les phases I et II, il y a des différences intraspécifiques dues à l'hétéro
généité. Ceci fait que, même sous des conditions optimales, les graines d'une
espèce ne germent pas toutes au même moment: la courbe qui décrit l'augmenta
tion du nombre des plantules dans le temps est caractérisée pour une espèce par
le temps minimal des phases I et II (tj) et l'angle (o^): voir figure V-2.2 et
figure V-2.3.
L'angle dépendra, dans des conditions sous-optimales du terrain, aussi
fortement de l'hétérogénéité du milieu, surtout ces caractères du milieu qui
déterminent le temps pendant lequel les graines restent mouillées après une
pluie. Au fur et à mesure que l'hétérogénéité du milieu augmente, les pertes
des graines viables augmentent aussi, car de plus en plus de graines sont
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germination
.

too I

niveau maximal (graines vlables)

---x

f

1

Figure V-2.3.

2

—x—Schoenefeldia
—o— Eragrostis
'

«

'

•

»

I

3

4

5

6

7

8

I

9 jours

Germination sous des conditions optimales d'une espèce à graines
dures (Eragvoatia
duretS

tremula) et d'une espëce 2 graine* san*
(SahoenefeIdia gracilis).

exposées au risque d'un arrêt mortel du développement à la fin de la phase II.
Donc, le pourcentage maximal de graines viables qui germent réellement dimi
nuera si l'hétérogénéité du milieu augmente (p^, p^ et a^,

ä la figure V-

2.2).

Pour bien comprendre la place des légumineuses dans la végétation sahélienne, il faut retenir que la dureté de leurs graines est souvent telle que
l'eau ne les pénètre qu'après une altération de leurs téguments. Une fraction
des graines est endommagée de cette manière en saison sèche. Ces graines se
comportent comme des graines qui ne sont pas du tout dures: la chaleur avant
l'hivernage semble être une cause de la perte de la dureté. Au cours de l'hiver
nage il y a d'autres graines desquelles l'altération des téguments devient
suffisante pour permettre la germination. Ces espèces combinent l'avantage
d'une germination rapide et des graines résistantes. Zornia gloahidiata est un
bon exemple (voir figure V-2.4); c'est une des espèces qui germent à chaque
pluie quoique le nombre de germinations diminue au fur et à mesure que l'hiver
nage progresse.
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germination
(%)

Figure V-2,4.

Germination sur le terrain d'une lëguoineuse

(Zovnia gloohi-

diata) à graines 2 grande duretS et d'une espèce 2 graine
sans duretS

(Sohoenefaldia graoilie).

Au tableau V-2.1 nous avons présenté les caractères, dont nous avons parlé
ci-dessus, de quelques espèces dominantes ou typiques. Nous remarquons quelques
règles générales: une dureté plus élevée est accompagnée d'une hétérogénéité
plus grande et une vitesse de germination plus lente. Cependant, les légumineu
ses et d'autres espèces à graines très dures peuvent montrer une germination
très rapide d'une fraction de leurs semences. En principe cette fraction n'est
plus dure, car les téguments des graines en question sont endommagés d'une
manière telle que l'eau les pénètre sans difficulté.
Après ce qui a été dit, il est évident que les pluies influencent le
caractère d'un flux de germination par le temps que le substrat reste humide.
Au fur et à mesure que ce temps augmente la proportion des espèces à germina
tion lente, quelle que soit la cause, augmente. Il faut se rendre compte déjà
ici, qu'une occupation rapide et précoce d'un terrain est un grand avantage
pour une espèce durant le reste de la saison. L'hivernage au Sahel ne commence
jamais ou rarement si brusquement que le premier flux de germination forme dans
son ensemble le point de départ de la croissance végétative: des parties du
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Tableau V-2.1. Quelques caractères des graines de certaines espèces dominantes
ou typiques.

Espèce

poids

dureté

vitesse

hëtëro-

1000

des

de germi

g£n£it<

graines

graines

nation

•emtncts

(g)
Graminées
Andropogon psaudapriaua

0,3

-

++

Aristida mutabilia

0,6

-

+++

•

Cenchrus biflorua

2,1

-

+++

•

Chlorua prieurii

0,2

-

+++

Daotylotenium aegyptium

0,3

+

•+

+•

Diheteropogon hagerupii

0,8

-

+•

•

Echinochloa aolona

0,4

Elionurus elegans

0,4

Eragroatis tremula

0,05

•

•

•+
-

+

••

+

•++

Loudetia togoensis

4,1

-

+•

Paniaum laetxrn

1,4

+

++

Pennisetum pedicellatum

0,4

-

++

•

Sahoenefeldia gracilis

0,2

-

++

•

3,5

++

49,5

-

Borreria ahaetooephala

1,0

++

•

Borreria radiata

0,7

++

+

Borreria staahydea

7,0

•+

+

Cassia mimoeoides

3,6

+•

+*

23,5

•+

(+++)**

•

Autres espèces herbacées
Alysiaarpue ovalifoliua
Blepharis linariifolia *

Cassia tora

(•++)**
+4"f

•

•4»

••

Indigofera astragalina

4,5

++

<+++)**

+•

Indigofera prieuriana

5,5

++

(+++)**

••

Tribulis terrestris

1,1

?

Zornia gloohidiata

1,9

++

+•+
(+++)**

*

Fruits qui sont très durs, â deux graines, mais qui s'ouvrent en explosant
quand il pleut si elles sont bien sèches.

**

Fraction des graines seulement germe très vite.

dureté:

+
++

•

certaine augmentation du pouvoir germinatif par scarification etc.
augmentation notable du pouvoir germinatif par scarification etc.

vitesse de germination:

+++
++
+

premières plantules déjà le jour après une pluie
suffisanment importante
premières plantules quelques jours après une telle
pluie
premières plantules plusieurs jours après une telle
pluie ou après quelques pluies

hétérogénéité: sous des conditions optimales, germination complète après quelques
jours (+), plusieurs jours (++), et quelques semaines (•••).
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premier flux ou même un ou plusieurs flux complets se perdent à cause des
délais entre les pluies au début de l'hivernage.
2.2. L'installation.
Le succès d'une germination n'est complet qu'après une bonne installation
de la plantule et une résistance durant les périodes de sécheresse avant que la
vraie croissance productive puisse commencer.
Hélas, l'importance de cette phase du développement n'a pas été reconnue
suffisamment tôt pour une étude détaillée des espèces sahéliennes. Néanmoins,
il est au moins devenu évident que la résistance de la plantule n'est pas une
fonction simple des réserves de la graine, de la vitesse de croissance des
racines, du rapport poids partie aérienne/poids partie racinaire ou de la sur
face transpiratoire. Des observations faites sur le terrain et pendant plusieurs
expériences ne permettent pas une généralisation à propos de la sensibilité des
plantules par des différences entre âge, substrat et la condition climatique.
Cependant, il est bien possible de conclure par cas quelles espèces sont rela
tivement sensibles ou résistantes. Le tableau V-2.2 résume certaines données.
Les indications sont nettes:
-

plus de pluies à la germination donne une meilleure résistance;
Loudetia togoensis résiste mieux que Dihetevopogon hagerupii- et les deux

Tableau V-2.2. Survie des plantules de quelques espèces, en pourcentage du
nombre total germing par espèce, au Ranch de Niono.

Substrat

sable

limon

argile

Pluviosité

30

60

20

50

30

60

Période en jours

33

36

36

36

32

31

-

19

35

60

56

87

graminées
Diheteropogon hagarupii

)

I 5 î

Schoenefeldia gracilis)

)

Elionurus elegans
Loudetia togoensis

6

-

26

-

70

herbacées diverses
Blepharis linariifolia

26

Bovvevia chaetocephala

56
0

Borveria 3ta.chyd.ea

0

0,2

Borrelia vadiata

-

12

Zornia gloohidiata

1,5

53

6

)

3}

5

12
25
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espèces résistent mieux que les Borreria spp et que Schoenefeldia gracilis
et Elionurus elegans, mais moins que Blepharis linariifolia et Zomia
gloohidiata.
-

Blepharis résiste mieux que Zornia gloohidiata.

-

Borreria radiata résiste mieux que Borreria staohydea et cette dernière
mieux que Borreria ohaetooephala.
Des observations supplémentaires sont que Sohoenefeldia gracilis résiste

mieux qu'Elionurus elegans et Eragrostis tremula et aussi légèrement mieux que
Cenohrus biflorus. De telles observations sont difficiles sur le terrain lors
qu'elles concernent des espèces à vitesse de germination bien différente, et
surtout après des pluies peu importantes l'hétérogénéité du terrain rend pos
sible une certaine germination des espèces "lentes" dans les micro-dépressions.
Les situations sont donc ici relativement favorables pour survivre, mais la
survie n'indique pas nécessairement une meilleure résistance en comparaison
avec la mortalité des espèces "rapides" sur des endroits moins favorables. Ce
phénomène est à la base de la contradiction apparente du tableau V-2.2: la
survie des Borreria spp sur limon semble meilleure après une seule pluie de 20
mm qu'après 2 pluies de 20 et 30 mm et Borreria staohydea semble plus résis
tante que Borreria radiata sur limon, tandis que la situation sur sable est le
contraire.
2.3. Bilan.
La conséquence de ce qui a été expliqué ci-dessus pour la composition
floristique des pâturages et pour la dynamique est résumée par le tableau V-2.3
qui ne présente que 4 situations extrêmes qui engloberont la réalité d'année en
année.
Le schéma présenté est basé sur une représentation égale des 4 types
d'espèces dans le stock des graines. Cela ne sera jamais le cas, car le stock
des graines change d'année en année, à la suite de l'importance, la répartition
et la distribution des pluies d'une année en combinaison avec celles des années
précédentes, encore qu'il ne soit pas tenu compte de ce qui se passe pendant
les 3 autres phases du cycle. Ceci a été illustré par le tableau V-2.4 qui
présente un endroit très limité au Ranch de Niono sur un substrat sablonneux,
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Tableau V-2.3. Importance relative des plantules de 4 types d'espèces au début
de la croissance végétative après A démarrages différents de
l'hivernagé.

Vitesse de germination
Résistance à la sécheresse
Quelques petites pluies
suivies d'une sécheresse

rapide
élevée

•

Des petites pluies sans
grands délais
Une grande pluie suivie
d'une sécheresse
Des bonnes pluies font
démarrer 1*hivernage

•

lente

limitée

élevée

limitée

•

+•+

•++

•++

+

+

+

<f+

•

•••

••

++

où les 3 espèces importantes sont suivies pendant 3 années successives.
Considérant les différentes stratégies de germination observées et vu
l'irrégularité des pluies au Sahel au début de l'hivernage (voir chapitre III2), une germination rapide semble bien risquée, certainement si les plantules
sont peu résistantes. Il est donc bien étonnant que ce sont en général des
espèces à germination rapide qui dominent les pâturages sahéliens (Cenohrus
biflovusj Sahoenefetdia grao-ilis, Diheteropogon hagerupi-i

). Cela ne peut

s'expliquer que par la grande hétérogénéité du terrain provoquant en général
la germination d'une fraction de leurs graines avec des pluies légères et
entraînant aussi une occupation précoce du terrain. Sans la présence des en
droits favorables, des espèces à germination rapide mais relativement sensibles
à la sécheresse ne pourraient même pas exister. Les espèces à germination lente
ne dominent pas facilement, elles sont souvent en retard dans l'occupation
du terrain, ce qui est un désavantage dans la concurrence pendant la crois
sance végétative.
Pour les espèces vraiment lentes, la propriété "sensible au dessèchement"
a beaucoup moins d'importance que pour les espèces rapides. Leur position dans
l'ensemble de la végétation n'est pas menacée par des mauvais démarrages de
l'hivernage, tout au contraire: des perturbations au début de l'hivernage
(sécheresse, exploitation ....) les favorisent. Le fait qu'une espèce comme
Zornia

gloohidiata,

qui connaît les deux stratégies, ne domine pas l'ensemble

du Sahel, s'explique vraisemblablement par sa capacité de concurrence très
faible.

165

MMM
o m n u-i
o m
o

NNN
O vO N N
O
O

MM •
«t -ï m o
m un >*

NHH
O s ci O
O

MMM

o >* — m
o oo
—
o

s;

00

S/•s
kkn
/-> /•>
r- on

§7

<v
0
•H Ol
ft

I _

— fM <*•> m
vO P"> vO
00

O ^ eo r>
O N <S

00

H NN

0\ <S ON
§
vO
O

N MN
On O
©
M N vC «

C»N rs « i-i — ONfOoo
h c\ N
—*
-»
«HO
3 .

00

d cm
* »-

a s*
'M <M
<9 I _

0 «M
« I^
-t s
a ^

l< K N N
/*> «-s
00
«s
<S <N —
ww
O O 00 CM
«t iA —
—
•

00
r-.
o»
— HNM
I S N \Ô N
>À «6 4 n
I 00
lA .

J

0
M MM
o o m *$• —
•h o m « m
uO
0} •
0) vO
3 —
O*
M MM
nn M
a> m m -t
wo

çj
s
•w
Q
<3 «S fi
te
•«•> v «
»X3 'f*
O QtJ
Q
N ty
0> <3
«*£3
s ? S
, E E .3
SSS

M MM
I ON < co r>
o «n
*•

t—4

O.
0

0.

a
9

0.

3
*H
a
a>
^
3
4)
<0
S

9

•2 ® ®

I
JS

S S co

o

E6i ,

166

3.

La ovoissanoe végétative.
La biomasse totale produite au cours de la croissance est surtout déter

minée par les facteurs limitatifs qui sont, pour les pâturages naturels, en
premier lieu la fertilité du sol et ensuite - mais de plus en plus important
vers le nord - la disponibilité de l'eau. Mais toutes les espèces ne peuvent
pas profiter avec la même efficacité de ces facteurs et ceci provoque des
écarts énormes entre l'importance des diverses espèces dans la biomasse à la
fin de la croissance, et donc aussi dans la qualité de la biomasse du point de
vue des pourcentages de N et de P (voir figure IV-4.1).
Comme nous l'avons vu au chapitre V-2, la germination et l'installation
jouent un rôle important dans l'occupation de l'espace par les différentes es
pèces. La définition de l'espace est dans ce cas l'ensemble des facteurs qui
influencent la croissance comme l'eau, la lumière, les minéraux et l'azote, et
l'espace proprement dit. Quelques caractéristiques des espèces sont également
importantes du point de vue de la concurrence pour ces facteurs pendant la
croissance végétative. Une de ces caractéristiques est la régulation des sto
mates. Nous avons vu au chapitre II-3 qu'il y a des espèces qui règlent l'ouver
ture des stomates à l'aide de la concentration de CC^. Ceci signifie que ces
espèces utilisent l'eau très efficacement. Cette caractéristique est un avan
tage sur les endroits où l'eau est limitative, ou pendant les périodes sèches
au cours de l'hivernage. Ce mécanisme favorisera certainement les graminées
Schoenefetdia gracilis, Loudetia togoensis et Diheteropogon hagerupii en compa
raison avec la dicotylédone Borreria staahydea, sous une disponibilité limitée
d'eau.
Une autre caractéristique est le mécanisme de la photosynthèse. Nous avons
traité au chapitre II-3 les deux types existants, C^ et C^. En conséquence de
la photosynthèse du type C^ les espèces avec un tel mécanisme ont une vitesse
de la croissance plus élevée que les espèces avec un mécanisme de photosynthèse
du type C^. Cette caractéristique est surtout importante parce que les espèces
avec un mécanisme de photosynthèse du type C^ occuperont plus vite l'espace que
les espèces du type C^ et elles pourront utiliser plus les facteurs limitatifs
comme l'azote et le phosphore. Une autre conséquence d'une vitesse élevée de
la croissance est que les espèces du type

intercepterons la lumière à un

certain moment pendant la croissance, ce qui réduit la croissance des espèces
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du type

.

C'est de ce point de vue que nous traiterons ici la position des légumi
neuses dans les végétations sahéliennes. A propos de la vitesse de la croissance,
les légumineuses, qui sont toutes des plantes à photosynthèse du type

, sont

désavantagées par rapport aux graminées qui ont une photosynthèse du type C^.
Surtout tout de suite après la germination et l'installation, quand la crois
sance n'est pas encore limitée par un manque d'éléments nutritifs, les grami
nées poussent environ deux fois plus vite que les légumineuses. Ceci signifie
que les légumineuses risquent d'être ombragées par les graminées.
Après cette première période l'azote et le phosphore deviennent limitatifs
pour la croissance. Les légumineuses ont l'avantage de pouvoir fixer l'azote,
donc pour elles il existe surtout un manque de phosphore. Cependant c'est sur
tout le phosphore qui manque après cette première période de la croissance.
Alors plus le sol est riche en P et pauvre en N, les légumineuses seront favo
risées par rapport aux graminées, parce que ces dernières seront plus vite
limitées par un manque de N.
Dans le tableau V-3.1 sont présentés les résultats des expériences de
fertilisation de P sur des monocultures de légumineuses.

Tableau V-3.1. Effet d'une fertilisation de P (+ 100 kg P-Triple Super Phosphate.
ha '), N (+ 100 kg N-urée.ha ') et N et P (+ 100 kg P-Triple Super
Phosphate et + 100 kg N-urée par ha) sur la production dea légumi
neuses. Les chiffres concernent les moyennes de deux parcelles.
•>P

Traitement
-1
Récolte en kg.ha

MS

+N

+N et +P

MS

N

MS

N

MS

N

27

2400

63

1000

28

2500

66

1300

38

2300

73

1400

40

2300

75

2000

50

3200

88

2200

55

3300

90

Zornia gloahidiata
"terrain Zornia",
sable

1000

Alysicarpua
oValifoliu8
"terrain Zornia",
sable

Caesia rrrimo8oidee
"terrain Zornia",
sable

Augmentation moyenne (Z)

1000

29

1800

59

1000

30

1800

61

2800

82

3400

100

2400

74

3100

104

60

70

60

80
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En résumé nous pouvons conclure que les facteurs les plus importants qui
empêchent les légumineuses de former une grande partie de la biomasse totale au
Sahel sont:
1.

Elles ont une faible vitesse de croissance (C^) en comparasion avec les
graminées, ce qui les désavantage surtout au début de la période de crois
sance.

2.

Les sols sahéliens sont pauvres en P, il en résulte un manque de P, sur
tout pendant la première partie de la croissance végétative.
Les considération mentionnées ci-dessus ont aussi des conséquences pour la

suggestion d'introduire des légumineuses. La faible force de concurrence des
légumineuses fait qu'il faut semer les légumineuses à nouveau chaque année. Une
fertilisation en phosphore au même moment sera peu efficace, parce que les gra
minées sont également limitées par le phosphore pendant la première période de
la croissance. Cela est confirmé par les résultats d'une expérience de fertili
sation sur un terrain avec une végétation formée par les deux types de plantes
(voir tableau V-3.2).
Donc l'introduction des légumineuses ne peut être qu'un système très
intensif du point de vue du labour. Dans ce sens il devient important de savoir
quelle sera l'efficacité de la fixation des légumineuses et cette efficacité
changera-t-elle si la fertilité du sol, surtout la disponibilité d'azote,
augmente.
Tableau V-3.2. Effet d'une fertilisation de N (150 kg N-urée.ha '), P (35 kg
P-Triple Super Phosphate.ha ') et N et P (150 kg N-urée et 35 kg
P-Triple Super Phosphate par ha) sur la production des graminées
(Cenohvu.8 bï-floru.8 et Sohoenefetdia gvaaïlis) et des légumineuses
(Zomia glochïdï-ata) qui forment une végétation mixte.
Traitement

Productivité 2 années après fertilisation (en kg MS.ha ')
d'une végétation naturelle:
Graminées

Légumineuses

Sans fertilisation

1200

700

Sans fertilisation

800

1100

1600

500

Avec N
Avec N

400

1500

Avec P

3300

1300

Avec P

3100

900

Avec N et P

5100

400

Avec N et P

3900

100
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(mg N pot"1)

(mg N pot"1)

Figure V-3.1.

(mg N pot*1)

Absorption et fixation de N par les légumineuses (Zovnia gloahidiata et Atysioavpus ovalifolius) dans leur monoculture et dans
les mélanges avec Sohoenefeldia gracilis. Sans (-P) et avec (+P)
fertilisation de P.
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Les légumineuses fixatrices obtiennent une fraction de leur azote par
l'absorption de N-inorganique du sol. Le rapport entre N-fixé de l'atmosphère
et N-absorbé du sol dépend en général de facteurs tels que:
la quantité de N-inorganique disponible pour les plantes dans le sol;
la compétition avec les plantes non-fixatrices pour ce N-inorganique;
la rapidité de la nodulation et l'efficacité de la fixation atmosphérique.
On a trouvé en Australie que les graminées sont plus fortes que les légu
mineuses dans la compétition pour N-inorganique dans le sol, et que les légumi
neuses absorbaient du sol au maximum 20% de leur N-total. Ces résultats étaient
confirmés par une expérience en vase avec la graminée Schoenefeldia gracilis et
les légumineuses Zornia gtochidiata et Atysicarpus ovalifolius poussant sur les
sols sahéliens en monoculture et culture associée. La graminée Schoenefeldia
gracilis était plus forte dans la compétition pour N-inorganique et P. En sup
posant que la même quantité de N-inorganique a été absorbée par les plantes
daiis tous les vases, il a été calculé que: 38, 26 et 28% de l'azote dans Zornia
gloch.-Ldi.ata poussant respectivement: sans P, monoculture; avec P, monoculture;
avec P, culture associée, étaient absorbés du sol. Pour Alysicarpus ovalifolius
ces chiffres étaient respectivement: 66, 27 et 12% (voir figure V-3.1).
Ceci signifie que plus l'azote est disponible pour les légumineuses, moins
elles fixent de l'azote, bien qu'elles fixent plus d'azote si on applique le
phosphore. Donc, dans un aménagement très intensif, l'efficacité de la fixation
de l'azote par les légumineuses est réduite s'il y a plus d'azote disponible.
Ce dernier fait est le cas au nord du Sahel où il y a relativement plus d'azote
en raison de la saison courte.

4.

La croissance reproductive.
La croissance reproductive est importante pour deux raisons. D'un côté le

début de cette phase (la floraison) est le moment où la croissance diminue.
Donc la date de la floraison et la date de la germination déterminent la pé
riode de la croissance et par conséquent, la production et sa qualité (dilution
de N). D'un autre côté la croissance reproductive forme la base pour chaque
espèce pour la saison suivante et elle détermine en même temps quelle fraction
de la biomasse (la biomasse de semences) gardera une certaine qualité au cours
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de la saison sèche.
4.1. La date de la floraison.
En considérant les dates de floraison d'une espèce pendant plusieurs
années successives au même endroit, on trouve souvent que ces dates sont plus
ou moins les mêmes. Cela est aussi le cas si la date de germination diffère.
Ces observations indiquent déjà que la détermination de la date de la floraison
est réglée par un facteur qui est constant toutes les années.
Merlier (1972) signale déjà que ce facteur est la longueur de la journée:
il s'agit du photopériodisme. Ses résultats et les résultats du PPS soulignent
que le photopériodisme joue un rôle dans la détermination de la date de florai
son de plusieurs espèces sahéliennes. Les résultats du PPS montrent qu'il faut

Figure V-4.1.

Evolution de la longueur de la journée (

) au cours de

l'année à Niono (14° 20' Nord) et les longueurs de la phase
végétative (

) par rapport aux dates de germination sur

terrain irrigué pour:
- x - Pennisetum pediaellatum (type X)
- o - Schoenefeldia gracilis (type II)
- * - Cenohrus biflome (type II).
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distinguer 2 types de réactions suivant la longueur de la journée:
Type I : La plante réagit déjà à la longueur de la journée dès qu'elle a
germé, lorsque la date de germination se situe avant le jour le plus
long (21 juin).
Type II : La plante réagit à la longueur de la journée après le jour le plus
long (21 juin).
Un exemple du type I est Cenahrus biflorus et un exemple du type II est
Pennisetum pediaellatum (voir figure V-4.1). Les plantes du type I sont les
plus caractéristiques pour le Sahel. Ces plantes ne prennent pas le risque de
ne pas pouvoir former des semences au cas où un hivernage, commencé très tôt,
ne continuerait pas. Les plantes du type II ont, au contraire, une période de
croissance très longue si elles germent très tôt, ce qui est plus caractéris
tique pour la situation au sud du Sahel.
L'induction de la floraison se fait au début de la période de croissance
pour les plantes du type I. Cependant il y a encore toute une échelle de possi
bilités en ce qui concerne le moment précis de l'induction: p.e. Zornia gloohidiata et Alysicarpus ovalifolius sont déjà sensibles quand ils sont très
jeunes (< 1 semaine), Cenahrus biflorus3 Daatyloatenium aegyptium et Chloris
prieurii doivent être un peu plus âgés avant qu'ils soient sensibles et Sahoenefeldia gracilis doit être encore plus âgée. Ceci explique pourquoi il y a une
parallèle plus nette entre la courbe de la longueur de la journée et celle de
la longueur de la phase végétative pour Cenahrus biflorus que pour Sahoenefeldia gracilis (voir figure V-4.1).
Sur le terrain le mécanisme du photopériodisme est moins clair. Cela est
dû surtout aux périodes sèches avant le moment de l'induction. Une telle séche
resse n'a pas seulement un effet sur la croissance, elle peut aussi affecter le
développement. Il y a des espèces qui arrêtent complètement le développement
(Sahoenefeldia gracilis, Alysicarpus ovalifolius) et d'autres qui continuent de
se développer normalement (Panicum laetum). Une position intermédiaire est
celle de Daatyloatenium aegyptium, qui fleurit plus tôt qu'on ne s'y attendait
sur la base de la longueur de la journée après un arrêt de la croissance. Nous
avons constaté aussi que l'effet du photopériodisme dépend de la latitude où on
a ramassé la semence. Bref, pour les 3 espèces étudiées (Cenahrus biflorus3
Sahoenefeldia gracilis et Zornia gloahidiata) on a observé, pour une croissance
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sous les mêmes conditions, un cycle diminuant au fur et à mesure que les se
mences ont été produites plus au nord (voir figure V-4.2). Le tableau V-4.1
rassemble les données disponibles sur le comportement de quelques espèces pour
les aspects divers du photopériodisme.
4.2. La production des semences.
Pour n'importe quelle espèce, le succès de la floraison - c.à.d. la forma
tion des ovaires et des graines - dépendra fortement de la disponibilité de
l'eau pendant cette phase. Une phase végétative prolongée, qui donne à l'espèce
la chance de former beaucoup de biomasse, entraîne aussi le risque que peu de
cette biomasse peut être transformé en semences. Nous parlons ici d'une trans
formation, car comme nous l'avons signalé la biomasse n'augmente plus ou seule
ment un peu après le début de la floraison.
Les espèces

produisent des semences en diluant l'azote absorbé. Les

espèces C^, qui continuent à croître après la floraison, ne diluent pas beaucoup

phase
végétative
(jour)

80

60

40

20

avril

JL

Figure V-4.2.

mai

juin

juillet

août

septembre

Longueur de la phase végétative par rapport à la date de la
germination â la latitude de 14° 20' N pour Schoenefeld-ia
graoilid dont les semences ont été ramassées à )2° 40' N
(- o -), 14° 20' N

et 15° 30' N (- x -).
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Tableau V-4.I. Le comportement de quelques espèces sahéliennes en ce qui concerne
le photopériodisme, pour les variétés de la latitude de Niono,
dans la situation de cette latitude. Les espèces du type 1 réagissent
sur la longueur du jour dès leur germination, celles du type II
deviennent sensibles quelque temps après. Borreria vaàiata au moins
doit avoir des variétés avec une longueur de la phase végétative
beaucoup plus courte, car sa zone de répartition s'étale au nord
de la latitude de 17° nord, où le nombre de jours de croissance
ne dépasse pas 20 en général; la longueur de la phase végétative
est donnée après une germination le 15 juillet, â coté des valeurs
minimales et maximales observées au cours des expériences sur un
terrain irrigué; la production après la floraison est négligeable
(-), peu importante (p) ou d'une certaine importance (+).

Espèce

Type

Longueur de la phase

Production

végétative en jours
15/7

max

min

après
floraison

Tribulis terrestris

environ 15

20

8

+

Panicum laetim

environ 25

29

21

-

P

Dactyloftsnium aegyptium

II

28

39

25

Zornia glochidiata

IIÎ

30

38

20

+

Cenchrus biflorus

II

30

44

22

•

Alysicarpus ovalifoliue

II

33

35

20

+

environ 35

Eragvostis trémula
Cassia tora

II

36

35

19

-

67

34

•
-

Elionupus elegans

17

40

46

25

Borreria ahaetocephaLa

I

40

66

29

P

Schoenefeldia gracilis

II

40

70

30

-

Borreria stach.yd.ea

I

45

93

34

P

Indigofera astragalina

I

45

104

31

+

Pennisetum pedicellatum

I

45

123

35

-

Blepharis linariifolia

P

IIÎ

46

56

37

Bovreria radiata

I

47

90

42

P

Diheteropogon hagerupii

Iî

55

37

-

Cassia mimosoides

I

68

46

*

environ 75
137

leur azote; elles dépendront vraisemblablement encore des ressources déjà épui
sées du sol en azote.
Nous n'avons pas pu analyser ces processus pour les espèces sahéliennes,
mais nous avons eu une impression de la production de semences et de sa varia
bilité pour quelques espèces typiques (voir tableau V-4.2).
Bille (1977) présente une longue liste d'espèces et leur production de
semences, en poids aussi bien qu'en nombre, mais les données sont fortement
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Tableau V-A.2. Production de semences de quelques espèces sahéliennes et sa
variabilité.
Espèce

Nombre des

Poids des graines comme

graines par

X de la biomasse totale

plante

Quantité de N de«
graines comme Z
de la quantité
totale

Cenchruc biflorus
Schoenej'eldia gracilis
Borreria radiata
Zornia gloahidiata

40 2782
350 16869
20 3198
10
616

10
6
14
16

18
13
23
31

25
19
41
33

50
34
59
55

liées au lieu et à l'année considérée. Gaston (1975) a déterminé la production
des graines durant quelques années en rapport avec la biomasse totale et la
pluviosité, mais il s'est limité surtout au biotope de Paniaum laetum et Eohinoahloa ootona. Il indique que pour des biomasses de 0,8 et 4,2 t MS.ha ' la
fraction représentée par les semences est de 25 et 40 pourcents respectivement.
Vu le processus de la transformation, il ne sera pas étonnant que la production
de semences soit très variable dans une zone avec un climat si variable d'un
endroit à l'autre et d'une année à l'autre.
5.

La période de repos.
Le mot repos est peut-être mal choisi, il ne décrit que la vie inactive

des plantes mêmes. Elles sont en repos sous la forme de graines. Les graines,
ainsi que les restes morts des plantes - la paille - subissent plusieurs
actions qui déterminent, comme l'a déjà fait l'activité des plantes, l'évolution
de la quantité et de la qualité du fourrage dans le temps (l'intérêt à court
terme) et la survie des espèces (l'intérêt pour la saison de croissance sui
vante). Dans ce chapitre nous traiterons d'abord l'évolution de la quantité et
de la qualité du fourrage pendant la saison sèche (1) et après le bilan des
semences (2).
5.1. Les pertes de biomasse et de N des végétations mortes.
La biomasse des pâturages à annuelles diminue après la maturation, en sai-
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son sèche et au début de l'hivernage suivant, même si la Végétation n'est pas
broutée ou brûlée. Sa teneur en N, et donc sa qualité, diminue aussi. La diminution est très variable: parfois presque toute la biomasse a disparu quand 1e
nouvel hivernage commence, parfois la dégradation est presque nulle. La di—
minution de la teneur en N est plus constante: elle diminue jusqu'à la moitié.
Il est évident que de telles pertes de la biomasse pâturable, et surtout de sa
qualité, déterminent d'une manière très importante la valeur des pâturages et
leurs capacités de charge. Ces phénomènes ne sont pas étudiés de facon appro—
fondie dans le projet PPS, mais un certain nombre d'observations sur le Ranch
et sur le trajet nord-sud a été fait. Elles sont analysées et résumées ici, et
des causes probables de cette diminution sont discutées. Il faut souligner
qu'on ne considère que des cas oü l'exploitation était nulle et sans feu. Dans
la littérature on trouve souvent que la biomasse a été déterminée à la fin de
la saison pluvieuse. Il est évident que des pertes considérables ont pu avoir
lieu déjâ, surtout pendant des années avec des pluies tardives. Si on ne considère pas ces pertes, la productivité sera sous-estimée.
Il y a deux types de pertes de la biomasse aérienne: élimination de matériel
du terrain et chute sur le sol. Bien que les pertes de cette dernière catégorie
soient vraiment perdues pour le gros bétail, ce n'est pas toujours le cas pour
les petits ruminants. Pourtant, les deux types de pertes seront traités ensemble,
parce que les observations ont été faites ensemble.
Les pertes ont lieu surtout dans les dernières semaines de la saison pluvieuse (0-65Z de la biomasse maximale) et au début de la saison pluvieuse sui-

vante (la plupart de ce qui restait). La biomasse de la saison précédente qui
reste après la saison pluvieuse suivante est souvent nulle au sud du Sahel;

mais au nord il n'est pas rare qu'il en reste encore une grande partie.
La figure V—5.1 montre un exemple des pertes de biomasse et de N d'un
pâturage fertilisé sur le Ranch, qui a été suivi en détail en 1977 et 1978. Les
mêmes phénomènes sont observés dans beaucoup d'autres cas, y compris des pâ—

turages non—fertilisés. Les systèmes racinaires pourrissent aussi à la fin de
la saison pluvieuse (des fois après la floraison déjà) et au début de la saison
pluvieuse suivante.

Nous distinguons trois périodes avec des causes différentes pour les pertes

pendant la saison sèche. Elles sont traitées ci—dessous.
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A.

Pertes de biomasse et de N d'un pâturage fertilisé sur la Ranch
â Niono (1977 et 1978).

Fin saison pZuvieuse (mi—septembre - fën octobre).
La chute des semences est une première cause de la diminution de la bio—
masse pâturable, diminution allant de 5 à 25% de la biomasse maximale. 11 y a
des chutes spontanées par le vent, mais aussi par des fourmis qui récoltent des
grains encore sur la plante. La plupart des semences tombent dans cette brève

période. En moyenne 20% de la biomasse sont perdus â cause de la chute des
semences dans cette période.
S'il y a des vents forts avec des pluies après la maturation, la Végétation
peut se coucher, surtout s'il y a une grande biomasse. A ce moment, 1e pourrissement peut devenir très important. Surtout sur des sols argileux avec
beaucoup de biomasse il se développe facilement une zone idéale pour ce phénomène de pourrissement. Les minéraux sont lessivés de la biomasse et entrent
dans la couche supérieure du sol. Il y a une forte relation avec la pluviosité.
Ceci suggère que les pertes par des pluies tardives sur les pâturages sont

considérables; les mêmes pluies qui sont bénéfiques pour des cultures agricoles.
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L'action des termites et des fourmis en dehors de la récolte des semences
est souvent limitée, ainsi que les effets des autres insectes ou des rongeurs.
Une perte de 10 à 30% de la quantité de N et de P de la biomasse aérienne
est liée à une chute des semences et leurs enveloppes. La teneur en N des
semences est relativement élevée, ainsi la teneur en N de ce qui reste sur pied
diminue quand les semences tombent.
Cependant,

les pertes de N constatées sont souvent encore plus grandes, et

d'autres processus doivent aussi jouer un rôle important. Ceci est clair quand
on constate que la diminution de la quantité de N de la végétation commence
souvent avant même que les plantes aient atteint la maturité, et souvent aussi
avant que les semences tombent. Bien qu'il s'agisse peut-être de processus
importants, nous n'avons pas étudié le phénomène. La perte de P va en grande
partie parallèlement avec la perte de N. Nos observations de ces phénomènes
sont confirmées par des observations pour des cultures agricoles rapportées
dans une revue récente par Wetselaar (1980). Le lessivage,

la redistribution et

la volatilisation de NH3 sont parmi des causes possibles pour expliquer de tels
phénomènes. Le lessivage au Sahel peut être important: nous avons trouvé
environ 0,5 kg N-organique.hau1 dans la rosée abondante en mi—septembre 1978
sur des terrains fertilisés et non-fertilisés. Si pendant une décade une telle
quantité tombait chaque jour sur le sol, on aurait déjà des pertes comme celles
observées. La quantité de N—inorganique et de P dans la rosée était très faible.
La quantité de rosée est probablement en corrélation avec la pluviométrie dans
cette période. La redistribution de N et de P vers les racines est très improbable dans des plantes annuelles. On ne peut rien dire en ce qui concerne la

volatilisation de N comme NH

de la biomasse Vivante, sauf que le phénomène

semble possible (Penning de gries, 1980). Quand il y a pourrissement du matériel
sur la surface du sol, des pertes considérables de N comme NH3 peuvent se
produire parce que la masse pourrie a un pH élevé (8, ou plus). Chez des
dicotylédones et les légumineuses qui perdent leurs feuilles tôt, le pourrissement
sur le sol se produit des fois même pendant la saison de croissance. On a pu le
constater â plusieurs reprises sur le Ranch. Une grande partie de N
la biomasse retourne probablement dans le sol.

perdu" de

179

Saison sèche (octobre - mai).
Sur des pâturages sans feu et sans animaux, il n'y a en général pas ou peu
(<15%) de changement de la biomasse. Au nord du Sahel, quand même, des vents
forts emportent des fois jusqu'à 50% de la biomasse aérienne pendant la saison
sèche.
Au début de la nouvelle saison pluvieuse, avant les premières pluies, on
observe que la teneur en N de la paille a encore diminué, même jusqu'à 0,1 0,2%, alors que la teneur en P change seulement un peu. Vu la teneur basse de N
la décomposition microbienne est exclue. On estime qu'on assiste à une vola
tilisation de NH^ des protéines décomposées thermiquement, processus spontané
qui semble être de l'ordre de 0,05 - 0,15% de protéines par jour.
La saison pluvieuse suivante (mai - septembre).
Au début de la saison pluvieuse suivante la biomasse restante est battue à
plat par des vents forts et des pluies intensives.
Les termites, s'ils sont présents, deviennent très actifs au début de
cette période, et peuvent récolter beaucoup de paille. On a constaté que la
teneur en N de ce qui reste est la même que la teneur en N de la biomasse des
terrains sans termites et que celle de la paille stockée dans les termitières.
Donc ils ne sélectionnent pas les meilleures parties de ce qui se trouve sur le
sol. Les termites, s'ils sont abondants, ne laissent qu'une petite partie de la
biomasse sur le sol. Ils sont plus fréquents sur les terrains argileux et limo
neux (observés en grand nombre sur 60% de tels terrains sur le trajet nord-sud
et le Ranch), et moins fréquents sur les sols sablonneux (observés en grand
nombre sur 20% de tels terrains).
5.2. Bilan des semences.
Le problème des graines en saison sèche est difficile à analyser. Il
s'agit en principe de la question du bilan des semences. C'est Bille (1977) qui
a osé attaquer ce problème par l'étude de la production de graines et la quantité
qui se trouve au sol au cours des saisons à Fété Ole, Sénégal (+ 300 mm). Il
trouve sur une production totale de 29 kg.ha ' une dégradation de la masse des
graines (consommation par les oiseaux, rongeurs, insectes, etc.) de 11 kg.ha

180

donc une perte d'à peu près un tiers, un chiffre déjà indiqué par Lepage
(1972). Il y a cependant des différences notables entre les divers milieux; la
consommation est plus élevée dans les bas-fonds et les endroits touffus qu'aux
endroits élevés sablonneux. Les déplacements, surtout par le vent, sont cepen
dant élevés dans ce dernier milieu, et les deux autres types d'environnement
ont même un bilan positif grâce à ces déplacements. Dans l'année de l'étude le
déplacement concerne un tiers des graines produites sur les dunes. La connais
sance de ces trois éléments (production, consommation et déplacement) ne permet
pas encore de savoir ce qui germera réellement l'hivernage suivant. D'abord les
graines ne sont pas ou ne restent pas toutes viables, elles ne trouvent pas
toutes des endroits aptes à une germination, et finalement il y a des pertes
par suite des démarrages incomplets des germinations (voir chapitre V-2). Bille
a observé une germination moyenne de + 10% des graines présentes à la fin d'une
saison sèche.
Sans aucun doute il est dangereux de généraliser les données ci-dessus,
bien que ce soit souvent nécessaire vu le manque d'autres observations.
Au Ranch nous avons obtenu des indications sur les pertes en saison sèche
en rapport avec le substrat pour quelques espèces dominantes en comparant la
production à la fin de l'hivernage et la germination totale l'hivernage suivant
Le tableau V-5.1 présente les données globales de 3 ans d'étude.
Il existent beaucoup de causes de pertes qui favorisent certaines espèces
et qui nuisent à d'autres. Les causes dominantes seront signalées.

2

Tableau V-5.1. Production de semences (en nombre et en poids par m ) de trois
végétations du Ranch de Niono et pertes de semences en saison
sèche, vu l'ensemble des germinations la saison suivante.

dune sablonneuse

pénéplaine limo
neuse

-2
g.m

nombre.m ^

-2
g.m

17

103.000

4

bas- fond argileux

•2

.
-2
nombre.m

nombre.m ^

g.m

25

27.000

11

12.000

1. 128

6

2.402

4

683

76

97

76

91

74

74

Production 1978

18

27.000

36

24.000

12

8.000

Germination 1979

4

3.116

3

1.322

2

1.555

78

88

92

94

83

81

Production 1977
Germination 1978
Pertes

Pertes

Z

Z
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Le broutage est déjà un facteur important avant que les graines ne soient
produites: les espèces peu ou non broutées en hivernage (Zoimia gtoahidiata,
Loudetia togoensis, Elionurus etegans, Cassia tora) ont plus de chance de pro
duire des semences que les espèces bien appetées.
Certaines espèces deviennent très difficiles à brouter à partir de la
fructation: Tvibutus terrestris3 Cenohrus biftorus et les Aristidae, toutes
avec des fruits piquants. Ce qui compte en pleine saison sèche, si le bétail
sélectionne les inflorescences, c'est le fait qu'il y a des espèces dont les
graines restent dans les épis (Blepharis tinariifolia).
Même le feu n'affecte pas les espèces d'une même manière. Des petites
graines tombées échappent plus facilement que celles p.e. de Cenohrus biftorus3
qui en plus ont une enveloppe qui brûle bien. Des espèces des zones qui brûlent
fréquemment (p.e. Diheteropogon hagerupii et Etionurus etegans), ont des graines
avec protection: les graines de Diheteropogon hagerupii s'enfoncent dans le sol
et les graines d'Etionurus etegans ont une carapace protectrice.
En général on peut dire que les zones dominées par des graminées brûlent
beaucoup mieux que celles dominées par les dicotylédones. Les bas-fonds échap
pent souvent aux feux précoces.
Les prédateurs qui jouent un rôle sont les oiseaux, les fourmis et des
autres insectes. Morel et Morel (1972) estiment que les oiseaux granivores
consomment jusqu'à 10% de la biomasse de graines produites. Quelques espèces
bien recherchées sont Panioum taetum3 Daotylootenium aegyptium et Zornia gto
ahidiata. Gaston (1976) précise que les graines recherchées sont surtout celles
qui sont rondes de 0,5 à 1 mg (Eohinoohtoa ootona3 Panioum taetum). Il signale
que ce sont les rongeurs et les insectes qui mangent plus de 95% de ces graines
si les oiseaux ne le font pas.
Les fourmis, très abondantes un peu partout au Sahel, forment un groupe
d'insectes qui collectionnent beaucoup de graines déjà au moment où elles se
trouvent encore dans les épis. Leur préférence change au fur et à mesure que la
saison progresse avec la disponibilité de graines qui viennent de mûrir (p.e.
Dactyloatenium aegyptium, puis Diheteropogon hagerupii3 ensuite Pennisetim
pedioettatum). Ce changement permet à une fraction des semences de chaque
espèce d'échapper à la collecte.
Le déplacement est une perte pour un certain habitat, mais en même temps
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un autre endroit voit augmenter son stock de graines. Les déplacements sur des

distances importantes se font par le vent pour les graines légères équipées de
structures spéciales. Granier (1975) a fait la remarque qu'un tel déplacement
se fait plus facilement du nord au sud qu'en sens contraire â cause de la
direction de vent en saison sèche. La même chose est valable pour une autre
forme de propagation des semences, celle dans l'estomac ou la fourrure des

animaux, car ils se déplacent vers le sud en saison sèche. Cela est aussi un
déplacement des zones â exploitation légère vers les zones surexploitées, ce
qui pourrait compenser un peu pour certaines espèces les pertes sous l'influ—
ence de la surexploitation.
Le ruissellement, comme en général le vent, déplace des graines de haut en
bas, mais sur des distances limitées. Le vent et le ruissellement conjointement
font que des glacis et d'autres plages nues se maintiennent facilement.
Une vue d'ensemble des possibilités de pertes et de déplacements est présentée dans le tableau V-5.2 pour certaines espèces sahéliennes.

6.

Les communautés d’espèces et Ze dynamisme a\ court et à Zong terme.

La somme des propriétés diverses d'une espèce (comme elles sont traitées
dans les chapitres précédents) détermine quel endroit et quelles conditions
(pluviosité, substrat, exploitation, feux de brousse, etc.) sont favorables
pour cette espèce. Le succès d‘une espèce dans la concurrence avec les autres
espèces d'une végétation â un certain endroit et sous certaines conditions
s'exprime e.a. par sa dominance en terme de biomasse produite à la fin de
l'hivernage.
Pendant les quatres années de recherche du PPS la biomasse de chaque

espèce des végétations de 70 sites est déterminée. Ces sites se trouvent sur un
trajet nord—sud et sur le Ranch de Niono (voir figure V-6.1). Les diverses
conditions sont surtout la pluviosité moyenne annuelle,

le substrat et l'ex-

ploitation.
Dans les analyses des données, chaque observation est traitée comme une
végétation ("nodal component analysis"; Noy-Meïr, 1971). Les résultats sont les
communautés comme elles sont présentées dans le tableau V—6.1. Dans le tableau
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Tableau V-6.1. Communautés en quatre niveaux de dëtail. Lea communautêa sont
nommëes d'après les espèces dominantea ou co-dominantes du
point de vue de leur biomasse 5 la fin de l'hivernage (voir
annexe pour l'explication dea noms).

5 communautés

10 communautés

15 communautés

20 communautés

1.1 Tra ber

1.1.0 Tra ber

1.1.0.0 Tra ber’

+ Tri ter
1.2 Lep aen

1.2.0 Lep sen
+ Por ole

+ Tri ter
1.2.0.0 Lep sen
1.2.0.1 Chl pri

*Gynsyn
1

Cen bif

1.0 Cen bii

+ Aly ova

+ Aly ova

1.0.1 Ari mut

1.0.1.0 Ari mut

1.0.0 Cen bif

1.0.0.0 Cen bif

+ Aly ova
1.0.2 Era tre

+ Aly ova
1.0.2.0 Era tre

+ Eli ele
2

Zor glo

2.0 Zor 310

2.0.0 Zor glo

2.0.0.0 Zor 310

2.0.1 Dac aeg

2.0.1.0 Dac aeg
3.0.0.1 Ari fun
W Sch exi

3

Sch gra

3.0 Sch gra

+ Bor rad

4

Ble lin
+ Bor sta

+ Bor rad

4.0.0 Ble lin
4.1.0 Bor sta

+ Eli ele

+ Lou tog

+ Lou tog

Dih hag
+ And pse

+ Bor rad

4.0 Ble lin

+ Bor cha

5

3.0.0.0 Sch gra
3.0.1.0 Pan laa

4.1 Bor sta

+ Bor cha

+ Pen ped

3.0.0 Sch gra
3.0.1 Pan lae

5.1 Pen ped

+ Eli ele
+ Bor cha

4.0.0.1 Bor rad

4.0.0.0 Ble lin
4.1.0.0 Bor sta
4.1.0.1 Eli ele
4.1.0.2 Bor cha

5.1.1 Lou tog

5.1.1.0 Lou tog

5.1.0 Pen ped

5.1.0.0 Pen ped

5.0 Dih hag

5.0.0 Dih hag

5.0.0.0 Dih hag

5.2 And pae

5.2.0 And pae

5.2.0.0 And ple

V-6.2 nous avons présenté les relations qui existent entre les communautés sur
le niveau de détail de 15 communautés. La distance entre les communautés dans
le tableau donne une impression de la relation qui existe entre les communautés.

A la figure V-6.2 la distribution des communautés est présentée. Cette
figure a pour base les données des tableaux V-6.1 et V-6.2. Sur la figure la
distribution dans l'espace (du nord au sud) et dans le temps est présentée par
les flèches verticales et leur longueur, et par les flèches horizontales.
Les flèches horizontales indiquent les transitions trouvées sur un endroit.
Les transitions possibles sont:
-

entre les groupes de pérennes, de graminées annuelles et de dicotylédones
annuelles;
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Annexe

Aly ova

Alysicarpus ovalifolius (Schum. & Therm.) J. Leonard

Lex

Ándropogon gayanus Kunth.

GP

And gay

And pse

Andropogon pseudapricus Stapf.

Gr

Ari fun

Aristida füniculata Trin. & Rupr.

Gr

Ari mut

Aristida mutabilis Trin. & Rupr.

Gr

Ari sie

Aristida sieberana Trin.

GP

Ble lin

Blepharis linariifblia Pers.

Di

Bor cha

Borreria cbaetocephala (DC.) Hepper

Di

Bor rad

Borreria radiata DC.

Di

Bor sta

Borreria stachydea (DC.) Hutch. & Dalz.

Di

Cen bif

Cencbrus biflorus Roxb.

Gr

Chl pri

Chloris prieurii Kunth.

Gr

Coc tin

Cochlospermum tinctorium A. Rich.

DP

Cym gig

Cymbopogon giganteus Chiov.

GP

Cym sch

Cymbopogon scboenanthus (L.) Spreng.

GP

Dac aeg

Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv.

Gr

Dih hag

Diheteropogon hagerupii Hitchc.

Gr

Eli ele

Elionurus elegans Kunth.

Gr

Era tre

Eragrostis tremula Hochst. ex Steud.

Gr

Fim his

Fimbristylis hispidula (Vahl.) Kunth.

Cy

Gyn gyn

Gynandropsis gynandra (L.) Brig.

Di

Hyp spp

Hypparhenia spp

GP

Lep sen

Leptotbrium senegalense (Kunth.) w.o. Clayton

GP

Lim vis

Limeum viscosum (Gay-) Fenzl.

Di

Lou tog

Loudetia togoensis (Pilger.) C.E. Hubbard

Gr

Mic ind

Microcbloa indica (L.f.) P. Beauv.

Gr

Pan lae

Panicum laetum Kunth.

Gr

Pen ped

Pennisetum pedicellatum Trin.

Gr

Por ole

Portulaca oleracea L.

Di

Sch exi

Schizochyrium emile Stapf.

Gr

Sch gra

Schoenefeldia gracilis Kunth.

Gr

Tra ber

Tragus berteronianus Schult.

Gr

Tri ter

Tribulus terrestris L.

Di

Zor glo

Zornia glochidiata Reichb.

Le

x

Cy = cyperacae; Di = dicotylédone annuelle; Dp = dicotylédone pérenne;

Gr = graminée annuelle; GP = graminée_pêrenne; Le à légumineuse.
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precipi
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Figure V-6.2.
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dicotylédones
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Distribution et dynamisme des communautés du tableau V-6.1 (voir l'annexe pour les noms complets
des espèces).

-

entre les espèces des deux groupes d'annuelles.

Nous n'avons pas trouve toutes les transitions possibles entre les espèces des
deux groupes d'annuelles qui se trouvent sur une zone. Certaines espèces sont
liées à des endroits très spécifiques: la communauté 3.0.1 (Pan-ioim laetum) se
trouve sur des endroits où il y a de l'eau stagnant temporairement, et la
communauté 5.1.1 (Loudetia togoens-is) se trouve surtout sur les carapaces.
Les transitions dans le temps peuvent être très brusques (voir tableau V1.1), mais elles peuvent être aussi régulières et graduelles. Les graminées
pérennes sont remplacées brusquement après la sécheresse. Sous l'exploitation
intensive elles sont remplacées graduellement. Les dicotylédones annuelles
apparaissent bruquement, la transition avec les graminées annuelles est en gé
néral graduelle. La réoccupation du terrain par les graminées pérennes prend
encore plus de temps.
En général les pointes des flèches dans la figure V-6.2 indiquent aussi
l'extension extrême d'une espèce, au nord et au sud, sous l'influence d'une
série d'années humides et d'années sèches respectivement.
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.4a

espaces

espfcces
annuelles
-Ct-a
germination
rapide

annuelles
-Cj et Ci -a
germination
lente

4b^

v*c

Figure V-6.3.

V*c

Le dynamisme des pâturages sahéliens; les remplacements pos
sibles entre les espèces au cours des années.
(Ja, ]b - remplacements graduels,
2a, 2b - remplacements brusques, tous à cause des perturbations
au sens large,
3a, 3b - régénérations pendant des périodes peu turbulentes,
4a, 4c - migrations vers le nord et le sud, au cours des
périodes pluvieuses et déficitaires respectivement 4b
- remplacement à l'intérieur des groupes).

La distribution des communautés, comme elle est présentée sur la figure V6.2, peut être décrite en général si nous utilisons les propriétés des espèces
(voir chapitre V-2 jusqu'à chapitre V-5). Le résultat est présenté à la figure
V-6.3. Nous avons distingué trois groupes:
1.

Les graminées pérennes sont dominantes dans la savane non-exploitée ou peu
exploitée. Si les conditions sont favorables elles se trouvent aussi au
Sahel, surtout dans les endroits favorables.

2.

Les graminées annuelles à germination rapide (C^) sont dominantes au
Sahel, mais aussi dans la savane, là où les graminées pérennes ont disparu
par suite des activités agricoles temporaires.

3.

Les annuelles (dicotylédones et graminées,

et C3) à germination lente

et à semences résistantes dominent lorsqu'il y a perturbation. La pertur
bation peut être due à l'exploitation (par l'agriculture ou le bétail), à
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un manque élevé de pluies, à un démarrage interrompu de la saison de
pluies ou à la présence ou à l'absence des feux de brousse.
En général les processus de dégradation se déroulent plus vite (flèches
de la gauche vers la droite) que les processus de régénération (flèches de la
droite vers la gauche). Les espèces à germination lente ont des semences résis
tantes qui sont toujours présentes. Les semences des espèces à germination ra
pide sont moins résistantes; elles restent apparemment viables dans le sol pour
une année. Donc les semences produites par ces espèces dans une année détermi
nent la population de l'année suivante, et il se passera un temps long avant
qu'une population d'espèces à germination rapide se forme.
La graminée pérenne Andropogon gayanus a été remplacée au Ranch de Niono
par Borreria spp. après la sécheresse (1972-1973). Après 1976, les graminées à
germination rapide (comme Sohoenefeldia gracilis et Diheteropogon hagerupii)
deviennent de plus en plus importantes. En 1979 nous avons observé des plantes
jeunes d'Andropogon gayanus.
Si la cause de la dégradation est la surexploitation, la régénération sera
longue parce que la surface du sol est détruite.

7.

Productivité des herbes pêrennes et des arbres.

7.1. Introduction.
La grande différence entre les plantes pérennes et les plantes annuelles
réside dans le fait que chaque année pendant 9 à 11 mois les annuelles n'existent
que sous la forme de graines et de paille tandis que les pérennes gardent une
fraction de leur biomasse végétative vivante. Ceci est un facteur de stabilité
des végétations dans lesquelles les pérennes dominent et la vie active, quoique
limitée, peut fournir encore de la nourriture de qualité pour le bétail en
pleine saison sèche.
En principe on peut s'attendre à une productivité qui est la même pour les
annuelles et les pérennes, car ce sont les mêmes facteurs qui déterminent la
productivité des 2 types de plantes, notamment l'eau, l'azote et le phosphore.
Cependant, en étudiant plus précisément, il doit être possible de trouver un
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écart entre la productivité des deux, surtout a cause de la partie de l'appa
reil végétatif qui reste vivante chez les pérennes, et qui fait qu'elles ont un
démarrage rapide de la croissance dès les premières pluies. Ceci, et un rapport
élevé du poids des racines par rapport au poids de la partie aérienne - donc
une surface d'absorption de N et P étendue - et un cycle long de la croissance
font que les pérennes profitent mieux des ressources restreintes que les espèces
annuelles. Une illustration est donnée par l'évolution de la biomasse aérienne
d'un pâturage dominé par l'annuelle Schoenefeldia gvaoitis et un autre dominé
par Andropogon gayanus (figure V-7.1). La figure trompe si on considère trop la
hauteur absolue de la biomasse

d*Andropogon

et son absorption de l'azote, car

on constate chez des pérennes une recirculation interne d'azote et les endroits
où on trouve encore l'espèce en question au Ranch après la sécheresse sont des
endroits bien favorables.

mois de l'annëe
Figure V-7.1.

Comparaison de l'évolution de la biomasse (
tion de l'azote (

) et l'absorp

) d'une graminée annuelle (.Schoenefeldia

gracilis) et d'une pérenne (Andropogon gayanus) au Ranch de
Niono au cours de l'hivernage
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En considérant le rôle que les perennes jouent dans l'élevage, on se rend
vite compte que la biomasse totale qu'elles produisent est d'un intérêt moindre
que chez les annuelles. Beaucoup plus intéressantes chez les përennes sont les
quelques feuilles encore bien vertes au début de la saison sèche, et les repous
ses produites au cours de la saison sèche. Il est utile de distinguer dans ce
cadre 2 groupes de pérennes, notamment les arbres et arbustes d'un côté et les
graminées përennes de l'autre. Il n'y a pas seulement une différence notable
dans leur disponibilité au Sahel, il existe aussi des restrictions dans l'uti
lisation des feuilles de beaucoup d'espèces ligneuses par une grande partie du
bétail à cause de la présence de tannins: la digestion des chèvres et des cha
meaux est la moins gênée par ces substances.
7.2. Graminées pérennes.
7.2.1

Répartition.
Il a été signalé déjà qu'au Sahel, aujourd'hui, l'importance des pérennes

dans l'ensemble des végétations est vraiment limitée. Ce n'est qu'aux endroits
favorables qui reçoivent une quantité d'eau bien supérieure à la pluviosité
annuelle qu'on les rencontre. A la latitude du Ranch il y a encore des basfonds â Andropogon gayanus3 et des vrais bassins d'écoulement même plus au nord
peuvent avoir certains pieds de Panicum anabapt-ùstum. On trouve Cymbopogon
sahoenantus sur des plaines basses au nord accompagné d'Andropogon gayanus aux
endroits qui ont un sous-sol rocheux ou latéritique. De même on a parlé des
plaines d'inondation, dominées par les graminées pérennes. Pour trouver une
telle situation pour des zones qui ne reçoivent que l'eau de pluie il faut se
rendre bien au sud, vers le nord de la savane. Ce qui ne veut pas dire qu'il
est inutile de les traiter dans le cadre d'une étude de la production de four
rage au Sahel, car la situation n'a pas toujours été celle qu'on observe main
tenant et, en plus, pour la plupart des éleveurs sahéliens les graminées pé
rennes de la savane ou des plaines d'inondation forment la nourriture du bétail
pendant 8 mois par an.
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Productivité.

7.2.2.

La biomasse élevée d'un pâturage non-exploité de, par exemple Andropogon
gayanus3 pourrait donner une fausse impression de sa productivité, de sa bio
masse exploitable annuelle. Quand Haggar (1970) appelle l'espèce en question
très utile pour supporter le nombreux bétail des nomades dans le nord du
Nigeria, il précise "par l'habitude à survivre aux longues périodes de pâture
modérée". Des expériences de fauches de Cissé (Cissé et Breman, 1980) ont
montré que l'espèce est sensible à l'exploitation: sa productivité diminue
fortement et ceci d'autant plus que le rythme des fauches augmente. Il s'ensuit
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La répartition de l'azote dans les pieds d'Andropogon gayanus au
cours de l'hivernage, avec la quantité moyenne d'azote dans les
grosses racines d'une touffe (Sotuba, I976).
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finalement une forte mortalité des touffes.
Dans le travail de Cissé et dans les propres experiences du projet il y a
une indication de 2 causes à la sensibilité à l'exploitation. L'espèce ne sup
porte pas qu'on enlève trop fréquemment les points de croissance; une seule
coupe basse au milieu de l'hivernage peut la tuer déjà. Sous une exploitation
intense il se produit aussi un épuisement des réserves, réserves dont l'espèce
profite surtout au début de l'hivernage pour faire un démarrage plus rapide que
les annuelles. C'est à la fin de la période de croissance qu'un stock d'azote
se forme dans le système racinaire par un déplacement de cet élément. Ceci est
montré en suivant son importance relative et sa quantité absolue dans les or
ganes de la plante au cours de la période principale de la croissance (voir
figure V-7.2).
Si on veut empêcher d'épuiser les touffes de pérennes il ne faut pas les
raser au moment où son stock de réserves vient d'être mobilisé au début de
l'hivernage sans laisser la possibilité d'une reconstitution. Donc ce qu'il
faut c'est une exploitation modérée au cours de la croissance. Cependant dans
un tel cas la qualité devient rapidement moyenne à médiocre par une diminution
du taux d'azote et une augmentation de la quantité des fibres cellulosiques,
comme le montre si bien la figure V-7.3. Cette figure présente le taux de
protéine et la digestibilité au cours de la saison. La fraction de plante de
"qualité raisonnable" diminue rapidement, de 100% en début de saison de crois
sance, à 65% à la mi-août, à 30% en début d'octobre et elle n'est plus que de
20% en décembre, quand la biomasse est la plus élevée. Et la qualité de cette
fraction diminue aussi encore, les feuilles ont un taux de protéine de 12% en
juillet, et seulement 4% en décembre et la digestibilité de la même fraction
diminue de 70 à 35% pour cette période. Donc, en tenant compte de l'évolution
de la biomasse, on peut conclure que, pour des pâturages naturels à Andropogon
gayanus ayant une biomasse maximale de 5 tonnes par hectare, on a une biomasse
maximale exploitable de seulement 1,5 tonne par hectare en fin septembre. Mais
à ce moment la qualité de la fraction exploitable est déjà telle qu'elle ne
suffit que pour l'entretien des animaux.
Pour une exploitation en hivernage les pérennes ne sont donc pas beaucoup
plus productives que les annuelles. Certainement pour l'élevage transhumant il
est sage de leur faire jouer leur rôle en saison sèche et de les protéger en
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pleine croissance (plus loin vers le sud sous une pluviosité plus élevée, l'es
pèce semble moins sensible à l'exploitation, mais l'utilisation d'engrais sera
indispensable avec une exploitation fréquente).
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7.2.3

Repousses.

Certains pensent que le phénomène de repousse des graminées perennes est
directement lié au feu qui serait le facteur de stimulation. Des expériences
exécutées dans le cadre du projet sur Andropogon gayanus n'ont pas montré une
action spécifique, car si on enlève la paille sèche mécaniquement, on obtient
la même intensité de repousse. C'est la lumière qui semble être un facteur
limitatif si la paille reste sur place: la luminosité sur le sol sous des
touffes intactes peut être 1/20 de la luminosité en plein soleil. L'évolution
de la biomasse au cours de la saison sous 3 traitements différents est pré
sentée dans le tableau V-7.1. Il est clair que les traitements forment aussi un
bon avantage pour le démarrage après les premières pluies. Il est cependant
étonnant que même avec l'arrosage il n'y ait pas une production importante.
Nous pensons que l'humidité relative très basse de la saison sèche pourrait
être à la base de ce phénomène. En tout cas, la quantité de fourrage que repré
sentent les repousses reste vraiment limitée et la détermination de la biomasse
des pérennes à la fin de la croissance importe peu si on n'utilise le pâturage
qu'en saison sèche. Cependant ce qui semble plus intéressant c'est de connaître
la densité des touffes car c'est elle qui détermine la production de la saison
sèche. L'autre facteur important est certainement la quantité d'eau encore
disponible pendant cette époque et elle est en corrélation négative avec la
croissance de l'hivernage. Les plantes trouvent l'eau bien en profondeur en
saison sèche, et par conséquent c'est en profondeur qu'elles doivent chercher
des éléments comme l'azote, comme le montre la figure V-7.4. S'il n'y a plus
d'eau en profondeur les racines ont le même taux de N (0,6% N), quelle que soit
la profondeur.

Tableau V-7.1. Evolution de la bionasse verte en saison sèche sous trois
traitements, commencés le 24/1 en saison sèche.
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densite de racines(g m"3)
1000

Figure V-7.4.

2.000

3000

Densité et taux d'azote des racines d'Andropogon gayanua en
saison s&che par rapport à la profondeur, quand il existe
encore une couche de sol humide.

La figure V-7.5 résume ce qui a été dit, en présentant l'évolution de la
biomasse totale et celle à un taux d'azote > 1% pour Andropogon gayanus au
cours de l'année, sans et avec le feu. L'influence du feu a un double avantage
pour le bétail, car la quantité des repousses est au moins le double et les
repousses sont beaucoup plus accessibles pour le bétail. Sans feu il y a 25-50
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kg.ha ' de verdure dans 4 tonnes de matériel de qualité inférieure; avec le feu
il y a 100 kg de verdure dans 100 à 200 kg de tiges restantes. Ceci n'est pas
seulement vrai pour Andropogon gayanus. Au Delta on a montré pour Vetiveria
nigritana qu'avec le feu la quantité de fourrage de qualité disponible est en
juin, avant les pluies, 4x plus élevée que sans feu (Breman, Diallo, Traoré et
Djiteye, 1978).
En résumé on peut dire que les graminées pérennes ne se dinstinguent pas
trop des annuelles par leur biomasse exploitable d'une année à l'autre mais
surtout par la disponibilité continue d'une quantité de fourrage de qualité,
dont le bétail ne profite en saison sèche que si l'on brûle ou si l'on procède
à la fauche. L'autre avantage est la plus grande stabilité du pâturage, aussi
bien du point de vue de la végétation que du sol.
7.3. Les espèces ligneuses.
7.3.1.

Répartition.

Ce qui a été dit sur la répartition des graminées pérennes dans le cha
pitre V-7.2.1 est aussi valable pour les espèces ligneuses. Mais en plus cer
taines espèces peuvent profiter de l'eau à une grande profondeur, ce qui leur
donne un avantage dans les endroits ou il y a beaucoup d'écoulement et une
bonne infiltration, comme les vallées dunaires, et la ou l'eau de profondeur
est accumulée dans des fissures de la roche mère. (C'est pourquoi on se fait
guider pour le sondage des forages par des alignements prononcés et étendus
d'arbres sur des photos aériennes.)
Cependant, hormis ces cas particuliers et assez limités pour l'ensemble du
Sahel, les arbres et arbustes utilisent la même source d'eau que les herbacées
annuelles et ils sont donc tous des concurrents pour les mêmes ressources limi
tatives: eau, azote et phosphate.
Pour survivre les 8 à 1J mois sans pluies, les pérennes ont besoin d'une
quantité d'eau limitée. Comme déjà signalé dans le chapitre III, il existe en
général un reste d'eau de pluie dans le sol à la fin de la croissance des
annuelles, car leur croissance n'est pas arrêtée dans une bonne partie du Sahel
par manque d'eau, mais par la disponibilité de l'azote et la longeur de leur
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cycle de croissance. Ailleurs on signale ä plusieurs reprises qu'au nord du
Sahel l'eau devient le facteur limitatif, et l'eau de pluie peut être complète
ment épuisée par les annuelles si leur cycle est suffisamment long. Une espèce
comme Cenahrus biflorus, très abondante au nord, a un cycle minimal déterminé
par la longueur du jour, mais les plantes continuent à pousser de nouveau à
chaque pluie. Dans de tels cas on ne peut pas s'attendre à un stock d'eau dans
le sol pour les pérennes en saison sèche et ce n'est pas étonnant que l'impor
tance des ligneux devienne quasi nulle pour la partie nord du Sahel (figure V7.6).
La ligne qui sépare la zone sud où l'azote limite la croissance et le nord
où c'est l'eau, n'est pas une ligne fixe car elle est déterminée par le rapport
fertilité du sol/pluviosité/végétation. Surtout à cause d'une longue série de
bonnes années pluvieuses la ligne se déplace au nord, ensemble avec des espèces
caractéristiques du sud â cycle long et bien déterminé. Les arbres et arbustes
suivent en profitant de l'eau que les annuelles laissent dans le sol. Si après
il y a quelques années successives avec une pluviosité très basse, la ligne se
déplace au sud. Les herbacées annuelles au nord, à cycle long, épuisent le
stock d'eau d'hivernage complètement et il n'y a rien qui reste pour les arbres
et arbustes et les autres pérennes pour la saison sèche. Ceci expliquerait leur
mortalité catastrophique pendant la sécheresse du début des années '70.
7.3.2.

Production de feuilles.

Les espèces ligneuses, aussi bien que les graminées pérennes, peuvent
produire un peu plus annuellement que les espèces annuelles, malgré le fait que
leurs facteurs limitatifs sont les mêmes. Cela est grâce à un démarrage rapide
dès les premières pluies, et un cycle plus long. On pourrait donc s'attendre à
une productivité élevée des arbres et arbustes et même ä une forte dominance
des pérennes sur les annuelles. Ceci serait certainement le cas sous une pluvio
sité bien stable et sans l'action des herbivores. liais au Sahel ces conditions
ne sont pas assurées et la densité des ligneux diminue au fur et à mesure qu'on
va vers le nord, et c'est de cette densité, déterminée par le stock d'eau en
saison sèche, que dépendra la productivité annuelle.
Comme le montre la figure V-7.6, la productivité est presque négligeable
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au nord de l'isohyète 300 mm. Des cas exceptionnels se présentent aux alentours
des habitations permanentes du nord avec une exploitation intense et continue
pendant toute l'année sur un sol sableux. C'est dans de telles conditions que
les annuelles ne peuvent pas utiliser même le peu d'eau qui tombe et des épineux

feuilles
( kg ha"1 )

Figure V-7.6.

Production annuelle moyenne de feuilles des espèces ligneuses
(kg.ha

ligne tracée) et recouvrement moyen de ces espèces

(pourcentage de la surface; ligne interrompue) par rapport â
la pluviosité moyenne sur le trajet nord-sud. Les observations
individuelles concernant la production de feuilles ont été
présentées dans la figure en spécifiant s'il s'agit d'un groupe
ment végétal très répandu sous l'isohyête en question (x), ou
moyennement (o) ou très peu rSpandu (.).
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en profitent pour former des zones bien boisées dans un rayon de 0,5 ä 2 km aux
alentours des habitations.
De l'isohyète de 300 mm à l'isohyète de 1100 mm la productivité des feuilles
augmente de 60 kg.ha '.an ' à 1100 kg.ha '.an

elle est à peu près 5% de la

production herbacée sous 300 mm ce qui devient 25% sous 1100 mm.
La productivité locale peut être beaucoup plus élevée grâce à l'eau d'écou
lement, une autre forme par laquelle le bétail peut stimuler sur des endroits
restreints la croissance des ligneux, car le ruissellement augmente sous l'in
fluence de l'exploitation.
7.3.3.

Disponibilité fourragère.

Les feuilles des arbres sont considérées comme un supplément très utile du
menu du bétail au Sahel. Cependant, on doit se rendre compte que ce sera au
détriment de la production herbacée qu'on pourra stimuler leur production et on
pourrait poser la question si une stimulation est réellement possible après ce
qui a été dit.
Sur le terrain la concurrence entre ligneux et herbacées n'est pas toujours
nette. D'abord leurs niches ne sont pas les mêmes. On trouve les ligneux souvent
là oû le milieu est hétérogène et où on observe les phénomènes de ruissellement
et d'écoulement. Ensuite, à cause des mêmes processus, on trouve souvent des
ligneux aux endroits riches en eau et en minéraux, de telle sorte que dans leur
ombre il y a encore de l'espace pour une plus grande production des herbacées
qu'aux endroits voisins sans écoulement et sans arbres. C'est-à-dire la concur
rence ne se voit pas en comparant la production herbacée des zones ouvertes et
des zones boisées d'un terrain naturel, mais seulement en comparant un terrain
homogène sur lequel les différences en densité d'arbres et arbustes sont
artificielles. Une pareille comparaison a été faite sur les pâturages du CNRZ
"Sotuba" (1100 mm) par Sidibé (1976). Il trouve une différence de 1,5 à 5 t/ha
en production herbacée quand le recouvrement des ligneux diminue de 40 à 10%,
une diminution pour une bonne partie par abattage des arbres (voir figure V7.7).
De nouveau, ce n'est donc pas dans la productivité que réside l'avantage
des pérennes (ici les ligneux), mais dans le fait qu'elles donnent un fourrage
de qualité pendant une période plus longue que celle des annuelles. Cependant
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Production annuelle de la strate herbacée en fonction du re
couvrement des espèces ligneuses (Sotuba, + I100 m).

contrairement aux repousses des graminées, les protéines des feuilles des li
gneux sont difficilement accessibles au bétail. Et ici on n'indique même pas
encore la hauteur à laquelle se trouvent la plupart des feuilles qui sont hors
de portée du bétail, mais que les feuilles contiennent souvent beaucoup de
tannin qui cause une digestibilité limitée, conjointement avec le taux élevé
des fibres cellulosiques à différentes périodes de l'année. C'est vrai, le taux
de protéines est toujours > 10%, même au moment où les herbacées ont un taux
moyen de 3%, mais très peu de ligneux portent des feuilles en pleine saison
sèche! Cependant la digestibilité fluctue seulement entre 20 et 50% pour la
majorité des 25 espèces analysées. Ce ne sont que quelques espèces rares qui
ont des feuilles avec une digestibilité qui reste élevée (50-70%) au cours de
la saison de croissance, notamment les Capparidacae Maerua crassifoU-a, Capparis tomentosa et Crataeva religiosa.
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8.

L'influence de la pluviosité} des feux de brousse et de l'exploitation
sur les communautés.

8.1. Introduction.
Dans le chapitre précédent nous avons discuté le dynamisme à long terme et
à court terme. Nous avons utilisé les trois groupes principaux de la figure V6.3. L'influence globale de la pluviosité et l'exploitation sur le dynamisme de
ces trois groupes est traitée. Dans ce chapitre nous voulons montrer un peu
plus en détail l'influence de la pluviosité (2), de l'exploitation (3) et des
feux de brousse (4) sur le dynamisme des communautés de la figure V-6.2. L'in
fluence du substrat n'est pas traitée séparément, parce que le substrat influ
ence le dynamisme des communautés indirectement par les changements dans les
quantités de l'eau infiltrée, causées par la pluviosité, l'exploitation et les
feux de brousse.
8.2. La pluviosité.
Nous avons vu que la distribution, la fréquence et la hauteur des pluies
en relation avec les caractéristiques du sol ont une forte influence sur la
disponibilité de l'eau pour les plantes (chapitre III). Cette disponibilité de
l'eau, surtout au début de la saison, détermine la composition floristique par
les diverses caractéristiques des espèces du point de vue de la vitesse de
germination et de l'installation (chapitre V-2).
Un démarrage de la saison de pluies avec des petites pluies, mais bien
distribuées dans le temps, favorise les espèces à germination rapide (com
munautés Schoenefeldia gracilisj Diheteropogon hagerupii, Loudetia togoensis,
Cenchrus hiflorus, Andropogon pseudapricus, etc.).
Un démarrage de la saison de pluies avec une ou plusieurs grandes pluies
cause une végétation mélangée d'espèces à germination rapide et d'espèces à
germination lente. Cependant la végétation sera dominée par les espèces à ger
mination rapide par leur vitesse de la croissance (C^, contre C^). Donc, les
communautés qu'on peut trouver sont les communautés mentionnées ci-dessus. Il y
a des changements d'une année à l'autre entre ces communautés, caractérisées
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par les espèces à germination rapide (voir tableau V—1.1, SchoenefeZd'ia gvaoi,li,s (1978) et Cenchvus bi-florus (1977)). Cela est dû aux petites différences
dans la vitesse de la germination.
Un démarrage de la saison de pluies avec des petites pluies, interrompu
par des longues périodes sèches, favorise les espèces à germination lente
(comme les dicotylédones et les graminées Eragrostis tremula et Elionurus
elegans). Les espèces à germination rapide seront éliminées.
Donc, le démarrage de la saison de pluies peut causer quatre communautés
différentes ä un endroit dans les quatre années successives (voir tableau V-

1.1):
8.3. L'exploitation.
Nous avons vu que la surface des sols avec une texture fine (taux élevé
en limon, sable très fin ou argile) est très sensible pour la formation de la
croûte ou pour le colmatage. La croûte ou le colmatage ont pour conséquence une
diminution de l'infiltration et une augmentation du ruissellement. Ce ruis
sellement cause qu'il y a moins d'eau disponible sur les collines et plus d'eau
dans les dépressions. Cette distribution hétérogène de l'eau influence la
présence des communautés. Il y a plus de chance aux périodes sèches au début de
la saison des pluies, par lesquelles on trouvera plus souvent les communautés
des espèces à germination lente. Par le ruissellement les mêmes endroits sont
favorables pour l'exploitation, parce que le ruissellement créera des points
d'abreuvement pour le bétail. L'exploitation augmente le risque de ruissel
lement (croûte et colmatage). En plus on trouvera sur ces collines exploitées
des espèces â cycle court et dans les dépressions des espèces à cycle long (et
les graminées pérennes, les arbres et les arbustes).
Zornia gî-oohïcL-iata a une germination spéciale (voir chapitre V-2). La
propriété de germer chaque fois de nouveau après une période sèche au début de
la saison fait que les collines exploitées et sensibles pour la formation de
croûte et pour le colmatage sont favorables pour Zovni-a gtoahi-diata.
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8.4. Feux de brousse.
On trouvera les feux de brousse dans les endroits avec une biomasse homo
gène et plus de 1,0 t.ha

C'est pourquoi les feux de brousse sont négli

geables au nord de 300-400 mm isohyète. Au sud de 700 mm isohyète les végé
tations brûlent chaque année. Dans la zone intermédiaire les feux de brousse
sont plus fréquents sur les sols sablonneux, parce que là, la végétation est
plus homogène (bonne infiltration de l'eau). En plus, l'activité des termites
sur ces endroits est négligeable.
Les feux de brousse influencent le dynamisme des communautés pour deux
raisons:
1. directement par le bilan des semences et
2. indirectement par la biomasse brûlée.
Les caractéristiques des plantes qui jouent un rSle sont les mécanismes de pro
tection des semences contre les feux et la stratégie de la germination.
Sur les endroits où la végétation brûle fréquemment, on trouvera surtout
des communautés d'espèces avec un mécanisme protecteur des semences contre les
feux (Diheteropogon hagerupii, Loudetia togoensis3 Elionuvus elegccns: voir
chapitre V-5). En plus, on trouvera les espèces avec des semences petites, qui
échappent les feux (Schoenefeld-ia graoi-l-is} Eragvostis trémula). Cenchrus
biftorus a une enveloppe qui brûle bien. C'est pourquoi peut-être on ne la
trouvera pas au sud, malgré sa force de concurrence élevée. C'est vrai que
Cenahvus a un cycle court, mais elle continue à former des nouvelles pousses et
elle continue à fleurir. On trouvera Cenohvus bïftovus au sud sur des endroits
cultivés et protégés contre les feux.
Sur les endroits sablonneux avec une activité légère des termites et avec
des végétations dominées par des graminées, il y a une accumulation de la bio
masse sèche en 2 ou 3 ans. Cette biomasse sèche nuit ä la germination des
espèces à germination rapide comme Dihetevopogon hagerupii3 Schoenefeldi-a
gvaoiZi-s et Cenohrus biflorus. Au début de la saison des pluies il restera
humide plus longtemps sous la biomasse sèche. C'est ainsi que les espèces à
germination rapide peuvent germer, même si les pluies sont très petites. Ce
pendant, le sol continue d'évaporer par cette biomasse sèche; le sol devient
sec complètement et les plantules meurent. A cause de cela les espèces à
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germination rapide perdent le stock de semences et la végétation sera dominée
par les espèces à germination lente (Borreria radiataAlysicarpus ovalifolius
Elionurus elegans). Presque toutes ces espèces sont des dicotylédones, qui ont
des feuilles tombantes et qui produisent peu de biomasse. Donc, après une ou
deux années les espèces à germination rapide domineront.
Il est évident que ce cycle des communautés n'existe pas s'il y a des feux
de brousse.

9.

Le calcul de la production moyenne des pâturages naturels et la relation
entre cette production et la pluviosité.

9.1.. Introduction.
La théorie explicative sur la production actuelle des pâturages a été
présentée dans le chapitre IV-7: la situation d'équilibre sous une certaine
pluviosité moyenne après une période longue avec un certain mode d'utilisation.
Ce paragraphe commence avec l'application de la théorie sur le trajet nord-sud
et le Ranch de Niono, pour l'estimation de la biomasse moyenne et son azote à y
produire sous une pluviosité moyenne (chapitre V-9.2). Ensuite les résultats
seront confrontés avec les observations faites:
-

Sur 35 sites entre les isohyètes de 200 et 1100 mm la biomasse aérienne et
son taux d'azote et de phosphore ont été déterminés à la fin de 2 à 4
hivernages de 1976 à 1979, ce qui permettra d'analyser l'influence de la
pluviosité en traversant le Sahel du nord au sud (chapitre V-9.3).
Sur 35 sites au Ranch de Niono la biomasse aérienne a été déterminée à la
fin de la saison de croissance de 1975 à 1979, ce qui permettra de voir
l'influence de la variation de la pluviosité sur un endroit déterminé
d'une année à l'autre (chapitre V-9.4).

L'influence indirecte de la pluviosité sur la productivité demande une atten
tion spéciale à travers le rapport pluviosité-composition floristique (chapitre
V-9.5). Finalement sera présentée la relation qui existe entre la pluviosité et
la qualité de fourrage (chapitre V-9.6).
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9.2. La production actuelle théorique.
Pour calculer la quantité d'azote qu'on peut s'attendre à trouver dans la
biomasse aérienne ä la floraison avec la formule (8) du chapitre IV-7, il faut
connaître la pluviosité moyenne (P), la fraction des légumineuses dans la végé
tation (L), le taux de N des légumineuses (tN ^ ), la fraction fixée de N dans
leg
les légumineuses (F), le taux de N de la biomasse aérienne (tN^) et la fraction
d'azote qui est perdue annuellement de l'écosystème (f). Des estimations glo
bales seront faites dans la suite. On estime que la situation comme connue
pendant l'étude existe déjà suffisamment longtemps pour que la situation d'é
quilibre, décrite par la formule en question, sera atteinte approximativement.
On reviendra sur le fait que la réalité est autre: l'étude a été exécutée à la
suite d'une sécheresse qui a profondément touché les troupeaux et la végé
tation.
9.2.1.

Le trajet nord-sud.

Le tableau V-9.1 présente les estimations des facteurs indiqués ci-dessus
(tN^, tN^gg, F et f) en rapport avec la pluviosité moyenne (P). Ceci pour un

Tableau V-9.t. Azote de la biomasse aérienne (N^ en kg.ha '), la biomasse
aérienne (B en kg.ha ') et les facteurs qui les influencent
(tNb>

F et

f)

sur un

trajet nord-sud, reflétant la

situation moyenne au Sahel, pour deux types de substrats, notam
ment un sans ruissellement (cas A) et un avec 20Z de ruisselle
ment (cas B).
Cas A: Ruissellement absent (R - 0)
Isohyètes
(P)

Eau

tNb

tN,leg

F

f

infiltrée

Nb

B

400

400

0,010

0,0235

0,65

0,40

11,4

600

600

0,008

0,0195

0,75

0,45

15,7

1960

800

800

0,006

0,0175

0,75

0,50

19,3

3215

1000

1000

0,005

0,0165

0,75

0,60

19,5

3900

1140

Cas B: Ruissellement 20Z (R - 20)
400

320

0,012

0,0255

0,61

0,40

10,8

900

600

480

0,009

0,0220

0,69

0,45

15,1

1675

800

640

0,007

0,0190

0,75

0,50

18,5

2640

1000

800

0,006

0,0175

0,75

0,60

18,4

3065
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trajet nord-sud, qui représente une situation moyenne au Sahel et pour deux
types de substrats, notamment un sans ruissellement (cas A) et un avec 20% de
ruissellement (cas B). Dans ce cas on se limite à une contribution des lé
gumineuses (L) de 5% de la biomasse totale et on estime que 75% de l'azote des
légumineuses ont été fixés à 600 mm et plus, un pourcentage qui diminue à 50%
en allant à 100 mm (F). Les facteurs présentés ont été basés sur des observa
tions au trajet d'étude, p.e. pour tN^ et

on a utilisé le rapport entre

Azote .

( kg. ha"1)
30 r

a.
(A)
(B)

20

10

Matière sèche
( kg.ha*1)

6000 r
b.
4000

2000

0

Figure V-9.1.

200

400

600

800

1000 (mm)
Isohyètes

Quantité d'azote de la biomasse aérienne (a) et la biomasse
aérienne (b) par rapport à la pluviosité moyenne â la floraison.
(A) sans ruissellement (R - 0)
(B) 20Z ruissellement (R - 20)
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la pluviosité et le taux d'azote de la biomasse (voir chapitre V-9.5). S'il y a
ruissellement on a utilisé au lieu de la pluviosité moyenne la quantité de
l'eau infiltrée pour trouver tN, et tN.. „ .
b
leg
Le tableau a permis de calculer avec la formule (8) du chapitre IV-7 la
quantité moyenne d'azote de la biomasse aérienne en rapport avec la pluviosité
moyenne. A partir de ces valeurs on a pu calculer la biomasse moyenne (B). Les
résultats sont présentés par la figure V-9.1 (a et b). On y présente deux cour
bes: une courbe indique

et B dans une situation où l'eau s'infiltre très

bien - il n'y a pas de ruissellement (R = 0) - et l'autre où il y a 20% de
ruissellement (R = 20).
La figure montre bien que la récolte en azote augmente de 8 à 18 kg.ha
en allant de l'isohyète de 300 mm ä 800 mm. Après elle ne change presque plus
sous le mode d'exploitation d'aujourd'hui, et elle est de l'ordre de 18 à
20 kg.ha ' en rapport avec l'importance du ruissellement.
La biomasse augmente sur presque l'ensemble du trajet avec une pluviosité
moyenne augmentant à cause d'une dilution plus forte de l'azote: entre 800 et
1000 mm, où la quantité d'azote de la biomasse déjà ne change plus significativement, mais le taux d'azote à la fin de la croissance diminue encore de
0,006 à 0,004.
9.2.1.

Le Ranch de Niono.

La pluviosité moyenne à Niono est environ 600 mm, mais on estime qu'il y a
une perte importante d'eau à cause d'un ruissellement moyen de + 20%. Le bilan
d'azote est donc celui pour une infiltration annuelle d'eau de 480 - 600 mm.
Vu la fréquence et l'importance des feux au Ranch on estime qu'il y a une
perte moyenne d'azote de 15% de

par an: en estimant la perte par l'élevage

et par des insectes à 5% (le Ranch est peu exploité jusqu'ici) on doit tenir
compte d'une valeur f = 0,45. Suivant la formule (8) du chapitre IV-7, l'azote
de la biomasse atteindra une quantité moyenne de 15,1 à 15,7 kg.ha

et avec

un taux d'azote de 0,8 ä 0,9% à la floraison on peut s'attendre à une produc
tion annuelle de biomasse de 1675-1960 kg.ha
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Isohyetes (mm )

Figure V-9.3.

Rapports entre la biomasse produite (a) et son contenu d'azote
(b) et de phosphore (c) avec les isohyêtes, sur le trajet nordsud pendant la période 1976-1979, en comparaison avec les rap
ports théoriques (

), basés sur la formule (8) du chapitre

VI-7. Le rapport théorique de P et la pluviosité moyenne est cal
culé 3 partir du rapport théorique de N et la pluviosité moyenne
P - 1/10 N.
. pluviosité < 0,5 x pluviosité moyenne
o pluviosité 0,5-0,7 x pluviosité moyenne
x pluviosité 0,8-1,0 x pluviosité moyenne
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9.3. Comparaison entre la production théorique et observée.
Les récoltes de plusieurs années aux sites du trajet sont présentées par
la figure V-9.2 en rapport avec les isohyètes. La comparaison avec le rapport
théorique, calculé dans la partie V-9.2, montre que la théorie n'est pas en
contradiction avec les observations. La suite expliquera qu'on ne peut pas
s'attendre à une confirmation plus forte. En dehors du fait que les données de
base (tableau V-9.1) concernent une situation moyenne tandis que les sites ont
tous leurs particularités et leur propre histoire, les points suivants sont en
cause:
1.

Pluviosité déficitaire: la pluviosité a été moins

à

beaucoup moins que la

normale sur presque tous les sites sur l'ensemble du trajet pendant les
années d'observation.
2.

Composition floristique: les caractères des espèces déterminent si et
comment la quantité limitée de N et P, disponible à un endroit à une cer
taine pluviosité, sera exploitée.

3.

Disponibilité de N et de P: la disponibilité de N et P diffère d'un site à
1'autre.

4.

Dilution de N et des pertes de N après la floraison: la biomasse calculée
est la biomasse au moment de la floraison tandis que la biomasse observée
est la biomasse à la fin de la croissance.

9.3.1.

Pluviosité déficitaire.

On a estimé la pluviosité annuelle des sites en comparaison avec la plu
viosité normale. Trois classes ont été distinguées, notamment une pluviosité
< 0,5 fois la pluviosité normale, entre 0,5 et 0,75 fois la normale et entre
0,75 et 1,0 fois la normale. On a tenu compte de ces classes pour composer les
figures V-9.3a, b et c, représentant respectivement la biomasse totale aérienne
de la strate herbacée et la quantité totale d'azote et de phosphore dans cette
biomasse, tout ceci en rapport avec les isohyètes. Les figures montrent que
moyennement il y a plus de biomasse et de N et P sur un endroit donné au fur et
à mesure que la pluviosité s'élève, mais il y a souvent des exceptions sur
cette règle! C'est la végétation même qui est en cause. N et P jouent leur rôle
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en rapport avec une certaine quantité de semences (ou de pérennes) pour le
démarrage de la croissance. Cette quantité varie fortement d'une année à
l'autre et d'un endroit à l'autre (voir chapitre V-5) et quoique la valeur
moyenne sera liée à la pluviosité moyenne, il n'y a pas de relation avec la
pluviosité de la saison future! Donc, quoique la situation moyenne sera autre,
il est possible qu'une bonne année pluvieuse démarre avec beaucoup d'inter
ruptions, ce qui fait mourir le gros des semences. La croissance démarrera très
lentement dans ce cas. L'absorption de N et P reste limitée et la production
sera basse. Réciproquement une année pluvieuse déficitaire peut bien démarrer
et le résultat sera assez bien. Il est important de se réaliser que dans un tel
cas la production de biomasse sera plus rapidement inhibée que l'absorption de
N et de P: une pluviosité déficitaire signifiera peu ou pas de temps pour la
dilution de N et P.
C'est une des raisons pour laquelle l'infiltration réelle d'eau est pro
portionnelle à la biomasse produite, tandis que le rapport avec l'absorption de
N et P est très flou. Ceci est montré par la figure V-9.4 qui est comparable
avec la figure V-9.3, à condition que l'échelle des isohyètes a été remplacée
par l'infiltration réelle d'eau (pluviosité réelle, corrigée pour le ruisselle
ment). L'écart maximal entre la production observée à une isohyète déterminée
diminue de 4200 kg.ha ' (500 mm, isohyète avec le nombre d'observations le plus
grand) à 2000-2500 kg.ha ' (ensemble du trajet) par ce remplacement (comparez
figures V~9.3a et V-9.4a). L'écart maximal pour la quantité absorbée de N et P
ne change cependant pas significativement (comparez figures V-9.3b et c et V9.4b et c). Donc la quantité absorbée de N et P, quoique liée à l'infiltration
réelle d'eau, est fortement déterminée par les sites mêmes, mais ce que la
végétation arrive à produire avec le N et P absorbé dépendra de l'infiltration
réelle d'eau.
9.3.2.

La composition floristique.

Il existe, suivant la partie 9.3.1 un rapport régulier entre la biomasse
produite et la quantité d'eau infiltrée au sol au cours de l'hivernage, quoique
l'écart reste de l'ordre de 2000 kg.ha ^ (figure V-9.4a). Le rapport ressemble
beaucoup à celui trouvé par Sicot (1979), et il est plus net que celui qui est
basé sur la pluviosité au lieu de la pluie efficace.
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Est-ce-qu'il faut donc conclure avec par exemple Sicot (1979) que "la
proportionnalité de la croissance de la production en fonction de la pluie
efficace indique que le facteur est fortement limitant", La réalité semble plus
compliquée. La teneur en N et P de la biomasse devrait être beaucoup plus
élevée dans le cas trouvé par Sicot (1979) et ici. Le rôle direct de l'eau ne
doit pas être négligé en dessous d'une disponibilité de 300 mm (augmentation
exponentielle de la production, figure V-9.4a), mais pour l'ensemble du trajet
c'est à travers la végétation et sa composition que l'eau masque les diffé
rences en fertilité des sites. Car l'écart des points de la figure V-9.4a
s'explique partiellement par la mesure que la végétation sait exploiter la
quantité limitée de N et P qui sera disponible à un endroit donné à une cer
taine pluviosité. La composition floristique joue un rôle important dans ce
cadre, comme a été schématisé par la figure V-9.5. Le schéma est basé sur les
groupements végétaux (voir partie V-6) qui dominaient les sites aux années
d'observation. Dans la figure ces groupements sont indiqués par les espèces
qui dominent leur biomasse.
Vu le caractère des espèces en question il y a 3 propriétés de la végéta
tion qui déterminent la biomasse à produire sous un certaine disponibilité
d'eau et de N et P:
- la vitesse de démarrage de la croissance;
- la longueur de cycle;
- l'efficacité de la photosynthèse (C^ ou C^).
Les graminées

a germination rapide (ou des pérennes) donne une biomasse

plus élevée que les dicotylédones

ou les graminées à germination lente. Et

la biomasse augmente au fur et à mesure que la période de croissance est plus
longue. Cette période dépend de la disponibilité d'eau, mais surtout de la
longueur de cycle. Celle-ci augmente de Cenohvus biflorus c.s. aux pérennes
Andropogon gayanus etc. On constate une même augmentation dans les groupes des
"mauvais" producteurs: dicotylédones et germinateurs lents.
La position de Cenchrus biflorus est particulière par le fait que cette
espèce a en effet un cycle végétatif très court, qui fait qu'elle sait survivre
dans la région à une pluviosité très basse, mais à côté l'espèce continue de
produire quand elle est en fleur. Donc elle est aussi apte à survivre dans des
régions avec une pluviosité plus élevée, et ceci encore plus par sa haute force
de concurrence. Pour deux raisons Cenchrus biflorus ne pénètre cependant pas
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trop au Sud:
- elle est sensible aux feux;
- elle ne germe bien que sur sable meuble.
Les deux phénomènes semblent être causés par l'enveloppe des graines. C'est
comme cela que le groupement dominé par Schoenefelâia gracilis est trouvé en
abondance au nord de celui de Dihetevopogon hagevupii là où il y a des sols
limoneux ou argileux.
C'est à noter que les espèces C^ perdent leur avantage en face des espèces
à une disponibilité d'eau basse (voir figure V-9.5). La dilution de N et P
devient de moins en moins importante en dessous d'une disponibilité d'eau de
300 mm et l'influence directe de la disponibilité d'eau se fait de plus en plus
sentir.
9.3.3.

La disponibilité de N et P.

Pour la raison que nos observations sont faites à la fin de la croissance,
il sera clair qu'elles ne seront pas très utiles pour des analyses de la crois
sance comme présentées dans le chapitre IV-5. Mais elles reflètent certainement
pour une partie la fertilité relative des sites, quoique leur utilité est sur
tout l'indication avec quelle qualité l'herbe entre la longue saison sèche.
Il a été signalé que la quantité d'azote et de phosphore dans la biomasse
dépend d'abord de leur disponibilité, donc de la fertilité du site, et au
deuxième plan de la manière que la végétation sait employer ces quantités dis
ponibles, vu la disponibilité d'eau et de biomasse. Quoique le nombre d'années
d'observation est encore très limité on obtient déjà une indication de la quan
tité de N et de P que le sol d'un site peut rendre disponible pour la crois
sance des plantes par le calcul de leur quantité moyenne en kg.ha ' dans les
parties aériennes de la végétation. Ces valeurs moyennes, sur les 2 à 4 années
d'observation, forment l'échelle horizontale des graphiques de la figure V-9.6.
L'échelle verticale indique la biomasse formée à une certaine disponibilité de
N (a) et P (b). Pour en faire sortir aussi l'influence de la disponibilité
d'eau on a utilisé 3 signes dans les graphiques, pour 3 niveaux différents de
l'eau disponible. La figure distingue ensuite entre des sites représentatifs
(globalement à gauche de la ligne verticale pointillée) et des sites surex-
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Rapports entre la biomasse produite et la quantité moyenne
d'azote (a) et de phosphore (b) dans cette biomasse à la fin
de la croissance sur le trajet d'étude pendant la période
1976-1979, avec des indications de la disponibilité d'eau:
. < 200 ran d'eau disponible
o 200-400 mm
x > 400 mm

r—
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ploités, avec écoulement fort (globalement à droite de la ligne). Entre les
isohyètes de 200 et 1100 mm du trajet nord-sud on a observé une quantité
moyenne de 3 à 20 kg.ha ' d'azote dans la biomasse aérienne. Seulement aux
endroits enrichis en déchets on a trouvé jusqu'à 30 kg.ha

La biomasse

produite à une certaine disponibilité moyenne d'azote varie énormément. Une
productivité basse est liée à un des facteurs suivants:
- disponibilité basse d'eau (pluviosité déficitaire ou ruissellement);
- dominance des légumineuses;
- végétation de dicotylédones (en général tardive et ouverte).
Ces facteurs causent automatiquement en même temps un taux relativement élevé
d'azote (moitié droite basse du nuage de points) et comme le montre la figure,
en général aussi un taux relativement élevé de phosphore. Ce qui est dit de
l'azote est en gros aussi valable pour le phosphore. La comparaison des parties
a et b de la figure V-9.6 donne cependant un point à signaler: la concentration
de points est relativement élevée aux extrémités de l'échelle horizontale. La
valeur moyenne de P/N pour l'ensemble des observations est 0,10. Vu le fait que
l'importance des pertes de P en comparaison avec le taux maximal est moindre
que celle de N (chapitre IV-5) on peut conclure que en moyenne la valeur P/N
est en dessous de 0,10 pour le trajet d'étude. Mais aux endroits enrichis en
déchets la valeur moyenne est plus élevée, la disponibilité de P y augmente
plus que celle d'azote, ce qui n'est pas étonnant vu l'exploitation intense des
endroits. En même temps il y a des endroits relativement pauvres en phosphore,
vu le nombre de sites a moins de 1 kg.ha ' de P en comparaison avec le nombre
de sites à moins de 10 kg.ha ' de N. En d'autres termes, la distribution de la
disponibilité de phosphore est plus hétérogène que celle d'azote, ce qui
s'explique par un plus grand apport naturel d'azote que de phosphore.
9.3.4.

Dilution de N et des pertes de N après la floraison.

La biomasse calculée à l'aide de la formule (8) du chapitre IV-7 est la
biomasse à la floraison, tandis que la biomasse observée est la biomasse à la
fin de la croissance. Nous avons expliqué dans le chapitre IV-5 que l'azote
pourrait être dilué après la floraison. Il dépend fortement de la pluviosité
après la floraison si cela est le cas, et donc combien de biomasse pourrait
être encore formée pendant la période entre la floraison et la fin de la crois
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sance. On peut conclure que la biomasse observée pendant la période 1976-1979
sera en général plus élevée que la biomasse calculée à partir de la formule (8)
du chapitre IV-7.
Dans le chapitre IV-5 nous avons montré qu'il y a des pertes considérables
d'azote après la floraison (voir figures IV-5.3 et 5.4). Cela signifie que la
quantité d'azote trouvée pendant la période des observations sera en général
plus basse que la quantité d'azote calculée (tN^).
9.4. La production annuelle de biomasse par rapport aux variations pluvieuses
locales.
On doit s'attendre à un rapport productivité/pluviosité annuelle, qui est
bien différent sur un trajet nord-sud, avec son gradient pluvieux, que sur un
endroit donné avec une pluviosité annuelle variable.
Au trajet nord-sud la pluviosité moyenne pèse lourdement par son influence
(directe et indirecte) sur la disponibilité d'azote, la disponibilité de se
mences et la composition floristique. Sur un endroit donné il y a cependant une
certaine fertilité et une végétation plus uniforme qui pourraient aplanir
l'influence des variations pluvieuses. Cependant, la végétation peut montrer
beaucoup de dynamisme, ce qui est en soi une source si grande des fluctuations
de la biomasse, qu'une année pluvieuse n'est même pas nécessairement une année
à plus de production qu'une année moins pluvieuse. Sur le trajet on a observé
plusieurs exemples, comme un site sous l'isohyète de 550 mm (dunes non-exploi
tées à ondulations légères):
La pluie efficace était pendant 3 ans de l'ordre de 450 mm et la biomasse
totale produite était 1700 kg.ha

900 kg.ha ' et 2000 kg.ha

l'année que la

pluie efficace était 350 mm la biomasse était aussi 2000 kg.ha '! Les 2 fois
qu'une biomasse de 2000 kg.ha ' a été mesurée c'était Diheteropogon hagevupii
qui dominait, les 1700 kg.ha ' étaient composés de Blepharis tinaviifolia et
Polyocœpaea corymhosa pour plus de 70%, et une dominance presque complète des
dicotylédones et des graminées à germination lente donnait 900 kg.ha \
C'est un des nombreux exemples pour montrer que l'influence des variations
pluvieuses locales est difficile à étudier par le fait qu'elle est masquée par
des variations annuelles en composition floristique et en disponibilité de
semences. Elles, à leur tour, sont déterminées par le mode d'exploitation, les
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feux, par l'histoire pluvieuse du site et par la distribution des pluies de
l'année en question.
En supposant constants à un endroit donné la composition floristique et le
stock semencier au début de la saison de pluie, la pluie pourrait influencer la
productivité par son irrégularité du début, ou en général par sa distribution,
par sa quantité totale et par la durée de la période pluvieuse. Il est néces
saire de distinguer 3 situations:
- l'extrême nord (< 200 mm) où la pluie est limitative;
- une zone intermédiaire (200 à 500 mm) où la pluie est de plus en plus
remplacée par la fertilité comme facteur limitatif;
- le sud (> 500 mm) où la fertilité est limitative.
Nord de l'isohyète de 200 mm on devrait s'attendre à un rapport direct
entre productivité et pluviosité. Cependant la biomasse pour démarrer la crois
sance y est très basse. L'irrégularité des pluies augmente avec la diminution
de la pluviosité, et les pertes par des flux de germination qui se desséchent
y sont grandes, tandis que le stock semencier est déjà limité. En même temps il
y a une perte élevée d'eau par l'évaporation, qui est à peine freinée par un
couvert végétal. La croissance est exponentielle pendant la période brève que
l'eau est disponible, et elle reste éloignée de sa phase linéaire. C'est pour
cela que l'influence des variations pluvieuses locales reste limitée.
Dans la zone intermédiaire il y a plus de biomasse pour démarrer la crois
sance et la période de croissance est plus longue. Au début de la croissance il
n'y a pas encore un freinage fort d'une fertilité basse, et la croissance
dépasse la phase exponentielle aux bonnes années, tandis qu'elle y reste pen
dant des années pluvieuses mauvaises. Donc on doit s'attendre à des influences
fortes des variations pluvieuses locales surtout par la quantité totale d'eau.
Au sud de l'isohyèfze de 500 mm la situation est bien différente: pendant
une grande partie de la croissance c'est la disponibilité de N et P qui déter
mine la vitesse de croissance aussi bien que le niveau maximal. La pluviosité
ne joue un rôle que par son influence directe sur la disponibilité de N (0,65
kg.ha '.100 mm

chapitre IV-2) et indirectement sur la durée de la minérali

sation (voir chapitre IV-4). Mais la dernière influence reste modérée par le
phénomène du photopériodisme de la végétation (voir chapitre V-4). En d'autres
termes, l'influence des variations pluvieuses locales sera relativement limitée
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dans cette troisième zone.
Il a été essayé de vérifier la théorie ci-dessus. Pour cela on s'est
penché seulement sur les sites du trajet qui montraient peu de dynamisme pen
dant les années d'étude: quelques sites dominés par Cenahrus biflorus, par
Sehoenefeldia gracilis, un avec Diheteropogon hagerupii et un avec Andropogon
pseudapricus (du nord au sud). Et en effet pour les sites à une végétation
assez stable la production d'un endroit donné augmente avec la pluviosité à
l'extrême nord du trajet d'une manière moins prononcée qu'au sud du Sahel,
tandis qu'au sud de l'isohyète de 500 mm le rapport pluviosité/productivité si
présent, est entièrement masqué par l'influence d'autres variables. Pour deux
sites dominés par Cenahrus biflorus3 à l'isohyète de 200 et de 325 mm, à une
infiltration réelle d'eau au cours de trois ans de respectivement 0 à 100 mm et
de 100 à 200 mm, on a observé une augmentation de la production annuelle de 400
kg.ha ' par 100 mm. Pour quatre sites, dont trois dominés par Sehoenefeldia
gracilis et un par Diheteropogon hagerupii, entre les isohyètes de 400 mm et

500 mm, à une infiltration réelle d'eau au cours de quatre ans qui varie de 125
à 250 mm et de 460 à 730 mm pour les cas extrêmes, on a observé une augmentation
de la production annuelle de 900 kg.ha^ par 100 mm. Mais pour les deux sites au
sud de l'isohyète de 500 mm, un dominé par Sehoenefeldia gracilis et l'autre
par Andropogon pseudapricus on n'observe même pas un rapport significatif entre
productivité et infiltration réelle d'eau. Ceci malgré une différence de 175 mm
en quantité d'eau infiltrée entre l'année la plus sèche et l'année la plus
pluvieuse.
Il n'est donc pas étonnant que pour l'ensemble du Ranch de Niono (580 mm)
l'influence de la pluviosité sur la productivité est masquée par des facteurs
de la végétation et son dynamisme, comme montre la figure V-9.7. Ceci malgré le
fait que la pluviosité a varié entre 350 et 570 mm.an ' pour les 6 années d'ob
servation. La même figure montre une faible influence des variations pluvieuses
sur la productivité des pâturages naturels du CNRZ-Sotuba (Bamako, 1100 mm).
Ces pâturages sont cependant dominés par des graminées pérennes, le dynamisme y
était moindre et la biomasse de démarrage y est beaucoup plus stable que pour
les pâturages d'annuelles. C'est encore à signaler que les biomasses trouvées
au Ranch de Niono varient entre 1500 et 3400 kg.ha ', tandis que la théorie
estime une productivité annuelle moyenne de 1675 à 1960 kg.ha ' à la floraison.
A une dilution complète de N jusqu'aux 0,5% à la fin de la croissance on arrive
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Rapport productivité annuelle et infiltration réelle d'eau
pour l'ensemble des pâturages naturels du Ranch de Niono (o)
et de CNR2 "Sotuba" à Bamako (x). (A côté des propres obser
vations ont été utilisées celles de Boudet, 1970 et de Diarra,
1976).

a 3020-3140 kg.ha

La conformité entre les observations et la théorie est

encore plus grande que ces chiffres suggèrent, car la productivité élevée de
1969 (3400 kg.ha ') est d'une végétation avec une contribution forte de grami
nées pérennes, mais pour les estimations théoriques on s'est basé sur la végé
tation d'annuelles d'aujourd'hui. Et la valeur très basse de 1979 est due

à

l'épuisement très fort du stock semencier de cette année par des pluies irré
gulières au début de la saison.
9.5. La pluviosité et la composition floristique.
La distribution et le dynamisme des espèces végétales sahéliennes ont été
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décrits en gros dans le chapitre V-8. La pluviosité joue son rôle surtout par
l'importance des pluies et leur répartition au début de l'hivernage et par la
quantité annuelle totale. Pour l'établissement de la végétation d'une certaine
année le début de l'hivernage est crucial, avec le succès des espèces des
années précédentes de produire des semences. Un début avec des petites pluies
fréquentes favorise des espèces

à

germination rapide: surtout des graminées C^,

mais aussi des légumineuses. Un début avec une ou quelques grandes pluies
résulte en la germination des espèces rapides et lentes ensemble et une végé
tation mixte s'installe. Cependant les graminées

- les premières à germer -

domineront les autres. Un 3ème extrême est un hivernage qui commence avec des
petites pluies avec des délais si longs que les espèces à germination rapide
sont éliminées en bonne partie et la dominance des espèces à germination lente
en est le résultat. Ce sont des espèces a caractère pionier comme Borrelia spp3
Potycccrpea oorymbosa, Firribvistyt'Ls spp, Eragrostis tvermita, etc.
Dans les 3 cas, le dernier type d'espèces est présent, mais seulement dans
la dernière situation elles domineront réellement et produiseront beaucoup de
semences. Pour les espèces à germination rapide il existe seulement dans le
3ème cas le risque d'une production basse de semences, à moins que la quantité
totale de pluie des 2 autres cas soit moins que nécessaire pour compléter le
cycle de croissance. Mais il faut plusieurs de telles années successives pour
influencer une espèce pendant plus d'une année dans le sens négatif. C'est
d'une telle manière qu'une espèce perd de l'importance ou disparaît du nord de
sa zone de répartition. Un mouvement dans le sens inverse a été observé par une
série d'années bien pluvieuses.
A l'intérieur d'un groupe de graminées C^ avec une telle longueur de cycle
qu'elles peuvent vivre sous une même pluviosité, on observe aussi des remplace
ments quasi complets d'une année à l'autre: p.e. Cenohrus biftovus peut être
remplacé par Sehoenefetdia gvaoitis et vice versa. Des expériences de simula
tion dans la chambre climatique ont montré que des différences très limitées de
la vitesse de germination peuvent être la cause. Cenchvus biftorus germe déjà 1
jour après les premières pluies, mais Sehoenefetdia graoitis après un jour et
demi minimum. La résistance contre des sécheresses temporaires et l'hétérogé
néité de la germination sont aussi des critères de sélection à l'intérieur des
groupes.
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biomasse

Figure V-9.8.

Influence des variations climatiques sur le rapport produc

tivité/infiltration réelle d'eau à travers le dynamisme de
la végétation.

La dominance des dicotylédones et des graminées à germination lente ne
dure jamais plusieurs années, à l'exception des cas particuliers avec beaucoup
de ruissellement et d'écoulement (brousses tigrées et certaines zones surex
ploitées). Sur le trajet les graminées

dominaient 84 fois, les espèces à

germination lente 20 fois et 25 fois les deux groupes avaient à peu près la
même importance (35 sites, décrits pendant 2-4 ans).
Le dynamisme des pérennes a été expliqué déjà dans le chapitre V-7, la
conséquence pour la productivité est soulignée ci-dessus.
La conséquence pour le rapport productivité/pluviosité de l'ensemble de
ces changements de la distribution et de l'importance des espèces est indiquée
par la figure V-9.8 basée sur la figure V-9.5. L'écart vertical représente dans
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les deux figures pour une bonne partie l'influence du dynamisme annuel. Les
changements à long terme sont le déplacement des zones de répartition des es
pèces vers le nord (série de bonnes années pluvieuses) ou vers le sud (série
d'années avec une pluviosité déficitaire).
Leurs conséquences se comprennent par la comparaison des situations avant
et après la sécheresse du début des années '70.
9.6. La pluviosité et la qualité du fourrage.
Dans la littérature la qualité du fourrage au Sahel est liée en général
aux composants de la végétation. C'est une simplification qui ne tient pas
compte de la fertilité du sol et qui donne trop de poids au rôle des espèces.
En réalité la qualité est déterminée par:
- la fertilité du sol (N, P etc.),
- la biomasse initiale, pendant la période de l'excès temporaire de N
dans le sol,
- la durée de croissance, la période de la dilution des minéraux que la
végétation a pus absorber,
- la mesure dans laquelle les espèces peuvent diluer les minéraux:
- azote jusqu'à 0,3-0,5%
- azote jusqu'à + 1%,
- la propriété de fixer l'azote: légumineuses.
Donc au lieu de regarder toutes les espèces individuellement il semble souvent
suffisant de distinguer seulement les espèces

et

(légumineuses à part) et

de tenir compte de la longueur du cycle de croissance. De cette manière on
néglige les différences de la capacité d'absorption des minéraux qui pourraient
exister entre des espèces suivant nos propres observations. Mais ces différences
se dessinent seulement dans une mesure limitée à l'utilisation d'engrais, donc
à des niveaux de fertilité du sol élevés.
On néglige aussi 11appétibilité des espèces, ce qui n'est pas acceptable
si la superficie d'une zone à évaluer devient très limitée. Cependant, on ne
doit pas oublier que 1'appétibilité est un facteur relatif qui fonctionne si le
bétail se trouve dans la situation d'un choix.
Ce qui reste comme propriété des espèces individuelles à ne pas négliger
c'est le rapport feuilles/tiges et le taux de fibres cellulosiques.
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Tableau V-9.2. Productivité et le taux d'azote à la fin de l'hivernage par
rapport à la longueur du cycle de croissance pour 3 graminées
principales. La biomasse et le taux de N comme présentés sont
des données moyennes du terrain pour des conditions dans les
quelles les espèces dominaient les végétations, aux endroits
avec une bonne infiltration d'eau.

Espèces

Zone de

Période de

Biomasse

répartition

croissance

(kg.ha"')

(isohyètes)

végétative
(jours)

min.

moy.

Taux de N

(%)
max.

min.

moy.

max.

Cenahrus biflorus

100-500

20-30

100

700

3000

1,7

1,1

0,7

Sahcenefeldia gracilis

300-700

30-40

200

1200

4000

1,5

0,9

0,7

Diheteropogon hagerupii

400-900

35-55

500

2500

5000

0,9

0,5

0.4

Le tableau V-9.2 forme une illustration du fait qu'en principe le taux
d'azote (donc des protéines) n'est pas une valeur caractéristique d'une espèce,
mais de la durée de sa croissance. Sur un endroit déterminé le taux de N (et de
P) des espèces à cycle long sera plus bas que celui des espèces à cycle court à
la fin de l'hivernage, mais une espèce comme Di-heteropogon hagerupi-L peut avoir
un taux de N plus élevé que Cenahrus biflorus quand la disponibilité d'eau est
respectivement basse et élevée. C'est de cette manière que l'exploitation peut
déterminer aussi la qualité , par l'influence sur l'infiltration d'eau.
On peut donc s'attendre à un taux de N et P qui est plus élevé au nord
qu'au sud à la fin de la croissance. Ceci est en effet trouvé pour le trajet,
aussi bien pour les valeurs moyennes de l'ensemble de la strate herbacée (voir
figure V-9.9), que pour des espèces individuelles, comme déjà montré par le
tableau V-9.2. L'écart entre des sites et des années est le plus grand au nord,
car c'est là où les fluctuations de la disponibilité d'eau se traduisent par
une dilution différente des minéraux absorbés. Au sud de l'isohyète de 500 mm
la disponibilité d'eau est presque toujours telle que la dilution est complète.
On observe quand même des endroits où les taux de N et P sont élevés, notamment
quand des espèces C^ dominent et aux places où il y a un apport de fumier.
Le rapport entre le taux de N et de P et la disponibilité d'eau (eau
infiltrée) n'est pas plus net que celui avec la pluviosité moyenne (figure V9.9), car le rôle du site et de la végétation est tout aussi important que
l'influence de la pluviosité. Les nuages de points de la figure V-9.9 peuvent
être mis en ordre cependant en remplaçant l'échelle des isohyètes par celles de
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Figure V-9.10. Rapport entre la biomasse à la fin de la saison de croissance et
son taux d'azote, pour 3 groupes d'espèces.

pluviosité moyenne (mm)

Figure V—9.11. Biomasse moyenne et son taux d'azote par rapport â la pluviosité
moyenne, pour 3 groupes d'espèces.
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la biomasse produite réellement, si on distingue les graminées C^, les dico
tylédones

et les légumineuses. La figure V-9.10 est une représentation

schématique des observations du trajet. Sur le trajet il n'y avait pas des
sites avec une dominance de pérennes, mais des observations ailleurs indiquent
qu'elles ont un taux de N et P minimal lors d'une pluviosité moins élevée que
les graminées annuelles par leur cycle plus long. On a tenu compte de ce fait
dans la dernière figure qui présente un schéma de la situation fourragère à la
fin de l'hivernage: la biomasse et son taux d'azote sont donnés en rapport avec
les isohyètes. Pour l'azote on peut lire aussi P, en divisant les valeurs par
10 (figure V—9.11).
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