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Résumé 
Cette étude a pour objectifs  (1) de décrire  les pratiques pastorales relatives aux petits ruminants dans  le Sud‐ouest 
malagasy et (2) d’analyser  les effets du pâturage des petits ruminants sur  les fourrés arbustifs. Des enquêtes et des 
comptages aux points d’eau ont été faits pour mieux connaître les pratiques pastorales. Des levés GPS ont été réalisés 
pour  délimiter  les  espaces  pastoraux  identifiés  et  des  relevés  floristiques  dans  19  placeaux  de  20x20 m²,  pour 
caractériser leur végétation. L’élevage, de type extensif, dépend entièrement de la disponibilité de fourrage naturel et 
de  la  distance  aux  points  d’eau.  Trois  types  d’espaces  pastoraux  se  distinguent :  le  plateau  calcaire  et  la  plaine 
littorale, qui sont en accès  libre, et  les valamboroka, espaces clos par des haies vives, de 1‐5 ha, où sont placés des 
animaux affaiblis ou malades  jusqu’à  leur rétablissement, qui sont des espaces privés. La régénération naturelle des 
espèces fourragères dans les parcours naturels est mauvaise (taux de régénération<100%). Des recommandations en 
vue d’une meilleure gestion des pâturages et pour un meilleur développement de la filière « petits ruminants » sont 
émises et discutées. 
Mots clés : Petits ruminants, pâturage, fourrés xérophiles, semi‐aride, Madagascar 
 
Abstract 
This  paper  aims  to  describe  small  ruminant’s  pastoral practices  in  the  South Western  part  of Madagascar  and  to 
analyse  their  effects on  the  spiny  thickets  vegetation. Breeder  Interviews  and  small  ruminant herd  counting were 
undertaken  to describe pastoral practices. Different kinds of pasture were delimited using GPS. Pasture vegetation 
was studied using 19 plots of 20x20 m². Small ruminant breeding in the study site is extensive and depends entirely on 
the pasture forage and water availability. Three kinds of pasture land exist in the study site: pasture in the calcareous 
plateau, in the sandy coastal area and the valamboroka, which is an enclosure about 1‐5 ha area, where weak animals 
are put until their recovery. Regeneration of shrubby forage species is bad (<100%). Recommendations in order to a 
better pasture management and development of small ruminants breeding are given and discussed. 
Key words: Small ruminant, pasture, spiny thickets, semi arid, Madagascar. 
 
1. Introduction 

L’interaction  ruminants‐végétation en milieu aride ou 
semi‐aride  a  fait  l’objet  de  recherches  assez 
importantes  au niveau mondial. Un pâturage  intense 
et  continu  de  ruminants  engendre  une  baisse  du 
recouvrement de la végétation et augmente la surface 
de  sols  dénudés  (Zhao  et  al.,  2005 ;  Anderson  et 
Hoffman 2007 ; Rutherford et Powrie, 2010), met en 
péril  la  régénération  des  arbustes  fourragers 
(Gallacher  et  Hill,  2006 ; Moser‐Norgaard  et  Denich, 
2011)  et  peut  réduire  la  richesse  spécifique  de  la 
végétation (Arévalo et al., 2007 ; Rutherford et Powrie, 
2010). A Madagascar,  la  relation  ruminants/pâturage 
arbustif en milieu semi‐aride est peu documentée ;  le 
cas  des  savanes  du  Sud‐Ouest  est  mieux  connu 
(Rakotoarimanana  et  Grouzis,  2006).  Par  contre  les 
fourrés xérophiles des zones côtières et semi‐arides du 
Sud Ouest  sont mal  connus  alors que  la majorité du 
cheptel de petits ruminants (PR) de l’île s’y concentre. 
Cet élevage est une filière à fort potentiel économique 
qui peut  servir de  levier  au développement de  cette 

partie de  l’île. En effet,  la demande en viande caprine 
et ovine est appelée à croître car les zébus, principale 
source  de  viande  à  Madagascar,  dont  l’effectif  ne 
cesse  de  chuter,  d’environ  9.000.000  en  1988  à 
6.000.000 de têtes en 2000 (Rakotoarimanana, 2008), 
risquent de ne plus satisfaire la demande nationale en 
viande.  Cependant,  la  grande  prolificité  des  PR  et  le 
caractère  contemplatif  de  leur  élevage  favorisent  un 
accroissement général du cheptel et pourrait entraîner 
un  surpâturage  (Rabeniala  et  al.,  2009).  Or,  se 
trouvant  en  zone  semi‐aride,  la  végétation  des 
pâturages  disponibles  se  régénère  lentement  et 
possède une faible résilience (Raoliarivelo et al., 2010). 
Le caractère extensif de l’élevage traditionnel de PR le 
rend dépendant du pâturage. La survie de l’élevage de 
PR  et  celle  de  la  végétation  des  pâturages  sont 
étroitement  liées.  C’est  pourquoi,  il  faut  analyser 
l’interaction  entre  l’écosystème  des  fourrés  arbustifs 
et les pratiques pastorales existantes. Ce papier a pour 
objectifs de décrire  les pratiques pastorales  relatives 
aux PR dans le Sud‐ouest malagasy et d’analyser leurs 
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effets sur les fourrés arbustifs qui servent de pâturage. 
Enfin,  des  recommandations  pour  une  meilleure 
gestion  des  pâturages  et  pour  un  meilleur 
développement  de  la  filière  PR  sont  émises  et 
discutées. 

2. Méthodes 

2.1. Site d’étude 

Le site d’étude se trouve dans le terroir des villages de 
Soalara  et  d’Antsirafaly  (Fig.1),  commune  de  Soalara 
Sud, Sud‐Ouest malagasy. Ce terroir est formé par une 
plaine littorale (PL) à l’ouest et un plateau calcaire (PC) 

à l’est. Les villages et les terrains de culture se situent 
dans la PL (Fig.1). Le climat est de type semi‐aride avec 
une précipitation annuelle de 418 mm, moyenne des 
30 dernières années. Les  sols  sont de nature dunaire 
et  sableux peu évolués  (PL) et de nature  calcaire  sur 
affleurements  de  grès  calcaires  (PC).  La  végétation 
naturelle  est  un  fourré  à  Didieraceae  et  à 
Euphorbiaceae  (Cornet  et  Guillaumet,  1976).  Les 
populations locales vivent de l’agriculture, de l’élevage 
de  PR,  de  la  fabrication  de  charbon  et  de  la  pêche 
(Raoliarivelo  et  al.,  2010).  Le  maïs,  le  manioc  et  la 
patate douce  sont  les principales  cultures pratiquées 
(Rabeniala et al., 2009). 

 
Fig. 1. Localisation du site d’étude et occupation des sols 

 

2.2. Description des pratiques pastorales 

Des  enquêtes  formelles  de  48  ménages,  choisis  au 
hasard,  ont  été  effectuées  pour  connaître  les 
pratiques  pastorales.  Elles  concernaient  l’élevage  de 
PR,  leur  ration  alimentaire  et  les  espaces  pastoraux 
(EP) exploités. Un comptage aux points d’eau existants 
a  également  été  adopté  pour  évaluer  l’effectif  du 
cheptel de PR.  

2.3. Cartographie du terroir 

Les  limites du  terroir  sont  associées  aux  endroits  les 
plus  reculés  que  les  PR  des  2  villages  fréquentent 
quand  ils pâturent. Un GPS Trimble Geo‐XM de haute 

précision  a  été  utilisé  pour  lever  les  limites  des 
différentes  occupations  des  sols  et  celles  des  EP 
identifiés. Les données  issues de cette  levée GPS ont 
été projetées sur une image Google Earth (Arc GIS 9.0 
et MapInfo 6.0). 

2.4. Etude de la végétation des EP 

Dix  neuf  placeaux  de  20x20  m²,  ont  été  choisis 
aléatoirement  pour  caractériser  la  végétation  des  EP 
(tab.1).  Les  valamboroka  (VBK ;  tab.1)  sont  des 
espaces  clos  par  des  haies  vives,  de  1‐5  ha,  où  sont 
placés  des  animaux  affaiblis  ou malades  jusqu’à  leur 
rétablissement.  Les  individus  de  plus  de  1,3  m  de 
hauteur  (individus  semenciers)  ont  été  inventoriés 
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dans  le placeau. Une placette de 10x10 m² a ensuite 
été choisie au hasard à l’intérieur du placeau de 20x20 
m² pour inventorier tous les individus de moins de 1,3 
m (individus de régénération). Les paramètres relevés 
dans  le placeau ont permis de  calculer  les  indices de 
diversité  et  de  structure  suivants :  la  richesse 
spécifique  qui  est  le  nombre  d’espèces  dans  le 
placeau, la densité d’arbres et d’arbustes (400 m‐²), la 
hauteur  maximale,  la  densité  d’individus  de 
régénération qui devrait être affectée par  le pâturage 
de PR (100 m‐²) et la densité d’espèces fourragères. Le 
recouvrement  global  des  herbacées  a  également  été 
évalué  par  la  méthode  de  relevés  linéaires  le  long 
d’une  ligne de 10 m  (Daget et Poissonet, 1971). Des 
observations  de  présence  ou  d’absence  de  plantes 
herbacées  ont  été  effectuées  tous  les  10  cm.  Le 
recouvrement global est donné par la relation : 

Rg=100*(N‐n)/N 

Avec n, le nombre de points où le sol nu a été observé. 
Les densités d’individus semenciers et les individus de 
régénération  correspondants  ont  été  ramenés  à 
l’hectare  et  ont  permis  de  calculer  les  taux  de 
régénération (TR) fournis par la relation suivante : 

TR= (N individus de régénération)/N individus 
semenciers 

Les  TR  des  espèces  fourragères  et  plus 
particulièrement ceux des 5 espèces les plus citées lors 
de l’enquête ont également été calculés. 
Tab. 1. Répartition des placeaux d’étude. PC : Plateau 
calcaire, PL : Plaine littorale, VBK : Valamboroka 

Espace 
pastoral 

Type de sols 
Nombre de 
placeaux 

PC 
Sable roux et sol 

calcaire 
7 

PL  Sable blanc et roux  7 

VBK  Sable blanc et roux  5 

 
Des analyses de variances  (SPSS 17 ; SPSS  Inc., 2008) 
selon  les EP ont été appliquées sur  les paramètres de 
la végétation. 

3. Résultats et discussions 

3.1.  Pratiques  pastorales :  Elevage  extensif  et 
contemplatif 

Le système d’élevage est de type extensif. Son objectif 
est  la  possession  d’un  grand  nombre  de  têtes  de 
bétail.  Parmi  les  PR,  l’espèce  caprine  est 
particulièrement  prisée  pour  le  lait  et  la  viande.  La 
vente  d’animaux  est  une  source  importante  de 
revenus mais  n’est  pratiquée  que  pour  subvenir  aux 
besoins  pressants  (maladie,  décès,  famine,  etc.) 
contrairement  aux  pasteurs  de  Ferlo  au  Sénégal  qui 
commercialisent  leurs  animaux  pour  couvrir  leur 

dépense courante et assurer  leur sécurité alimentaire 
(Wane et al., 2010).  

Trois  principaux  EP  ont  été  identifiés  dans  le  site 
d’étude  (Fig.1) :  les  pâturages  sur  PC  (3830  ha),  loin 
des villages, ceux de la PL (3430 ha), plus proches des 
villages et les VBK (467 ha) qui se trouvent également 
dans la PL. Les deux premiers EP sont occupés par une 
végétation  arbustive  xérophile  plus  ou  moins 
dégradée.  Les  VBK  jouent  un  rôle  de  réserve  de 
fourrage : mis en défens pendant la saison de pluie, ils 
nourrissent  les animaux en mauvais état de  santé en 
saison sèche. 

La  taille  totale du  cheptel de PR dans  le  site d’étude 
est de 7635. L’espèce caprine domine (88% ; tab.2). La 
quasi‐totalité  du  cheptel  ovin  (90% ;  Tab.2)  pâture 
dans  la  PL  car  le  fourrage  herbacé,  principale 
nourriture de  l’espèce, est pratiquement absente  sur 
le PC, même en  saison de pluie. Par  contre,  l’espèce 
caprine  occupe  les  2  EP  naturels  de  façon  assez 
uniforme même si  la  taille du cheptel pâturant sur  le 
PC  est  légèrement  plus  importante  (Tab.2).  L’effectif 
des  animaux  affaiblis  et/ou  malades  (souvent  des 
jeunes et des femelles), que l’on met dans les VBK, est 
faible  (Tab.2),  ce  qui  suppose  un  bon  état  de  santé 
général du cheptel de PR dans le site d’étude. 

Tab.  2.  Répartition  des  petits  ruminants  dans  les  3 
espaces  pastoraux.  PC  :  Plateau  calcaire,  PL  :  Plaine 
littorale, VBK : Valamboroka 

Espèces de 
petits 

ruminants 
Caprins  Ovins 

Espace 
pastoral 

PC  VBK PL  Total  PL  VBK PL  Total

Effectif  3743  52  2951  6746  87  0  802 889 

Pourcentage 
(%)  55  1  44     10  0  90   

 
Des parcs pour les PR sont aménagés sur le PC et dans 
la  PL.  Les  chevriers  font  sortir  le  troupeau  le matin, 
vers  7  h,  l’amènent  au  point  d’eau  et  l’envoient  au 
pâturage.  Vers  15  h  30,  ces  chevriers  se  rendent  à 
l’endroit où  le  troupeau doit se  trouver et  l’orientent 
vers le parc. L’accès aux pâturages est libre, sauf pour 
les  VBK,  et  la  distance  est  la  seule  limite  pour  son 
exploitation par les PR. Leurs densités dans le PC et la 
PL  sont  à  peu  près  les mêmes,  respectivement  1  et 
1,09  têtes/ha,  soit  environ,  18‐20  Unités  Bovines 
Tropicales/km² si l’on suppose qu’un bovin vaut 10 PR. 
Cette  charge  est  inférieure  à  celle  d’une  zone  semi‐
aride  d’altitude  d’Ethiopie  (72  UBT/km² ;  Angassa  et 
Oba,  2010),  dominée  par  les  bovins  mais  est 
comparable  aux  charges  pastorales  de  PR  en  zone 
aride au nord du Kenya (16‐25 UBT/km² ; Oba et Post, 
1999). La charge en PR du site d’étude n’est donc pas 
particulièrement élevée. 
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Soixante‐seize  espèces  fourragères,  dont  la  plupart 
sont  des  arbustes,  sont  citées  par  les  éleveurs.  Cinq 
espèces  arbustives  sont  citées  fréquemment:  Croton 
sp. (Euphorbiaceae, 69% des enquêtés ; N=48), Delonix 
adansonioides  (Fabaceae ;  50%),  Gyrocarpus 
americanus  (Hernandiaceae  ;  44%),  Boscia  longifolia 
(Capparaceae ;  29%),  Ziziphus  spina‐christi 
(Rhamnaceae ;  21%)  et  Euphorbia  stenoclada 
(Euphorbiaceae  ;  21%).  En  saison  de  pluie,  le 
développement  de  la  végétation  herbacée,  surtout 
dans  la PL, diminue  l’intérêt des PR pour  les arbustes 
sauf  pour  Croton  sp.  qui  continue  à  être  prisé.  La 
quasi‐totalité  des  troupeaux  de  PR  dans  le  PC 
descendent  vers  la  PL  pendant  la  courte  saison  de 
pluie  (2‐4 mois)  car  les  fourrages  y  sont  abondants 
pendant  cette  saison.  En  saison  sèche,  le  régime 
alimentaire  des  PR  est  essentiellement  constitué  par 
les feuilles, les fleurs et les fruits tombés des arbustes 
fourragers ou les feuilles vertes à leur portée (<1,5 m). 
L’intensité de pâturage sur  le PC est donc  légèrement 
inférieure à celle dans la PL en termes de densité et de 
durée de séjour des troupeaux.  

3.2. Végétation des EP 

Cent  espèces  végétales  ont  été  recensées  dans  les 
placeaux de relevé. Le PC se distingue par la présence 
de  Didierea  madagascariensis  (Didieraceae),  Senna 
lactea  (Fabaceae),  G.  americanus  et  Neobeguea 
mahafalensis  (Meliaceae).  Les  espèces  caractérisant 
les pâturages dans les PL et les VBK sont : Zygophyllum 
sp.  (Zygophyllaceae),  Vaughania  depauperata 
(Fabaceae),  Tephrosia  bibracteolata  (Fabaceae  ), 
Croton  sp.  (Euphorbiaceae),  Anisotes 
madagascariensis  (Acanthaceae)  et  Dichrostachys 
aluandiana (Fabaceae).  

L’EP sur PC est significativement plus riche en espèces 
(F=17,391 ;  P<0,001 ;  Fig.2a).  Le pâturage de  chèvres 
avec une charge proche de celle de cette étude (16 à 
25  UBT/km²)  dans  une  zone  semi  aride  (P<300 
mm/an),  au  Kenya,  stimule  la  repousse  des  arbustes 
fourragers (Oba et Post, 1999) mais ne les décime pas. 
En  outre,  le  pâturage  des  ruminants  n’affecte 
généralement pas  les  individus matures pérennes des 
formations  arbustives  des  zones  semi‐arides 
(Rutherford  et  Powrie,  2010).  Enfin,  les  facteurs 
abiotiques comme  les types de sols et  la précipitation 

peuvent  affecter  la  diversité  floristique  plus  que 
l’intensité  de  pâturage  (Parker,  1991 ;  Cheng  et  al., 
2011)  en  zone  semi‐aride.  Aussi  peut‐on 
raisonnablement  imputer  ces  variations  de  la 
composition  floristique  et  de  la  diversité  à  la  nature 
des  substrats :  sols  calcaire  sur  le  PC  et  sable  blanc 
dans  la  PL.  Les  densités  des  ligneux  et  des  espèces 
fourragères et  les hauteurs maximales moyennes des 
pâturages  naturels  (PC  et  PL)  sont  significativement 
différentes  de  celle  des  VBK  (F=11,791 ;  10,170  et 
12,550,  respectivement ;  P<0,01 ;  Fig.2b,  c  et  e).  En 
effet, les VBK proviennent de défrichements du fourré 
xérophile  et  les  arbustes  qui  s’y  trouvent  ont  été 
épargnés pour  leur  caractère  fourrager  (Rabeniala  et 
al., 2009). Les moyennes du recouvrement global des 
herbacées  de  la  PL  et  celui  des  VBK  sont 
significativement différentes de celle du PC (Fig.2f). Ce 
résultat conforte celui de Rutherford et Powrie (2010) 
qui  ont  montré  qu’un  pâturage  de  PR  favorise  la 
diversité des espèces annuelles comme  les herbacées 
et  celui d’Angassa  et Oba  (2010) qui ont  trouvé une 
plus  grande quantité de biomasse herbacée dans  les 
zones délimitées par des enclos par rapport aux zones 
à  accès  libre.  La  nature  rocailleuse  des  sols  calcaires 
recouvrant  la majeure  partie  du  PC  peut  également 
être  à  l’origine du  faible  recouvrement des herbacés 
qui  s’y  trouvent.  La  densité  moyenne  d’espèces 
fourragères  du  PC  est  la  plus  élevée mais  n’est  pas 
significativement différente de celle de  la PL  (t=1,42 ; 
P>0,05).  

Les EP se distinguent par  leur composition floristique, 
richesse  spécifique et abondance d’espèces herbacée 
en  SP.  Ces  variations  ne  sont  pas  directement 
imputables au pâturage de PR mais sont plutôt liées à 
la nature du substrat. 

3.3.  Mauvaise  régénération  des  espèces 
fourragères 

Les  moyennes  des  densités  d’individus  de 
régénération ne varient pas significativement avec  les 
types  d’EP  (Fig.2d ;  F=0,94 ;  P>0,05).  La  régénération 
des espèces  fourragères dans  les 3 EP est mauvaise : 
Les médianes des TR sont nulles, ce qui signifie que la 
moitié  des  individus  adultes  appartenant  à  des 
espèces  fourragères  ne  sont  pas  associées  à  des 
individus de régénération (Tab.3). 

Tab. 3. Taux de régénération des espèces fourragères. PC : Plateau calcaire, PL : Plaine littorale, VBK : Valamboroka 

Taux de régénération (%) 

Type d'espace 
pastoral 

Nombre de 
placeaux 

Nombre total 
d'individus 
semenciers 
d'espèces 

fourragères par 
espace pastoral 

1er quartile  Médiane  3ème quartile  Moyenne 

PC  7  140  0  0  0  147 

PL  7  75  0  0  67  209 

VBK  5  21  0  0  133  97 



  Akon’ny ala 33 (2016) : 31‐38   35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 2. Paramètres de diversité et de structure de la végétation des espaces pastoraux 
S : Richesse spécifique ; R : Indice de régularité ; Dl : Densité de liane (N/400 m²) ; D : Densité d’arbres et d’arbustes 
semenciers (N/400 m²) ; Hmax : Hauteur maximale (m) ; Dsf : Densité d’espèces fourragères (N/400 m²) ; Dr : Densité 
d’individus de régénération (N/100 m²) ; Rg : Recouvrement global des herbacées (%) ; PC : Plateau calcaire ; PL : Plaine 

littorale ; VBK : Valamboroka ; Barre verticale : Erreur standard au seuil de 5%. 
 

La  régénération  des  espèces  les  plus  citées  est 
particulièrement  mauvaise :  les  individus  de 
régénération  de  D.  adansonioides,  Croton  sp.  et  G. 
americanus  sont  inexistants  dans  la  PL  (Tab.4).  E. 

stenoclada ne se régénère pas dans  le PC (Tab.4). Les 
TR de D. adansonioides et de Croton sp. sont moyens 
sur PC tandis que celui de G. americanus est mauvais 
(Tab.4). La régénération de E. stenoclada dans les VBK, 
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où  cette  espèce  est  cultivée  par  bouturage  et 
préservée,  est  moyenne  et  mauvaise  dans  la  PL 
(Tab.4). Le TR des espèces  fourragères  les plus citées 
est  globalement  meilleur  sur  PC  (Tab.4).  La 
régénération  des  espèces  fourragères  les  plus  citées 
dans  les  VBK  est  la  plus  mauvaise  car  cet  EP  est 
essentiellement  consacré  aux  fourrages  herbacés.  Le 
pâturage des PR semble donc affecter négativement la 
régénération naturelle des  fourrés  xérophiles du  site 
d’étude.  Des  précautions  sont  tout  de  même  à 
prendre dans l’interprétation de ces résultats. En effet, 
les  végétations  concernées  par  cette  étude  se 
localisent  dans  des  sites  pâturés.  La  régénération 

naturelle de  celles des  sites non pâturés n’a pas  été 
considérée.  Cela  a  été  fait  par  Randriamalala  et  al. 
(2016)  qui  ont montré  qu’il  n’y  a  pas  de  différence 
significative  entre  les  taux  moyens  de  régénération 
des sites pâturés et non pâturés sur le PC. La mauvaise 
régénération  est  donc  un  caractère  intrinsèque  des 
fourrés  xérophiles du  site d’étude mais non pas une 
dégradation induite par le pâturage des PR.  

Le  pâturage  de  PR  dans  le  site  d’étude  aggrave  la 
mauvaise  régénération des espèces  fourragères  (Tab. 
3  et  4).  Les  pâturages  arbustifs  du  site  d’étude  sont 
formés  par  des  peuplements  vieillissants  qui  ont  du 
mal à se renouveller. 

Tab.  4.  Taux  de  régénération  des  espèces  les  plus  citées  (%).  0=Absence  d’individus  de  régénération  ;  .=Absence 
d’individus semenciers ; PC : Plateau calcaire, PL : Plaine littorale, VBK : Valamboroka 

Espace 
pastoral 

Nombre 
placeaux 

D. adansonioides  Croton sp.  G. americanus  E. stenoclada  B. longifolia  Z. spina‐christi 

PC  7  238  451  12  0  .  0 

PL  7  0  0  0  .  86  0 

VBK  5  .  0  .  .  429  0 
 

3.4. Recommandations 

La  promotion  d’une  gestion  rationnelle  du  pâturage 
est  nécessaire  pour  conserver  les  fourrés  xérophiles 
qui  servent de pâturage et pour pérenniser  l’élevage 
de  PR.  Cette  gestion  passe  par  l’augmentation  de  la 
disponibilité  fourragère  et  par  la  maîtrise  de  la 
demande en fourrage.  

3.4.1. Augmentation de la disponibilité fourragère 

Des  changements  dans  les  pratiques  pastorales 
peuvent  améliorer  la  disponibilité  fourragère  et 
homogénéiser la pression sur la végétation et éviter sa 
dégradation  (Schlecht et al., 2006).  La pratique de  la 
rotation de pâturage rentre dans ce cadre. L’efficacité 
de cette mesure dépend de son acceptation par  tous 
les éleveurs du terroir. Les EP doivent être subdivisés 
en  2  ou  3  sous  zones  que  les  troupeaux  expliteront 
pendant  des  périodes  définies.  Cette  mesure 
améliorera  la  régénération  de  la  végétation.  Son 
efficacité  dependra  de  l’adhésion  des  éleveurs  du 
terroir considéré. 

La conservation des fourrages herbacés abondants en 
saison  des  pluies  par  séchage  ou  par  ensilage,  peut 
palier en partie à  la  faible disponibilité  fourragère en 
saison  sèche.  Les  fourrages  secs  peuvent  être 
distribués aux animaux malades ou qui ont un besoin 
nutritionnel  plus  élevé,  tels  que  les  femelles  en 
gestation ou en lactation et leur petits.  

Enfin,  la  plantation  des  fourrages  arbustifs  les  plus 
appétés est aussi indispensable. Celle de E. stenoclada 
et Z. spina‐christi dans et autour des enclos et dans les 
zones proches des villages est une pratique  courante 
mais  la  densité  actuelle  ne  suffit  pas  à  nourrir  le 
cheptel.  Une  augmentations  de  la  densité  de  ces 

espèces  fourragères  ainsi  que  celle  des  surfaces 
qu’elles occupent dans  et  autour des  villages devrait 
être mise en oeuvre afin d’augmenter  la disponibilité 
fourragère.  La  plantation  des  ces  arbustes  doit  se 
cantonner dans  les zones proches des villages afin de 
limiter  le  risque  d’envahissement  des  formations 
naturelles. 

Enfin,  la  restauration  du  fourré  xérophile  est  une 
activité  possible.  Elle  peut  s’appuyer  sur  deux 
principes : 

‐  L’enrichissement  en  espèces  fourragères  et 
charbonnières  :  les  5  ou  6  premières  espèces 
fourragères et charbonnières les plus utilisées doivent 
faire  l’objet  de  plantations.  Cependant,  l’absence 
d’informations  fiables  sur  la  croissance  des  espèces 
des  fourrés xérophiles malagasy et  le caractère semi‐
aride du climat rendent difficile cette activité. 

‐  La  stimulation  de  la  régénération  naturelle  par  le 
phénomène de  la nucléation  (Carrière et al., 2002).  Il 
s’agit  de  l’amélioration  de  la  régénération  naturelle 
autour des arbres  isolés due à  l’apport de graines par 
les  oiseaux  et  autres  disperseurs  de  graines  qu’ils 
attirent  par  leurs  fruits  ou  par  leur  fonction  de 
perchoirs. L’attirance des oiseaux par  les arbres  isolés 
et/ou perchoirs a été  vérifiée au Cameroun  (Carrière 
et al., 2002) et en zone humide à Madagascar (Martin 
et al., 2009). Ainsi, la mise en place de perchoirs dans 
les  sites  les  plus  dégradés  et  leur  mise  en  défens 
contribueraient à accélérer la régénération naturelle.  

Ces activités de  restauration aboutiraient, à  terme, à 
l’augmentation de  la production de biomasse  foliaire 
et à  l’amélioration de  la disponibilité  fourragère pour 
les PR. 
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3.4.2. Maîtrise de la demande en fourrage 

Cette démarche  se base  sur  la conduite d’élevage en 
bandes  (CEB)  qui  implique  la  maîtrise  de  la 
reproduction et  le partage des troupeaux en  lots. Les 
lots peuvent être définis par des classes d’âges (jeune, 
adulte,  reformé)  ou  par  des  états  physiologiques 
(jeune,  femelle  reproductrice,  femelle  reformée  et 
mâle castré). La CEB permet de maintenir  l’effectif du 
troupeau  tout  en  produisant  régulièrement  des 
animaux  destinés  à  la  vente :  Le  nombre  d’individus 
vendus est égal à celui des nouveaux nés qui survivent. 
Le partage du troupeau en lots permet d’atteindre des 
objectifs commerciaux à moindres frais  : Les animaux 
cibles  (mâle  castré et/ou  femelle  réformée, à vendre 
et  femelle  reproductrice)  sont  placés  dans  de 
meilleures  conditions  (apport  de  supplément 
alimentaire  à  base  de  sous  produits  agricoles 
disponibles  localement  et  pâturage  à  disponibilité 
fourragère plus  élevée)  et  le  reste  supporte  la  faible 
disponibilité fourragère. 

La  maîtrise  de  la  reproduction  passe  par  le 
regroupement  des  chaleurs  des  femelles  par  des 
moyens  hormonaux  (Motlomelo  et  al.,  2002)  ou  par 
l’usage  de  suppléments  alimentaires  (Molle  et  al., 
1997).  Les  moyens  zootechniques,  plus  faciles  à 
mettre en œuvre sont à privilégier dans le contexte du 
site  d’étude.  En  effet,  Andrianarisoa  et  Raoliarivelo 
(2013)  ont montré  la  faisabilité  de  la  pratique  de  la 
CEB dans  un  contexte de  système  d’élevage  extensif 
de PR dans le site d’étude en utilisant le manioc seché 
comme  supplément  alimentaire  pour  maîtriser  la 
reproduction. La CEB contribue à augmenter le revenu 
des  éleveurs  par  la  vente  périodique  d’animaux  et 
limite  le  risque  de  surpâturage  en  maintenant 
constant la taille du troupeau. 

4. Conclusion 

L’élevage  de  petits  ruminants  dans  le  site  d’étude 
exploitent les ressources fourragères disponibles dans 
les  EP  existants.  Les  pâturages  sont  globalement 
dégradés  et  se  régénèrent  mal  même  si  ces 
dégradations  ne  sont  pas  directement  imputables  à 
l’élevage  de  petits  ruminants.  L’application  des 
récommadations  qui  contribuent  à  augmenter  la 
disponibilité  fourragère  (rotation  de  pâturage, 
conservation  des  fourrages  herbacés,  plantation  de 
certaines  espèces  fourragères  et  restauration  des 
fourrés  xérophiles)  et  à  maîtriser  la  demande  en 
fourrage (pratique de la CEB) permettrait au moins de 
rédruire  leur  dégradation  et  de  mieux  développer 
l’élevage de PR dans le site d’étude. 
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