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Résiné: Dans les actes ci-joints, des scientifiques de divers 
pays analysent la recherche entreprise sur les pâturages en Afrique 
orientale et australe (Éthiopie, Kenya, Tanzanie, Burundi, Zambie, 
Zimbabwe, Lesotho, Botswana, Mozambique et Madagascar). L'utilisation 
des résultats obtenus et les connaissances acquises sont mises en 
lumière, puis utilisées pour établir les priorités nationales en 
matière de recherche. Les actes comportent une analyse critique des 
méthodes de recherche actuelles sur les pâturages : rassemblement, 
entreposage et diffusion du matériel génétique; mise à l'essai et 
évaluation de ce matériel; expériences de pâturage; évaluation nutri- 
tive des pâturages et exploitation rationnelle de ceux-ci. On présente 
des lignes directrices précises sur les méthodes à suivre, qui seront 
utiles aux agronomes de pâturages, aux spécialistes de la nutrition 
animale et aux scientifiques responsables de la gestion des pâturages. 

Deux études de cas ont fait l'objet d'une présentation suivie 
d'une discussion : il s'agit des réseaux régionaux de recherche sur les 
pâturages en Asie et en Amérique latine. Après discussion, on est 
convenu d'une stratégie de la recherche sur les pâturages, dans les 
années à venir; la coordination de cette stratégie sera assurée par une 
section régionale du Pastures Network for Eastern and Southern Africa 
(PANESA). 

Abstract: The proceedings contain reviews by national scientists 
on pasture research done primarily in Eastern and Southern Africa 
(Ethiopia, Kenya, Tanzania, Burundi, Zambia, Zimbabwe, Swaziland, 
Lesotho, Botswana, Mozambique, and Madagascar). The application of the 
results obtained and lessons learned are highlighted and used in set- 
ting of national priorities for research areas for the future. Criti- 
cal reviews on current pasture research methodologies are included in 
the proceedings. The research methods discussed are germ-plasm collec- 
tion, storage, and dissemination; and germ-plasm introduction and 
evaluation, nutritive evaluation of pastures, grazing experiments, and 
range monitoring. Specific guidelines on methodologies are outlined 
and these are useful to pasture agronomists, animal nutritionists, and 
range-management scientists. 

Two case studies of pasture-research regional networks in Asia and 
Latin America were presented and discussed. A strategy for future pas- 
ture research coordinated through a regional Pastures Network for 
Eastern and Southern Africa (PANESA) was discussed and agreed upon. 

Rest : En las actas se recogen ponencias presentadas por cien- 
tificos de diferentes passes sobre las investigaciones en pastos que se 
han realizado principalemente en et Africa oriental y meridional 
(Etiopia, Kenia, Tanzania, Burundi, Zambia, Zimbabwe, Suazilandia, 
Lesotho, Botswana, Mozambique y Madagascar). Se destaca la aplicaci6n 
de los resultados y experiencias obtenidos, muy utiles para determinar 
las prioridades de las investigaciones futuras en las diferentes nacio- 
nes. En las actas se recogen también ponencias criticas sobre las 
metodologias empleadas actualmente en las investigaciones sobre pastos. 
Se analizan los siguientes métodos de investigaci6n: recogida, almace- 
namiento, diseminaci6n, introduction y evaluaci6n de germoplasma; eva- 
luaci6n del valor nutricional de las pastos; experimentos de pastoreo; 
y control de dehesas. Se resumen directrices y metodologias especifi- 
cas de gran utilidad para agronomos especializados en pastos, expertos 
en nutricion animal y cientificos especializados en gestion de dehesas. 

Se presentan y analizan dos estudios de casos de las redes regio- 
nales de investigaci6n en Asia y Latinoamérica. Se discuti6 y aprob6 
una estrategia para realizar investigaciones sobre pastos en et futuro 
que serén coordinadas por la Red de Investigaciones sobre Pastos para 
Africa Oriental y Meridional (RIPAOM). 
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LES PÂTURAGES AU LESOTHO 

C.J. Goebel, B. Motsamai et V. Ramakhula 

Range Research Section, Farming Systems Project, 
Research Division, Ministry of Agriculture, 

P.O. Box 333, Maseru 100, Lesotho; 

Range Management Division, Ministry of Agriculture, 

P.O. Box 92, Maseru 100, Lesotho; and Range Research 

Section, Farming Systems Project, Research Division, 

Ministry of Agriculture, P.O. Box 829, Maseru 100, 

Lesotho, respectivement. 

Sommaire Dans le passt, au Lesotho, les études 
concernant les espèces de plants de pâturage essayées, 

ou dont l'usage commercial s'est déjà répandu, ont été 

peu importantes. Le manque gtn éral de sélectionneurs et 

de botanistes a également contribué au retard constaté 

dans l'amélioration des ressources fourragères. Les 

investissements à long terme nécessaires ont aussi cons- 

titut un autre obstacle. Toutefois, l'empêchement 

majeur au développement particulier des pâturages 

provient du rtgime de paissance excessive auquel ils 

sont toujours soumis. Aussi longtemps que la charge des 

parcours naturels sera de deux à trois fois supérieure à 

ce qu'ils peuvent porter, selon les régions, les semis 

d'amélioration ne feront qu'aggraver le problème. Les 

informations obtenues de la recherche sur l'adaptabilité 

de diverses espèces se rbvéleront cependant utiles 

lorsqu'on aura pu ramener les effectifs du bétail à ce 

que tes pâturages peuvent normalement porter. 

La recherche sur les pâturages et l'amélioration 

des plantes au Lesotho n'ont pas fait de progrès aussi 

rapides que l'espéraient les spécialistes en cultures 

fourragères. Smith et Rhind (1984) en donnent plusieurs 

raisons. Les programmes à longue échéance que nécessite 

l'amélioration systématique des espèces végétales en 

sont l'une des principales. Le manque de recherchistes 

complémentaires en nombre suffisant explique également 

161 



les modestes progrès réalisés. Aussi, ceux qui oeuvrent 
dans ce domaine ont-ils dû s'en remettre aux résultats 
obtenus dans des secteurs apparentés et dans d'autres 
pays pour introduire quelques changements dans l'exploi- 
tation pastorale. 

Comme définition du pâturage, Winburne (1984) 
propose "une certaine étendue de terre, clôturée ou non, 
sur laquelle paissent des animaux pour y trouver leur 
nourriture". D'après cette définition, les parcours 
naturels du Lesotho conviennent à toute description 
applicable aux pâturages. 

D'autre part, la définition historique des parcours 
naturels est la suivante : "régions du monde qui, en 
raison de leurs particularités physiques, du manque ou 
de l'irrégularité des pluies, d'une topographie acciden- 
tée, d'un égouttement défectueux ou de températures 
froides, sont impropres à l'agriculture, tout en consti- 
tuant une source de fourrage pour la faune indigène et 
les animaux domestiques à l'état libre, et en fournis- 
sant du bois, de l'eau et du gibier" (Stoddart et al. 
1975). Tiedeman et Motsamai (1981) ont défini les 
parcours naturels du Lesotho comme "des sols impropres à 
l'agriculture par suite du climat trop froid, trop sec 
ou trop humide, étant trop rocheux ou trop accidentés". 
Dans les grandes lignes, les deux définitions disent la 
même chose, sauf que la seconde ne mentionne pas les 
autres ressources que peuvent offrir ces régions à part 
les animaux domestiques et leurs produits. Aujourd'hui 
les parcours naturels montagneux du Lesotho n'abritent 
plus guère d'animaux sauvages de grande taille. 

En moyenne, les parcours naturels constituent 47 % 

de la superficie terrestre de notre monde. Au Lesotho, 
ils couvrent 70 % du territoire. Cette proportion est 
non seulement l'une des plus considérables de tous les 
pays, mais presque tout ce terrain est montagneux et à 
peu près complètement dépourvu de forêts naturelles 
(Motsamai 1984). 

Un rapport du Bureau de la statistique (1984) 
évalue à 562 372 têtes l'effectif bovin dans les pâtu- 
rages du pays. On doit y ajouter quelque 1 337 448 
moutons et 930 414 chèvres, outre des chevaux. Motsamai 
(1984) note à ce sujet que "l'on compte actuellement une 
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unité animale (UA) pour 3 ha, alors que les ressources 
fourragères ne seraient suffisantes que pour 1 UA/8 ha". 

La recherche doit pouvoir nous renseigner sur les 
propriétés de diverses espèces de plantes et de leurs 
variétés, et sur les possibilités qu'elles offrent pour 
améliorer les herbages et la qualité du cheptel du 
Lesotho. Lorsque les pâturages et les parcours naturels 
pourront nourrir le nombre d'animaux qu'ils sont capa- 
bles de porter, les informations recueillies seront de 
la plus grande utilité. 

ESPÈCES FOURRAGÈRES EXOTIQUES 

Au Lesotho, la recherche sur les pâturages ne s'est 
que peu intéressée à l'implantation et, jusqu'à un 
certain point, à la production d'espèces fourragères. 
On a rarement tenu compte des travaux antérieurs et, en 
conséquence, les programmes de recherche ont manqué de 
continuité, passant d'un scientifique expatrié à un 
autre, et se divisant en projets séparés. Des efforts 
considérables ont été entrepris au centre des parcours 
naturels en montagne, à proximité de Thaba-Tseka. Des 
études ont été effectuées entre 1975 et 1981, financées 
par l'Agence canadienne de développement international 
(ACDI). 

La capacité de charge des parcours naturels du 
Lesotho a régressé par suite de nombreuses années 
d'incompétence dans l'application des techniques agrono- 
miques, remontant à 1933 lorsque le pays fut frappé par 
la pire sécheresse de son histoire. L'attention s'est 
concentrée surtout sur les possibilités d'adaptation des 
sursemis comme moyen privilégié d'améliorer les parcours 
naturels et, donc, la charge de bétail qu'ils pouvaient 
porter. Peu d' agriculteurs sont en mesure de vivre de 
leurs récoltes et ils constituent, estime-t-on, près de 
85 % de la population du Lesotho. Le moment semble donc 
mal choisi pour se lancer à fond dans la recherche sur 
les cultures fourragères puisque ces gens n'ont qu'un 
but, celui de tirer du sol leur propre subsistance. Le 
régime pastoral communal permet à tout agriculteur le 
libre accès de ses animaux aux pâturages publics et 
toute amélioration de ces derniers profiterait à une 
plus grande partie de la population. Les modifications 
envisagées au régime des pâturages communaux comprennent 
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l'introduction d'un permis, qui est déjà en usage, et 
d'autres projets comme l'imposition d'un droit de pais- 
sance dont une partie servirait à l'amélioration des 
parcours et, donc, de leur capacité de charge. 

Essais de sursemis 

Les premières recherches entreprises à Thaba-Tseka 
avaient pour but l'introduction d'espèces pouvant 
s'implanter rapidement et augmenter le rendement fourra- 
ger. Comme autres sujets d'intérêt, nous mentionnerons 
en outre la sapidité et la valeur nutritive des four- 
rages à pâturer (Beckman 1981). Entre 1975 et 1979, des 
essais se sont déroulés sur 172 ha, environ, de parcours 
naturels. 

Des essais de sursemis ont eu lieu tous les mois de 
l'année à l'exception de la saison d'hiver. Pour la 
plupart, les travaux nécessaires s'effectuaient de 
septembre à novembre. L'époque la plus propice aux 
sursemis se situe entre la mi-décembre et la mi-février, 
les pluies étant alors fréquentes et le sol et l'air à 
leur température la plus favorable, sans périodes de 
grands vents pour disperser la semence et assécher le 
sol. Les semis effectués après février n'avaient aucune 
chance de survivre aux conditions hivernales assez 
rigoureuses des hautes altitudes; les sursemis ont eu 
lieu pour la plupart entre 2 000 et 2 700 m d'altitude. 

Les essais ont tenu compte des orientations géogra- 
phiques envisagées (nord, est, sud et ouest), ainsi que 
des situations intermédiaires. Les principaux ont été 
effectués de novembre jusqu'en février. Plus tard, on a 
constaté que la germination et l'implantation ont le 
mieux réussi sur les pentes faisant face au nord, au 
nord-est et à l'est. 

Essais d'espèces de graminées et de légumineuses 

Les essais d'adaptabilité des diverses variétés de 
graminées et de légumineuses ont porté sur des espèces 
isolées et sur des mélanges (tableau 1). 

Dans le cas de ces derniers, on a constaté une 
bonne germination et une implantation excellente pour 
certaines des espèces introduites. Les essais de sur- 
semis effectués par Beckman (1981) ont permis d'établir 
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Tableau 1. Liste de mélanges variétaux de graminées et 

de légumineuses introduits à Thaba-Tseka. 
--------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 
Espèces (mélanges) Nom commun ou cultivars 

1. Lolium perenne Ariki 
Ru anui 
Tama westerwolds 

2. Lolium perenne 

Dactylis glomerata 

3. Lolium perenne 

Trifolium repens 

Trifolium pratense 

Phleum pratensis 

Ar iki 
Tama westerwolds 
Apanui 

Tama westerwolds 
Ruanui 
Trèfle blanc de 
Nouvelle-Zélande 

Huia 
Trèfle rouge tardif de 
Nouvelle-Zélande 

Kahu 

4. Lolium perenne Ruanui 
Tama westerwolds 
Ariki 
Manawa 

Dactylis glomerata Apanui 

5. Lolium perenne 

Dactylis glomerata 

6. Lolium perenne 

Phalaris tuberosa 
Dactylis glomerata 

Ruanui 
Tama westerwolds 
Manawa 
Apanui 

Manawa 
Tama westerwolds 
Alpiste tubéreux 
Apanui 

7. Pennisetum 
clandestinum Kikuyu 

(suite) 
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Tableau 1. (suite). 

Espèces (mélanges) Nom commun ou cultivars 

8. Lolium perenne Tama westerwolds 

Dactylis glomerata 
Ru anui 

Apanui 
Trifolium repens Trèfle blanc de 

Nouvelle-Zélande 
Huia 

Trifolium pratense Trèfle rouge tardif (n° 2) 

9. Lolium perenne Manawa 
Bromus inermis Brome lisse 
Trifolium repens Huia 

10. Lolium perenne Ruanui 

Dactylis glomerata 

Tama westerwolds 
Ariki 
Apanui 

Trifolium repens Huia 

11. Lolium perenne Ru anui 
Dactylis glomerata Apanui 
Phleum pratensis Kah u 
Trifolium repens Huia 
Trifolium pratense Trèfle rouge tardif 

12. Lolium perenne Ar iki 

Trifolium repens 
Ruanui 
Huia 

13. Lolium perenne Ruanui 

Dactylis glomerata 
Manawa 
Apanui 

14. Lolium perenne Ariki 
Trifolium repens Trèfle blanc Ladino 

15. Lolium perenne Tama westerwolds 
Trifolium pratense Trèfle rouge géant 

16. Trifolium repens Trèfle Ladino 
Phalaris tuberosa Alpiste tubéreux 

(suite) 
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Tableau 1. (fin). 

Espèces (mélanges) Nom commun ou cultivars 

17. Dactylis glomerata Dactyle pelotonné 

Bromis inermis Brome lisse 

Trifolium pratense Trèfle rouge géant 

Trifolium repens Trèfle Ladino blanc 

18. Eragrostis curvula Agrostide courbée 
Trifolium repens Trèfle Ladino blanc 

19. Festuca arundinacea Fétuque élevée K-31 
Trifolium pratense Trèfle rouge géant 

que a) L. perenne (ivraies Ariki et Ruanui) et 

T. repens (trèfle blanc Huia) ont donné les meilleurs 
résultats dans diverses conditions de parcours; b) les 

ivraies s'implantaient plus rapidement que les trèfles 
mais ces derniers se maintenaient plus longtemps dans le 

gazon; D. glomerata (dactyle pelotonné), T. pratense 
(fléole), L. perenne (ivraie italienne, manawa) et 

P. tuberosa (alpiste tubéreux) ont mal réussi; d) la 

période de la mi-décembre à la mi-février était la 

meilleure époque pour les sursemis; e) les pentes face 
au nord ont le mieux répondu aux sursemis. La semence 
importée au Lesotho, dans le passé, était très souvent 
de mauvaise qualité, ce que l'on compensait par la 
densité excessive du semis : jusqu'à 50-55 kg/ha pour 
les mélanges de graminées et 35-40 kg/ha pour ceux de 
graminées et de légumineuses, la proportion de ces 
dernières étant de 20 %; et f) les sursemis coûtaient 
cependant cher en raison des quantités élevées néces- 
saires. 

Beckman (1981) estimait que les essais avaient le 
plus souvent échoué parce que le passage répété des 

bestiaux ne laissait pas aux espèces fourragères le 

temps de bien s'implanter. Au moins a-t-on pu recueil- 
lir quelques indications sur l'adaptabilité de diverses 
espèces importées. 
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ESPÈCES INDIGENES DES PÂTURAGES ET PARCOURS NATURELS DU 
LESOTHO 

Du côté des espèces indigènes, les efforts se sont 
portés vers celles qui répondraient le mieux à diverses 
pratiques culturales, une fois implantées. De façon 
générale, on recherchait des espèces susceptibles non 
seulement d'améliorer la qualité des pâturages et des 
parcours naturels mais de produire une quantité suffi- 
sante de semences de bonne qualité. 

L'Eragrostis curvula est vivace, robuste et produc- 
tive. Quoique sa sapidité laisse à désirer, cette 
graminée revêt une assez grande importance dans la 
production fourragère actuelle du Lesotho. Elle résiste 
bien à la paissance et sert à fixer le sol et à le 
protéger contre l'érosion en terrains accidentés. Ces 
qualités sont précieuses et cette espèce, largement 
répandue, mérite qu'on lui accorde plus d'attention. 

Les cultivars "Ermolo" et "American leafy" 
d'E. curvula se sont révélés adaptables à la production 
de fourrage dans les plaines, les avant-monts et les 
zones montagneuses du Lesotho. Les rendements ont varié 
considérablement, comme il ressort d'une étude compara- 
tive des deux cultivars dans les avant-monts. 

Lors d'autres essais, ermolo a réagi aux engrais 
chimiques tout comme on l'avait constaté dans d'autres 
pays de l'Afrique australe. Cependant, pour ce qui est 
du fauchage, on a constaté qu'en prolongeant les inter- 
valles entre les coupes, l'amélioration du rendement en 
réponse à la fertilisation ne dépassait pas les 
10 semaines d'intervalle. La production du fourrage 
s'est bien maintenue, oscillant de 1 500 à 9 000 kg de 
MS/ha, selon les quantités d'engrais et l'intervalle 
entre les coupes. 

ESSAIS FUTURS D'ADAPTABILITÉ AU LESOTHO 

On a pu dresser une liste modifiée des espèces 
végétales propres à l'ensemencement des pâturages et des 
parcours naturels. Elle s'inspire d'un relevé établi en 
1981 par Tiedeman, ancien écologiste à la Recherche sur 
les systèmes culturaux, Division des parcours naturels 
du ministère de l'Agriculture. La liste révisée ne 
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contient pas les noms d'espèces qui n'ont pas réussi en 

divers endroits. On y trouve, par contre, plusieurs 
nouveaux cultivars tels que Agropyron spicatum Secar 
récemment obtenu d'essais dans les parcours naturels des 
régions sèches. Bien que Agropyron riparian ait seul 
été introduit au Lesotho, son adaptabilité semble indi- 
quer que le genre peut produire d'autres espèces suscep- 
tibles de s'implanter dans les parcours montagneux du 
Lesotho. 

Liste révisée des espèces végétales pouvant servir à 
l'ensemencement des pâturages ou des parcours naturels 

au Lesotho 

Graminées pour la réimplantation des parcours 
naturels dégradés dans les régions â étés frais et â 

précipitations annuelles de 15 â 23 po (275 â 575 mm). 
Dans cette zone, les pâturages indigènes sont généra- 
lement aussi productifs que les herbages ensemencés 
(Meredith 1955). Cynodon dactylon, Themeda triandra, 
Eragrostis lehmanniana, Digitaria pentzil, D. smutsii, 
Cenchrus ciliaris, Sporobolus fimbriatus, Chloris 
gayana, Urochloa mosambicensis et Tetrachne dregei. 

Plantes â semer dans les régions fraîches 
avec précipitations estivales annuelles de 23 â 30 po 

(575 â 750 mm). (Dans cette zone également, les pâtura- 
ges indigènes sont généralement aussi productifs que les 
herbages ensemencés) (Meredith 1975). 

a) Zones sèches - Chloris gayana, Panicum 
maximum, P. coloratum, P. coloratum var. makarikarien- 
sis, Digitaria pentzil, D. swazilandenisis, D. smutsii, 
Cynodon plectostachyus, Cenchrus ciliaris et Agropyron 
spicatum - secar. 

b) Zones humides - Echinochloa pyramidalis, 
E. holubii, Pennisetum purpureum, Hemarthria altissima, 
Paspalum dilatatum, P. urvillei et Agropyron riparian. 

c) Pour le foin - Eragrostis curvula, 
E. plana, Cynodon dactylon et Chloris gayana. 

Espèces pour les régions â précipitations 
estivales annuelles de 30 â 40 po (750 â 1 000 mm) (étés 
frais) (Meredith 1975) : 
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a) Zones à pâturages d'été et d'automne- 
graminées : Pennisetum clandestinum, Paspalum dilatatum, 
P. urvillei, P. notatum, Acroceras macrum, Hermarthria 
altissima, et Eragrostis curvula. Légumineuses 
Trifolium pratense (variétés Montgomery rouge, kenland 
rouge et herbe à vache) et Trifolium subterraneum. 

b) Zones à sol humide en hiver : Lolium 
multiflorun, L. perenne, Bromus catharticus, Dactylis 
glomerata, Festuca elatior, Holcus lanatus, Phalaris 
tuberosa, Agropyron elongatum - Largo. 

c) Pour champs de foin : vivaces - Paspalum 
dilatatun, P. urvillei et Pennisetum clandestinum. 
Annuelles - Panicum laevifolium, Setaria pallide-fusca, 
Digitaria horizontalis et D. sanguinalis. 

Graminées contre l'érosion des sols . 

prairies humides (très humides) - Phragmites communis, 
Typha latifolia et Leersia hexandra. 

a) Prairies (moyennement humides) : Imperata 
cylindrica, Paspalum dilatatum, P. urvillei, Hemarthria 
altissima, Setaria sphacelata (ce type de graminée 
touffue permet à l'eau d'éroder le sol entre les 
touffes, le long des pentes), Pennisetum clandestinum 
(peut se répandre dans les terres cultivables 
avoisinantes et s'extirper difficilement). 

b) Zones sèches - Cynodon dactylon, 
Digitaria abyssinica et D. scalarum toutes trois 
peuvent se répandre dans les terres cultivables 
avoisinantes et s'extirper difficilement); 
D. swazilandensis, Panicum repens, Hyparrhenia hirta et 

H. aucta. 

c) Semis en courbes de niveau - Pennisetum 
purpureum, Setaria sphacelata (var. 1185 et 1193), 
Paspalum urvillei, P. dilatatum, Hyparrhenia hirta, 
Chloris gayana et Eragrostis curvula. 

d) Le long des cours d'eau - Paspalum 
dilatatum, P. notatum, Chloris gayana, Digitaria 
swazilandensis, Hyparrhenia hirta, Eragrostis curvula. 
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