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Le projet de recherche intitulé « Contrôle de l’invasion de Hyptis suaveolens Poit 

dans les pâturages naturels par la culture de Panicum maximum C1 dans les 

exploitations peulh au Bénin » "CIPAM" dont l’objectif est de réduire l’invasion 

de Hyptis suaveolens afin d’améliorer la qualité et la quantité du fourrage 

consommé par les animaux sur les pâturages naturels envahis par H. suaveolens a 

démarré depuis l’année 2017 et est arrivé à son terme en 2019. 

Initialement prévu parmi les activités à réaliser, l’atelier de fin du projet CIPAM 

a été effectif le vendredi 10 juillet 2020 à l’Hôtel SINGAPOUR de Guinirou 

(Tchaourou). 

L’objectif général de cet atelier de fin du projet CIPAM est de rendre visibles les 

résultats obtenus au cours des trois (3) de mise en œuvre du projet CIPAM. 

Les participants provenaient de diverses institutions et organisations intervenant 

dans le secteur de l’élevage. Les institutions et organisations représentées sont : 

le Centre de Recherches Agricoles Nord basé à Ina (CRA Nord-Est Ina), celui 

d’Agonkanmey (CRA Agonkanmey) et la Direction scientifique de l’Institut 

National de Recherches Agricoles du Bénin (INRAB), le Fonds National de la 

Recherche Scientifique et des Innovations Technologiques (FNRSIT), la Faculté 

des Sciences Agronomiques (FSA) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), la 

Faculté d’Agronomie (FA) de l’Université de Parakou (UP), l’Association 

Nationale des Organisations Professionnelles des Eleveurs de Ruminants 

(ANOPER), l’Union Départementale des Organisations Professionnelles des 

Eleveurs de Ruminants (UDOPER) du Borgou et Alibori, l’Union Communale 

des Organisations Professionnelles des Eleveurs de Ruminants (UCOPER) de 

Tchaourou et Gogounou. 

L’atelier de fin du projet CIPAM a démarré par trois allocutions qui ont été 

présentées dans l’ordre suivant : 

• En absence du représentant de l’ATDA4, le Coordonnateur du projet 

CIPAM, Directeur du Centre de Recherches Agricoles Nord-Est a souhaité la 

bienvenue aux participants et a présenté le contexte de mise en œuvre du projet 

CIPAM et a souligné la pertinence du projet CIPAM pour le développement de 

l’élevage au Nord-Bénin. 

• Le représentant du Directeur Scientifique de l’INRAB a exprimé sa 

gratitude envers le FNRSIT qui a su financer ce projet de recherche et a formulé 

ses souhaits pour l’adoption généralisée de la technologie mis au point dans les 

exploitations peulh au Bénin. 
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• Le représentant de l’ANOPER a remercié les chercheurs et le bailleur de 

fonds (FNRSIT) pour l’intérêt porté sur le principal problème qui mine le secteur 

de l’élevage qui est l’invasion des pâturages par les espèces indésirables comme 

H. suaveolens et a promis au nom de tous les éleveurs faire bon usage de la 

technologie qui est déjà en cours de diffusion dans plusieurs communes de Borgou 

et d’Alibori. 

A la suite de ces allocutions, la présentation de tous les participants a été faite 

et l’agenda de la cérémonie a été présenté aux participants pour amendement. 

L’agenda, tel que proposé a été adopté et les deux communications portant 

respectivement sur les résultats des essais en Station et les résultats des essais en 

milieu paysan ont été faites par le Coordonnateur du projet CIPAM. 

L’étape de présentation des résultats a été suivie de la visite de sites prévue dans 

l’agenda de la cérémonie. Au cours de la visite, les parcelles de deux éleveurs 

expérimentateurs ont été observées à Guinirou. Les essais sont composés : : (i)- 

Temoin : une parcelle envahie par H. suaveolens sans Panicum maximum C1, (ii)- 

T1 : Parcelle ensemencée avec les éclats de souches associée avec A. histrix sur 

une ligne pour deux lignes de P. maximum C1 et (iii)- T2 : Parcelle ensemencée 

avec les graines associée avec A. histrix sur une ligne pour deux lignes de P. 

maximum C1. 

Une extension de parcelle fourragère a été faite à partir des souches par un 

éleveur tout autour de la parcelle d’essai en signe d’adoption de la technologie. 

Du retour de terrain, les débats ont été menés dans la salle de conférence sous la 

direction d’un présidium constitué de trois membres : Prof. Jonas DJENONTIN–

Président du présidium, Dr. Thierry D. HOUEHANOU – Rapporteur du 

présidium pour conduit les débats, M. Oumarou BOULANKI, l’interprète de la 

langue Fulfube.  

Les questions abordées au cours des débats sont relatives aux contraintes liées à 

adoption de la culture de Panicum maximum C1 dans les exploitations peulh au 

Bénin. Les réponses apportées sont : 

- manque d’accompagnement des éleveurs pour l’installation des parcelles 

fourragères à l’instar des soins vétérinaires administrés aux animaux ; 

- manque de formation sur l’implantation et la gestion des parcelles 

fourragères ; 

- manque de banque de semences (souches et les graines) 
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Les conseils prodigués aux éleveurs pour une meilleure adoption de la technologie 

sont entre autres :  

- Participer aux instances de prise de décisions au niveau communal pour 

le partage de ressources terres ; 

- organiser les visites échanges des éleveurs sur les fermes d’états et dans 

la commune de Nikki où les parcelles fourragères sont installées avec 

succès ; 

- démarrer l’installation des parcelles fourragères par de petites superficies 

et progresser chaque année par l’utilisation des éclats de souches ; 

- inscrire dans les PTAB des UDOPER l’installation des parcelles 

fourragères dans les communes ; 

- instruire les animateurs à accompagner l’installation des parcelles 

fourragères dans les exploitations peul ; 

- installer les parcelles fourragères en bandes dans les champs de cultures ; 

- Ne pas attendre les projets pour commencer par installer les parcelles 

fourragères ; 

A la suite des débats, l’allocution de clôture a été prononcée par le DG/ FNRSIT 

qui a exprimé ses mots de satisfécits pour la qualité des résultats obtenus au sujet 

de l’offre de fourrage et d’espoir pour la contribution du projet CIPAM à la 

réduction des conflits agriculteurs-éleveurs au Bénin.  

La séance a été tenue dans le strict respect des mesures barrières à l’expansion de 

la pandémie de COVID 19. 

Cet évènement a été couvert par l’ORTB et présenté au journal télévisé de 

13heures le 15 juillet 2020 (https://youtu.be/QYJphuw5X44). 
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Méthodologie

Reférence: Projet CIPAM

FNRSIT
Coordonnateur Dr Ir. Alain S. YAOITCHA, Chargé de Recherche au CAMES, Chercheur à l’INRAB/MAEP
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Un manuscrit à soumettre à la Revue d’élevage et médecine vétérinaire des pays tropicaux 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Effet de l’implantation des souches de Panicum maximum var. C1 sur l’invasion de 

Hyptis suaveolens (L.) Poit dans les pâturages naturels au Nord-Bénin. 

 

 

Résumé 

La productivité et la durabilité des pâturages naturels sont menacées au Nord-Bénin par la 

prolifération de Hyptis suaveolens (L.) Poit (Lamiaceae). Des mesures de lutte contre cette 

plante sont nécessaires pour la restauration de ces parcours naturels. Cette étude vise à évaluer 

l’effet de Panicum maximum C1 installé avec des souches à une densité de 4 plants/m
2
 sur le 

développement de H. suaveolens et à comparer les réactions face à H. suaveolens des souches 

de P. maximum C1 issues d’un milieu infecté par H. suaveolens avec celles provenues d’un 

milieu non infesté. Le dispositif expérimental a été un bloc aléatoire complet : T0 : Parcelle 

Témoin sans ensemencement de P. maximum C1 ; TS : Parcelle ensemencée avec les éclats de 

souches provenant d’un milieu non infesté et TSI : Parcelle ensemencée avec les éclats de 

souches provenant d’un milieu infesté. Le contrôle d’invasion de H. suaveolens par la culture 

de P. maximum C1 a été évalué en utilisant la contribution spécifique de contact (CSC), le 

biovolume (Bv) et la biomasse (Bm) des catégories d’espèces telles P. maximum C1, H. 

suaveolens et Autres espèces. Les résultats ont montré que la présence de P. maximum C1 a 

réduit significativement (p<0,05), la contribution spécifique de contact, le biovolume et la 

biomasse de H. suaveolens respectivement à 13,20%, 0,16% et 15,62% après trois mois de 

culture sans exploitation. La provenance des souches de P. maximum C1 d’un milieu infesté 

n’a eu d’effet significatif (p>0,05) sur aucun des paramètres biophysiques de H. suaveolens,  ni 

sur le développement de P. maximum C1 en présence de H. suaveolens. Ainsi, la culture de P. 

maximum C1 dans les pâturages naturels envahis par H. suaveolens qui a permis de limiter 

l’invasion de H. suaveolens et d’améliorer les caractéristiques pastorales de ces pâturages peut 

être promue en milieu paysan. 

 

Mots clé : Hyptis suaveolens, Panicum maximum C1, plante envahissante, Pâturages, Bénin. 

Title: Effect of Panicum maximum var. C1 stumps cultivation on invasion of Hyptis suaveolens 

(L.) Poit in natural pastures in northern Benin. 
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Utilisation de P. maximum C1 et A. histrix en milieu réel pour 
contrôler l’invasion de H. suaveolens dans les exploitations peulhs 

de Guinirou et Badou. 
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Etude comparée de l’efficacité de contrôle de Panicum maximum C1 

installé avec les graines et avec les éclats de souches sur l’invasion de 

Hyptis suaveolens au Nord Bénin 
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