
Des bovins au piquet pour démarrer INSSICCA 

En février 2017, Stefan Jurjanz et Claire Collas, deux enseignants-chercheurs ENSAIA-URAFPA 

de l’équipe MRCA, se sont rendus à l’INRA de Guadeloupe (Domaine Duclos, Prise d’eau) pour une 

mission de quatre semaines dans le cadre du projet INSSICCA. Ce projet vise à développer des 

stratégies innovantes pour sécuriser l’élevage dans les zones contaminées en chlordécone, un 

insecticide utilisé contre le charançon du bananier jusqu’en 1993. En collaboration avec les partenaires 

antillais du projet (Maurice Mahieu et Harry Archimède, INRA URZ), une expérimentation de terrain a 

été menée afin d’évaluer l’ingestion de sol par des bovins créoles conduits au piquet sur des prairies 

tropicales humides. Dans les zones contaminées c’est le sol qui est le principal réservoir de 

chlordécone, historiquement épandue directement au pied des bananiers. L’ingestion de sol est donc 

un vecteur majeur de contamination des animaux élevés en plein air et peut s’amplifier si les conditions 

de pâturage se détériorent. 

Suite à une  première expérimentation menée en 2015 par l’URAFPA et l’INRA URZ, le choix a 

été fait de tester trois niveaux complémentaires d’offre fourragère dans l’objectif d’établir une loi de 

réponse entre l’offre et l’ingestion de sol. L’humidité du sol constitue un second facteur de variation 

avec deux modalités : SEC (conditions du Carême avec un sol plutôt ressuyé) et HUM (conditions de 

l’hivernage mimées par une irrigation expérimentale des parcelles, photos 1 et 2). L’influence de ce 

second facteur « humidité du sol » sur l’ingestion de sol par des bovins en systèmes antillais a été 

analysée pour la première fois dans le cadre de l’expérimentation de 2017 et représente donc une 

grande originalité de ce travail. 

Des mesures de hauteur d’herbe ont été réalisées avec un herbomètre (photo 3) chaque jour 

avant le déplacement des animaux sur la nouvelle zone à pâturer afin d’estimer la biomasse disponible. 

Le facteur « offre fourragère » s’est ainsi traduit par des différences de surfaces offertes obtenues en 

modulant la longueur de la chaîne entre le cou de l’animal et le piquet. L’hypothèse était qu’une 

augmentation de l’offre fourragère permettrait à l’animal de pâturer moins ras, limitant de cette façon 

l’ingestion directe de sol mais aussi indirecte car l’animal pourrait consommer majoritairement les 

parties les plus hautes du couvert végétal potentiellement moins souillées par la terre. Le facteur 

« humidité du sol » a été évalué par plusieurs paramètres (pluviométrie, potentiel matriciel obtenu 

par des sondes Watermark et un scoring de l’humidité du sol), même si les caprices météorologiques 

nécessitaient une adaptation très rapide aux humeurs des Alizés. L’hypothèse était qu’un sol 

fortement humide pouvait induire une salissure de l’herbe plus importante par éclaboussure lors des 

pluies, piétinement de l’animal ou encore déplacement de la chaîne au ras du sol et se traduire par 

une ingestion de sol par le bovin plus importante. 

L’expérimentation a mobilisé 12 jeunes bovins pendant trois mois (février à avril 2017) ainsi 

que l’appui scientifique et technique de plusieurs chercheurs et techniciens des différentes équipes 

partenaires et d’un stagiaire de fin d’études d’ingénieur (Alexandre Tricheur, ISTOM). L’investissement 

de ce collectif a permis le déplacement quotidien des animaux et la réalisation des différentes mesures 

d’ingestion d’herbe et de sol, surface à offrir, qualité et salissure de l’herbe, humidité du sol, poids vif 

des animaux (photo 4), etc. Les résultats sont en cours d’analyse et feront l’objet de prochaines 

communications sur le site URAFPA !  

 



Photo 1. Six bovins après 10h de pâturage au piquet en 

conditions HUM avec le dispositif d’irrigation 

expérimentale sur la gauche (premier plan vers arrière-

plan : niveaux bas, haut, adlib, bas, haut, adlib) (photo : 

Claire Collas) 

 

 

 

 

 

Photo 2. Six bovins après 24h de pâturage au piquet en 

conditions HUM (premier plan vers arrière-plan : 

niveaux bas, haut, adlib, bas, haut, adlib) (photo : Claire 

Collas) 

 

 

 

 

 

 

Photo 3. Mesure des hauteurs d’herbe à l’herbomètre-plateau 

après 24h de pâturage au piquet en conditions SEC (photo : Claire 

Collas)  

 

 

 

 

 

 

Photo 4. Pesée d’un bovin au ruban barymétrique 

(photo : Claire Collas)  


