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Cette exfirimentation conduite B la S.E.C.I. en Martinique de 1987 B 1991, avait pour objectif de comparer les performances de 
brebis allaitantes " Martinik " dlevks sur deux types de prairies imguks : Digitaria decumbens (D.d.) vs Cynodon nlemfuensis 
(C.n.). Les caracttristiques de la biomasse herbac6e produite ont it6 emegistrees en p6riode de croissance maximale (aoiit). Les 
performances de reproduction des brebis conduites en 3 luttesR ans, la production laitikre, et la croissance des agneaux sous leur 
mkre ont kt6 enregistrbes. 

Les biornasses disponibles en feuilles et en tiges de C.n. B l'entde dans les parcelles ont 6th sufirieures B celles du D.d. Le rapport 
feuillesltiges du D.d. et du C.n. a 6tt respectivement de 0.35 et 0.25. Aucune diffkrence de fertilit6 (86 %) et de prolificit6 (180%) 
des brebis n'a 6t6 mise en evidence entre les deux types de prairie. La mortalit6 des agneaux 6lev6s sur C.n. a kt6 supkrieure h celle 
des agneaux 6lev6s sur D.d. (10.4 vs 22.3 %, P < 0,Ol). La production laitiZsre en 70 j des brebis Clevks sur D.d. a 6t6 sufirieure 
B celle des brebis Clevks sur C.n. (87.1 vs 7 1.7 kg, P < 0,Ol). Les gains rnoyens quotidiens des agneaux 10-30 j et 30-70 j ajustb 
pour le sexe, la taille de la portk et le num6ro de port& ont 6th significativement sufirieurs chez les agneaux tlev6s sur D.d. (175 
vs 147 g/j et 137 vs 120 g/j P < 0,Ol). L'lge moyen des brebis B la mise bas a dklint chez les brebis tlevks sur C.n. B partir de la 
quatrikme annk &exploitation pour atteindre 3.0 annks pour le C.n. contre 4.5 annnks pour le D.d.. La production d'agneaux 
sevks a Ct6 de 1250 kg de PV/ha/an sur les prairies de D.d. contre 966 kg PV/ha/an pour les prairies de C.n. 

CONCLUSIONS 

Nos r6sultats suggkrent que que le C.n. malgr6 une productivit6 fourragkre sup6rieure B celle du D.d. n'est pas adapt6 B l'tlevage 
des ovins, contrairement B ce qui a t t t  montr6 par ailleurs pour les bovins. Ces observations suggkrent un effet depressif de la 
composition morphologique du C.n. (stolons trks longs, rapport feuille tige faible), la presence d'une biomasse herbacte exces- 
sive induisant h la fois des problkmes de cornporternent alimentaire, de relations rnkres-jeunes, et de parasitisme interne. Ces 
rtsultats confirment que la gestion d'une biomasse herback trop importante reprtsente un des problkmes majeurs des systkrnes 
prairiaux intensifs dans la Caraibe. 


