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Le été négligé  dans  les  pays  sahéliens. 

Les ce cheptel  sont  communes à l’ensemble  de la zone 
sahélienne. Les jouent 

cet élevage, les à en 

Boudet  G., 1978. les pâturages  tropicaux  et les cultures fourragères. et 
de la 

Breman 1991. sur les pâturages  des pays sahéliens.  ACCT-CTA- 

Grouzis Sicot 1980.Une méthode  d’étude  phénologique des populations  d’especes ligneuses 
sahéliennes in H.N. Houérou ed., les fourrages  ligneux en Afrique,  état  actuel des connaissances.  Symposium 

Addis:231-239. 
Gu6rin 1994. disponibilités ligneuses - Chapitre - ST2, 

26-69, 
1992.  L’klevage  des petits des instit. de 

méd. vet. : 14-18 sept. 
Pellew 1980. et consommation  du ligneux d’Acacia et sa potentialité la 

de animales. in HN. ed,  les fowrages ligneux  en Apique, état  actuel des 
: 221-231. 

Tounkara des disponibilités ligneuses 
sahéliens exploités des bovins, ovins ou 

CIHEAM - Options Mediterraneennes


