
 
F  I  C  H  E        T  E  C  H  N  I  Q  U  E 

Mieux valoriser les foins, les gousses d’Acacia radiana et  

le son de céréales en embouche ovine au Sahel 
 

L’embouche ovine, activité traditionnelle est 
réalisée à grand frais de fanes de légumineuses, 
de grains  et son de céréales. Il est nécessaire de 
mettre au point des rations plus économiques pour 
l’embouche ovine sans concurrence avec 
l’alimentation humaine. 

 Améliorer la production alimentaire et le  

revenu des communautés rurales dans les 

pays sahéliens ;   

 Proposer des rations d’embouche ovine plus 

économiques et  basées essentiellement sur 

les ressources locales.  

4.1 Élevez les moutons sous un hangar au piquet. 4.2 Épurez et concassez les fourrages et les gousses 

d’Acacia radiana et associez ces aliments au son. 4.3. Aspergez d’eau le mélange d’aliments afin d’éviter 

l’entrée de poussière ou de farine  dans les narines des animaux. 4.4 Utilisez des mangeoires, sous forme 

de demi-tonneau pour la distribution des aliments. 4.5 Vaccinez, déparasitez et  soignez les animaux 

systématiquement. 4.6 Abreuvez les animaux  2 à 3 fois par jour. Trois rations sont disponibles :  

 Ration 1 : Fane de niébé (350 g) + Foin Alysicarpus (300 g)  + Acacia radiana (400 g) + son (300 g) ; 

 Ration 2 : Fane de niébé (300 g) + Foin Alysicarpus (300 g)  + Acacia radiana (400 g) + son (300 g). 

 Ration 3 : Fane de niébé (350 g) + Foin d’herbes (300 g)  + Acacia radiana (400 g) + son (300 g) ; 
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5. Impacts : 

6.1 Disponibilité des intrants 
zoo-vétérinaires et des 

tonneaux. 6.2  Variation inter 
annuelle des productions 

d’Acacia radiana. 
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