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Synthèse des connaissances sur la valorisation des légumineuses fourragères 
dans l’alimentation des ruminants au Bénin 

E. Dimon11, Y. Idrissou11, A. H. Soulé12, S. A. Assani11, B. C. G. Assogba11, Y. 
Toukourou11, E. Y. Attakpa11, I. T. Alkoiret11 et G. A. Mensah13 

Résumé 

Cet article fait l’inventaire des différentes légumineuses utilisées dans l’alimentation des ruminants au 
Bénin. Il met l’accent sur leurs valeurs nutritionnelles, les contraintes bromatologiques liées à leur 
valorisation et les performances zoo-économiques des ruminants complémentés à base de ces 
légumineuses fourragères. Dans la recherche des informations sur les légumineuses fourragères 
exploitées dans l’alimentation des ruminants plusieurs travaux scientifiques publiés ont été consultés 
et leur synthèse a été faite. L’examen des résultats de recherche a révélé les différentes 
légumineuses fourragères exploitées dans l’alimentation des ruminants et leurs valeurs nutritives. De 
connaitre les performances de croissance, de digestibilité et les performances économiques des 
ruminants alimentés avec ces légumineuses fourragères au Bénin. Les travaux traitant de l’utilisation 
des plantes galactophores, des légumineuses fourragères, dans l’alimentation des animaux 
domestiques et précisément des ruminants au Bénin sont parcourus. Les performances 
zootechniques et économiques obtenues par les différents auteurs sont satisfaisants. De ce fait, ces 
légumineuses fourragères pourraient ainsi constituer une alternative de choix face aux coûts des 
sous-produits agro-industriel (SPAI) et des résidus de récolte utilisés en alimentation des ruminants. 

Mots clés : Légumineuses fourrages, petits ruminants, performances-zootechnique, Bénin 

Knowledge on the valorization of forage legumes in ruminant feed in Benin 
Abstract 

This article makes an inventory of the different legumes used in the diet of ruminants in Benin. It 
focuses on their nutritional values, the bromatological constraints related to their recovery and the zoo-
economic performance of ruminants supplemented with these forage legumes. In the search for 
information on forage legumes exploited in the diet of ruminants several published scientific works 
were consulted and their synthesis was made. The review of the research results revealed the 
different forage legumes used in ruminant diets and their nutritional values. To know the growth 
performance, digestibility and economic performance of ruminants fed with these forage legumes in 
Benin. Work dealing with the use of milk plants, legumes forage, in the diet of domestic animals and 
specifically ruminants in Benin are covered. The zootechnical and economic performances obtained 
by the various authors are satisfactory. As a result, these legumes could be an alternative of choice for 
the costs of agro-industrial by-products (SPAI) and crop residues used in ruminant feeding. 

Key words: forage legumes, small ruminants, zootechnical performance, Benin 
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INTRODUCTION 

La production d’animaux de boucherie est une spéculation occupant une place prépondérante dans 
les systèmes d’élevage car elle permet de mettre sur le marché d’une importante quantité de viande 
de bonne qualité (Houndonougbo et al., 2012). La place des productions animales se traduit par leur 
contribution au maintien de cette activité en zone rurale, leur implication dans la qualité de 
l’environnement ainsi que dans la lutte contre la pauvreté (Zoundi et al., 2003). Face à la croissance 
démographique la production de viande ne couvre pas les besoins des populations au Bénin. En 
conséquence, on assiste à l’importation des viandes et produits carnés (Babatoundé et al., 2008). 
Cette importation est passée de 109.306 tonnes en 2008 à 198.387 tonnes en 2013 (FaoStat, 2018). 
Ce phénomène risque de s’amplifier au cours des prochaines décennies avec l’accroissement de la 
population (Houndonougbo et al., 2012). Ce qui contribue à l’insécurité alimentaire. Face à ce déficit, il 
est nécessaire d’adopter de nouvelles stratégies d’alimentation animale en vue d’améliorer l’offre de la 
viande et la balance commerciale du Bénin. Parmi ces stratégies, figure l’usage des compléments 
alimentaires à base de légumineuses fourragères ligneuses disponibles en toutes saisons. En effet, la 
teneur en azote des légumineuses fourragères ligneuses est nettement supérieure à celle des 
graminées. Les légumineuses fourragères ont été identifiée comme une véritable banque de protéines 
dans l’alimentation des ruminants au Bénin (Babatoundé et al., 2003). Au Bénin, de nombreux travaux 
de recherche ont portés sur l’utilisation des légumineuses fourragères dans l’alimentation des 
ruminants (Babatoundé et al., 2009, 2010 ; Toko Chabi et al., 2010 ; Houndonougbo et al., 2012 ; 
Awouhédji et al., 2014 ; Montcho et al., 2016 ; Idrissou et al., 2017). 

Des synthèses bibliographiques des travaux de recherche ont été faites sur l’alimentation des 
animaux au Bénin (Aïzoun et al., 2015 ; Guédou et al., 2015). Toutefois, ces synthèses sont orientées 
vers des espèces animales monogastriques d’élevage comme les aulacodes et la volaille. Cependant, 
aucun article de synthèse ne s’est intéressé à l’alimentation des ruminants, en particulier à la 
valorisation des légumineuses fourragères dans leur alimentation au Bénin. Bien vrai que la synthèse 
réalisée par Akouedegni et al. (2012) ait portée sur les plantes galactogènes parmi lesquelles on 
dénombre des légumineuses. Ces auteurs ont abordé l’usage de ces plantes chez les hommes et non 
chez les ruminants. L’objectif de l’étude est de faire une synthèse bibliographique sur l’utilisation des 
légumineuses fourragères dans l’alimentation des ruminants au Bénin. De façon spécifique, il s’agit 
de: 

 faire l’inventaire des légumineuses fourragères utilisées dans l’alimentation des ruminants,  
 présenter leurs valeurs nutritionnelles ainsi que les contraintes bromatologiques qui limitent 

leur utilisation,  
 passer en revue les performances zoo-économiques des animaux nourris à base de ces 

légumineuses fourragères, afin d’en dégager des perspectives. 

Cette synthèse a été réalisée à partir d’une revue documentaire qui prend en compte la consultation 

d’articles, des thèses, et des rapports techniques traitant de l’utilisation des légumineuses fourragères 
dans l’alimentation des ruminants au Bénin. Les documents de recherche ont été obtenus par contact 
direct avec les auteurs et par Internet. Les principaux moteurs de rechercher et les divers sites web 
(websites) utilisés étaient http://www.scholar.google.com; www.slire.net; www.researchgate.net; 
www.aginternetwork.net; http://www.oaresciences.org/fr/; www.doaj.org; http://hal.archives-ouvertes.fr 
et https://www.scopus.com. Les documents téléchargés en ligne ont été obtenus en utilisant la 
combinaison des mots-clés suivants : légumineuses fourragères ; ovins ; caprins ; élevage ; bovins ; 
alimentation ; valorisation ; embouche ; Bénin ; performances zootechniques. Ces mots clés ont été 
utilisés d’abord en français puis traduits en anglais, afin d’obtenir un maximum de documents sur le 
sujet. Ainsi, 29 documents ont été réunis et analysés afin de faire ressortir divers aspects de 
l’utilisation des légumineuses fourragères dans l’alimentation des animaux polygastriques d’élevage 
au Bénin. 

Légumineuses fourragères utilisées dans l’alimentation des ruminants au 
Bénin 

Au Bénin, plusieurs travaux de recherche, ont fait cas de l’utilisation des légumineuses fourragères 

dans l’alimentation des ruminants. Au total 31 légumineuses fourragères dont 12 herbacées et 19 

ligneuses ont été utilisées (Tableau 1). 
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Tableau 1. Légumineuses fourragères utilisées dans l’alimentation des ruminants au Bénin 

Légumineuses fourragères 
Espèces 
animales 

Races des 
animaux 

Références 

Herbacée 

Chamaecrista rotundifolia, Aeschynomene histrix 

Ovins 

Djallonké 
Babatoundé et al. (2009) 
Cesar et al. (2004) 

Mucuna pruriens var. utilis Djallonké 
Babatoundé et al. (2010) 
Cesar et al. (2004) 

Cajanus cajan Djallonké 
Babatoundé et al. (2010) 
Cesar et al. (2004) 

Stylosanthes fructicosa Djallonké Babatoundé et al. (2010) 

Vigna unguiculata L. Bovins Borgou Cesar et al. (2004) 

Vigna unguiculata L. Ovins Djallonké Montcho et al. (2016) 

Arachis hypogaea Bovins Borgou Djènontin et al. (2004) 

Pueraria phaseoloides, Calopogonium mucunoides, Lablab purpureus, 
Stylosanthes hamata, Stylosanthes scabra 

Ovins Djallonké Cesar et al. (2004) 

Pueraria phaseoloides, Calopogonium mucunoides, Lablab purpureus, 
Stylosanthes hamata, Stylosanthes scabra 

Bovins Borgou Cesar et al. (2004) 

Ligneuses 

Moringa oleifera Bovins Girolando Houndonougbo et al. (2012) 

Khaya senegalensis, Boerhavia diffusa 

Ovins 

Djallonké Awohouedji (2014) 

Ficus gnaphalocarpa Djallonké SidiImoro et al. (2016) 

Pterocarpus erinaceus, Parkia biglobosa Djallonké Dedehou et al. (2014) 

Spondias mombin L., 
Vitellaria paradoxa 

Ovins 
Bovins 

Djallonké 
Borgou 

Akouedegni et al. (2012 ; 2013) 
Toko et al. (2010) 

Acacia sieberiana, Daniellia oliveri, Swartzia madagascariensi,  
Pterocarpus erinaceus, Gardenia erubescens, Fluggea virosa, Afzelia africana 

Ovins Djallonké Sidi Imoro et al. (2016) 

Gliricidia sepium, Leucaena leucocephala 
Ovins,  
Bovins,  
Caprins 

Djallonké 
Girolando 
Djallonké 

Idrissou et al. (2017), 
Houndonougbo et al. (2012), 
Cesar et al. (2004) 

Albizia lebbec, Acacia nilotica. 
Ovins, 
Bovins 

Djallonké 
Borgou 

Cesar et al. (2004) 
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Les ovins de race Djallonké ont été la catégorie des ruminants ayant fait l’objet de plusieurs études 
avec ces légumineuses fourragères, suivi des bovins de race Borgou (Tableau 1). Les caprins ont fait 
l’objet de très peu d’étude avec les légumineuses fourragères au Bénin. Au total, 28 légumineuses 
fourragères dont 12 herbacées et 16 ligneuses ont été testées sur les ovins. Chez les bovins, 13 
légumineuses fourragères ont été testées, à raison de sept herbacées contre six ligneuses. Enfin chez 
les caprins, seulement des espèces ligneuses ont été testées. Il s’agit du Gliricidia sepium et du 
Leucaena leucocephala réalisés par Idrissou et al. (2017), Houndonougbo et al. (2012) et Cesar et al. 
(2004). Les légumineuses fourragères ligneuses (31%) ont été plus exploitées pour des 
expérimentations que les herbacées (39%). Cela serait dû au caractère saisonnier des herbacées. 

Valeur nutritive des feuilles de légumineuses fourragères utilisées dans 
l’alimentation des ruminants au Bénin 

Les légumineuses fourragères sont toujours plus riches en azote que les graminées (Cesar et al., 
2004). Leur richesse en matière azotée est élevée tout au long de l'année. Cette relative stabilité de la 
valeur nutritive procure une plus grande souplesse de leur exploitation. En saison sèche, exploité 

sous forme de foin, elles gardent une valeur protéique correcte (Cesar et al., 2004). Les compositions 
chimiques rapportées dans la littérature varient d’une légumineuse à l’autre (Tableau 2). Les valeurs 
protéiniques sont généralement comprises entre 78 et 199 g. 

Tableau 2 Composition chimique en% de matière sèche (MS) et valeur nutritive des légumineuses 
fourragères 

Légumineuses 
MS 

(%) 

MO MAT CB UF MAD Milieu 

d’étude 
Références 

(% MS) 

Leucaena leucocephala 34,20 90,5 28,7 10,5 0,65 193 Centre du 

Bénin 
Idrissou et al. (2017) 

Gliricidia sepium 31,2 90,7 25,1 13,5 0,61 178 

Chamaecrista rotundifolia 27,8 94,1 25,1 26,7 0,68 199 Sud du 

Bénin 

Babatoundé 

et al. (2009) Aeschynomene histrix 41,7 94,8 18,9 19,4 0,69 141 

Mucuna pruriens - - - 7,4 - - Centre du 

Bénin 

Babatoundé 

et al. (2010) Cajanus cajan 27,5 - 22,5 32,5 - - 

Vitellaria paradoxa 47,63 - 14,5 - - - 
Nord du 

Bénin 

Toko Chabi 

et al. (2010) 

Khaya senegalensis 93,5 83,4 17,9 - 0,68 124,5 Centre du 

Bénin 
Awohouédji (2014) 

Boerhavia diffusa 88,9 81,5 24,1 - 0,91 183,5 

Ficus gnaphalocarpa 60,3 96 9,6 18,7 - - 

Nord du 

Bénin 

Sidi Imorou 

et al. (2016) 

Acacia sieberiana 45,7 96,2 18,2 36,5 0,51 134 

Afzelia africana 38,7 95,0 16,8 8 38,6 0,47 121 

Daniellia oliveri 42,7 96,6 18,5 35,8 0,64 137 

Swartzia madagascariensi 47,2 92,6 16,3 22,1 0,46 116 

Pterocarpus erinaceus, 27,5 96,4 19,7 28,3 0,49 148 

Lonchocarpuslaxifolus 45,7 92,8 18,6 22,5 0,56 138 

Gardenia erubescens, 48,6 95,3 12,2 23,8 0,56 78 

Fluggea virosa 49,2 96,4 15,3 11 0,56 107 

MS : Matière sèche ; MO : Matière organique ; MAT : Matière azotée totale ; CB : Cellulose brute ; 
UF : Unité fourragère ; MAD : Matière azotée totale 

Contraintes bromatologiques liées à l’utilisation des légumineuses fourragères 
dans l’alimentation des ruminants 

En zones tropicales, plusieurs légumineuses ont été identifiées comme source potentielle d’énergie et 
de nutriments pour l’alimentation humaine et animale, mais la présence de substances 
antinutritionnels (tannins, saponines, mimosines…) dans les feuilles et graines constituent un 
handicap à leur valorisation (Nouala et al., 2006). Parmi les légumineuses qui détiennent des facteurs 
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antinutritionnels, on peut citer Leucaena leucocephala, Mucuna pruriens, Moringa oleifera, Afzelia 
africana, Khaya senegalensis, Pterocarpus erinaceus et Acacia sieberiana. 

Leucaena leucocephala 

Il contient une toxine (mimosine) laquelle en excès entraîne une carence en vitamine B1. La mimosine 
provoque chez les ruminants des troubles plus ou moins graves allant de l’alopécie aux effets 
tératogènes, l’hyper-salivation, la baisse de l’appétit, de la croissance, de l’activité thyroïdienne et 
l’altération des organes, voire la mort (D'Melo, 1982 ; Semenye, 1990 ; D'Mello, 1992). Chez les ovins, 
les taux de leucaena élevé ne sont pas conseillés. Cependant, les taux compris entre 15 et 30% de 
leucène dans la ration sont sans danger et peuvent être bénéfiques. 

Mucuna pruriens 

Le Mucuna par sa grande production en biomasse et en graines et de par sa richesse en protéines, 
constitue une bonne source d'aliment potentiel pour les animaux. Il semble être un excellent aliment 
aussi bien pour les ruminants que pour les non-ruminants qui n'utiliseraient que les graines 

(Kantiono, 2012). Le Mucuna comme les autres légumineuses, contient des facteurs anti-nutritionnels 
qui limitent son utilisation dans l'alimentation animale et humaine. Ces composés inclus les tannins qui 
forment des complexes avec les protéines, les carbohydrates et les enzymes digestives interférant 
ainsi avec la digestion (Liener, 1989 ; Mitjavila et al., 1977). La L-dopa a été reconnue comme facteur 
prédominant dans le Mucuna (Gurumoorthi et al., 2003) préalablement traitées. 

Moringa oleifera 

Elle est l’espèce la plus connue parmi les 13 espèces existantes du genre Moringa. Les feuilles de 
Moringa oleifera bien qu’elles soient riches en éléments nutritifs, contiennent aussi certaines 
substances anti-nutritionnelles (tannins, saponines, phytates) qui peuvent parfois limiter leur 
utilisation. Les tannins surtout condensés, sont par exemple responsables de la baisse de productivité 
mais aussi de la détérioration de l’état sanitaire des animaux. Cependant les feuilles de Moringa 
oleifera sont dépourvues de tannins condensés et ne contiennent que des quantités négligeables en 
tannins (1,4%). Par ailleurs, le taux de phénol obtenu par Makkar et Becker (1996) était de 3,4%.Les 
feuilles de Moringa oleifera, du fait de ses excellentes caractéristiques nutritionnelles et de sa 
pauvreté en facteurs antinutritionnels (Kerrharo, 1994 ; Price, 2007), ont été assez utilisées en 
alimentation animale par divers chercheurs. 

Autres légumineuses fourragères 

Khaya senegalensis, Pterocarpus erinaceus, Acacia sieberiana, contiennent les tanins catéchiques ou 
tanins condensé, tanins catéchiques ou tanins condensé. Afzelia africana contient du tanin gallique ou 
tanins hydrolysables (Akouedegni et al., 2012). Les teneurs en tanins catéchiques contenues dans 
ces légumineuses sont faibles et par conséquent n’influence pas leur ingestion et digestion du 
fourrage par les ruminants  

Performances zoo-économiques des ruminants complémentés à base de 
légumineuses fourragères au Bénin 

Les valeurs moyennes de l’ingestion des légumineuses fourragères et de la performance de 
croissance pondérale enregistrée chez des ovins complémentés avec des légumineuses fourragères 
sont présentées dans le Tableau 3. Les légumineuses fourragères sont très appétées par les ovins, 
ce qui conditionne leur forte ingestion (Idrissou et al., 2017). L’indice de consommation alimentaire 
des ovins complémentés avec les fourrages de Leucaena leucocephala et de Gliricidia sepiuma été 
respectivement de 7,72 et 8,31 kg MS/kg PV (Idrissou et al., 2017). En complémentant la ration des 
veaux Girolando avec du Moringa oleifera et du Gliricidia sepium, Houdonoungbo et al. (2012) ont 
obtenu des indices de consommation apparents respectivement de 2,97 et 3,87 g d’aliment/g de gain 
de poids. Les GMQ varient en fonction de la légumineuse ayant servi de compléments alimentaires. 
Les GMQ enregistrés chez les ovins complémentés avec les feuilles de Chamaecrista rotundifolia et 
de Aeschynomene histrix ont été respectivement 19 et 23 g/jour (Babatoundé et al., 2009). Ces GMQ 
sont supérieurs aux valeurs de 13,30 et 13,03 g/jour obtenues chez les ovins Djallonkés 
complémentés respectivement avec B. diffusa et Khaya senegalensis (Awohouédji, 2014) mais 
inférieurs aux valeurs 38,62 et 42,41 g/jour obtenues par Idrissou et al. (2017). Ces différents résultats 
s’expliquent par la variabilité des légumineuses utilisées dans les différentes études. 

  



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 84 – Décembre 2018 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

48 

 

Tableau 3 Performance de croissance des ruminants alimentés avec les légumineuses fourragères 
au Bénin 

Légumineuses Fourragères 
Ingestion 

(gMS/j/animal) 
IC 

(kgMS/kgPV) 
GMQ 
(g/j) 

Références 

Chamaecrista rotundifolia 533,68 - 19 
Babatoundé et al. (2009) 

Aeschynomene histrix 620 - 23 

Cajanus cajan 349 - - 

Babatoundé et al. (2010) Stylosanthes fructicosa 606 - - 

Mucuna pruriens 579 - - 

Gliricidia sepium 270 2,97 10,5 
Houndonougbo et al. (2012) 

Moringa oleifera 300 3,87 11,88 

Boerhavia diffusa 542 - 13,3 
Awohouédji (2014) 

Khaya senegalensis 471 - 13,03 

Leucaena leucocephala 861,5 8,97 42,41 
Idrissou et al. (2017) 

Gliricidia sepium 834,7 7,72 38,63 

IC : Indice de consommation alimentaire ; GMQ : Gain moyen quotidien 

Digestibilité de légumineuses fourragères utilisées dans l’alimentation des 
ruminants au Bénin 

La digestibilité des légumineuses par les ruminants permet de savoir comment ces fourrages sont 
valorisés. Sidi Imorou et al. (2016) ont souligné que la digestibilité in vitro de la matière organique 
(dMO) des ligneux fourragers (Daniellia oliveri, Swartzia madagascariensis, Pterocarpus erinaceus, 
Lonchocarpus laxifolus, Gardenia erubescens, Fluggea virosa, Afzelia africana) des parcours 
communautaires du Nord-Bénin était en moyenne de 43,8%. Cette valeur est faible par rapport à 
celles de 79,7% et de 75,1% obtenue respectivement avec Khaya senegalensis et B. Diffusa 
(Awohouédji, 2014). La faible valeur de digestibilité obtenue par Sidi Imorou et al. (2016) pouvait 
s’expliquer par une plus forte lignification des parois des feuilles. Les plantes les plus âgées sont 
celles qui présentent en général les plus faibles digestibilités (Vidjannagni, 2007). 

Performance économique 

La complémentation à base des légumineuses fourragères disponibles localement est un moyen pour 
réduire les coûts alimentaire et par conséquent d’accroître les revenus de l’éleveur. La 
complémentation avec les légumineuses fourragères chez les ovins Djallonké a engendré une baisse 
significative des recettes de coût alimentaire. Des bénéfices élevés sont enregistrés mais varient 
selon le type de légumineuse fourragère (Babatoundé et al., 2009 ; Idrissou et al., 2017). Les marges 
bénéficiaires respectives par type de légumineuses fourragères sont de 1.175 Fcfa, 2.175 Fcfa, 3.207 
Fcfa et 3.670 Fcfa avec Aeschynomene histrix, Chamaecrista rotundifolia,Gliricidia sepium et 
Leucaena leucocephala (Tableau 4). 

Tableau 4 Performance économique des ruminants complémentés avec les légumineuses 
fourragères au Bénin 

Légumineuses fourragères Coût d’aliment/sujet Bénéfice/sujets Références 

Chamaecrista rotundifolia - 2.175 Fcfa 
Babatoundé et al. (2009) 

Aeschynomene histrix - 1.175 Fcfa 

Moringa oleifera 30 Fcfa 229 Fcfa/kg gain de poids 
Houndonougbo et al. (2012) 

Gliricidia sepium 30 Fcfa 288 Fcfa/kg gain de poids 

Leucaena leucocephala 1.086 Fcfa 3.670 
Idrissou et al. (2017) 

Gliricidia sepium 1.104 Fcfa 3.207 

PROBLEME 

L’utilisation de rations alimentaires basées sur les sous-produits agro-industriels en complément au 
fourrage grossier a été la technique la plus vulgarisée en embouche ovine comme bovine (Montcho et 
al., 2018 ; Idrissou et al., 2017 ; Bougouma-Yaméogo et al., 2002). Les performances technico-
économiques obtenues par différents auteurs (Zoundi et al., 1996 ; Alkoiret et al., 2007) suggèrent 
que les rationnements alimentaires proposés jusqu’alors permettent aux ovins d’extérioriser leurs 
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capacités de production de viande (Kalkoumdo, 1994). Cependant, la faisabilité technique du 
rationnement alimentaire à base de ces sous-produits agro-industriels est confrontée à leur 
disponibilité et accessibilité surtout par les petits éleveurs au revenu limité (Idrissou et al., 
2017).L’utilisation des légumineuses fourragères disponibles localement comme complément 
alimentaire peut constituer une alternative nutritionnelle et économique intéressante dans 
l’alimentation des ruminants en Afrique en général et au Bénin en particulier. Dans la littérature, les 
pratiques détaillées en alimentations des ruminants à partir des légumineuses fourragères font défaut. 
D’où, la nécessité de cette synthèse bibliographique proposée, afin de combler ce vide. Cette 
synthèse permettra aux éleveurs de mieux connaître les légumineuses fourragère afin de mieux les 
valorisés dans l’alimentation des ruminants et par conséquent d’augmenter leur revenus. 

IMPLICATION 

La connaissance des légumineuses fourragères disponibles au Bénin, ainsi que les performances 
zootechniques des ruminants complémentés avec ces légumineuses fourragères doit permettre de 
mieux les valorisés dans l’alimentation des ruminants. Par ailleurs la valorisation de ses légumineuses 
fourragères dans l’alimentation des ruminants, va permettre aux éleveurs de satisfaire les besoins des 
animaux en saison sèche, de réduire considérablement le coût d’alimentation des animaux lié entre 
temps à l’achat des sous-produits agro-industriels.  

AVENIR 

Les données recueillies dans cette synthèse bibliographique sont pour la plupart relatives aux 
légumineuses fourragères servies fraîches ou séchées aux ruminants. En effet, des rations 
alimentaires formulées à partir des légumineuses fourragères séchées, rendues en poudre (en 
particulier Moringa oleifera) et associée aux sous-produits agro-industriels (SPAI) et résidus de 
récoltes vont être expérimentées sur les ovins et des rations alimentaires à différentes doses à base 
de ces poudres de Moringa et feuilles sèches vont être recommandées aux éleveurs d’ovins. Ainsi sur 
cette base, en période de soudure l’élevage des ovins pourra résister au déficit de fourrage, et 
l’expérimentation des rations vas se poursuivre ultérieurement avec d’autres ruminants domestiques à 
savoir les caprins et les bovins. 

CONCLUSION 

La synthèse des connaissances actuelles sur les légumineuses montre que31 espèces de 
légumineuses fourragères dont 12 herbacées et 19 ligneuses sont utilisées dans l’alimentation des 
ruminants au Bénin comme complément alimentaire. Aucune de ces plantes n’a fait objet d’étude 
approfondie pour leur utilisation potentielle en tant que de véritables ressources pastorales naturelles 
et la clé du système agricole tropical de demain. Par conséquent, nombreuses sont les investigations 
restant à faire et les recherches à effectuer pour une meilleure intensification de production des 
légumineuses fourragères du Bénin. La présente synthèse bibliographique se limite seulement aux 
légumineuses fourragères du Bénin et paraît trop localisée. Par conséquent, l’extension d’une telle 
synthèse bibliographique sur la culture fourragère des légumineuses en zone tropicale doit être 
envisagée afin d’apprécier la diversité des légumineuses fourragères et de comparer leurs valeurs 
nutritives et leurs digestibilités dans différents pays. 
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