
Produire du fourrage hors sol en saison sèche 
                              Recette 

 

Sam Tokoro BACYE, président de l’APAD Sanguiè (voir notre article) et bien connu 
des agroécologistes, ne développe pas que du maraîchage bio, il a tout un volet 
élevage bio. Il nous donne sa recette. 

 

Recette du fourrage frais hors sol 
 Pour volaille – lapins – moutons - ânes 

En 6 jours c’est prêt pour les animaux : 
Avec 1kg de graines de maïs jaune du Burkina, on obtient 8kg de fourrage super riche en 
nutriments.” SURTOUT NE PAS FAIRE AVEC GRAINES DE SORGHO (La jeune pousse de sorgho est 
poison). 
 

Préparation des graines de maïs : 
–  Faire tremper toute une nuit les grains de maïs dans de l’eau tiède avec 2 cuillerées de sel ; 
–  Enlever les graines, les mettre dans un seau pour les laver à l’eau normal ; 
–  Puis les mettre dans un sac pour les égoutter. 
Préparation du support : 
–  Percer 2 trous au fond ; 
–  Déposer un lit de feuille au fond et la paille par-dessus. 
Mise en place des graines : 
–  Déposer les graines de maïs sur le paillis ; 
–  Arroser le lendemain matin puis chaque matin. 
Résultat 
Au bout de 2 ou 3 jours on voit les graines germer. 
Au bout d’1 semaine on peut donner aux animaux. 
(Il ne faut pas laisser grandir plus de 20 cm, après c’est pas bon). 
 

------------------------------------------------------- 
 

Sam nous dit encore : 
 

Les moutons aiment les feuilles de moringa, de pois d’angole les feuilles de Senna et de leucéna, 
de papaye fraîches ou sèches, feuilles de niébé et les tiges de mil. 
 

Les chèvres les feuilles de moringa, de Senna et de leucéna . Elles n’aiment pas trop les feuilles de 
pois d’angole (elles les mangent quand il n’y a rien d’autre) et pas du tout les feuilles de papaye. 
 

Le soir leur donner du son de maïs et de mil mélangé avec du drèche de dolo. 
ATTENTION ce n’est pas bon du tout au soleil. Si ça reste il faut le récupérer. Si c’est gardé à l’ombre 
on peut le redonner le soir. 
 

----------------------------------------------------- 
 

Autre conseil 
Des gousses de Piliostigma reticulatum pilées « Baganda » en mooré 

Alimentation pour porcs, moutons, chèvres, volaille et boeufs. 
 

Faire sécher les gousses au soleil puis les concasser dans des mortiers en même temps que 
les graines.  
On obtient ainsi de la farine de gousse. Période de récolte : de décembre à avril. 
Pour obtenir 1 kg de farine de gousses, il a fallu concasser 8 kg de gousses sèches. 

Pour l’embouche des moutons, on le donne avec de feuilles de Cajanus Cajan (Pois 

d’Angole) et des tourteaux de coton. 
 

-------------------------------------------------------- 
 

Tiré de l’article sur Burkinadoc de Mil’Ecole : Pour améliorer l’alimentation du bétail en brousse 
 

 

http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-agroecologie-avec-apad-sanguie/
http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-ameliorer-lalimentation-du-betail-burkina-faso/

