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Dynamiques de végétation en système herbager et relations herbe-animal -
Séminaire INRA-CIRAD - Montpellier Baillarguet - 31 janvier-!" févr ier 2001 

Atelier I - Dynamique de la végétation 

Rapporteurs: Gérard BALENT1, Pablo CRUZ1 & Bernard TOUTAIN2 

1 IN RA , BP 2 7, 31326 Castanet- Tolosan Cedex 
2CJRAD- EMVT, TA 30/F, Campus de Baillarguet, 34398 Montpellier Cedex 

En préambule ont été rappelées les contraintes qui pèsent sur les agents du CIRAD et dont on 
doit tenir compte quand il s'agit de collaboration avec !' INRA : le mandat d' une recherche 
finalisée , la demande de réponses rapides liées aux financements locaux, la présence 
relativement brève sur le terrain (5-6 ans) , l' agent en général seul représentant de sa spécialité 
sur le site, un isolement ressenti même par rapport au CIRAD et vis-à-vis de ses pairs. Il en 
résulte que la collaboration de !' INRA privilégie de fait le transfert de méthodes souvent 
longues à élaborer de ! 'INRA vers le CIRAD, ce qui permet une validation-généralisation 
d'outils et un élargissement du cadre conceptuel au lieu de favoriser la construction conjointe 
de nouveaux thèmes. 

Le groupe a identifié quatre domaines dans lesquels des collaborations pourraient être 
approfondies et développées : 

La constitution d'une sorte de lexique commun sur les concepts, les 
méthodes et les objets que l'on manipule. 

Cela représente un travail bibliographique, mais aussi un examen de la façon dont on les 
mobilise dans nos travaux. La réalisation demande un certain investissement en temps ; il 
conviendra de préciser la façon d 'y parvenir. Plusieurs exemples de discussions stériles 
engendrées par des représentations différentes des mêmes concepts ont été fournis par le 
séminaire. C'est pourquoi le groupe considère que cette proposition d' un lexique commun 
n' est pas aussi anecdotique qu ' il y paraît. 

L'étude de la relation entre les couverts végétaux et les caractéristiques des 
espèces en relation avec leurs fonctions. 

Les fonctions que l ' on attend des espèces doivent répondre aux objectifs fixés par les 
éleveurs, être compatibles avec les caractéristiques du milieu et les modes d'exploitation, et 
aussi, répondre aux attentes de la société. Un point de départ possible serait la connaissance 
de ces diverses fonctions des espèces tropicales (l 'exemple des graminées stolonifères en 
Guadeloupe est apparu extrêmement intéressant) et la prise en considération des conditions 
pédoclimatiques. Le sujet se trouve à l' interface d'approches écologiques, agronomiques et 
relève également du domaine de la socioéconomie. Dans les systèmes tropicaux, nous 
disposons de systèmes de prairies à co-évolution longue entre pratiques, milieux et matériel 
biologique, et d'autres constitués d'espèces d'introduction récente. La comparaison des traits 
de vie différents des espèces dans ces deux types de situation peut se révéler très fructueuse . 
Dans ces travaux, il apparaît essentiel de privilégier la prise en compte de traits fonctionnels 
facilement mesurables (les paramètres démographiques peuvent s'avérer suffisants) et 
d'utiliser des méthodes s'appuyant sur des critères simples (comme le taux de matière sèche, 
TMS). 
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Dans un système cohérent, l'étude de la stabilité et de la résilience de la 
végétation des prairies face à de fortes perturbations à différentes échelles 
d'espace et de temps, en relation avec les risques pour la gestion. 

Cela permettrait de répondre à des cas concrets évoqués pendanl ces deux journées de 
discussion. Par exemple dans un système de pâturage tournant, que se passe-t-il au niveau de 
la prairie quand on rate complètement ses pratiques de gestion une année donnée ? Ou encore, 
trois années de sécheresse extrême modifient-elles obligatoirement de façon radicale la 
composition et la dynamique de la végétation de pâturages extensifs ? 

La question soulevée ici est celle de la durabilité des couverts dans un système de gestion 
donné face aux différentes perturbations possibles caractérisées par leur nature, leur fréquence 
et leur intensité à différentes échelles d'espace et de temps. 

Il s'agit d'un sujet très vaste abondamment abordé dans le domaine de l' écologie depuis une 
vingtaine d'années et qui renvoie vers une réflexion sur la notion de stabilité dans les 
systèmes écologiques. Il pourrait être abordé sur un ou deux exemples concrets bien maîtrisés 
au niveau recherche-développement. 

L'approche des grands espaces, du pastoral au ranching, sur de grandes 
échelles, à la fois d'espace et de temps. 

Cette approche renvoie à des questions de dynamique et de gestion des paysages, de leurs 
multifonctions. Elle permet d' aborder les questions d'envahissement par des plantes 
indésirables au-delà de l'échelle parcellaire et pourrait concerner des dynamiques dont le 
contrôle échappe complètement à la mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion. 

Ce volet nécessite un investissement méthodologique important car au-delà des concepts et 
des méthodes de l'écologie du paysage qui sont mobilisables facilement , il s ' agit d ' imaginer 
de nouveaux outils pour répondre à cette question. 

En conclusion 

Comment engager et exécuter des recherches coordonnées sur ces thèmes ? Le groupe 
propose la mise en place d'une plate-forme expérimentale commune pour tout ce qui touche 
au niveau parcelle. Cette plate-forme pourrait se trouver en Guadeloupe où les installations du 
Centre INRA garantissent une pérennité suffisamment longue des dispositifs. La mise en 
place d'un tel dispositif pourrait constituer l'opportunité d'un rapprochement entre les équipes 
Agronomie et Elevage de l'INRA, qui semble souhaitable à l'ensemble des participants au 
séminaire. 

Nous suggérons aussi de renouveler ce type d' échange. Les questions relatives au point 4 
pourraient en particulier être abordées au cours de réunions de groupes de travail soutenues 
par l'INRA et le CIRAD. 

122 



Dynamiques de végétation en système herbager et relations herbe-animal -
Séminaire INRA-CIRAD - Montpellier Baillarguet - 31 janvier-!•' février 2001 

Enfin, les agents du CIRAD ont fortement suggéré l' intérêt de pouvoir séjourner pour des 
périodes de 6 à 12 mois dans des labos INRA entre deux affectations afin de valoriser leurs 
résultats et d'acquérir de nouvelles bases méthodologiques. De tels séjours permettraient 
également aux agents de l' INRA de mieux s' approprier les caractéristiques et les spécificités 
des terrains tropicaux afin d ' élargir leurs cadres de références. 
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