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Atelier " Les out il s d'aide à la gestion des fourrages" . Pôle Elevage 
du Ciracl à la Réunion, 13-1 7 mai 2002 

Atelier 4 

Dégradation et salissement 

Animateur: Thomas LE BOURGEOIS (Ci rad / Pô le Protection des Plantes) 
Rapporteur : Jacques BONY (lnra Pô le Elevage) 

Les travaux réal isés en Guyane Uohann Huguenin, 

Cirad), Nouvelle-Calédonie (Vincent Blanfort, IAC) et 

Réunion (Patrick Thomas, UAFP) ont été success ivement 

présentés. 

Il s'agit avant tout de défi nir les termes et de savoir ce 

qu'est une adventi ce (qui n'aura pas la même défini 

tion pour tous), le degré de dégradation (% d'adven

ti ces dans la prairie) et le degré de sal issement 

(nombre d 'espèces d'adventices présentes). 

Tous les travaux visent à anal yser les relat ions entre 

facteurs agro-écologiques et développement des 

advent ices des prairi es . Cec i permet de m ieux 

connaître les causes qui sont à l 'origine de la dégra

dation et du sa lissement afin de pouvo ir les prévenir. 

Ces causes sont mu ltipl es : facteurs environnemen

taux, conduite technique, chargement .... Les études 

visent à déterminer la fl ore présente pour caractériser 

des systèmes et aboutir à des out il s opérationnels uti 

li sab les auss i bien au niveau du territo ire que de l 'ex

p loitat ion ou de la parcell e. 

La sortie sur le terrain a permis de mieux se rendre 

compte de ce qu 'est à La Réunion l 'envah issement des 

pra iries par des espèces indés irab les qui sont appelées 

ic i "pestes végéta les", qui contr ibuent à la baisse du 

rendement et de la va leur pastorale des prairies et 

entraînent des frais importants liés au désherbage de la 

prairie ou à son retournement prématuré. 

La gestion de ces adventi ces nécess ite de les recon

naître de façon préc ise. Pour identifi er aisément les 

advent ices de La Réunion, Thomas Le Bourgeo is a 

présenté une flore informatisée, "Adven Run V. 1 .O", 

qui se présente sous forme d'un CD-ROM interactif 

et utilisable sans connaissa nce préalable en bota

nique. Ce produit ,développé par le CIRAD et le SPV 
de la Réunion, présente 100 espèces que l 'on ren

contre essentie ll ement dans les eu ltures maraîchères 

et de canne à sucre de l'île. C'est aussi un outi l péda
gogique ut ili sab le par les enseignants et les techni

ciens pour des cess ions de format ion. Il est prévu 
d'étendre cet outil , au cou rs des prochaines années, 

à l'ensemble des adventices de l'île, notamment 
ce ll es des prairies, et des îles alentours. 

• Discussion. 

L' importance des facteurs environnementaux et ce lle 

des pratiques de l' éleveur ont été rappelées. Dans le 
cad re de La Réunion où des systèmes pra iri aux in ten
sifs ont été install és, il ressort que ces derniers sont 

plus fragiles que la prairie naturell e, qu ' il s ex igent 
des retournements fréquents du fa it d'un sa li ssement 
rap ide et qu'i l faudrait envisager pour l 'aven ir des 

prair ies plus pérennes, par le choix d'espèces diffé
rentes ou d' une gestion plus intégrée en faveur de la 

durabi lité p lutôt que de l' intensifi cation. 

Il semble important de déterminer les causes de l 'en
vah issement (mi se en p lace d'indicateurs) par des 

espèces indésirab les pour le prévenir. 

Un débat contrad icto ire s'est instauré entre ceux qui 

pensent qu' à partir des espèces présentes dans la par
ce ll e et de la connaissance de leur écologie on peut 

fo rmaliser les pratiques de l' éleveur, connaître le 
passé de la parcelle, la nature et les ca rences des 

so ls, et ceux qui pensent que ce n'est pas encore pos
sib le car il reste encore un gros invest issement à fa ire 

pour en arriver là. 
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