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Modélisation de l'utilisation de la ressource fourragère par l'animal : types de modèles, 
spatialisation, télédétection. 

Matthieu Gousseff 
Cirad Pôle Elevage, 7, Chem in de l ' IRAT, 97410 Saint-Pierre de la Réunion 

Une connaissance importante des surfaces fourra 
gères d'a ltitude à La Réunion, en terme agroéco lo
gique est aujou rd' hui dispon ible grâce aux travaux 
de V. Blanfort, et aux suiv is de l' Uafp sur lesque ls il s 
ont débouché. 

L'enjeu aujourd' hui est de parven ir à mettre en 
relation ces conna issances avec les performances 
zootechniques de l'animal , afin de fac ili ter la 
conduite de l'exp lo itation. On propose a ces fins un 
programme de modé li sation, en insistant sur les 
développements en terme de Système d' information 
Géographique. On mettra l'accent sur les notions 
cl' échell es spatiales et temporel les. 

La démarche proposée est assez cl assi que : 

• Déve loppement d' un modè le b iophys ique de 

croi ssance sous pression de défoli ation 

• Déve loppement d'un modèle de pri se en compte 
des itinéraires techniques et des décis ions d'éle

veurs pour permettre d'a rri ver à un outi l de gestion 
et/ou de conseil s et de dialogue avec l'éleveur 

Si ce modèle s' insp ire largement de modè les ex istant 
tant dans le cadre fourrager en métropo le (Sepatou, 
herb' ITCF ... ) ou de modèles ocaux dans le domaine 
de la canne (S imulex, MapCanne), la diversi té spéc i
fique des prairies réunionnaises, la va ri abi lité des 
conditions pécloc limatiques, des systèmes d'é levage 

à La Réun ion sont autant de difficultés originales 

mais autant de défis rendant les produits de ces 

recherches à la fois adaptés au contexte réun ionnais 

et exportab les au sein de la zone océan indien. 

Cette va riabilité des cond it ions pédoclimatiqu es 

rend l' uti li sation d' un SIG extrêmement utile pour le 

renseignement automat ique des va ri ab les d'entrées 

et la représentation ca rtographiques des variab les de 
sorties. 

On obtiendra it ainsi un outi l techni co stratégique 

dont les échelles d'utilisation sera ient, au niveau spa

tial l'exp lo itation et au niveau tempore l l'année ou la 

sa ison. 

L'uti li sation d'images de télédétection du type de 

ce ll es fournies _par Spot 5, avec une réso lution de 

2,Sx2,S m et une péri ode de 3 jours, permettrait d'af
finer les échelles d' utilisati on d' un tel outil de ges

tion, en passant a une uti li sation hebdomadai re et en 

permettant une étude de l' hétérogénéité intra parce l

laire, permettant d'éviter les phénomènes de sous et 

sur pâturage concom itant clans la même parcel le. 

Si ce type d' outi I répond à une véritable demande 

loca le de pi lotage des prairi es, il paraît fort probable 

que les résultats à venir pourrait présenter un intérêt 

réel dans les zones de pâturages tropi ca les humides, 

notamment dans la zone "Océan Indien" . 
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