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Figure 1 : Evolution des surfaces des principales productions agricoles et répartition de la S.A. U de
1973 à 1993. Face à la crise de lajilière canne à sucre, l'agriculture se diversifie. L'élevage bovin est aussi en constante progression,
les surfaces en herbe augmentent ainsi chaque année de 500 Ha depuis 1985 (source Union des Associations Foncières Pastorales). Elles
occupent plus de 20 % de la S.A . U (/2500 ha), ce qui/ait de l'élevage le deuxième utilisateur de l'espace.
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Tableau 1 : Evolution de la valeur de la production agricole de 1982 à 1992 (source Agreste 1994).
l'élevage bovin ne représente en terme de chiffre qu'une faible part du montant de la production agricole , mais son impact en terme de
dynamique sociale et économique est indéniable.

activités
ensemble
Canne à sucre
Fruits et légumes
Elevage bovins
toutes productions animales

variations 1982-92 (% par an)

part relative en 1992(%)

+5.2

100

-0.1

25

+9

32.2

+4.5

3.6

+6.4

31.4

Tableau 2: Evolution des productions des élevages bovins (so urce SICALAIT.

1973

FILIERE LAIT
1980
1995

Volume produit
125 000 I 1.8 M de 1
auto approvisionn ement
Nb de producteurs
244
* do nt % animaux importés et engraissés à la Réunion

10.8 M de 1
1I %
166

1973

SICAREVIA)

FILIERE VIANDE
1981
1995
624 t (40%*)
20 %

827 t
20 %
257 (SICA )
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Objet de ce travail, les prairies des systèmes herbagers bovins de la Réunion sont, à l'image de l'île, à la
frange de plusieurs mondes contrastés. De la mer à la montagne, elles couvrent des milieux écologiques
tropicaux et "tempérés". Elles sont aussi le reflet de systèmes de production en voie d'intensification
récente sur des modèles métropolitains mais fonctionnant encore selon des schémas socio-économiques
propres. Essentiellement localisés en altitude, les systèmes prairiaux concernés par l'étude, sont un
élément important de ce milieu montagnard volcanique où la durabilité de l'activité élevage est un enjeu
majeur. Leur gestion doit satisfaire à des objectifs économiques de production animale, tout en
contribuant à la gestion et la protection des espaces pastoraux.
Notre recherche finalisée à travers la maîtrise durable de l'herbe en quantité et en qualité, est issue de
cette demande. Elle a pour objet d'élaborer des propositions techniques pour la gestion des prairies. Il
s'agit d'aider à concevoir des modes de gestion des prairies qui permettent d'améliorer
l'alimentation des animaux au pâturage tout en assurant la pérennité des ressources fourragères.

I. LE CONTEXTE DE L'ELEVAGE A L'ILE DE LA REUNION
Cadre général
L'histoire humaine de la Réunion commence par l'introduction d'animaux domestiques (chèvres,
bovins 1... ) dès 1545 par les navigateurs portugais. Cette réserve alimentaire constitue l'embryon de
l'activité agricole qui sera longtemps la base de l'économie de l'île et qui en constitue encore aujourd'hui
un trait essentiel (annexe 1). L'élevage joue actuellement un rôle moteur dans le développement des
"Hauts 2 " de l'île en relais de la production du Géranium (plante à parfum) actuellement en crise. C'est le
résultat de plans de développement (1973 et 1980) et du Plan d'Aménagement des Hauts (P.A.H, 1975)
qui, face à la suprématie de la monoculture de canne, firent émerger cette production, alors marginale,
vers une activité exclusive et spécialisée (Figure 1). On dénombrait en 1994 un chepteP de 26 000 bovins
(Etablissement Départemental de !'Elevage, 1995) en augmentation de 2, 7 % par an depuis 10 ans.

Depuis 20 ans, le P.A.H a comme objectif prioritaire de stabiliser la population des terres d'altitude4
autour d'une activité agricole viable. Face au déclin de la canne à sucre, la filière élevage fait partie des
activités de diversification les plus dynamiques (Tableau 1) qui sont désormais indispensables au
maintien d'une agriculture générant encore plus de 20 % des emplois.
Cependant, ce Département d'Outre Mer doit assumer un isolement géographique et économique
limitant ses exportations vers des pays voisins plus pauvres exerçant une concurrence croissante à
laquelle s'ajoute celle de la C.E.E. Les soutiens financiers actuels et certaines protections 5 des
productions locales, justifiés par des spécificités et un retard structurel sont remis en cause par
l'intégration de la Réunion à l'Europe en tant que région "ultrapériphérique" qui prévoit d'autres types de
soutien.

1

Sans prédateurs, ils vont se multiplier et constituer l'origine du cheptel bovin de type "créole" de la Réunion

2

Par décret public les zones situées au dessus de 200 à 400 m selon les régions sont classées comme zone spéciale d'action rurale,
soit plus des 2/3 de l'île où vivent 100 000 habitants {1/6 de la population totale)
3
4130 vaches laitières et 7120 vaches allaitantes
4

Le taux de croissance est stabilisé à 1, 7% par an et la population agricole décroît de 5% / an surtout dans les hauts (I.N.S.E.E,
1990)
5
le prix du sucre réunionnais est 3 fois supérieur au cours mondial , celui du lait 3 fois celui payé en Métropole. Les taxes à
l'importation alimentent des fonds d'aide aux productions locales (en 1995 43 M de F pour les seules filières bovines).

4

.

Vue d'une de nos zones d'écude, le secteur pastoral du« Nez de Bœuf » cl une altitude de 1 900 m avec en fond le Piton des Neiges.
Les systèmes pastoraux montagnards occupent des zones avec de fortes contraintes écologiques et mLt enjeicc environnementmLt
importants.

L'élevage bovin a évolué dans les trente dernières années vers un élevage spécialisé (ici un troupeau allaitant) avec l'objectif
d'augmenter les productions animales. Les systèmes herbagers se sont intensifiés cl des degrés divers avec des prairies exploitées en
p{llurage tournant.

Figure 2 : Les zones pastorales de la Réunion : une activité agricole dynamique et une
composante essentielle de l'aménagement du territoire.
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Développement de l'élevage
Les systèmes d'élevages bovins de la Réunion recouvrent un ensemble de situations diversifiées allant du
hors sol intensif, de type affouragement à l'étable en "zone canne" des bas, à de l'extensif divaguant sur
parcours à plus de 2000 m. Notre travail concerne les systèmes herbagers d'altitude qui peuvent se
définir comme des systèmes d'exploitation pastoraux consacrés à l'élevage de bovins sur la base de
couverts prairiaux herbacés extensifs et/ou cultivés, pâturés ou récoltés (Figure 2). La "culture" de
l'herbe s'est substituée à l'usage exclusif de parcours extensifs sur un laps de temps relativement courts
(moins de 20 ans). Les éleveurs ont alors été confrontés au problème de la gestion et de l'exploitation de
leurs prairies avec pour finalité de bien nourrir leurs animaux tout en conservant des pâturages en bon
état.
Ces systèmes se sont développés au sein de filières spécialisées allaitante et laitière2 depuis une vingtaine
d'années en accomplissant une évolution extrêmement rapide (Tableau 2) sur des schémas de
développement issus de la métropole. Les progrès en matière de production animale ont été
remarquables 7 (annexe 1) et de nombreux éleveurs vivent aujourd'hui de leur activité d'élevage
contribuant à la vie rurale ( ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans). En cela, les plans en oeuvre ont rempli
leur mission dont le souci principal était de diminuer la dépendance alimentaire de l'île.
La tendance à l'augmentation des productions est toujours d'actualité, et peut se justifier en regard du
taux de couverture extrêmement faible des exportations 8 • Il semble cependant insuffisant de baser le
développement de l'élevage uniquement sur des objectifs de production. Les différentes expertises
effectuées à la demande des ministères des DOM-TOM et de !'Agriculture (COLONNA, 1991; GERVAIS,
1992) soulignent désormais la nécessité pour l'agriculture en général de s'appuyer sur des exploitations

viables et pérennes. La réduction des coûts de production, une baisse du coût des intrants font partie des
moyens préconisés.
Les enjeux pour l'espace
Les surfaces en herbe occupent 20 % (12500 ha) de la S.A.U de l'île. Outre son rôle économique et
social, l'élevage comme premier utilisateur de l'espace des "Hauts",
est aussi concerné par
l'aménagement, la protection et la gestion de l'espace (Figure 2). Le développement économique reste
parfois en contradiction avec le maintien d'un patrimoine biologique unique 9 dans le cadre de la politique
d'aménagement du territoire. Cette diversité biologique s'accompagne d'une diversité des paysages tout
aussi importante en particulier pour l'activité touristique à laquelle contribuent désormais fortement les
ensembles pastoraux des Hauts. Ils participent aussi activement à la lutte contre une érosion qui fait
partie des records mondiaux, avec des pertes de 20 à 200 t de terre par an et par hectare

(PERRET,

1993).

Les systèmes pastoraux d'altitude sont donc tout particulièrement concernés par la nécessité d'adopter
des schémas de développement combinant productivité et préservation. La prise en compte de l'échelle
de l'exploitation est essentielle au sein des mesures concernant le niveau du territoire. C'est une
préoccupation marquante de nos recherches. Face à la question de la gestion des pâturages, il s'agit, à
travers des méthodes appropriées, de fournir des outils d'aide à la décision utiles aux éleveurs et
participant plus largement aux objectifs du plan <l'Aménagement des Hauts.

6

7

1973: plan de développement viande, 1980 plan de développement laitier
Le poids moyen abattu est passé de 215 Kg en 1982 à 250 Kg en 1990.

8

8% : 11 ,7 milliards de F d'exportation contre 992 millierds d'importation en 1994 (VERDIER, 1994)

9

40 % de l'île est en zone domaniale ONF, mais le statut de réserves ne concerne encore aucune zone

6

Ile de la Réunion
10 Km
- Position: 55°30 E , 2 1°05 S

1

-distance:
800 km de Madagascar
10 000 km de la métropole
- Supe1ficie : 25 10 Km2
grand axe :72 km
petit axe: 45 km
- 600 000 habitants

zones d'élevage bovin

Figure 3 : Quelques caractéristiques géographiques de l'ile de la Réunion. Isolement, insularité,
volcanisme, relief sont des traits majeurs qui ont façonné l'île tout au long de son histoire, ils forment
encore actuellement des déterminants socio-économiques et physiques forts.
- La situ(l{ion de L'île, notamment son éloignement des masses continentales, lui confère un climat tropical-austral d nuance océanique perturbé
par l'orographie et L'altitude. La saison chaude et humide de décembre à avril apporte les grosses pluies de mousson . tandis que les précipiwtions
se réduisent considérablement lors de la saison sèche et fraîche . Les températures descendenl jusqu 'à O °C en altitude (annexe 2) La saison
c>iaude et humide, de décembre d avril se caractérise par des pluies abondantes. souvent violentes. En saison fraîche et sèche. de Mai d
Novembre, les températures chutent signijic(l{ivement avec des minima absolus en dessous de 0° au dessus de 1600 111. La baisse des précipitations
e.tt plus marquée pour /a façade "sous le ven t" (l'Ouest) avec 2 d J mois sec que pour les plaines d'altitude (moins de 1 mois sec).
- Deux édifices volcaniques composent la structure pédo-morphologique de l'île. Sa "compacité". due d une faib le superficie et des altitudes
élievées, entraînent une forte érosion proportionnelle d la dénivellation. L'activité volcanique (encore ac1uelle) du Piron de la Fournaise et celle
plt,s an cienne du Piton des Neiges (é1einl) ont conduit d La mise en place de planèzes inclinées vers l'océan. entaillées de profondes vallées issues
de: L'érosion de rivières (RA UNET. 1991). Le relief y est souvenl très accidenté avec des pentes pouvant alleindre 30 %, découpées par de
m~lltiples ravines formées de cours d'eau temporaire d forte pente Lié à L'hydrologie torrentielle. C'est le cas des "Haws de l'Ouest", une des
g~1ndes zones d'élevage bovin de l'île. E/l/re les deux volcans. s'étendent deux plaines d'altitude. la Plaine des Cafres et la Plaine des Palmistes.
fo,..mant deux autres zones pas/Orales.
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II. LES PROBLEMES POSES ET LES HYPOTHESES DE TRAV AIL
Nos hypothèses de travail de départ ont été formulées à partir de tournées sur le terrain, d'une mission
d'appui (1992), d'acquis de la recherche et du développement, de la concertation avec les partenaires et
les éleveurs et du contexte plus général de l'élevage. L'ensemble est à l'origine du constat de base qui a
déterminé le choix des outils méthodologiques dont la mise oeuvre a permis de confirmer et d'affiner peu
à peu nos hypothèses de travail. La problématique "herbagère" et les disciplines qui nous concernent
nous ont conduits à étudier les systèmes herbagers allaitants naisseurs et laitiers d'altitude dont les
surfaces en herbe constituent la ressource fourragère principale.

Le constat réalisé au départ de ce travail identifiait 2 problèmes majeurs du fonctionnement de ces
systèmes:

- une production d'herbe très irrégulière en quantité et en qualité au cours de l'année qui entraîne
des situations de déséquilibre entre l'offre alimentaire et la demande du troupeau (en terme
de quantité et de qualité)
- une dégradation des prairies semées, et plus généralement une non-durabilité des prairies dans
un milieu à fortes contraintes.

Les hypothèses de travail
Les recherches sur les productions fourragères initiées dès 1962 par l'I.R.A.T puis reprises par l'équipe
"CIRAD Elevage" en 1985 10 (BIGOT et FONTAINE, 1988) et en 1991 (MANDRET et al. 1992) avaient comme
objectif le choix et l'installation de prairies cultivées et de cultures fourragères avec des espèces
tempérées et tropicales 11• Elles ont débouché sur des références agronomiques concernant la fertilisation,
le comportement, les rendements et l'exploitation par l'animal (GILIBERT, 1981; BIGOT et FONTAINE, 1988;
BRUNSCHWIG, 1990; MANDRET et al. 1994; MANDRET et al. 1995). Les résultats ont contribué au
développement 12 important de l'élevage bovin ces dernières années. Ces programmes ont peu abordé
l'exploitation des prairies.
L'intégration de la variabilité des pratiques pouvait expliquer des différences de comportement et de
performance d'une même ressource herbagère. Ceci nous a conduit à prolonger la démarche agronomique
qui avait été le fil conducteur des recherches sur les fourrages par l'analyse du fonctionnement des
systèmes fourragers. Il s'agissait d'envisager une approche visant à la maîtrise d'itinéraires techniques au
sein même des systèmes d'exploitation.
Notre travail répondait concrètement à une préoccupation de développement exprimée dans le contrat de
plan Région REUNION / CIRAD 1989-93 sous l'objectif "gérer les systèmes fourragers". Cette
opération de la programmation CIRAD Réunion s'insère également dans l'objectif global du plan
quinquennal actuel : ''produire mieux, autrement et à moindre coût".
La configuration de l'île et sa situation entraînent des contraintes qui ont des répercussions importantes
sur les aménagements agricoles (Figure 3). La forte pression du milieu impose des itinéraires techniques
d'installation et d'exploitation adaptés. C'est une des motivations importantes de ce travail.

10

11

Equipe EMVT, ITEB, INRA sa création a été motivée par la résolution du déficit fourrager (COLLAUDIN et al. 1990)

Principales graminées introduites: tempérées en altitude : Dacty/is glomerala, Latium sp (Ray-Gras), espèce tropicale de moyenne
altitude: Pennisetum clandeslinum (Kikuyu), espèces tropicales de basse altitude : Ch loris gayana, Pennisetum purpureum
12
Par le relais des organismes de développement comme le S.U.A.D et l'U.A.F.P dès 1974
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La prise en compte des aspects climatiques renvoie au double constat initial. Ils forment une composante
de base marquante des systèmes herbagers en induisant des rythmes biologiques saisonniers très
contrastés. La très forte disponibilité en herbe de la saison des pluies est mal maîtrisée alors que le
ralentissement, voir l'arrêt, de la croissance végétative en saison fraîche peut entraîner des situations de
déficit fourrager. Ces phénomènes classiques sous de tels climats se traduisent par des déséquilibres du
système fourrager auxquels les éleveurs font face par diverses stratégies selon le lieu. Dans les zones
d'altitude de la Réunion, les conditions d'hygrométrie de la saison des pluies empêchant de faire du foin
et les difficultés de mécanisation, ont entraîné dans un premier temps le recours à une complémentation
extérieure (GILIBERT, 1978). Depuis 1987, les recherches entreprises par le CIRAD (PAILLAT, 1995), en
collaboration avec l'U.A.F.P, ont débouché sur la technique "légère" de l'ensilage d'herbe en balles
rondes (PAILLAT et MICHON, 1995) qui rend le report fourrager techniquement et économiquement possible
même dans de petites exploitations.
Les systèmes de production, où la ressource alimentaire de base est constituée par la pousse de l'herbe,
sont sous la dépendance d'une variabilité climatique intra et inter annuelle. Nous avons alors fait
l'hypothèse qu'une gestion raisonnée des prairies en synergie avec le développement du report fourrager
par ensilage (PAILLAT et MICHON, 1995) pouvait constituer un cadre technique capable de réduire le
déséquilibre saisonnier des systèmes fourragers ( déficit fourrager hivernal, excès d'herbe en saison
chaude). Quelles étaient les variables biologiques les plus déterminants de ces variations ? Comment les
éleveurs y réagissaient ? Quels processus étaient en jeu au sein des relations herbe / animal ?
Au-delà du constat en apparence trivial d'une croissance de l'herbe plus forte en saison chaude, il était
indispensable de quantifier et d'identifier les causes de ces variations de croissance au niveau des espèces
et pour un ensemble de parcelles composant un système fourrager.

Concernant les aspects pédologigues, les andosols couvrent 80 % de la surface agricole 13 de l'île (CIRAD
REUNION, 1988). Leurs propriétés biologiques particulières (PERRET, 1993; QUANTIN, 1993), constituaient
des éléments à prendre en compte dans la maîtrise de la production des prairies et de leur durabilité. Les
contraintes agronomiques des andosols sont en effet importantes. En altitude, les pH fortement acides
induisent des problèmes de nutrition minérale des végétaux, qui se caractérise en particulier par une
rétention du Phosphore (FRITZ, 1965; CHECKOURI, 1991) et une faible minéralisation azotée (RAUNET,
1991 ). La conduite de systèmes fourragers associant à la fois des espèces semées exigeantes et des
couverts plus rustiques sur des sols avec de telles contraintes formait une problématique qui a alimenté
notre réflexion de départ.
Les limites des analyses de terre classiques, nous ont amené à compléter les travaux sur la fertilisation
des prairies déjà réalisés (CIRAD REUNION et al. 1988) par des méthodes capables de prendre en compte les
contraintes de nutrition minérale sur le comportement des couverts prairiaux. Les particularismes de la
fertilité des andosols nous ont conforté dans notre choix d'adopter une méthode de diagnostic basée sur
la nutrition minérale du végétal. Outre les avantages opérationnels, l'approche de la fertilité par l'analyse
de la composition chimique de la végétation permet d'éviter les difficultés d'interprétation des analyses
de sols classiques où la dynamique de prélèvement des éléments minéraux y est difficile à établir
(LEMAIRE, 1991; SALETIE et HUCHE, 1991; DURU, 1992).

13

50 % de l'îl e

{l
't'
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Les études floristigues sur la végétation prairiale étaient inexistantes. Celles sur la végétation naturelle de
l'île étaient rares (RIVALS, 1952; CADET, 1980). L'étude de CADET décrit entre autres les formations
mésotherme et oligotherme sur lesquelles se sont développés les couverts prairiaux actuels.
Grâce à son volcanisme actif, la Réunion est une région privilégiée pour l'étude des séries dyn~miques
primaires, c'est à dire les stades suivant la colonisation de la roche-mère. Les stades complexes actuels

issus de cette évolution sont en principe en équilibre avec les conditions de milieux dans la théorie
climacique. CADET avance l'hypothèse qu'à la Réunion, cette stabilité n'est réelle que sur une échelle de
temps réduitel 4. Sur sols évolués, les espèces se comportent comme des pionnières, à la suite d'une
baisse de fertilité du sol, il n'existerait pas d'espèces capables d'assurer la relève des espèces actuelles.
Les andosols sont des sols riches à l'origine mais ils s'appauvrissent quand ils sont évolués (CADET,
1980).
Dans notre étude sur la dynamique de la végétation prairiale, nous avons pris en compte ces hypothèses
concrètes ou théoriques concernant certains facteurs physiques comme la fertilité du sol. Ainsi un des
éléments de la non-durabilité des prairies en place sur sols évolués pouvait être l'appauvrissement
chimique du sol non compensé par les pratiques de fertilisation d'où une instabilité des
communautés prairiales herbacées. Elles ont aussi contribué à certains choix méthodologiques d'étude
de la végétation.

Les systèmes d'exploitation et les pratiques agricoles avaient été abordés sous la forme d'enquêtes sur les
systèmes d'élevages (SADKI, 1986; SALON, 1992), les systèmes fourragers (MERICQ, 1980), et les systèmes
d'alimentation (ROYER, 1985). L'ensemble apporte des informations précieuses sur les caractéristiques
structurelles, techniques et leur évolution sur ces différentes périodes.
Toutefois, dans ces enquêtes les relations précises entre les pratiques et la végétation ne sont pas
exprimées, leur objectif consiste plutôt à "organiser la lecture de la diversité des exploitations en
quelques grands types considérés comme homogènes" (GIBON, 1994). Nous considérons le poids des
pratiques comme prépondérant dans ces systèmes en voie d'intensification. Comment les prendre en
compte ? Face aux diverses caractéristiques du milieu, comment l'éleveur gère son système fourrager, à
travers notamment la fertilisation et des modalités de pâturages? Atteint-il ses objectifs? Quels sont les
conséquences sur la biomasse fourragère et la dynamique de la végétation?

La réponse à ces questions, au coeur de notre démarche, nécessitait le recours à un suivi d'exploitation
qui consiste en des passages répétés dans des exploitations à des fins de recueils d'informations sur les
pratiques, les décisions des éleveurs et les données relatives au fonctionnement du système (GIBON,
1981 ).
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"réduite" car inférieure à sa mise en place (quelques centaines d'années seulement)
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III. PRINCIPES ET METHODOLOGIE RETENUS
L'analyse de situation qui précède est la première étape de toute approche scientifique. Une autre étape
fondamentale consistait à "définir les systèmes sur lesquels nous allions travailler". Sagissant de
systèmes complexes, on ne peut être exhaustif, l'étape qui a suivi dans l'organisation de notre recherche
exigeait la définition d'objectifs de recherche (LEGAY, 1986).
L'ensemble forme les déterminants et les bases de notre travail et conduit à formuler notre question de
recherche:

"Comment rendre compte de l'influence des pratiques des éleveurs et du milieu sur l'état
et la dynamique de la végétation des écosystèmes herbagers d'altitude de la Réunion?"

Pour répondre à la complexité de ces systèmes, au-delà des références techniques déjà établies, l'idée
fondatrice était d'aborder le fonctionnement même des couverts prairiaux par l'étude de la végétation en
regard des pratiques des éleveurs. Nous avons entrepris l'étude de la végétation et des relations animalvégétation par des méthodes dont la complémentarité nous semblait apte à révéler l'effet des pratiques de
gestion sur la végétation dans un but de diagnostic pour la gestion. Leur cohésion et leur articulation se
réalise au sein d'une approche systémique.
Les principes fondamentaux de notre étude reposent ainsi sur deux conceptions de base :
- A partir des hypothèses sur la nature écologique des problèmes, nous avons opté pour une approche
systémique s'appuyant sur l'assimilation du système végétation-pratiques-milieu au fonctionnement d'un
système écologique (VAN DYNE, 1980; SALENT, 1987).
- Nous faisons aussi l'hypothèse de départ du poids essentiel des pratiques dans la croissance et la
dynamique de la végétation prairiale, tout en considérant les interactions avec un milieu dont la pression
reste forte.
En effet, si le poids du milieu est dominant dans l'évolution de la végétation dans des systèmes extensifs,
dans des systèmes plus intensifs d'utilisation de la végétation (comme à la Réunion), le poids des
pratiques devient supérieur à celui des facteurs du milieu (SALENT et al. 1993).
Nous reprenons dans ce sens le concept de "systèmes écologiques complexes pilotés" où dans le cas des
écosystèmes pâturés 15, l'homme, au moyen de ses animaux et par ses pratiques, en conditionne le
fonctionnement. Ceci constitue l'originalité de la démarche. Les prairies sont assimilées à des systèmes
écologiques, structurés organisées évoluant en interaction avec leur environnement. L'acceptation de
l'existence d'une logique des systèmes complexes est une conception fondatrice de l'Ecologie
Systémique qui constitue le cadre théorique et méthodologique de nos travaux.

15

définit par SALENT ( 1987) comme l'ensemble des interactions entre herbivores et végétation aux di fférents niveaux
d'organi sati ons repérables. C'est un concept et non une portion de territoire pâturée.

~.'
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L'approche retenue relève ainsi de l'agro-écologie "science des systèmes écologiques modifiés par des
pratiques agronomiques" où la prise en compte des processus de décision par l'agriculteur tient une
place prépondérante. Elle se préoccupe donc de "la gestion du vivant". Elle replace son objet dans un
contexte et son objectif essentiel réside dans la viabilité économique, l'aspect maintenable et vivable des
systèmes agraires (I.N.R.A / U.R.S.A.D.Toulouse. 1994). Elle s'appuie sur la complémentarité et la liaison de
thèmes d'études très spécialisés et synthétiques.

La démarche de recherche fait appel à une approche système reliée à une recherche analytique (GRANGER
et BALENT, 1994). Elle associe plusieurs disciplines, se déroule en milieu paysan avec la participation des
éleveurs et de l'encadrement technique. Elle repose sur la confrontation entre les diagnostics biologiques
et les processus de gestion. Les bio-indicateurs mobilisés (la composition botanique, la nutrition
minérale, la hauteur d'herbe) constituent des outils de diagnostic liés à des objectifs de gestion,
respectivement, la pérennité des prairies, la fertilisation, le rythme de rotation des parcelles,
répondant directement aux problèmes de bases posés. Notre démarche est donc finalisée dans le sens
où ces indicateurs répondent directement à des objectifs de gestion à différentes échelles de temps du
système fourrager (BLANFORT et al., 1995).

IV. LES PARTENAIRES LOCAUX
Notre démarche combine la création de référentiels biotechniques et l'étude des pratiques des éleveurs.
Le choix d'un suivi d'exploitation avait pour objet de recueillir des informations sur l'histoire et le
fonctionnement actuel de parcelles et à y effectuer des observations biologiques.

La mise en place d'un partenariat avec les organismes d'encadrement en place, dès le début de la thèse, a
constitué une étape initiale essentielle (BLANFORT, 1994) .. Dans cet optique, nous avons institué une
collaboration avec la Chambre d'Agriculture au sein du réseau E.B.D 16 • Depuis fin 1991, ce réseau
d'acquisition de références technico-économiques sur les élevages bovins a été mis en place à la Réunion
par la Chambre d'agriculture (LAPORTE, 1991; 1992) et l'ITEB (REUILLON, 1991). Travailler au sein de ce
réseau offrait des sites privilégiés pour l'acquisition de données sur les pratiques de gestion des prairies.
Ceci constituait en outre un élément de plus vers une démarche participative associant les organismes
d'encadrement technique.

Parmi les 14 exploitations du réseau, nous en avons choisi 6, pour une approche détaillée du
fonctionnement. La sélection s'est réalisée sur l'hypothèse que la diversité parcellaire au sein des
situations retenues y serait suffisante .pour mettre en évidence les mécanismes essentiels du
fonctionnement des systèmes prairiaux selon les principes de l'analyse comparative (GIBON, 1994). Ces
critères sont susceptibles de correspondre au fonctionnement d'un même grand type de systèmes, en
occurrence les systèmes herbagers des Hauts.

16

L'Etablissement Départemental de )'Elevage (EDE) et la Cellule Economique et sociale (C.E.S) ont mis en place le réseau
"Eleveurs de Bovins Demain " en collaboration avec l'I.T.E.B, organisateur du réseau en métropole
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Figure 4: Synthèse de la démarche d'ensemble: "comment analyser du biologique pour gérer du
vivant".
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V. ORGANISATION DE L'ETUDE
Les principes généraux adoptés reposent . sur la prise en compte des activités agricoles comme facteur
écologique déterminant des "écosystèmes gérés par l'homme". Cependant, le milieu est un élément dont
le poids varie, selon les contraintes qu'il génère (elles peuvent être fortes à la Réunion), et selon le niveau
d'intensification des systèmes, qui les compensent plus ou moins bien.
Notre thèse se propose d'évaluer le poids des pratiques d'exploitation et des facteurs du milieu sur la
maîtrise à court terme de la biomasse herbacée et de sa dynamique sur un temps plus long. Pour
répondre à notre question de recherche, nous nous sommes orientés vers une combinaison de plusieurs
approches, dont l'intérêt consiste à aborder plusieurs échelles d'observations pour explorer graduellement
la complexité des processus qui régissent le fonctionnement des couverts prairiaux. L'ensemble vise à
élaborer des outils de diagnostics prairiaux qui soient opérationnels pour une aide à la décision
concernant la gestion des prairies au sein des systèmes fourragers.
L'ensemble de la démarche, repris synthétiquement par la Figure 4, se base sur la compréhension des
relations entre les activités agricoles et les processus écologiques dans un espace donné :
Comment "analyser du biologique" pour "gérer du vivant", avec des méthodes rationnelles,
dans des systèmes écologiques modifiés par des pratiques agronomiques?

Le document s'organise autour de 3 parties principales. Elles sont encadrées par cette introduction
générale qui posent les bases de la thèse et une discussion générale des résultats, des concepts, des
méthodes retenues et de la valorisation en cours et à venir de ce travail.
- La première partie du document analyse les éléments conceptuels et méthodologiques susceptibles de
répondre à nos questions et nos objectifs.
- La deuxième partie développe dans un premier temps les aspects du contexte réunionnais déterminants
de notre travail. C'est à travers ce "filtre" que nous présentons ensuite les options méthodologiques
retenues à partir desquelles nous avons élaboré nos protocoles.
- La troisième partie présente les résultats dans une démarche ascendante s'articulant autour de 4 phases,
correspondant à des échelles d'observations différentes de l'objet d'étude .
.Un premier chapitre introductif se consacre à la diversité des situations en élevages bovins
(structures, ressources, modes de gestion), il permet ainsi de positionner notre échantillonnage
restreint d'exploitations.
L'étude des couverts prairiaux proprement dite, passe par une entrée descriptive qui consiste à
modéliser les processus agro-écologiques en oeuvre, objet du Chapitre II. Une analyse
phytosociologique établit la structure de la végétation prairiale à l'échelle régionale (processus
floristiques à long terme), des expérimentations analytiques modélisent les processus de
croissance et de nutrition minérale du couvert herbacée.
Dans les 2 chapitres suivants, les outils mis au point sont alors mis en oeuvre en tant
qu'indicateurs du fonctionnement des couverts prairiaux aux différents niveaux
d'organisations abordés. Une analyse comparative au "niveau parcelle" vise à la mise en
évidence des relations végétation/pratiques/milieu. Une étude de cas au niveau des 6
exploitations de notre échantillonnage, permet d'intégrer le fonctionnement des parcelles à
celui de l'exploitation et d'effectuer "un bouclage" en testant les indicateurs en tant qu'outils
de diagnostic.

PREMIERE PARTIE :
BASES THEORIQUES ET CHOIX METHODOLOGIQUES
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CONCEPTS FAMILIERS
DE LA MODELISATION

iU'fi\LTilQUE

Objet
Elément
Ensemble
Analyse
Découpe
Optimisation
Structure
Application
Evidence
Explication causale

Processus
Unité active ,
Système,
Conception
1):tticu;lation,. . .
.Adêquatio-1:ï: t

Qrgànisatiôn
Projection
Pertinence
Compréhension

Figure 5: Les deux registres de la modélisation (adaptée de LE MOIGNE, 1990)

Les sciences et les pratiques interdisciplinaires nécessitent un changement de registre (inspiré du
"nouvel esprit scientifique" de G.BACHELARD). Il ne s'agit pas de renoncer aux concepts analytiques
ni de les détruire, mais de faire l'effort d'en utiliser de nouveaux propres à l'analyse systémique. C'est
une substitution et non pas une adaptation indispensable à un changement de méthodes
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L'analyse de situation nous a conduit à énoncer les grands principes de notre travail et sa finalité. Cette
première partie développe les bases conceptuelles et les méthodes qui s'y rattachent.
De stratégies apparemment opposées...
L'étude de la végétation et des interactions herbivore-végétation peut s'envisager sous diverses stratégies
qui oscillent schématiquement entre deux approches de bases (BALENT et STAFFORD SMITH, 1991 ). Il existe
d'un côté des études analytiques et descriptives du rôle des divers processus biologiques sur la
dynamique des ressources, elles intègrent rarement les pratiques des éleveurs. De l'autre, des travaux
détaillés sur les pratiques de gestion qui sont rarement accompagnées d'évaluations agro-écologiques des
conséquences de ces pratiques sur les processus biologiques garant de la durabilité des systèmes .
... à l'intégration des approches...
L'intégration de ces deux approches passe par la recherche d'une compréhension de la complexité qui
caractérise les systèmes étudiés plutôt que par une explication segmentaire des éléments qui les
composent sous différents angles disciplinaires. L'intégration de l'éleveur par la prise en compte de ses
pratiques et de ses animaux sur l'état et l'évolution à différentes échelles de temps des couverts prairiaux
demeurent un de nos principes de fond. La recherche "des clés de lecture" de cette complexité passe par
des méthodes assurant l'identification et la hiérarchisation des différents facteurs qui conditionnent les
principaux mécanismes en oeuvre des systèmes et Jeurs interactions.

Notre démarche au service d'une finalité et non d'une école de pensée a ainsi eu recours à plusieurs
méthodes de diagnostic de la végétation. Dans Je cadre théorique de l'écologie systémique, les moyens
que nous avons mis en oeuvre relèvent d'une approche d'ensemble systémique, ayant recours à une
recherche agronomique analytique pour la modélisation de processus biologique comme la nutrition
minérale et la croissance des couverts prairiaux. Cette étape analytique s'avère indispensable dans la
mise au point de nos états de référence.
L'écologie s'appuie sur l'observation pour se consacrer à la structure et au fonctionnement des systèmes
écologiques. L'agronomie a connu au cours des dernières décennies un profond changement (SEBILLOTTE,
1994) lui permettant de dépasser la simple maîtrise de processus biologiques, pour intégrer Je
fonctionnement de systèmes complexes pilotés par des exploitants ruraux" (MANICHON, 1992).
L'agronomie peut alors être assimilé à une écologie du temps court, s'intéressant à des phénomènes pour
lesquels elle peut établir des lois qu'il s'agit d'intégrer dans une démarche systémique.

Notre propos n'est donc pas d'opposer deux grands courants de la pensée scientifique (Figure 5) mais
d'apprécier la place, les atouts et les limites de chacun dans une étude comme la nôtre considérant Je
pâturage comme une clé de fonctionnement d'ensembles associant l'éleveur, ses animaux, dans des
exploitations, au sein d'un milieu.
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I. CADRE THEORIQUE : UNE APPROCHE SYSTEMIQUE DU

FONCTIONNEMENT DES PRAIRIES
Nous abordons en premier lieu les questions de l'analyse des relations végétation-pratiques-milieu dans
le cadre théorique des concepts de l'Ecologie systémique.
La végétation prairiale, au centre de ces préoccupations, est considérée comme un intégrateur privilégié.
Les couverts prairiaux ne sont pas seulement vus comme des groupements végétaux nomenclaturaux
mais comme des systèmes écologiques gérés par l'homme à différents niveaux de gestion. Ce sont des
ressources à gérer. L'emploi du concept de "systèmes écologiques" fait référence à l'approche
systémique, nous le préférons à celui "d'écosystème" à connotation plus biologique dans son sens le plus
usuel. Cette conception correspond plus à l'objet et à la problématique de nos recherches.

A.L'APPROCHE SYSTEMIQUE
Les limites de l'approche disciplinaire
En 1925, BERTALANFFY prévenait déjà des difficultés majeures que présente la reconstitution d'un tout
intégré à partir des éléments constitutifs étudiés séparément. D'autres biologistes de l'époque
reconnaissaient la nécessité d'adjoindre aux recherches analytiques (Figure 5) des considérations plus
globales touchant aux niveaux supérieurs d'intégrations (DELATIRE, 1973 ). Considérations encore
d'actualité, et dont la réciproque ne doit pas être oubliée dans le sens où une recherche analytique
spécialisée peut produire des connaissances détaillées et particulières, indispensables à certains niveaux
d'investigations d'une démarche systémique. LEMOIGNE (1990) attribue à WEAVER (fondateur des sciences
de la communication en 1948) la remise en question contemporaine 17 du monopole scientifique de la
modélisation analytique, il invita la science à passer de l'étude des questions compliquées et donc
simplifiables à celle des situations complexes et pourtant intelligibles18.

Ceci implique une certaine interdisciplinarité. La complexification croissante, l'étude de questions
vastes et difficiles et la nécessité de rendre compte des interconnexions ont engendré une terminologie
abondante parfois sources de confusion. Multidisciplinarité, pluridisciplinarité, transdisciplinarité
désignent l'association de disciplines qui concourent à une réalisation commune, sans modifier les
méthodes propres à chaque discipline. C'est la distinction fondamentale avec l'interdisciplinarité qui
poursuit l'objectif plus ambitieux d'élaborer un formalisme suffisamment général pour permettre
d'exprimer les préoccupations, les contributions de plusieurs disciplines (qui sinon restent cloisonnées
dans leurs jargons respectifs). La compréhension réciproque qui en résulte est un des facteurs essentiels
d'une meilleure intégration des savoirs (DELATTRE, 1973).

17

Dès le début du 18° siècl e, l'exclusivité de la méthode anal ytique présentée dans le "Discours de la Méthode" de DESCARTES, fut
remise en question. (LE MOIGNE, 199 0). Puis à la fi n de ce siècle, l'académicien P. VA LERY remettait en avant (à contre co urant)
les modèles d'actions complexes inventés par "le grand Architecte" Léon ard de Vinci" un si ècle et demi avant Descartes !
18

Co ncernant la complexité, la racine latine est plexus : entre lacement qui engendre compl exus enchevêtrement. Cette racine
étymologique révè le que le contra ire de co mplexe n'est pas simple mais "implexe " (de impl exus) qu i caractéri se une unité d'action
indéco mposabl e, irréductible à un élément unique. La co mpl ex ité est ainsi totalement liée au concept de Système perçu comme un
enchevêtrement intelligible et fina li sé d'actions interdépendantes (LE MOIGNE, 1990).
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La recherche de modèles transposables
Bien que le concept de système soit "très naturel à la pensée humaine en général et à la recherche
scientifique en particulier" (O'NEILL, 1986), il n'existe pas une véritable théorie des systèmes, comme il
n'existe pas une théorie unificatrice de ['Ecologie, il existe plutôt un certain nombre de formalismes
divers. C'est une des raisons pour laquelle la méthode analytique est considérée comme LA Méthode
Scientifique par excellence, car issue d'une "logique disjonctive" (LE MOIGNE, 1990) qui se prête plus
facilement à une théorisation de ses énoncés. La théorie systémique présente quant à elle l'intérêt
essentiel de chercher à se dégager des aspects particuliers de telle ou telle démarche scientifique, pour
aller vers ce qu'elle a d'universel, en montrant les points communs entre disciplines, et par contrecoup ce
en quoi elles diffèrent (DELATIRE, 1973).
Par analogie, l'analyse de système vise la mise en évidence des points communs entre systèmes pour
progressivement rendre compte des différences observées. C'est l'outil de base des recherches
interdisciplinaires car il cherche à montrer comment une propriété particulière peut dépendre ou
non d'une propriété plus générale, elle même applicable à une grande variété de systèmes. (BLANDIN
et LAMOTTE, 1985) soulignent que toute la biologie 19 est systémique, elle a pour but d'analyser les
structures et les fonctionnements. Toute discipline est ainsi confrontée à des systèmes, définis comme
des ensembles d'éléments qui interagissent entre eux et (ou) avec le monde extérieur qui les entoure
(DELATIRE, 1973).

Les principes généraux de la recherche-système reposent sur :
- l'articulation des différents niveaux d'organisation .
- des observations in situ pour une prise en compte de la complexité des systèmes étudiés
- une démarche globale combinant l'approche socio-écologique (mise en évidence des
facteurs d'évolution et de la diversité des types de fonctionnements des systèmes de
production) avec l'approche agro-écologique ( aspects biologique et technique).
- une approche dynamique qui intègre une approche historique pour comprendre comment les faits
du passé ( antécédents culturaux, pratiques antérieures ...) expliquent les situations actuelles et les
tendances évolutives.

B. LES APPORTS DE L'ECOLOGIE SYSTEMIQUE
La définition classique de l'écologie date de plus d'un siècle, HAECKEL ( en 1886) la décrit comme "l'étude
des relations réciproques entre les organismes et leur environnement. Elle est considérée aujourd'hui
comme la science de la vie qui étudie les systèmes plurispécifiques, niveaux d'intégration les plus élevés
dans le monde. "Cette acceptation de la complexité" qui la caractérise, apparaît comme un des
événements épistémologiques contemporains essentiels. Elle modifie l'état d'esprit de la recherche, pose
des problèmes méthodologiques nouveaux ; "elle nous garde de toute pensée mécaniste, à un moment où
le développement rapide des sciences et des techniques pourrait entraîner certaines déviations
simplificatrices ... " (LEGAY, 1986).
Ceci crée des problèmes conceptuels et méthodologiques, qui expliquent que l'écologie n'en soit encore
qu'à l'élaboration d'un véritable corps de doctrine (GIBON et al., 1989). Malgré tout, les nombreux travaux
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Il n'y a pas de différence fondamentale entre l'étude d'un système cellulaire et cell e d'un système écologique"
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consacrés à l'étude des écosystèmes, ont permis la validation et l'avancée des bases conceptuelles et
méthodologiques de l'écologie, désormais indispensables à la rationalisation des rapports que les
hommes entretiennent avec les milieux où ils vivent (LAMOTIE, 1981 ).
Le terme d'écologie systémique a été proposé par (YAN DYNE, 1980) pour une écologie où l'apport des
méthodes et des concepts de l'analyse systémique est déterminant.

1. LE CONCEPT D'ORGANISATION

Considérer qu'un système est organisé et possède une structure, est la conception englobante et
fondamentale de l'approche systémique des systèmes écologiques. Les niveaux d'organisations d'un

système biologique sont définis par des entités, dont la combinaison conduit à l'émergence de structures
(PICKETI et KOLASA, 1989; ALLEN, 1987). La s~ructure constitue l'origine et le support d'un concept
dynamique : l'organisation. Elle inclut les interactions, les connexions entre "les éléments structurants"
qui permettent à cette structure de se maintenir (KOLASA et PICKETI, 1989). Les auteurs définissent
l'organisation comme un terme recouvrant plusieurs aspects, la complémentarité, la coordination,
l'intégration20 et la hiérarchie. Elle permet d'aborder la "complexité organisée des systèmes écologiques"
(LEGAY, 1986).

Les systèmes écologiques sont donc des structures orgamsees qui évoluent en interaction avec leur
environnement et dont l'histoire elle même est à l'origine de cette organisation. Cette hypothèse de travail
proposée par LEGAY (1986) considère les systèmes au sens du mouvement, donc de l'histoire, les objets
sont des moments et non pas des états immobiles. Cette logique témoigne aussi d'une organisation au
sens d'une cohérence entre des ensembles, qui s'attache plus au contenu des objets qu'à leur forme 21 • Le
concept d'organisation exprime ainsi la forme organisée de l'action tout en rendant compte de ses
résultats et de l'acteur. Elle est dépendante de son environnement mais s'en différencie en s'organisant
elle-même (LE MOIGNE, 1990). C'est un processus forcément lié au temps qui se distingue en cela de la
structure ( le squelette).

Les études de la dynamique de la végétation prairiale, à travers la diversité des approches, portent sur des
"entités fondamentales d'observation et de modélisation" toutes aussi variées. Le concept d'organisation
s'établit d'abord sur la délimitation spatiale et temporelle des objets et des processus. La gamme s'étend
de l'organe au paysage, en passant par des niveaux intermédiaires d'individus, de population ou de
communauté (BRAU-NOGUE, 1996).

2. DES NIVEAUX HIERARCHISES

La hiérachie forme la propriété de l'organisation la plus intéressante pour analyser le fonctionnement
d'un système considéré alors comme une structure hiérarchisée en plusieurs niveaux d'organisation.
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Pour chaque niveau d'organisation, la complémentarité est la capacité des éléments à se compléter par un ensemble d'interaction
révélant la coordination fonctionnelle. La coordination d'un ensemble de parcelle d'une exploitation doit pouvoir assurer la
complémentarité de ressources fourragère diversifiées pour assurer l'équilibre du système fourrager. L'intégration est l'aptitude du
système à conserver ses éléments inchangés (KOLASA et PICKETI, 1989).
21
Les "objets" existent et sont observable à cause de leur contenu (KOLASA et PICKETI, 1989).
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Le cadre théorique de la hiérarchie précise qu'à chaque niveau d'organisation correspondent des
processus qui se déroulent à des fréquences caractéristiques (low/high level) et des objets délimités
spatialement. Les processus étendus à évolution lente relèvent des niveaux hiérarchiques supérieurs qui
exercent des contraintes sur les niveaux englobés lieu de processus locaux et rapides (ALLEN, 1987). La
dynamique des systèmes peut alors être vue comme une hiérarchie des processus.
Les interactions entre ces éléments engendrent la complexité des systèmes écologiques prairiaux. La
théorie de la hiérarchie permet de l'aborder en identifiant les échelles d'études pertinentes pour identifier
les niveaux d'organisations caractéristiques nécessaires à l'analyse de son fonctionnement (KOLASA et
P!CKETI, 1989). Les critères d'observations changent d'un niveau à l'autre. Ainsi "L'oeil de l'écologiste
monte ou descend à travers la hiérarchie" (ALLEN, 1987).
Le changement d'échelle des mesures fait varier le pouvoir de résolution 22 et met en évidence les
différents niveaux du système étudié qui ne sont pas connus à priori. WIENS ( 1989), en référence à
O'NEILL et al. (1986) introduit les concepts de "grain" et "extend" qui vont déterminer la capacité de
détection des schémas d'organisation d'un système. L'échelle d'un phénomène comporte en effet deux
dimensions : le grain et l'étendue. Le grain est la plus fine unité spatiale ou temporelle étudiée, l'étendue
est le domaine au sein duquel les caractéristiques du grain varient (TURNER et GARDNER, 1991 ).

3. HIERARCHIE ET ECHELLE D'OBSERVATION

Les niveaux d'organisations d'un système sont définis par les processus auxquels ils s'adressent, une
échelle d'observation est déterminée par l'observateur, elle définit la résolution de l'observation.
La perception23 des processus régissant un système écologique est donc étroitement liée à l'échelle
d'observation. Le choix de l'échelle d'investigation et du niveau d'organisation résulte des hypothèses de
départ, des questions posées, des processus qu'il convient d'étudier en fonction des objectifs fixés, de
l'étendue du phénomène (WIENS, 1989). Les moyens et le temps dont on dispose restent évidemment des
critères pragmatiques essentiels.
La définition de limites spatio-temporelles adaptées aux processus étudiés et aux questions posées est
donc capitale, elle passe par des découpages d'entités spatio-temporelles sur des critères fonctionnels et
pas seulement structurels (la parcelle .. .). On peut observer le même objet ou le même phénomène à des
échelles différentes, et en construire différents modèles" (PICKETI et al in BRAU-NOGUE, 1996). Le choix
d'une échelle est donc forcément arbitraire et les stratégies d'observations qui s'y rattachent conditionnent
à la fois l'aire de validité dans l'espace et le temps et la précision des résultats (wrENS, 1989).
Les principes de l'écologie systémique impliquent la prise en compte de plusieurs niveaux
d'organisations, la difficulté réside dans l'établissement des liens entre ces niveaux. En ce sens, les
approches pluri-échelles font varier le grain d'analyse pour mettre en évidence les frontières entre les
niveaux (BALENT in LN.R.A / SAD.TOULOUSE, 1994 ). Ces niveaux se caractérisent par la taille des objets liés
à "des plages temporelles" déterminées, dont la mise en évidence est étroitement liée à l'échelle de

22

Nous reprenons BRA U NOGUET (1996) citant l'image de BUREL (1992) du biologiste et de son microscope à propos du "degré
de résolution" d'une étude, en le faisant vari er on "fait apparaître" les différents niveaux d'organi sations, on identifie et on hi érarchise
les facteurs d'organisations et d'évolution d'un couvert végétal
23

par exempl e, sur des cycl es très long associés à des processus lents, les process us rapi de so nt généralement perçus comme
immo biles (S imo n, 1962 in AL LEN, 198 7)
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Figure 6 : Utilisation de descripteurs de fonctionnement dans une démarche de diagnostic du
fonctionnement des systèmes écologiques (d'après BLANDIN 1986, modifié par HALENT 1992).
le diagnostic d'un écosystème doit perme/Ire de définir ses potentialités d'évolution. L'écosystème modifié par l'homme n'est pas conçu comme
un état transitoire plus ou moins proche d'un état final stable (théorie climacique), mais comme une étape dans le déroulement d 'une histoire
particulière, au cours de laquelle des structures et des fonctionnements ont été sélectionnés (théories des stratégies adaptatives). JI s'agit
d'évaluer la distorsion (de nature anthropique) entre l'état actuel du système et l'état théorique.
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perception imposée par le protocole d'observation. Des changements du grain d'analyse déterminent
aussi les niveaux de perception des phénomènes au travers d'une multiplicité des niveaux abordés
(ALLEN ,

1987) et d'un filtrage lors du traitement des données.

4. PERTURBATION, ETAT DE REFERENCE ET ETAT OBSERVE
L'étude de la dynamique d'un système écologique fait aussi référence au concept écologique de

"perturbation", défini classiquement comme un changement dans les conditions d'une population ou
d'une communauté causé par un agent extérieur, souvent l'homme (YAN ANDEL et VAN DEN BERGH, 1987).
Les auteurs clarifient cette définition en assimilant une perturbation à un changement dans un facteur de
l'environnement d'un système biologique qui interfère avec son état normal. Ils évitent la confusion d'une
terminologie multiple source d'ambiguïtés fréquentes en biologie. En anglais les termes de disturbance,

perturbation, stress ont été employés synonymement de façon ambiguë
contextes écologiques divers en confondant les causes et les effets
24

terme de "perturbation" à une cause mesurée par un effet2

VAN ANDEL & VAN DER BERGH

5

(RYKIEL,

1982) dans des
1985). Nous associons le

(HARPER,

•

(1987), reprenant un ensemble d'auteurs, caractérisent une perturbation par

sa nature, sa fréquence, son intensité et son échelle (Tableau 3).

Tableau 3 : Caractéristiques du concept de perturbation
NATURE

Dépend du facteur d'environnement concerné (biotique ou abiotique)

INTENSITE

Déterminée par l'écart entre le nouvel état et l'état normal

FREQUENCE

Pérennité, régularité (irrégularité) et durée

ECHELLE

Echelle spatiale et temporelle et niveaux d'organisation concernés

Des pratiques assimilées à des perturbations
Dans notre démarche, les pratiques sont assimilées à des facteurs de l'environnement qui modifient le
fo nctionnement des systèmes prairiaux gérés par l'homme (BALENT, 1987). Les prairies sont alors
considérées comme des systèmes perturbés (plus ou moins selon la situation) par les pratiques des
éleveurs

(BLANDIN,

1986). La phase de diagnostic consiste alors à mesurer l'écart entre un état

normal (de référence) et un état observé induit par des changements dans l'environnement du système.
Ceci implique de passer de la notion classique d'indicateurs à celle de descripteurs du fonctionnement ,
fo urnissant des indications d'ordre fonctionnel et constituant de véritables instruments de gestion
(BLANDIN,

1986). Ces indicateurs sont sensés pouvoir établir le diagnostic de l'état présent et de prévoir

l'évolution la plus probable (Figure 6) à partir desquels peut s'élaborer une aide à la décision .
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Force phys ique, agent, ou processus, biotique ou ab iotique
Réponse d'un élément d'un système éco logi que à un autre processus indiqué par une déviation par rapport à un état de référence
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Les prairies considérées comme des systèmes perturbés
La connaissance de l'organisation écologique des couverts prairiaux implique plus que la simple
comparaison de leur état à un état de référence. La mesure porte d'abord sur un écart à un fonctionnement
de référence occasionné par des changements dans les pratiques. Son amplitude renseigne sur la stabilité
du système vis à vis de modifications dans les pratiques de gestion.
Un système écologique, est soumis à un régime de perturbations constituant un état d'équilibre répondant
en continu à des gradients environnementaux (RYKIEL, 1985). Les prairies évoluent le long de gradients
écologiques relativement larges du fait de la variabilité au niveau climatique et au niveau des pratiques
d'exploitation. Des pratiques régulières en intensité et en fréquence constituent donc un régime de
perturbation faisant partie intégrante du système, RYKIEL parle de "stimuli normaux". En revanche, si une
pratique change en nature, en intensité, ou dans son rythme d'application, alors elle constitue une
perturbation capable d'affecter l'organisation du système prairial ( ORANGER et BALENT, 1994).

L'existence d'un état de référence théorique
La signification et l'impact d'une perturbation est indissociable de la notion d'état de référence, soit
défini comme un "état potentiel" obtenu sous des conditions optimales, soit simplement accepté comme
un état préexistant par rapport à sa position dans la dynamique (RYKIEL, 1985). Ces deux alternatives font
référence à deux systèmes théoriques distincts (BLANDIN, 1986). La théorie climacique de CLEMENT (1916,
1936) et ses nombreux ajustements ultérieurs (LEPART et ESCARRE, 1983), suppose un "état idéal stable"
dont un écosystème concret s'écarte sous l'effet de modifications anthropiques. Les auteurs citent
WHITTAKER (1953) évoquant la contradiction de cette conception avec la conception centrale en écologie
de systèmes vivants adaptés à l'ensemble de leur environnement.
Les théories relevant des stratégies adaptatives ne considèrent plus l'écosystème comme un état
transitoire, mais comme une étape dans le déroulement d'une histoire particulière. Cette dernière peut
alors paraître plus objective dans la mesure où elle ne fait pas appel à une conception "idéale" des
écosystèmes, on peut cependant lui reprocher le "flou" de la notion de capacité d'adaptation. BLANDIN
( 1986) suggère de définir des états de référence en reconstituant la dynamique de systèmes
contemporains dont on connaît l'histoire (Figure 6). Cette approche synchronique des systèmes actuels
doit dégager les relations clés entre leur organisation actuelle et leurs potentialités.

5. UNE CONCEPTION DYNAMIQUE DE LA VEGETATION: LA SUCCESSION
La dimension temporelle dans les études de la végétation est indissociable du concept de "dynamique de
végétation" qui nous préoccupe à différentes échelles.
Sur un plan historique, l'évolution des conceptions de la succession a été parallèle à celle de la théorie
écologique. En référence au modèle du climax de CLEMENTS du début du siècle26, la tendance dominante
en écologie jusque dans les années 1950, s'intéresse aux successions primaires et à la dynamique en
l'absence de perturbation. Puis l'intérêt des chercheurs s'est progressivement déplacé vers les champs

26

Avec l'idée "de superorganismes se développant en passant par des étapes défini ssabl es et prév isibles" (K UHN, 1972 in LEPART
et ESCA RREL ( 1983).
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abandonnés, les pâturages, les zones perturbées qui sont des situations beaucoup plus fréquentes (LEPART
et ESCARRE, 1983 ).
Les conceptions de la succession, d'ambition plus limitée, en privilégient certains aspects. (FILY, 1991)
en référence à CONNEL et SLATYER ( 1977) évoque les modèles de "tolérance" 27 et "d'inhibition" 28 des
espèces les unes par rapport aux autres. Concernant les couverts prairiaux, la disponibilité en propagules
intervient également dans l'influence des communautés végétales voisines, DIAMON (1975 in FILY, 1991)
parle alors de "règles d'assemblages".
et ESCARRE (1983), tirent de leur analyse bibliographique une définition synthétique de la
succession. Ils la désignent comme les phénomènes de colonisation et les changements dans le temps
de la composition floristique d'une station après qu'une perturbation (d'origine naturelle ou
anthropique) ait détruit partiellement ou totalement l'écosystème préexistant. La dynamique interne
et celle corrélative au milieu sont prises en compte.
LEPART

En référence au concept de perturbation, nous retiendrons également la définition de MACMAHON
(1981 ), "une succession est un changement dans la physionomie, la composition floristique, ou la
proportion relative des espèces sur une portion de territoire, dans un intervalle de temps modéré, à la
suite d'une perturbation". La succession se rapporte donc à un intervalle de temps court, alors que
l'évolution caractérise des changements à long terme (MACMAHON, 1980). L'échelle de temps de la
succession (de quelques années jusqu'à quelques centaines d'années) dépend de la nature, de l'intensité et
de l'étendue de la perturbation qui en est à l'origine (Tableau 3).
Les systèmes non perturbés ont une évolution à un pas de temps long (GRANGER, 1992). Les mécanismes
des successions végétales sont en effet des éléments essentiels de la structure de la végétation. Ils sont
liés à la réponse des espèces aux conditions du milieu, aux interactions positives (facilitation) et
négatives (compétition), aux processus aléatoires se produisant au sein de l'environnement et des
populations (NOY-MEIR et VAN DER MAAREL, 1987) et aux pratiques pour les systèmes gérés par l'homme.
Dans ce cadre, assimilant les pratiques à des perturbations, FILY ( 1991) définit les successions végétales
comme des manifestations des processus dynamiques qui se déroulent au sein des couverts prairiaux.

II. LES CHOIX METHODOLOGIQUES
L'assimilation du système végétation-pratiques-milieu à un système écologique géré par des activités
d'élevage se base sur l'existence de plusieurs niveaux d'organisations auxquels correspondent des
processus biologiques et techniques qui en conditionnent le fonctionnement. Dans la logique proposée
par notre cadre théorique, la mise en évidence conjointe de cette combinaison processus-pratiques
implique une stratégie "exploratrice" qui fait varier "la grille d'analyse" sur une multiplicité de niveaux.
La multiplicité des échelles d'observation, liée à des mesures et des techniques propres, permet
d'appréhender les différentes échelles de temps et d'espace qui caractérisent les systèmes prairiaux.
Chaque niveau d'organisation évolue selon une fréquence et une amplitude qui lui sont propres .

27
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Les espèces qui arrivent après les pi onni ères peuvent s'install er car ell es ont des ex ige nces en ressources intëricures
Les premières espèces interdisent durant toute la durée de leur vie l'installation des sui vantes.
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figure 7 : Niveaux d'organisations du système pastoral

(STAFFORD SMITH,

1988).

Les systèmes d'élevages herbagers comprennent 4 niveaux principaux. à des échelles croissantes et des fréquences de prises de décision
décroissantes: 1- les interactions herbivores I végétation à une échelle fine (choix, ingestion .. .) 2- l'éleveur el la contribution saisonnière du
.. .pâturage dans l'équilibre entre les besoins des animaux et l'offre de fourrage de l'ensemble des parcelles qui devra évenlllellement être
complété par des apports ou des reports. 3- le 3° niveau est plus ou moins réalisé, les relations peuvent y être importantes dans le cas de
pâturages communs ou plus lâches dans le cas de groupements pastoraux sur une entité territoriale. 4. Ce dernier niveau concerne les enjeux
multiples de l'activité d'élevage en terme de protection el d'aménagement du territoire, "il résulte du besoin de compenser les effets négatifs
pour la pérennité des paysages des stratégies individuel/es des éleveurs en matière de gestion de l'espace qui s'opèrent au détriment d'une
gestion collective coordonnée ... "
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A. LES NIVEAUX D'ORGANISATIONS IMPLIQUES

1. DU TERRITOIRE AU COUVERT VEGETAL

Les activités agricoles touchent à la gestion du vivant à différents niveaux d'organisations. Les niveaux
d'organisation du système pastoral (figure 7) constituent un des critères essentiels de la diversité des
investigations possibles dans l'étude des relations végétation-pratiques-milieu.

Les niveaux plus englobants définissent l'appartenance à une entité de gestion collective et l'intégration à
une entité géographique. Cette échelle élevée relève des questions de durabilité de l'activité agricole et de
l'aménagement du territoire. A l'opposé, certaines investigations font par contre appel à des
représentations très biologiques à des échelles fines, elles laissent peu de place aux pratiques des
éleveurs (impact de l'animal sur la végétation ... ).

L'intégration du niveau de l'exploitation agricole fait partie du renouvellement des concepts sur le
système de culture en agronomie (SEBILLOTTE, 1978), avec notamment une préoccupation des manières de
faire des agriculteurs.
Sur le constat que les pratiques des éleveurs et le fonctionnement de l'exploitation n'étaient pas
déchiffrables par les disciplines classiques, la fin des années 1970 a vu naître une recherche
interdisciplinaire, l'adhésion à la référence systémique étant un point commun de ces travaux visant à
l'amélioration de la conduite technique des exploitations ( GIBON et al., 1989). L'auteur précise que les
pratiques ne sont pas l'objet de ces recherches qui visent plutôt à en reproduire les conséquences.
Leur point de départ fut la mise en place de suivis d'exploitation

pour étudier

les pratiques des

agriculteurs et les résultats d'élevage ( GIBON, 1981 ). Parallèlement, d'autres travaux s'intéressent au poids
des aléas climatiques sur la gestion des prairies de fauche notamment (DURU, 1981 ). Des modèles
biologiques ont ensuite permis de quantifier les variations de quantité et de qualité des fourrages en
relation avec les modalités d'entretien et d'utilisation des parcelles (DURU et GIBON, 1988).
Au sein de ce courant interdisciplinaire, d'autres travaux se sont plus axés sur l'étude des pratiques ellesmêmes pour l'identification des objectifs et des "règles d'actions" des éleveurs (LANDAIS et DEFFONTAINES,
1988). Afin de rendre "enseignable" ces analyses dont le risque est de rester à un niveau "comtemplatif"
(LANDAIS

et BALENT, 1993 ), la construction de "modèles d'actions" est proposée par les agronomes
et SOLER, 1990; DURU et al in LANDAIS et I3ALENT. 1993). Ils permettent d'élaborer un cadre de

(SEBILLOTE

représentation des règles et des stratégies des éleveurs par rapport à des objectifs qu'ils se donnent;
appliquée à la gestion des ressources fourragères, ces représentations correspondent au concept de
système fourrager
Les premiers outils de diagnostics pour la gest ion so nt alors proposés (BALENT et, 1984). Baient ( 1986;
1987) les complète en intégrant les concepts de l'écologie systémique (YAN DYNE, 1980),

l'espace

agricole est perçu comme un Jystème agro-écologique piloté par des pratiques et des processus
naturels". Les recherches accèdent aussi au fonctionnement de l'exploitation pour comprendre la manière
11
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dont les décisions s'articulent aux différents niveaux d'organisations.

GIBON

et

DURU

(1987) étudient ainsi

les processus de décision mis en oeuvre pour la gestion de l'équilibre offre-besoin en fourrages.
Ce tableau non exhaustif présente les bases à partir desquelles se poursuivent des investigations sur le
fonctionnement de la parcelle, de l'exploitation, du territoire. Nous évoquerons plus en détail celles qui
ont contribué directement à nos travaux.
Ces applications, mises en oeuvre depuis deux décennies dans les pays tempérés, restent rares en milieu
tropical

(MANICHON,

1992). Considérant que ce type de recherche sur les systèmes d'élevage présente, au

plan méthodologique, des analogies importantes avec les études menées en région chaudes (1988; ,
1994), des travaux ont adopté cette approche systémique pour appréhender les relations éleveurtroupeau-ressources

(RICHARD et al.,

1992;

BLANFORT,

1991;

GUERIN

et al., 1986; TOPALL et al., 1994).

Nos choix méthodologiques ont été puisés dans ce courant de recherche, pour répondre à la question qui
nous préoccupe "Comment rendre compte de l'influence des pratiques des éleveurs et du milieu sur l'état
et la dynamique de la végétation des prairies?".

Notre problématique nous conduit à cibler trois niveaux d'organisation principaux. La parcelle est
le niveau clé des processus biologiques, leur confrontation avec les processus de gestion qui caractérise
notre étude, nécessite d'intégrer le système fourrager, lui-même placé au sein du système d'exploitation.
La station permet d'intégrer l'hétérogénéité floristique intra-parcelle. Enfin, la modélisation des
processus biologiques de la végétation conduit à travailler au niveau de la population, ou de la
communauté et même de l'individu.

2. LE NIVEAU "EXPLOITATION"
L'exploitation agricole est le niveau clé de l'analyse des pratiques.
L'étude de la parcelle isolée n'a pas de sens fonctionnel , c'est à dire incluant celui qui la fait fonctionner
(i.N.R.A I S.A.D.TOULOUSE, 1994) au sein d'une exploitation. Ce changement de niveau d'organisation, dans
un cadre systémique, est indispensable pour accéder aux pratiques mis en oeuvre sur chacune des
parcelles d'un système fourrager. Il s'agit également de comprendre le rôle de chaque parcelle dans cet
ensemble fonctionnel. "Le parcellaire fourrager" forme un tout chargé d'assurer une part variable de
l'alimentation du troupeau (JEANNfN et al., 1991) selon le type d'élevage .

Elle peut être conçue comme un système piloté, constitué d'un système opérant (biotechnique) qui assure
les fonctions de transformation physique des flux d'entrée en flux de sortie et d'un système de décision
qui en assure le pilotage

(LE MOIGNE,

1977 in

GIBON,

1995). Le pilotage se traduit par la mise en oeuvre de

pratiques, qui constituent le terrain concret de l'articulation entre sciences de la nature et sciences de la
société. L'exploitation agricole devient alors le lieu privilégié de l'articulation entre disciplines
techniques, éco logie et sociologie ( GIBON, 1995).

Le système d'élevage fait intervenir "l'ensemble des décisions et des é léments de l'exploitation mis en jeu
dans l'élaboration de la production animale"

(GIBON,

1995). Il est alors nécessaire d'intégrer les différents

sous-systèmes qui le composent. Ces concepts sont à l'origine de représentations du "système d'élevage"
visant à mieux comprendre l'équilibration du système fourrager au cours de l'année en terme
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d'ajustement besoins / ressources (GIBON et al., 1988) et à considérer globalement le système de
production comme un modèle à trois pôles : ressources-troupeau-éleveur (LHOSTE, 1986).
La diversité des exploitations se manifeste alors sous différents angles et notamment par les différents
modes d'utilisation des ressources. Les agriculteurs n'ont donc pas les mêmes manières de produire

parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens et les mêmes objectifs

(CAPILLON et FLEURY, 1986 in GRANGER

1992).

L'exploitation agricole représente par ailleurs un cadre opérationnel pour extrapoler des résultats et
introduire des changements (SEBILLOTTE, 1991 ). Dans ce cadre, l'analyse du fonctionnement de
l'exploitation a montré que certaines contraintes non intégrées dans les modèles agronomiques
empêchaient l'agriculteur de suivre les conseils des services d'encadrement (SEBILLOTTE, 1991 ).

3. LA PARCELLE

La parcelle est le niveau clé de l'analyse des processus biologiques sous la dépendance des pratiques
abordés au niveau de l'exploitation. Elle constitue une unité fonctionnelle 29 clef aux niveaux spatial et
temporel

(DURU

et al., 1988). C'est le lieu de convergence d'un ensemble de variables agronomiques,

techniques, socio-économiques appartenant à des niveaux de gestion englobants des systèmes étudiés.
EUe est aussi au coeur des processus biologiques concernés.

Le concept de parcelle recouvre deux aspects. C'est d'abord l'unité élémentaire du découpage de
l'espace de l'exploitation, support physique et biologique des couverts prairiaux. La répartition
géographique de l'ensemble de ces parcelles détermine alors la structuration spatiale de l'exploitation
(BENOIT, 1985 in GRANGER, 1992) et (BELLON, 1992) . Cette parcelle, unité spatiale, est utilisée, elle est

donc aussi une unité élémentaire de gestion du système fourrager dans le cas des exploitations
herbagères. Ce dernier peut dans ce cas se définir comme composé d'un ensemble de parcelles, unités
d'usages soumises à des pratiques (VIVIER, 1990). Sa localisation (dans un milieu déterminé) interfère
avec les conduites de l'éleveur, c'est le lieu privilégié de notre étude des relations végétation-pratiques-

milieu.

La parcelle découpage géographique et fonctionnel, organise l'espace de l'exploitation et l'utilisation de
ressources hétérogènes. Il est nécessaire de prendre en compte son rôle dans un ensemble fonctionnel.
Ceci nous conduit à retenir la définition suivante du système fourrager:
"le système de décision assurant au sein d'un élevage, l'équilibrage entre l'offre et la demande en
fourrages, conformément aux objectifs et aux conditions de fonctionnement de cet élevage" (ouRu et al.,
1988; GIBON et al., 1988).
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le terme d'entité fonctionnell e enrichit la notion d'unité élé1nc11taire de ges tion par celle de l'organisation d'un pâturage tourn ant
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Cette définition fonctionnelle présente, entre autres, l'avantage de concilier le point de vue "animal"
raisonnant en terme de besoins pour des objectifs de performances, à la position "végétale" se
préoccupant d'évaluer les ressources fourragères en terme de variation de qualité et de quantité.

Le concept géographique et celui de l'utilisation sont étroitement liés. Les différentes portions du
territoire d'une exploitation présentent en effet des aptitudes et des contraintes différenciées, dont
l'éleveur va tenir compte dans la fonction qu'il va attribuer à chacune de ses parcelles. Sous cet angle
"agro-géographique" (JEANNIN et al., 1991), les aspects d'ordre physique (relief, sol...), foncier, spatial
(forme, distance, dimension) induisent des choix d'aménagement de l'éleveur (travail du sol, semis) et
des modes d'utilisations (pâturages, récoltes, affectation à des lots d'animaux).
Au-delà, de ces aspects, certains auteurs (DURU et ROHMER, 1987; MATHIEU et FIORELLI, 1989 in JEANNIN et
al., 1991 ), préconisent dans les analyses du fonctionnement fourrager des exploitations, de prendre en
compte les aptitudes des couverts prairiaux eux-mêmes.

L'étude des processus biologiques au niveau de la parcelle, en liaison avec les pratiques acquises au
niveau de l'exploitation aboutit à un référentiel basé sur des "descripteurs de fonctionnement" (I.N.R.A /
SAD.TOULOUSE, 1994). Le recouvrement entre l'échelle d'étude de la recherche et celle de l'application du
développement est une caractéristique remarquable de la parcelle. Elle permet de traduire directement
ces descripteurs en indicateurs de diagnostic opérationnels sur le terrain pour la gestion des ressources.
Elle se rapproche de "l'unité élémentaire qui permet de réconcilier l'approche scientifique et
opérationnelle" (GUET, 1991, in BALENTetal., 1993).

4. LA STATION

La station, constitue une sous-unité spatiale de la parcelle, sur la base de la taille et des diverses
discontinuités qui la composent, en particulier au niveau topographique et pédologique.

La station est aussi considérée comme une unité élémentaire, sous différents angles selon les critères
d'homogénéité retenus.
La phytosociologie sigmatiste30 , la fait correspondre à l'individu d'association, qui est une surface de
végétation représentative, sur le terrain, d'une association végétale conçue comme une combinaison
originale d'espèces (GUINOCHET, 1973). C'est le concept de base de cette école basée sur les affinités
sociologiques et la synécologie31 des groupements végétaux 32 ( GUINOCHET et DE VILMORIN, 1973-1984;
OBERDORFER, 1983; DE FOUCAULT, 1984; WILLIAMS, 1984 in DELPECH, 1989)).
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. Issue de l'école Zuricho-Montpellieraine, fondée par BRAUN-BLANQUET en 1932. Un "sigmeta" est une chronoséquence
végétale. SIGMA est l'abréviation de La Station Internationale de Géobotanique Méditerranéenne fondée par BRAUN-BLANQUET
en 1930.
31
La synécologie définit l'écologie des groupements de plantes, l'autoécologie désignant l'écologie de~ plante (GAUSSEN, 1963).
32
Ici au sens d'association végétale en tant qu'unité syntaxonomique : "ensemble floristique qui se répète fidèlement chaque fois qu'à
l'intérieur d'une région naturelle les conditions de milieusont identiques" (EMBERGER, 1948).
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Dans un sens plus écologique, elle détermine "une unité élémentaire de milieu, caractérisée sur toute son
étendue par les mêmes conditions de climat, de sol, de topographie et de concurrence vitale" (GODRON,
1964).

Nous nous référerons plutôt à cette dernière définition pour caractériser des types prairiaux dans une

approche stationnelle floristique de la diversité de la végétation prairiale. L'échelle de la station
correspond à un niveau d'organisation qui prend en compte l'hétérogénéité du milieu dans les parcelles et
rend compte de l'effet du milieu sur la végétation. L'échelle de la station est indispensable à une vision
d'ensemble de la structure et de la dynamique générale de la végétation que ne permet pas l'échelle de la
parcelle par nature plus révélatrice des processus agronomiques régissant la flore prairiale.

B. BASE D'ECHANTILLONNAGE
L'exploration de plusieurs niveaux d'organisation d'un système écologique suppose des bases
d'échantillonnage adaptées. L'objectif n'est pas de fournir un modèle d'expertise exhaustif et précis, mais
de "dégager un ensemble de lois biologiques se référant chacune à un niveau de résolution et à une aire
de validité donnés" (BRAU NOGUE, 1996). Leur mise en oeuvre concomitante, tenant compte du contexte,
permet de répondre aux problèmes posés aux différents niveaux d'organisations du système étudié.

1. LE PLAN D'ECHANTILLONNAGE
Le choix d'un échantillonnage exhaustif est alors souvent illusoire face à une diversité de situations
importante et mal connue. L'alternative consiste à recourir à un échantillonnage stratifié centré autour de
quelques cas pour aborder un nombre de variables suffisant au déchiffrage de la complexité. Il s'agit de

"structurer la toile de fond de son étude" (YOLAIRE, 1989 in BRAU NOGUE, 1996). Le choix doit toutefois
englober une gamme de pratiques et de situations capable de couvrir l'amplitude spatiale et
temporelle des processus à étudier.

Il s'agit donc d'un échantillonnage délibérément orienté qui répond à la problématique et aux objectifs de
l'étude, "le choix des sites est à considérer comme une réelle démarche expérimentale" (BALENT, 1991)
dans laquelle les "plans d'échantillonnage et les plans d'observations remplacent, complexité oblige, les
plans d'expérimentation fisheriens ... " (LANDAIS et BALENT, 1993). BRAU-NOGUE (1996) en déduit que

"malgré les apparences, l'espace est loin d'être une variable imposée", la stratégie d'échantillonnage
dépend plutôt de la nature, de l'étendue et de l'amplitude des facteurs dont on veut mesurer l'effet sur la
végétation. Elle reprend l'expression de (LEPS et REJMANEK, 1991) qui assimile cette stratégie à une
délimitation de la ''fenêtre d'observation" .

2. STRATEGIE D'ECHANTILLONNAGE
La recherche des différents mécanismes en jeu régissant la végétation prairiale, passe par deux grand
types de méthodes d'échantillonnage. Le recours à une approche diachronique ou synchronique dépend
des niveaux d'organisation concernés et du rythme des processus en jeu.
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L'approche diachronique
Elle consiste à observer dans le temps les modifications de la végétation sur le même espace.
L'étude de la dynamique de la végétation par une approche diachronique n'est possible que dans certaines
conditions. C'est la méthode la plus rigoureuse du point de vue méthodologique, selon LEPART et ESCARRE
( 1983 in BRAU-NOGUE, 1996), pour (GODRON, 1981) "c'est une base irremplaçable de l'étude de la
cinétique des groupements végétaux". Cependant, c'est une démarche extrêmement contraignante, il faut
disposer du temps correspondant à la vitesse de déroulement du processus étudié (DELPECH, 1975; CESAR,
1990; TILMAN, 1993).

L'approche synchronique
Outre les contraintes de temps, le choix d'une démarche d'ensemble systémique in situ, intégrant le
champ de la complexité des écosystèmes prairiaux et leur diversité se porte plus naturellement vers une
approche synchronique de la dynamique de la végétation prairiale. Il s'agit de reconstituer des
trajectoires dans le temps par des observations réalisées au même moment, dans des lieux différents,
représentant les différentes étapes de la dynamique des groupements végétaux étudiés (GAUSSEN, 1951; LE
FLOCH et al., 1972 in LEPART et ESCARRE, 1983).

Dans la reconstitution synchronique des séquences évolutives, certains auteurs évoquent quelques
conditions pour la validité des filiations entre relevés, notamment une relative uniformité du climat, du
substrat et de l'environnement, un même degré et une même nature de perturbations (LEPART et ESCARRE,
1983 ). Les inévitables incertitudes et restrictions liées à cette démarche (c'est le propre de toute
démarche scientifique) peuvent être plus ou moins contrôlées, nous recourons ainsi à certaines
procédures statistiques et une complémentarité des approches. L'utilisation complémentaire des
approches diachroniques et synchroniques permet de s'affranchir en partie des défauts inhérents à
chacune (ALLIER et LACOSTE, 1996).

Analyse comparative et expérimentation
Le recours a un échantillonnage synchronique permet donc d'observer au même moment des parcelles
d'un même type ayant des âges, des itinéraires d'installation divers et faisant l'objet d'une large gamme de
pratiques afin de comparer leur végétation. "Le plan d'échantillonnage se substitue au plan d'expérience"
(FILY, 1991). Il s'agit d'une analyse comparative qui utilise comme variables contrôlées des variations
naturelles de certains facteurs (milieu, pratique de gestion) dans l'espace et le temps afin de dégager leurs
effets sur l'état du système étudié local (BARBAULT et al, 1981 in GIBON, 1994). L'approche synchronique
demande un nombre important d'observations . Elle autorise une bonne représentation de la variabilité et
une valeur statistique.

Le fondement des suivis d'exploitations repose sur ces méthodes d'analyse comparative. L'établissement
de l'échantillon ne repose pas sur une représentativité statistique mais plutôt sur la prise en compte d'une
diversité de situations sur les critères qui sont susceptibles d'influencer le fonctionnement d'un même
grand type de systèmes dans les conditions locales de la zone d'étude (GIBON, 1994).
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La complexité des systèmes écologiques prairiaux rend illusoire les tentatives de les reproduire
artificiellement dans une démarche de type expérimentation en station. L'analyse comparative constitue
une "expérimentation naturelle" (GIBON, 1994) qui permet la mise en évidence des mécanismes essentiels
de leur organisation et de leur dynamique. Elle permet sur un grand nombre de cas la réalisation
concomitante d'observations sur la végétation, le milieu et l'enregistrement de pratiques en vue de leur
mise en relation par des méthodes statistiques. C'est une composante essentielle de la démarche de
diagnostic de prairies permanentes proposée par SALENT et al. (1993) qui se base sur la modélisation des
réponses de la végétation le long de gradients écologiques.

La méthode diachronique est souvent utilisée dans le cadre de dispositifs expérimentaux. Dans une
démarche d'étude de systèmes, REVILLA et GIBON (1992) préconisent une utilisation complémentaire de
l'observation et de l'expérimentation qui apparaissent habituellement comme des méthodologies
alternatives. Leur importance respective dépend des milieux étudiés et des questions traitées ainsi que
des niveaux d'organisation auquels elles s'adressent. La modélisation de certains processus biologiques
rapides nécessitent ainsi des expérimentations analytiques diachroniques.

Nous intégrons dans notre approche systémique une modélisation expérimentale de la dynamique de
prélèvement des éléments minéraux et de la croissance de la végétation (SALETTE et al., 1989; DURU,
1992a). Cette phase analytique n'est pas une fin en soi mais une représentation 34 de processus biologiques
ayant pour objectif la mise au point d'outil de diagnostic mobilisé dans la phase d'observations et de
mesures en exploitation qui se base sur une analyse comparative.

III.

LES INDICATEURS

La notion "d'indicateurs biologiques", c'est à dire "l'idée selon laquelle les organismes informent sur
les milieux où ils vivent", est ancienne. Elle repose sur l'idée de mesurer une qualité du milieu ambiant à
l'aide d'être vivant, cependant la conception de méthodologies pratiques est plus contemporaine .

. La définition de LEBRUN (1981 in BLANDIN, 1986) constitue une synthèse des grandes approches récentes.
"Par définition, un bioindicateur est tout paramètre biologique, qualitatif ou quantitatif (mesuré au
niveau d'un individu, d'une population, d'une communauté), susceptible d'indiquer des conditions de vie
particulière qui correspondent soit à un état donné, soit à une variation naturelle, soit à une
perturbation du milieu" (Figure 8).

(1986) constate que si certaines méthodes font déjà l'objet d'utilisations régulières, beaucoup de
recherches sur les bioindicateurs sont loin de déboucher sur des méthodes de diagnostic opérationnelles.
L'objectif est pourtant bien de rendre possible des décisions de gestion, à travers une détermination de la
nature, de l'état et une appréciation de leur évolution possible.
BLANDIN
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au sens d'une modèlisati on biologique à l'aide d'un form alisme Jogico-math ématique (MOLLE et VALETTE, 1994).
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Figure 8 : caractérisation des indicateurs biologiques selon leur composition et la nature des
variables retenues pour fonder un diagnostic (d'après BLANDIN 1986).
L'utili sation des bi o-indi cateurs pour l'évaluation des prairies, a longtemps été confinée à la notion d'espèce indicatrice (D ELPECH, 1989).
Le concept a été étendu à des groupes d'espèces, apportant en général des information s écologiques plus précises que des espèces prises
iso lément (GUI NOC HET, 1973).
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A. COMPOSITION BOTANIQUE ET DYNAMIQUE DES PRAIRIES

La composition jloristique est un indicateur d'évolution qui intègre les pratiques des éleveurs et les
conditions écologiques sur la base de l'hétérogénéité, de l'abondance et de la pérennité des ensembles
d'espèces observés. C'est une donnée à la fois qualitative et quantitative qui tient compte de la présence
et de l'abondance relative des espèces

(BRAU-NOGUE,

1996).

1. L'APPROCHE PHYTOSOCIOLOGIQUE POUR L'ETUDE DES RELATIONS

VEGETATION-MILIEU
L'approche phytosociologigue de la végétation se base sur la discrimination d'ensembles de végétation
homogènes. La mise en évidence de la diversité passe par une reconstitution synchronique de la
dynamique d'ensemble. " ... une telle typologie, comme base de référence et d'application ultérieure des
résultats, constitue un impératif..." (LACOSTE, 1993). L'élaboration de classifications des écosystèmes
dans une typologie de référence peut se concevoir selon diverses démarches.
a. Diversité des approches

"L'école zuricho-montpel/ieraine"
Les phytogéographes continentaux (BRAUN-BLANQUET, TUXEN), la tradition britannique de TANSLEY, l'école
américaine de Cain, Whittaker où l'école russe de SUSKATSCHEV fondent leur description exclusivement
sur la composition floristique . La végétation est définie comme un assemblage d'espèces considérées
comme des objets destinés à une classification ou une ordination35 • Dans le classement de types de
végétation, d'autres caractéristiques de l'environnement peuvent être soit corrélées· à la végétation
(prédiction) ou combinées pour aboutir à une classification non plus de la seule végétation mais des
écosystèmes (HARP ER, 1982).

L'école anglo-saxonne
On reproche aux typologies normatives de figer la réalité en la compartimentant Cette méthode de
classification se base sur l'existence de discontinuités du tapis végétal. Elle est réfutée par l'école anglosaxonne (CURTIS et MC INTOSH, 1951, DICE, 1952 ; WHITTAKER, 1962), qui conçoit le tapis végétal comme
"un continuum" au sein duquel n'existent que des stades de transition progressifs. (GUINOCHET, 1973)
rétorque que l'aspect continu de la végétation est issu "d'une première observation", la mise en évidence
de discontinuités réclamant certaines techniques. Face à l'objection du chevauchement d'espèces entre les
groupes, l'auteur avance la nécessité d'un certain "esprit plus statistique que géométrique prêt à manier
des formes probables dont la permanence n'est pas absolue 36 ". DELP EC H (1975), avance l'idée plus
conciliante "qu'un continuum dans le temps entre des stades phytosociologiquement définis n'est pas
incompatible avec un système de classification sans lequel aucune comparaison, ni généralisation ne
serait possible à l'échelle des communautés végétales".
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cf tra itemen t des données en 2° partie
selon GUINOCHET ( 1962), une association végétal e est une catégori e polythétique : défi nie par un certain nombre d'espèces dont
la possess ion de la totalité n'est pas nécessaire, ni cell e d'une seule sum sante, pour qu'un objet en fasse part ie. li est inévitable que de
nombreu ses espèces fi gu rent dans plusieurs co mbin aisons .
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La méthode des groupes écologiques
En zone tropicale, les difficultés d'application des méthodes d'analyse phytosociologique de l'école
Zuricho-Montpellieraine furent soulignées par des auteurs comme AUBREVILLE (1938), SCHNELL (1932).
Le nombre important d'espèces et l'absence de discontinuités nettes ont conduit certains au recours à la
méthode des groupes écologiques. Contrairement à la phytosociologie sigmatiste, elle relativise les
critères floristiques, en accordant une attention particulière aux facteurs écologiques pour la
classification de la végétation. Elle propose un regroupement des espèces en catégories de comportement
écologique similaire, c'est la notion de groupes écologiques proposée pour la première fois par
DUVIGNEAUD en 1946, repris par plusieurs auteurs (ELLENBERG, 1952,1979; GOUNOT, 1958; KLAPP, 1965;
DELPECH, 1982; DETHIOUX, 1983, in DELPECH, 1989). Elle caractérise les méthodes d'investigation du
C.E.P.E de Montpellier.

A la Réunion, ces controverses sont concrètement testées dans l'étude de la végétation de la Réunion de
CADET (1980). L'auteur s'est orienté vers cette dernière méthode du fait de l'absence de discontinuités
nettes, du grand nombre d'espèces, de facteurs climatiques variant progressivement et de l'existence de
groupe intermédiaire entre la végétation pionnière et la forêt climacique. Cependant, l'auteur précise que
la Réunion possède une végétation floristiquement plus pauvre que d'autres milieux tropicaux. Ainsi la
reconstitution d'aires de distribution d'espèces ou de formations végétales reste possible. Il y a
correspondance entre ces aires et des territoires définis par des caractères climatiques.
b. Limites de l'autoécologie et de la synécologie37
L'utilisation de techniques d'analyses multivariées en phytosociologie, en particulier !'Analyse
Factorielle des Correspondances, permet de relativiser les problèmes d'ordre nomenclatural évoqués.
L'introduction de ces techniques a constitué une évolution importante en proposant un outil d'analyse
puissant et objectif pour la définition rationnelle de groupes de végétation (LACOSTE et ROUX, 1971) et la
recherche de leur relation avec les facteurs du milieu (LACOSTE et ROUX, 1972).

Une autre base de la phytosociologie réside dans la valeur informative d'une espèce en un lieu donné
(DELPECH

et GEHU, 1981 ), ce que HARPER ( 1982) considère comme une limite car une référence locale n'est

pas forcément extrapolable. L'utilisation dans ces approches de la notion "d'espèce indicatrice" doit être
manipulée avec prudence dans sa mise en relation avec un facteur du milieu (BLANDIN, 1986).
HARPER souligne que l'écologie végétale a été dominée par la description de la végétation et l'analyse de
la biologie des espèces individuelles. Malheureusement on n'a pas démontré que les caractères communs

et stables ainsi que les conditions d'isolement qui peuvent être utilisés pour définir tel taxon
(autoécologie) sont appropriés à la définition d'une unité écologique (synécologie). L'écologie relevant
de la biologie d'un organisme ne doit pas être figée par le fait de le rattacher à une classification. Plutôt
que de concentrer les recherches sur la façon dont ces organismes s'adaptent parfaitement à leur
environnement, il serait plus profitable de s'interroger sur les limites mêmes qui les contraignent à vivre
ici plutôt qu'ailleurs. Ce désir d'explication de "la perfection des organismes" dans leur adaptation fait

que très peu d'études en écologie végétale s'impliquent dans les problèmes posés quand les végétaux se
développent en dehors de "leur domaine normal" de distribution38. Le concept de bio-indicateur (Figure
8) a été étendu à des groupes d'espèces, apportant en général des informations écologiques plus précises
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La sy nécologie définit l'écolog ie des groupements de plantes, l'autoécologie désignant l'écologi e de !.!! plante (GAUSSEN, 1963).

La végétati on prairi ale de la Réunion est parti culièrement con cernée, pui sque constituée po ur l'essentiel d'espèces exogènes de
prove nances di verses (indo-européenne, tropi cale, tropi cal e d'altitude ... ).
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que des espèces prises isolément (GUINOCHET, 1973). Ainsi HEDIN (in BOUDET, 1984a), en 1952, propose
une classification agronomique des prairies avec des séries caractérisées par une ou deux plantes
fourragères dominantes. Toutefois, la notion de plantes caractéristiques ne recouvre pas forcément celle
d'indicatrices.

c. Les applications
En milieu tropical, les études de la végétation des zones pastorales ont d'abord donné lieu à la réalisation
d'un très important et remarquable travail d'inventaire des ressources naturelles dans des territoires alors
mal connus (BOUDET, 1965; PAGOT, 1985).
Dépassant le stricte cadre descriptif, des travaux plus axés sur le fonctionnement biologique et technique
de ces pâturages tropicaux se sont orientés vers l'évolution dans l'espace et le temps, de leur production,
de leur qualité, de leur utilisation, pour définir des modèles d'exploitation (BOUDET, 1984a). Ces modèles,
ont été possibles grâce à l'élargissement du champ disciplinaire vers la définition de seuil de rupture du
couvert végétal (BOUDET, 1984b) se traduisant par une dégradation et/ou une détérioration des
performances des troupeaux. Ces diagnostics abordent donc les systèmes pastoraux dans leur globalité.
Ils proposent un bilan entre les ressources et les besoins du bétail en fonction d'une exploitation par les
éleveurs en se référant à des estimations, sans procéder à une véritable investigation dynamique des
interactions végétation-pratiques-milieu.
En France, c'est dans les régions de montagnes qu'ont d'abord eu lieu des travaux comme ceux initiés par
le C.E.P.E, où la description typologique de la végétation a été enrichie par l'utilisation d'un indice
bromatologique (DE VRIES et KLAPP in DAGET et POISSONET, 1972). Les diagnostics botaniques ont
également été élargis aux aspects agronomiques de la production d'herbe avec prise en compte des
itinéraires techniques par l'I.N.R.A (ARNAUD et al., 1978; DE MONTARD, 1983; DE MONTARD et BLANCHON,
1985; DE MONTARD, 1991) et l'I.N.E.R.M (I.N.E.R.M. 1976). Parallèlement, se sont développées des
approches expérimentales par les suivis de l'évolution des peuplements soumis à des facteurs
agronomiques contrôlés (JEANNIN et DE MONTARD, 1971; DELPECH, 1978; DELPECH, 1982) puis en vraie
grandeur (JEANNIN et DE MONTARD, 1971; LONCHAMP, 1977; PLANTURE UX et al., 1987).
Divers travaux associant plusieurs disciplines et organismes (G.I.S 39 Alpes du Nord, INRA/SAD
Versailles) concernent la mise en évidence des conséquences des pratiques agricoles, en interaction avec
le milieu, sur les couverts prairiaux (FLEURY et al., 1985; FLEURY et al., 1994; FLEURY et JEANNIN, 1994); ils
associent des expérimentations fines à des enquêtes.

2. L'APPROCHE AGRO-ECOLOGIQUE AU NIVEAU DE LA PARCELLE POUR L'ETUDE
DES RELATIONS VEGETATION-PRATIQUES
Face aux spécificités de telles approches, la caractérisation de la végétation prairiale peut faire appel, de
façon complémentaire, à une approche adaptée à la question de la mise en relation de la dynamique de la
flore avec des processus agronomiques de gestion à déroulement rapide en interaction avec le milieu.
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l.l'étude détaillée des pratiques permet d'identifier les facteurs important dans le fonctionnement biologique des ressources herbacées
concernées par ces pratiques de gestion. 2.les réponses de l'ensemble

011

d'une partie du système aux variations de ces facteurs son!

modélisées pour constituer un référentiel. 3. la phase de diagnostic consiste à mesurer la différence en lre cet état de référence et l'état
observé. 4.le diagnostic sur l'ensemble du système permet de proposer des "scénario alternatifs aux pratiques de gestion réalisées pour
atteindre tel 011 tel objectif'. Il s'agit d'appliquer les modèles obtenus pour des décisions de gestion.
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a. Intégration des pratiques comme base du diagnostic
Des travaux s'insérant dans le développement récent d'études interdisciplinaires ont porté sur la valeur et
la tendance évolutive des pâturages en relation avec leur gestion. SALETTE in VIVIER, 1990), dans une
réflexion sur l'agronomie renouvelée de la prairie, emploie le terme de "mémoire" des pratiques que
conserverait la prairie. La végétation y apparaît toujours comme un reflet et une synthèse d'une
combinaison pratique-milieu (DELPECH, 1982; SNA YDON, 1987), mais qu'il est difficile de décomposer en
segments analytiques.
L'approche systémique utilisée alors dans des études récentes marque une évolution, elle combine
notamment l'étude du modèle d'action de l'éleveur et des référentiels agronomiques et écologiques (DURU
et al., 1994). Elles se basent sur le fonctionnement des systèmes fourragers et peuvent ainsi déboucher
directement sur des outils d'aide à la décision (DURU, 1992c; BALENTetal., 1993; GIBON, 1994).

Comment prendre en compte les pratiques...
L'approche à un niveau stationne! de nombreux travaux sur la gestion des prairies repose sur l'étude
détaillée de la composition floristique et sa relation avec des modes d'exploitation et d'entretien. DELPECH
(1982) énonce un certain nombre de conditions assez strictes pour que cette méthode débouche sur des
résultats probants. La principale et la plus contraignante réside dans l'absolu nécessité d'avoir une
variabilité dans les pratiques et les facteurs d'environnement qui soit faible en fréquence et en intensité. Il
est pourtant courant, pour un éleveur de modifier le mode d'utilisation de ses parcelles en fonction de ses
objectifs ou d'un changement dans son exploitation. Cette variabilité dans les pratiques de gestion fait
qu'une année donnée, la flore a peu de chances de rendre compte des pratiques observées la même année
ou même les années précédentes (BALENT et al., 1993).
Comment alors intégrer dans la description de la végétation ce décalage dans le temps entre l'action d'un
facteur lié aux pratiques (ou au milieu) et les changements d'état qui en résultent? Comment surmonter
ce décalage continu de la réponse par rapport au stimulus où la végétation est en recherche permanente
d'un équilibre avec des pratiques de gestion ?
BALENT et STAFFORD SMITH (1991 ), proposent pour éviter ces difficultés de "s'affranchir des pratiques...

pour mieux en mesurer les effets". Cette démarche de diagnostic originale repose sur le fait que plus les
pratiques de gestion deviennent complexes et difficilement prédictibles, plus il y a de chances que la
végétation ne soit pas en équilibre avec elles (Figure 9). Modéliser les processus biologiques
indépendamment des pratiques elles-mêmes permet de surmonter ce problème fondamental.
L'établissement "d'un référentiel", c'est à dire un élément de comparaison à l'état observé, permet la
phase ultérieure de diagnostic.
Cette démarche s'appuie sur le cadre théorique de l'écologie systémique assimilant les pratiques de
gestion des couverts prairiaux à des perturbations. Elle propose d'identifier en premier les processus
écologiques qui régissent le système, puis de modéliser les réponses de la flore aux variations de ces
processus (gradients écologiques ). L'ensemble conduit à établir un diagnostic sur l'état du système
observé (BALENr et al., 1993).
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Figure 10: Importance relative des effets des pratiques et du milieu sur la dynamique de la végétation
des systèmes pastoraux et conséquences pour l'étude de la végétation (d'après (BALENT et STAFFORD
SMITH, 1991).
la dynamique des ressources pastorales est sous l'influence mêlée des conditions pédo-climatiques et des pratiques de gestion. Dans des
systèmes extensifs, les facteurs du milieu sont déterminants face à la faible intensité des pratiques de gestion qui deviennent dominantes en
situation d'intensification. A la Réunion, les effets de la forte pression du milieu tendent à être plus ou moins maîtrisés par une intensification
croissante, ce qui entraine une forte diversité de situations.
la mise en évidence des processus naturels d'une part et agronomiques d'autre part passe par la combinaison de deux approches relevant de
deux écoles plus souvent opposées qu'associées. La méthode phytosociologique par la comparaison d'unité homogène (la station) permet
d'appréhender la diversité globale de la végétation. La mise en oeuvre concomitante de méthodes d'inventaire quantitatives de type agroécologique permet d'accéder aux phénomènes régis par les pratiques de gestion avec des rythmes et des ampleurs de variation propres à
chaque système fourrager. Elles donnent accès au fo11ctio11nement des systèmes étudiés au niveau explicatif des problèmes posés par ces
pratiques.
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b. Du descriptif à l'explicatif
L'hypothèse de départ du poids essentiel des pratiques implique également de considérer les interactions
avec le milieu. De façon plus générale, la dynamique des ressources pastorales est en effet sous la
dépendance de deux grands groupes de facteurs, les pratiques des éleveurs et le milieu physique (Figure
10), dont le poids relatif varie selon le niveau d'intensification (BALENT et STAFFORD SMITH, 1991 ).
En zone aride, le climat a notamment un impact dominant sur la dynamique des ressources pastorales,
ses variations rapides et fortes sont peu prévisibles alors que les changements des pratiques de gestion
plus lents et de faibles amplitudes sont par conséquence plus aisés à prédire. Inversement, en zone
tempérée, les conditions climatiques variant peu sont plus modèlisables, alors que les pratiques de
gestion jouent un rôle essentiel mais moins prévisible quant aux conséquences sur la végétation, du fait
de l'importance de leur amplitude et de leur rythme de variation.

L'identification des processus d'ordre naturel et agronomique, responsables de l'organisation
floristique et de la structure de la végétation des pâturages, peut alors se concevoir par la
combinaison de deux approches complémentaires.
- L'approche stationnelle de la diversité de la végétation prairiale se base sur la comparaison d'unités de
végétation homogène (stations). On a pu voir à propos de cette approche, que les techniques
d'observation (échelle d'abondance de Baun-Blanquet) qui y sont associées permettent un inventaire
exhaustif. Ces deux caractéristiques conduisent à une expression optimale de la diversité inter-station qui
conduit à la mise en évidence de la structure et de la dynamique générale de la végétation. Cette
approche phytosociologique permet l'expression des mécanismes à tendance lourde sous la dépendance
de variables prépondérantes du milieu responsables d'une dynamique à long terme de la végétation.
Certaines variables anthropiques de niveau global (défrichement...), responsables de perturbations
massives de la dynamique générale, sont également perceptibles par cette approche. Elle rend compte
de "l'effet du milieu" au sens large.
- Une approche "agro-écologique" caractérisée par un échantillonnage à l'échelle des unités de gestion"
(la parcelle ...) donne accès à la compréhension des effets des pratiques de gestion sur la dynamique de la
végétation aux différents rythmes caractérisant le système. Un relevé "moyen" de la parcelle intègre la
diversité intra de cette unité hétérogène gérée par les éleveurs, cette hétérogénéité stationnelle étant prise
en compte par l'approche précédente.
L'adoption d'une méthode quantitative d'inventaire de la végétation, basée sur l'abondance relative des
espèces, semble notamment bien adaptée à la perception des effets des facteurs de gestion . La méthode
des relevés linéaires points-quadrats décrite par DAGET et POISSONNET (1969, 1971), est particulièrement
adaptée aux formations herbacées denses. Le comptage des espèces s'effectue sur la base d'un sondage
par des points de lecture répartis le long d'une ligne, ce processus de mesure permet d'évaluer fidèlement
les contributions spécifiques des espèces recensées.
La nature quantitative des données, la précision et l'objectivité du comptage viennent ainsi compléter
l'exhaustivité du recensement que permet le relevé phytosociologique effectué au niveau stationne!. Ces
caractéristiques sont particulièrement appropriées à la réalisation d'un relevé "moyen" sur une surface
considérée comme homogène vis-à-vis de pratiques de gestion. Elle peut donner lieu à des traitements
statistiques multidimensionnels confrontant des données floristiques à des données sur les pratiques de
gestion qui sont bien adaptées aux questions concernant cette approche.
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B. LA NUTRITION MINERALE DES PRAIRIES
1. LES APPROCHES DE LA FERTILITE

Une démarche expérimentale appliquée au diagnostic
L'évolution floristique est une manifestation importante de la dynamique d'un couvert végétal. L'accès
aux autres compartiments du système écologique prairial, relevant de processus biologiques à
déroulement plus rapide, nécessite le recours à des indicateurs de nature différente, comme la nutrition
minérale du végétal.
Par essence, ils relèvent d'une thématique analytique, mais qui doit s'intégrer dans la démarche
systémique d'ensemble du cadre conceptuel. Ils doivent aussi répondre aux questions posées sur la
maîtrise de l'herbe, en abordant les mécanismes concernés au niveau d'organisation pertinent. Leur mise
en oeuvre sur le terrain

doit présenter les qualités nécessaires à une démarche de diagnostic en

exploitation pour l'analyse du fonctionnement de l'écosystème prairial.
En référence à la réflexion sur l'intérêt de la mobilisation de modèle à portée générale, il apparaît utile de
recourir à des modèles agronomiques et des outils présentant les caractéristiques précédentes. Pour
répondre à ces conditions, parmi les nombreuses appréciations du concept de fertilité, nous nous référons
aux propositions des agronomes de !'INRA (SEBILLOTIE, 1989) qui l'assimile à un jugement porté sur le
fonctionnement d'un système biologique. La fertilité concerne donc l'aptitude à produire d'un milieu
(CHABALIER, 1990), elle est la conjugaison de facteurs pédo-climatiques et des pratiques de l'agriculteur.

Les critères d'appréciation de la fertilité peuvent soi porter sur les caractéristiques physiques,
chimiques et biologiques du sol40 , soit dans la production de biomasse végétale permise en quantité
et qualité. Cette dernière présente l'avantage d'intégrer la complexité des processus de fertilité du sol à
travers la composition chimique de la végétation prairiale. Elle est conforme au principe d'utilisation de
la végétation en tant qu'indicateur synthétique.

2. PRINCIPE DES TESTS ANALYTIQUES CLASSIQUES
Traditionnellement, la fertilisation est raisonnée à partir d'analyse de terre dans le but d'évaluer la réserve
du sol et d'expérimentation qui donnent un ordre de grandeur des besoins des plantes (CALLOT et al. ,
1989). Son interprétation se base sur une estimation de la quantité d'un élément minéral jugé
"assimilable" par la plante (SALETTE et HUCHE, 1991). Le recours à l'analyse de sol implique donc de faire

des hypothèses (à travers des méthodes de dosage ou d'extraction variées) sur l'assimilabilité par la
plante des éléments minéraux. Pour l'azote, nécessitant des prévisions à court terme, la mise en oeuvre
des tests analytiques au niveau du sol est lente et les modèles prévisionnels paraissent insuffisamment
performants vu les lacunes existantes dans les connaissances de la transformation de l'azote organique en
azote minéral (BROCKMAN in (DURU et al., 1993). Les tests analytiques de routine se révèlent souvent
insatisfaisants pour le phosphore (BONIFACE et TROCME 1988 in DURU et al., 1993); (FARDEAU et JAPPE,
1988) et pour le potassium (DURU et al., 1993 ).

40
3 co ncepts en interactions mutuelles (GRANGER, 1992):
- La fertilité ph ysi que qualifie le sol en tant que support matériel des racines avec les notions class iques de structure, de texture ...
- La fertilité ch imique représente le fonctionnement des di vers réservoirs nutritifs. Elle est définie par la quantité et la dispo nibilité
des éléments minéraux du so l.
- La fert il ité biolog ique concerne l'ensemble des éléments biotique du sol.
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Figure 11 : Evolution de la teneur en azote en fonction de la matière sèche pour différents niveaux
d'apport d'azote (d'après PONS et al., 1989 in GRANGER 1992). Lorsque la disponibilité de l'azote dans le sol diminue, la
teneur en azote dans la MS et le rendement décroissent par rapport à la courbe de référence (N non limitant).

Equation de dilution de l'azote
Plante en C3 (tempérée)
N % = 4.8

X

(MS) -0.32

(SALETTE, LEMAIRE

1981)

Plante en C4 (tropical)
N%

= 3.6 x (MS) -0.4 (souce CRUZ, DURU, Corn. pers.)

Equations de dilution du phosphore et du potassium

(DURU,

1992)

P %= 0.24 x (N% )0.64
K %= 1.62x (N% )0.48

Figure 12: Les lois de dilution des éléments N, P, K ont donné lieu à des équations de référence
correspondant au comportement normal d'un peuplement en conditions de nutrition non limitantes.
Elles définissent des courbes de référence qui définissent des valeurs de teneur pour une biomasse donnée au delà desquelles il n'y a plus
d'augmentation de rendement. les écarts par rapport à ces teneurs perme/lent d'évaluer les carences ou les excès ceci indépendamment des
stades de déve/oppe menl donc de l'âge.
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A propos des prairies, DURU (1993), souligne que la complexité des processus intervenant au niveau du
sol, rend pratiquement impossible l'établissement de relations statistiques fiables entre les éléments
fertilisants apportés et les rendements en matière sèche. La grande variabilité interannuelle rend, de plus,
difficile l'estimation des quantités de fertilisant à apporter même en référence à un objectif de
production.
Sur prairies pâturées, l'interprétation des analyses de sols est aussi délicate du fait de l'imprécision du
volume de sol prospecté par les racines (SALETTE et HUCHE, 1991 ).

3. ESTIMATION DE LA FERTILITE PAR L'ANALYSE DU VEGETAL
a. Etablissement des modèles
Face à ces difficultés, l'appréciation de la fertilité peut s'aborder avec des conceptions plus dynamiques à
partir de la nutrition minérale des plantes. L'analyse du végétal évite notamment de faire des
hypothèses sur l'enracinement et la disponibilité des éléments minéraux.
Ces méthodes se basent sur le comportement normal d'un peuplement végétal, permis par un équilibre et
des teneurs limites en éléments minéraux évoluant avec l'âge du végétal, ceci en conditions de croissance
satisfaisantes (SALETTE et HUCHE, 1991 ).
Suite aux travaux effectués sur le diagnostic foliaire, plusieurs auteurs ont travaillé sur la possibilité d'un
diagnostic des peuplements prairiaux à partir de l'analyse d'échantillons représentatifs des parties
aériennes récoltables qui fournit une moyenne de la composition chimique indicatrice de l'état
physiologique du peuplement (SALETTE et HUCHE, 1989). Ces méthodes dépassent la notion de "teneurs

critiques" de certaines méthodes en établissant des relations entre teneur en minéraux, productivité et
dynamique de végétation, ceci indépendamment de l'âge physiologique de la plante, ce qui constitue un
des atouts opérationnels de la méthode.
Concernant l'azote,
N%

SALETTE

= a . (MS) -b

et LEMAIRE (1981) ont proposé un modèle de dilution du type:
avec

- N % : concentration potentielle de l'azote dans la matière sèche produite
- a : potentiel de teneur, ou possibilité d'enrichissement théorique
(a=N lorsque MS=l t, c à d lorsque la repousse a élaboré la première tonne)
- MS : quantité de matière sèche récoltée (t/ha)
- b : coefficient de dilution

Il a été montré l'existence d'une courbe limite de référence (Figure 11) au delà de laquelle tout
prélèvement d'azote supplémentaire se traduit par un accroissement de teneur sans augmentation de
rendement (DURU, 1992a). Cette loi de dilution a ensuite été étendue au phosphore et au Potassium
(SALETTE et HUCHE, 1991 ). Les cinétiques de dilution étant très similaires à celle de l'azote, élément de
base de la croissance, dans une perspective de simplification, leurs auteurs ont proposé d'exprimer les
teneurs en Pet K (Figure 12) en fonction de celle de l'azote (DURU, 1992a)
Ces courbes sont relativement similaires pour la plupart des graminées et des légumineuses. Etablies sur
peuplements purs, elles s'avèrent utilisables sur des prairies à flore complexe (DURU, 1992b; HUCHE et al.,
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1992). Les conditions de validité concernent en particulier le stade physiologique, les prélèvements
doivent porter sur la repousse végétative (en pratique avant le stade épiaison). Les conditions climatiques
ne doivent pas affecter la régularité de la repousse, manque ou excès d'eau peuvent entraîner des
conditions anormales de prélèvement. Enfin, dans un premier stade le degré de croissance devait être
compris entre 1.5 t et 5 t (SALETIEetHUCHE, 1991). Plus récemment, pour une croissance inférieure à 1 t,
le modèle a été réajusté pour permettre un diagnostic même en deçà de cette valeur (Tableau 4). Ce seuil
établi par convention à 1t pour faciliter la mesure sur le terrain correspond à une interception maximale
du rayonnement lumineux au delà duquel la croissance se stabilise (DURU Corn. pers.).

b. Application au diagnostic de nutrition minérale

Les courbes de dilution de références traduisent le comportement normal de la végétation.
Conformément au cadre théorique et au concept d'indicateur présenté, le diagnostic de nutrition minérale
repose sur la mesure de l'écart à la normale qui renseigne sur la nature et l'amplitude d'un éventuel
déséquilibre.

Le diagnostic peut s'établir de façon graphique (Figure 11). L'azote est considéré comme limitant quand
sa teneur dans l'herbe s'écarte de la courbe de référence. L'azote n'est plus limitant lorsque cette teneur
s'accroît mais sans augmentation de rendement (CUGNO, 1993).

Une méthode de diagnostic plus opérationnelle a été établie (DURU, l 992a)et validée (DURU, 1992b). Elle
s'appuie sur le calcul d'indices de nutrition qui dérivent des équations de dilution.
Ces indices sont une mesure quantifiée de l'écart entre le niveau de concentration observé et le niveau
potentiel théorique atteint en condition d'alimentation non limitante. Les indices de nutrition non
limitants ont donc théoriquement une valeur 100. Le déficit (ou l'excès) de fourniture du sol est donc
proportionnel à l'écart autour de cette valeur.

Tableau 4: Formules de calcul des indices de nutrition
Indice de nutrition azoté :
Plante en C3 :

IN= 100 x (4.8 - 4.8 x MSobs-0.32 + Nobs) / 4.8

si biomasse récoltable < I t

IN= 100 x CNobs / 4.8) DURU Corn. pers

Plante en C4 :

IN= 100 x (3.6 - 3.6 x MSobs-0.4 + Nobs) / 3.6

si biomasse récoltable < I t

IN= 100 x CNobs / 3.6) DURU Corn. pers

Indice de nutrition en phosphore et en potassium
IP= P obslPpot

IP = 100 x 4.17 Pobs x Nobs-0.64

IK= Kobs/Kpot

IK = 100 x 0.62 Kobs x Nobs-0.48

obs : observé

pot: potentiel

(en% de la MS)

Concernant le phosphore, l'expérience a montré qu'un indice de 80 correspondrait en fait à un niveau de
nutrition non limitant (DURU. comm. Pers.; GRANGER, 1992).
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Plus récemment, les indices concernant le Phosphore et également le Potassium ont été réajustés de
façon à obtenir un indice "100" non limitant homogène pour les 3 éléments (DURU. comm. Pers):
IP = 100 x Pobs / (1.6 + 0.525x Nobs)
IK = 100 x Kobs / (0.15 + 0.065x Nobs)

Dans le cadre d'un diagnostic au niveau de là parcelle, cette méthode permet de "juger a posteriori du
niveau de nutrition minérale et ainsi de discuter du bien fondé du niveau des apports relativement à un
objectif de production donné" (DURU et al., 1993).

C. LA HAUTEUR D'HERBE ET LE MODE D'UTILISATION DES PRAIRIES

Une démarche expérimentale appliquée au diagnostic
La démarche développée sur l'indicateur "nutrition minérale" s'applique de la même façon à cet
indicateur basé sur la mobilisation de modèles agronomiques et d'outils à portée générale. L'outil doit
être approprié à l'analyse du fonctionnement de l'écosystème correspondant au niveau d'organisation des
processus qu'il évalue.
En ocurence, La hauteur d'herbe du couvert végétal est un indicateur d'un ensemble de processus de
croissance de l'herbe, lui-même intégrateur des interactions entre l'herbe, son exploitation par les
animaux et les pratiques de l'éleveur. Les mesures de hauteur d'herbe permettent, de façon synthétique et
indirecte, de mesurer une quantité de biomasse. C'est une méthode non destructrice et pouvant faire
l'objet d'un échantillonnage important en rapport avec l'hétérogénéité des couverts prairiaux (BOSSUET et
DURU, 1992).

Les processus biologiques étudiés relèvent d'un pas de temps court dans la gestion d'un système
fourrager qui concerne la production et l'utilisation des ressources fourragères. Survenant de
manière cyclique, situe ces phénomènes vont de la dynamique de repousse entre 2 défoliations aux
variations de croissance entre saisons(DURU, 1992c), LANDAIS (1987) parle de "temps rond" .

1. MODELISATION DE LA CROISSANCE

a. Les composantes de la biomasse

La production primaire d'une prairie, équivalente au cumul de matière sèche élaborée, se distingue de la
production récoltable qui est égale à la quantité de matière sèche présente sur pied. La biomasse
récoltable d'un peuplement est en effet la résultante d'un.flux d'élaboration de tissus foliaires nouveaux et
d'un flux de sénescence et de décomposition de tissus foliaires plus âgés (LEMAIRE, 1991 ). L'auteur
souligne que les écarts de productivité primaire entre peuplements de compositions génétiques
différentes, dans un même milieu, sont moins importants que les différences de productivité
récoltable induites par les modes d'exploitation. Il importe donc, dans un premier temps, de connaître
les grandes lois de la croissance des peuplements prairiaux.
La croissance aérienne de la végétation peut aussi se représenter schématiquement comme la résultante
entre une offre (photosynthèse, réserves, nutrition) et une demande en assimilat carbonés (GILLET et al.,
1984 in DURU, 1992) liée à un rythme de défoliation.
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rayonnement incident.Dans une 3° phase, le flux de biomasse vivante est ralenti alors que le flux de transformation de la biomasse en
matériel sénescent devient important (d'après CALVIERE, 1994).
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b. La modélisation des processus de croissance
MS= f(PARi) 4 1•

Le modèle général d'accumulation de la biomasse est de la forme:

La composante température (liée au rayonnement) est un enregistrement plus accessible avec un modèle
qui exprime l'accumulation de biomasse aérienne (MS) en fonction de la somme de température
moyenne journalière du type :

MS= f(:L8).

D'abord testé sur peuplement spécifique, le modèle s'applique à la prairie permanente

(LEMAIRE

et al.,

1982, in CALVIERE, 1994). Comparée à une expression en nombre de jours de repousse, l'expression du
temps en "degré-jours" offre l'avantage d'intégrer une variable clé de la croissance et une comparaison
plus aisée entre saisons. La courbe de croissance ainsi exprimée se décompose en trois phases (Figure
13). En phase I, le rayonnement intercepté est limitant car la surface des capteurs photosynthétiques, les
feuilles vertes, est insuffisante. Puis en phase II, lorsque l'efficience d'interception 42 atteint 80 % ,
l'accumulation de biomasse devient linéaire et correspond à la quantité de biomasse produite par unité de
surface et par degré-jour. La phase III débute avec le ralentissement de la vitesse d'accumulation et le
flux de sénescence augmente

(CALVIERE,

1994).

Dans l'étude de la dynamique d'accumulation de la biomasse, au sein de ces phases de repousses, se
distingue des déterminants variables des caractéristiques d'état du couvert végétal liés au type de
végétation où aux conditions de croissance

(DURU

et CALVIERE, 1993;

DURU,

1994;

I.N.R.A I S.A.D.TOULOUSE,

1994). Parmi celles-ci, la nutrition minérale, azotée en particulier, a souvent plus d'effet que la

compositionfloristique au stade de croissance des tiges des graminées (Figure 14).
La croissance des feuilles n'est très dépendante des conditions nutritionnelles qu'en début de repousse. Il
apparaît que la nutrition minérale,

est déterminante de la précocité du départ en végétation qui

correspond à la fin de mise en place des capteurs foliaires permettant d'intercepter la plus grande partie
du rayonnement incident, seuil atteint à environ 1.5 t de MS. La nutrition minérale est également
importante sur la croissance ultérieure avant sénescence

(LEMAIRE,

1991).

DURU

et

CALVIERE

(1993)

notent des baisses de rendement de 50% pour des déficiences en azote.

c. Prise en compte dans la modélisation du mode d'exploitation : fauche ou pâturage
L'état du couvert végétal sous une exploitation par fauche, est essentiellement régi par les pratiques de
fertilisation et de récolte (date de coupe .. .) sur des modèles du type précédent. Par contre, l'exploitation

par pâturage en laissant en permanence des feuilles, complexifie la modélisation de la croissance qui
doit prendre en compte la vitesse d'apparition des feuilles afin de prédire, entre 2 défoliations,
l'élongation et la durée de vie des feuilles.
Rapporté à des degrés jours, ce processus est comparable entre saison et diminue au cours de la
croissance pour des espèces telles que le Dactyle

(DURU

et CALVIERE, 1993). Les auteurs ont ainsi établi

une fonct ion linéaire basée sur l'indice foliaire, la nutrition azotée et l'intervalle entre 2 défoliations.
L'indice foliaire se définit comme le rapport entre la surface totale des fe uilles et la surface de projection
au sol de la végétation, égale à sa surface d'interception des rayons solaires . Il donne une idée de l'effort
41

PARi = rayo nnement intercepté par le couvert végétal dérive du PARa : rayonnement utile à la photosynthèse absorbé par le
couve rt végétal
42
rapport du rayonnement aborbé sur le rayonnement incident
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Figure 15: L'élongation et la sénescence des feuilles (LI :feuille n°1) entre 2 défoliations dépendent
notamment du niveau de nutrition azoté NO et NI (INRA/SAD Toulouse, 1994) et du mode d'exploitation
(figure suivante).
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Figure 16: Schéma type de l'évolution de la structure d'une talle de graminée en fonction de
l'intensité de défoliation (hauteur) et de sa fréquence (temps de repousse en degrés- jours). Dans le cas
d'une hauteur de coupe basse

0 11

d'un pâturage rasant (hauteur d'herbe résiduelle), s'il ne reste plus aucune feuille, le flux de production de

feuilles vertes s'arrêtera dès le début de la sénescence de la I ère feuille apparue (450 °C J pour le dacty le) . Si la défoliation est partielle,
avec une surface de feuille résiduelle plus importante, donc un indice fo liaire plus élevé, le potentiel de repousse est plus élevé et le flux de
production de nouveau matériel est assuré par plusieurs feuilles. la sénescence est alors continue (DURU, 1992a) .
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de la plante pour étaler une surface chlorophyllienne plus grande que la section interceptée de
rayonnement solaire, les rayons réfléchis sont d'autant plus utilisés que la surface foliaire totale est
grande

(FRONTIER

et PICHOT-VIDAL, 1995)

Développant un modèle d'accumulation de biomasse entre 2 défoliations, DURU (INRNSAD TOULOUSE,
1994) en déduit qu'en condition de pâturage, les pertes par sénescence sont d'autant plus élevées que la
nutrition azotée est basse et la surface foliaire résiduelle élevée (Figure 15).
Ces caractéristiques morpho géniques (LEMAIRE, 1991) et les stades phénologiques déterminent la vitesse
de mise en place du capteur foliaire, le début et l'importance de la sénescence. Ainsi au cours d'une
repousse, la durée de vie des feuilles ( de l'espèce dominante de la prairie) détermine l'apparition de la
sénescence, en général, il y a arrêt de l'émission de feuilles à la floraison donc arrêt de la quantité de
matière sèche accumulée (DURU, 1992c). Pour le dactyle (illustrant la situation de nombreuses
graminées), l'intervalle de temps entre l'apparition de 2 feuilles successives est de 450 °C/J, il en résulte
que le nombre de feuilles complètement vertes sera de 3 à 4 (DURU, 1992c; CALVIERE, 1994), la phase de
ralentissement de croissance survient vers 900°C J.
Dans le cas du pâturage où la défoliation est partielle, l'émission de feuilles et la sénescence sont
continues. L'intensité et la fréquence des défoliations vont alors fortement influencer le potentiel de
repousse (Figure 16). WILSON (1983) souligne que de nombreux travaux en Nouvelle Zélande et en
Grande Bretagne portant sur la gestion de pâturage (ray-grass) incluant la sénescence foliaire concluent
à une perte potentielle de 50 à 75 % lié au mode de conduite. Malgré le peu d'étude réalisée, la
situation des pâturages tropicaux serait encore plus préoccupante du fait de leur potentiel de production
élevé.

2. DES INDICATEURS DE LA PRODUCTION D'HERBE ET DE SON EXPLOITATION BASES
SUR LA HAUTEUR D'HERBE
a. Les principes
Les modes d'exploitation déterminent à court terme la quantité et la qualité du matériel récoltable.
L'interprétation d'une conduite de pâturage nécessite le recours à deux niveaux de perception :
- les états de l'herbe doivent être considérés au niveau de la parcelle (hauteur à la sortie et à l'entrée du
troupeau)
- ils doivent aussi intégrer l'ensemble de la sole (quantité disponible). La difficulté réside dans
l'explicitation des liaisons entre ces deux critères et dans la mise au point de règles de conduites qui s'y
réfèrent (DURU et BOSSUET, 1992a).
Il est couramment admis que les éleveurs tiennent souvent compte des disponibilités en herbe à l'échelle
de la parcelle pour décider des affectations de parcelles. Les ajustements de pratiques qui en découlent
sont rendus difficiles par les variations et les contraintes de climat.
Des méthodes de diagnostic concernant la production et l'utilisation de l'herbe à partir d'indicateurs basés
sur la hauteur de l'herbe visent à obtenir et valoriser une ressource conciliant quantité et qualité et une
bonne valorisation de la fertilisation.
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volume d'herbe offert (m 3 équivalent vache, hauteur base 5 cm)

800

600

400

200

0

100

50

0

distribution de stock (% de la ration totale)

l:J
.,

<

aire de l'ensemble
des observations
(n=lOO)

rn
''

aire correspondant
à des pertes
importantes par litière

aire limite
pour limiter
les pertes par litière

Figure 17: Diagnostic de l'herbe offerte et de son utilisation au pâturage tournant (d'après DURU

in INRA

SAD 1994 et à partir d'une gamme d'observations réalisées en élevage laitier in BOSSUET et DURU 1994).
l'évolution du volume d'herbe offert en fonction des redistributions de stockfourrager, est lié à la hauteur résiduelle, au temps de repousse et
à la recherche d'une production optimale d'énergie. la limite souhaitable constitue une quantité d'herbe par animal au-delà de laquelle, faute
d'être consommée, elle va entraîner des pertes par sénescence proportionnelle au volume total offert. Ce seuil de 200 m3 éq v est d'autant
plus bas que les quantités de stock fourrager distribuées augmentent. En deçà de celte limite, il y a pénurie de fourrage. les mesures
concernent la hauteur d'herbe au-dessus de 5 cm qui correspond d'une part à la partie consommable par les bovins el en dessous de laquelle
la variabilité est la plus forte.
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La maîtrise du pâturage tournant (FIORELLI, 1989;
et al., 1994) passe donc par la connaissance :

BOSSUET

et al., 1992;

LE BRIS

et WELTER, 1992;

DUCROCQ

- des hauteurs d'herbe à la sortie et à l'entrée des animaux dans une parcelle
. La hauteur de l'herbe à la sortie d'une parcelle va conditionner sa repousse. Une quantité d'herbe
résiduelle trop importante après pâturage augmente les pertes par litière et diminue la qualité de
l'herbe offerte (digestibilité), et ce d'autant plus que l'intervalle entre 2 défoliations est long. Une
quantité d'herbe résiduelle trop faible, au contraire, réduit la quantité ingérée (DURU et al, 1995) .
. La durée entre deux passages sur la même parcelle constitue donc un des ajustements possibles
du système fourrager .
. La qualité de l' herbe offerte à l'entrée (appréciable également par la hauteur d'herbe) dépend des
paramètres précédents. De la hauteur de l'herbe à l'entrée d'une parcelle donnée va dépendre la
qualité alimentaire du fourrage mis à la disposition des animaux, la digestibilité décroît avec le
temps de repousse (DEMARQUILLY, 1989).
- du volume d'herbe disponible (biovolume) sur l'exploitation à différents moments de l'année
. Pour gérer l'ensemble des parcelles d'un système fourrager, il est nécessaire de pouvoir évaluer la
masse d'herbe disponible à différentes périodes de l'année. La mesure périodique de la hauteur
d'herbe sur l'ensemble des parcelles affectées au troupeau permet le calcul d'un volume d ' herbe
par animal. Ceci aboutit à un indicateur complémentaire de la charge en animal, afin de quantifier
l'équilibre entre la demande de fourrage par le troupeau et l'offre résultant de l'ensemble des
parcelles .
. L'ajustement de l'offre à la demande passe par des décisions d'ajout ou de retrait de parcelle, afin
de respecter les seuils au niveau de la parcelle et d'éviter de se retrouver en situation d'excès
d'herbe ou de pénurie. D'autres interventions concernent l'adaptation de la fertilisation à la
production d'herbe nécessaire et la distribution d'une complémentation.

b. Les seuils de référence
Pour que ces critères de gestion de l'herbe soient opérationnels, des seuils doivent être définis. En
pâturage tournant sur dactyle, pour éviter des pertes par sénescence il faut revenir sur la prairie avant 450
degrés-jour si la quantité de feuilles résiduelles est nulle, ou plus rapidement dans le cas inverse.
L'élévation de la température va de plus accélérer le rythme de rotation (DURU et BOSSUET, 1992a). Les
premiers résultats obtenus (BOSSUET et DURU, 1994) montrent qu'une hauteur d'herbe résiduelle inférieure
à 12 cm (mesurée avec un sward-stick, voir 2° partie) pour les bovins semble constituer une référence.

Ces références à l'échelle de la parcelle sont fortement dépendantes du climat et des arrières effets des
exploitations précédentes. Le volume d'herbe par équivalent vache constitue "un indicateur de trésorerie"
complémentaire dans le sens où une augmentation de l'intervalle entre défoliations et de la hauteur
résiduelle au-delà de certains seuils va induire un excédent d'herbe au niveau de la sole (BOSSUET et DURU,
1994). L'inverse concourra à une pénurie. Afin d'avoir une vue d'ensemble des ressources à exploiter,
pour anticiper et gu ider les décisions d'ajout ou de retrait de parcelle, des seuils de volume d'herbe
disponible sont proposés (FIORELLI, 1992; BOSSUET et DURU, 1994). Les auteurs montrent, pour un volume
d'herbe par équivalent vache supérieur à 200 m3, que les pertes par litière augmentent, il en résu lte une
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diminution des prélèvements (Figure 17). Ces références ont été validées en élevage laitier; elles
constituent une gestion "pointue" du système de rotation pour l'obtention d'une production optimale
d'énergie. Dans des situations moins intensives d'élevage allaitant, les seuils de gestion peuvent être plus
souples, un biovolume de 300 à 400 m3 par équivalent vache constitue un objectif raisonnable. Il n'en
demeure pas moins que l'excédent de fourrage qui en résulte n'échappera pas aux règles de sénescence
définies précédemment avec les conséquences qui en découlent sur le gaspillage d'engrais et sur la
dégradation de la flore (DURU, Corn. pers.).

Ces seuils basés en partie sur des valeurs empiriques constituent des compromis entre les intérêts de
l'animal et cèux de l'herbe.
Les besoins des animaux impliquent de définir une quantité d'herbe minimum pour assurer une sécurité
en terme de jours d'avance. De plus en deçà d'une biomasse donnée, les difficultés de préhension
entraînent une baisse de la taille des bouchées. En terme qualitatif, un indicateur globale comme le
biovolume intègre le lien entre hauteur d'herbe et digestibilité, dans le sens où une fréquence de passage
élevée associée à des hauteurs d'herbe résiduelle faibles augmentent la digestibilité de l'herbe offerte.
Pour l'herbe, , les seuils de biovolume définis permettent de maintenir un indice foliaire suffisant pour
maintenir un potentiel de repousse satisfaisant pour les cycles de repousse suivant.

3. LES RELATIONS ENTRE LA HAUTEUR D'HERBE ET LA MASSE D'HERBE
La mesure indirecte de la masse d'herbe par sa hauteur présente donc de nombreux avantages pour
décrire l'état du couvert végétal par rapport à des pratiques. Cet indicateur a donc, à un premier niveau,
une valeur descriptive relative, utilisable par exemple pour comparer des situations (biovolume
d'herbe ... ) en tant que descripteur de fonctionnement.
Un deuxième niveau consiste à utiliser la hauteur d'herbe comme estimateur de la masse d'herbe
résiduelle en sortie de parcelle et de la masse d'herbe disponible sur l'ensemble de la sole, on passe à la
notion d'indicateur pour la gestion. La valeur explicative de ce deuxième niveau nécessite le recours à la
modélisation comme on vient de le voir et on est également amené à dépasser la notion de volume
d'herbe en abordant les relations existant entre la hauteur mesurée (cm) et la masse d'herbe (kg/m2)
qu'elle représente.
Les divers travaux réalisés sur ce point montrent que ni le type de peuplement (les espèces), ni la
fertilisation (MAXWELL et WRIGHT, 1987; DURU et BOSSUET, 1992b; LE BRIS et WELTER, 1992) ne sont des
facteurs de variation de la relation hauteur/masse d'herbe, contrairement à ce que l'on aurait pu attendre.
Il apparaît que c'est plutôt la structure du peuplement qui est à l'origine des différences observées. La
teneur en matière sèche, la densité de talles, l'association d'espèces de port très différents sont à l'origine
d'écart de pente dans cette relation linéaire (DURU et BOSSUET, 1992b ). Selon les auteurs, ces conclusions
constituent "une limite sérieuse pour la généralisation des relations dans la mesure où ces variables ne
sont pas des caractéristiques du peuplement".
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IV. LES VARIABLES EXPLICATIVES DU FONCTIONNEMENT DES

COUVERTS PRAIRIAUX
L'étude du fonctionnement, pour le diagnostic, des écosystèmes prairiaux impliquent sur les mêmes
unités, la confrontation des observations obtenues par des indicateurs biologiques, à des pratiques de
gestion qui les caractérisent en interactions avec des paramètres du milieu.
Ces deux derniers éléments entrent dans la catégorie des variables explicatives. BRAU NOGUE (1996)
distingue les "variables principales dont l'influence se manifeste par des gradients en accord avec les
hypothèses à tester" (les pratiques) et "les variables parasites qui interférent avec les premières"
(climatologie, topographie ... ).

A.

LES PRATIQUES

Rappelons que nos hypothèses de travail considèrent le poids des pratiques comme prépondérant et que
nos choix méthodologiques nous amènent à assimiler les pratiques des éleveurs à des perturbations
contribuant au fonctionnement normal du système prairial où au contraire l'en écartant.

1. LE CONCEPT DE PRATIQUE

Le concept initial de pratiques a longtemps été restreint à la concrétisation des techniques. Les
agronomes, dans les systèmes de culture de vente, considèrent notamment .une pratique comme une
activité élémentaire réalisée dans une perspective de production.
Le problème devient plus complexe dans les systèmes d'élevages herbagers où les prairies sont à la fois
soumises à des pratiques agronomiques (fertilisation ... ), des pratiques issues de la conduite du troupeau
et éventuellement des pratiques de récoltes (VIVIER, 1990). A travers ces pratiques, l'objectif de base pour
l'éleveur consiste à obtenir des ressources capables de satisfaire à une production animale.

Certains auteurs considèrent plutôt que les pratiques s'opposent aux techniques, les unes procédant de
l'action, les secondes de la connaissance (DEFFONTAINES et PETIT in LANDAIS et SALENT, 1993). Les auteurs
soulignent que techniques et pratiques entretiennent cependant des relations réciproques, "du savoir au
faire" (la mise en pratique) et du faire au savoir ( connaissances de l'agriculteur issues de la pratique). Le
vocabulaire en est d'ailleurs tributaire, on parle ainsi de savoir-faire, de façons de faire.
Nous retenons leur définition des pratiques.

Ensemble des activités matérielles intentionnelles et régulières que les agriculteurs développent dans le
cadre de la conduite des processus de production agricole"
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2. LES CARACTERISTIQUES DES PRATIQUES
Dans le domaine pastoral, trois grands types de pratiques mis en oeuvre par les éleveurs .
- les pratiques agronomiques sur les surfaces fourragères. Elles concernent essentiellement leur
mise en place (défrichement, semis ... ), la fertilisation, l'entretien, la récolte .
.- les pratiques de conduite mettent en relation la conduite du troupeau et les surfaces fourragères.
La conduite de l'alimentation va influer sur la pression du troupeau sur le pâturage en fonction
d'une éventuelle supplémentation continue ou à certaines périodes, sur certaines catégories
d'animaux. La conduite de la reproduction va entre autres déterminer des pratiques d'allotement
par la constitution éventuelle de lot d'animaux Ueunes génisses, parcelle de maternité ... ), le
calendrier de reproduction_va déterminer les mouvements d'animaux.
- Les pratiques d'exploitation des productions animales vont aussi moduler la conduite des
pâturages. Elles sont à l'origine de mouvements d'animaux (intégration de nouveaux animaux dans
le troupeau par renouvellement, calendrier des ventes de broutard, réforme). En élevage laitier, la
traite impose un certain rythme journalier.

Dans la définition des pratiques proposée par LANDAIS et SALENT (op. cit) la régularité ne fait pas
référence à une régularité temporelle, elle s'oppose plutôt à des actes à caractères accidentels, non
reproductibles. Elle traduit la mise en oeuvre d'une réponse construite à partir de références et de règles
relativement stables (LANDAIS et BALENT, 1993). Nous avons pu voir, dans la partie théorique, que les
principes de base adoptés assimilent les pratiques à des perturbations dont les changements en nature, en
intensité, ou dans le rythme d'application, sont capables d'affecter l'organisation du système prairial. Le
problème réside dans l'échelle de temps à laquelle considérer le changement.
L'analyse du fonctionnement par la confrontation dans le temps entre des indicateurs biologiques et les
pratiques des éleveurs nécessite des méthodes de "suivi d'exploitation" (GIBON, 1994). L'exploitation
"niveau clé de l'analyse des pratiques" est le lieu privilégié d'enregistrement. A la différence des
enquêtes, le principe de base consiste en des passages répétés dans les exploitations pour recueillir des
informations relatives aux pratiques et aux décisions des éleveurs. La place du dialogue est également
très importante, et est possible grâce à des échantillons de petite taille.

B.LE MILIEU
La caractérisation du milieu consiste à enregistrer un certain nombre de descripteurs en parallèle des
mesures et observations de terrain aux différents niveaux d'organisation concernés.
Les données sont issues de la littérature ou de mesures et d'observations de terrain, ils constituent des
facteurs explicatifs des variables étudiées. On peut les classer en deux catégories selon leur rapport aux
systèmes étudiés. La valeur d'un paramètre influence le comportement du système, alors que celle d'une
variable est fonction du degré d'évolution du système (CHEVALLIER, 1984 in BRAU-NOGUE, 1996).
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Figure 18 : Modèle agro-écologique pour l'étude des systèmes écologiques prairiaux

(d'après (I.N.R.A 1

SAD.TOULOUSE, 1994).
Ce modèle, à portée générale, est issu de questions locales concernant les couverts prairiaux des Pyrénées Centrales et du Causse du Larza.
Sa référence au fonctionnement permet d'établir un schéma généralisable des relations entre l'état des prairies et les pratiques de gestion .
La mise au point d'indicateurs permettant de caractériser l'état du couvert végétal à des fins de diagnostics repose sur la construction d'un
modèle agro-écologique avec en variables d'entrée des pratiques et en variables de sortie les ressources que gèrent l'éleveur. L'ensemble
prairie-pratiques-milieu y est assimilé à un système écologique.
La question du potentiel de croissance de l'herbe et de sa qualité y es/ étroitement associée à la question de l'évolution du couver/ prairial.
Les indicateurs du modèle biolechnique constituent des références pour orienter les pratiques dans un sens favorable à la production et
doivent être suffisamment simples pour être opératoires (DURU et al., 1990).
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Les paramètres définissent des niveaux de contraintes physiques et permettent de structurer
l'observation. On classe dans cette catégorie les facteurs biogéographiques concernant le climat, la
géologie, la topographie. Ils correspondent en général à une échelle régionale. Les caractéristiques du
milieu observés ou mesurés à l'échelle des entités observées (station, parcelle ...) s'adressent aux aspects
pédologique, micro-topographique (pente, exposition) jusqu'à des aspects spatial (forme, surface ...),
temporel (age d'une parcelle).
Les variables de milieu concernent essentiellement le compartiment sol du système prairial, à l'interface
du milieu physique, de la végétation et des exploitants. Des analyses de sol renseignent sur l'état du
système en fournissant des éléments comme le pH, la richesse en éléments minéraux, l'activité
biologique. Plus qu'un simple paramètre, le sol est une véritable variable des processus de dynamique de
la végétation auxquels nous nous intéressons. C'est un élément fondamental des relations végétationpratiques-milieu. Sol et végétation sont intimement interdépendants à différents niveaux de perception.

V. CONCLUSION
Du général au local
La valeur des références locales fait partie des interrogations actuelles sur l'établissement d'une théorie
des sciences de la végétation (PICKETI et KOLASA, 1989). Elles portent notamment sur les difficultés
d'extrapolation des méthodes expérimentales d'études de la dynamique de la végétation du fait de
l'impossibilité d'y intégrer la complexité des facteurs en jeu et les différents niveaux d'organisation où ils
interviennent (ALLEN, 1987; PICKETI et al., 1987). HARPER (1982) s'interrogeant sur la portée des travaux
écologiques " ...suppose que l'intérêt des sciences de l'écologie, dans la phase post-descriptive, n'est pas
la simple capacité de s'occuper de problèmes de gestion particuliers et uniques ... "43 •
A propos des démarches d'étude des systèmes écologiques prairiaux, (B ALENT, 1992) abonde dans ce sens
à propos des publications dans ce domaine : "j'ai toujours été frappé par le côté non reproductible des
résultats présentés et la minutie des descriptions visant à faire comprendre au lecteur le caractère unique
de la zone étudiée ... chercher ce qui se ressemble dans des systèmes écologiques est le meilleur moyen de
comprendre les différences observées localement." Dans ce sens, la création de références locales doit
s'appuyer sur la mobilisation de clés d'interprétation générale du fonctionnement des systèmes
écologiques prairiaux. La référence au fonctionnement permet d'établir un schéma généralisable (Figure
18) des relations entre l'état des prairies et les pratiques de gestion (BALENT et al., 1993 ; GIBON et al.,
1983).

43

"I pres ume that there is more to ecolog ical science in the post-descriptive phase than acq uiring the abilty to handl e unique,
anecdotal manage ment problems ... " (HARPER, 1982).
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VI.RESUME
DEPART est

LES MOYENS PROPOSES relèvent d'une
approche systémique reliée à une recherche
agronomique analytique. La végétation est

issue du constat d'une maîtrise difficile de

considérée comme un intégrateur des relations

l'herbe en terme de quantité, de qualité et de
pérennité dans les systèmes herbagers d'altitude

végétation-pratique-milieu dans des systèmes
assimilés
à
"des
systèmes
écologiques

de la Réunion.

complexes pilotés par l'homme". Ce choix a

LA

PROBLEMATIQUE

DE

pour objet d'analyser les interrelations entre

NOUS AVONS ALORS FAIT L'HYPOTHESE du
poids essentiel des pratiques dans les
dynamiques floristique, de croissance et de
nutrition minérale de la végétation prairiale et de

la nature écologique de ces processus. Le tout
doit cependant être confronté aux contraintes
physiques et biologiques particulières de ce
milieu volcanique insulaire tropical, plus ou
moins

compensées

par

une

intensification

engagée depuis une vingtaine d'années.

des

d'améliorer

ressources

herbagères

l'alimentation

des

différents pas de temps. Il s'agit de rendre
compte de l'effet des pratiques sur la végétation
à travers des indicateurs biologiques . Dans le
cadre des couverts prairiaux, les outils de
diagnostic se

basent sur la composition

botanique, la nutrition minérale et la hauteur
d'herbe des prairies. Ils constituent à terme des
outils de diagnostic liés à des objectifs de
gestion du système fourrager.

L'ENSEMBLE A ORIENTE LES OBJECTIFS de
notre étude vers la construction d'outils de
diagnostic des systèmes prairiaux pour la
gestion

divers processus agro-écologiques régissant le
fonctionnement des peuplements prairiaux à

en

niveaux

impliqués

vont

du

territoire

de

vue

l'exploitation à la station écologique. La parcelle

au

et les processus techniques et biologiques qui s'y

ces

rapportent peuvent être abordés sur le principe

animaux

pâturage tout en assurant la pérennité de

- L'approche systémique suppose de considérer
un ensemble de niveaux d'organisation
hiérarchisés. Concernant nos questions, les

ressources au sein des exploitations d'élevage.

de l'analyse comparative.

LA REFORMULAT/ON

ces trois étapes passe par l'exploration de la

- L'approche phytosociologique de la végétation
se base sur la discrimination d'ensembles de
végétation homogènes. La mise en évidence de

diversité

la

des

méthodes

SCIENTIFIQUE de
d'investigations

du

système pastoral.

diversité

passe

par

une

reconstitution

synchronique de la dynamique d'ensemble.

Les approches disciplinaires se révèlent aptes à
résoudre certains types de problèmes. Dans
d'autres cas, elles se heurtent à des limites que se
propose de dépasser un mouvement de recherche
interdisciplinaire, plus intégrateur des différents

La

modélisation

de

certains

processus

biologiques a recours à des expérimentations

analytiques

diachroniques

au

niveau

des

peuplements végétaux

niveaux des écosystèmes consacrés à l'élevage
d'herbivores,

qu'ils

soient

naturels

ou

artificialisés.
Les

théories

proposées

par

!'Ecologie

Systémique se basent sur les concepts et les
méthodes de l'analyse systémique pour aborder
la

"complexité

écologiques.

organisée"

des

systèmes

LE CADRE D'APPLICATION retenu pour ces
ces approches, repose sur des méthodes et des
outils d'un modèle agro-écologique global.
Elaboré à partir de questions locales sur la
gestion des systèmes herbagers, le modèle est à
portée générale car basée sur des références au
fonctionnement.

DEUXIEME PARTIE:
CONTEXTE DE L'ETUDE,
RECUEIL ET TRAITEMENT DES DONNEES
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DE LA THEORIE ...AU PROTOCOLE
La reformulation scientifique des questions posées, nous conduit à construire notre travail en associant
plusieurs approches, à la façon d'un architecte utilisant des matériaux adaptés aux exigences de chacun
des niveaux d'un édifice. Le protocole y apparaît comme l'assemblage assurant la cohérence et
l'articulation de l'ensemble. Une synergie d'observations sur un même terrain, mais à diverses échelles,
semblait en mesure de concrétiser les variations de la "grille d'analyse" sur notre objet d'étude (les
couverts prairiaux). L'enjeu d'un tel protocole consiste à fournir des données issues de niveaux de
perception multiples mais hiérarchiquement dépendants et capables de déboucher sur des résultats
répondant à la problématique de départ et aux questions posées.
- Comment concilier sur le terrain deux perceptions de la composition floristique de la prairie, l'une axée
sur la diversité à l'échelle de la station, l'autre à l'échelle de la parcelle d'utilisation ? La première décrit
une dynamique de la végétation prairiale sur le long terme, l'autre envisage la flore le long de facteurs
écologiques sous la dépendance de pratiques de gestion dans le système fourrager.

- Comment intégrer au sein d'un cadre d'analyse systémique, des outils de diagnostics issus
d'expérimentations analytiques thématiques (modélisation de la dynamique de croissance et de la
nutrition minérale de l'herbe) ? Comment les mobiliser dans une étude comparative des parcelles pour la
mise en évidence des effets des pratiques sur la végétation ?
- Enfin comment confirmer les hypothèses de départ (non maîtrise de l'herbe dans les systèmes
fourragers)? Comment, en changeant de niveau d'organisation, transformer des indicateurs 44 élaborés au
niveau de la parcelle, en outils d'aide à la gestion au niveau de l'exploitation ?

LES CONTRAINTES DE TERRAIN
Plus pragmatiquement, il s'agissait aussi d'assurer sur le terrain la faisabilité de nos choix théoriques.
Outre les aspects classiques des contraintes liées à un suivi en exploitation, par rapport à une recherche
en domaine expérimental, il s'agit aussi de souligner les contraintes physiques et climatiques locales. La
position de nos sites en altitude, leur éloignement et les difficultés d'accès en période cyclonique sont des
caractéristiques qui font de la phase d'acquisition des données une activité lourde, quasi-exclusive et
relativement longue par rapport à la durée de l'étude 45 • La nature de nos investigations implique une
bonne intégration en milieu paysan, celle des "hauts de la Réunion" réclame de la patience et une
compréhension de la langue, "le créole des hauts". La collaboration des partenaires du développement,
également indispensable dans notre cas (intégration à un réseau), peut être une source de difficultés
supplémentaire.
Parfois jugées comme annexes à la véritable "substance" scientifique, ces considérations sont pourtant
loin d'être superflues dans notre cas. Elles font partie du protocole à part entière, les négliger risquerait
de compromettre la réalisation même de l'entreprise de recherche, la pertinence des résultats et leurs
perspectives d'application. C'est pourquoi nous avons tenu à expliciter ce contexte particulier par ces
quelques lignes introductives. Elles aideront certainement à mieux comprendre certains aspects et
certaines lacunes de notre travail.
44

45

basés sur la composition floristique, la hauteur d'herbe et la nutrition minérale

Par rapport à la station CIRAD de St Pierre, localisé sur la côte sud de l'île, les sites imposaient des temps d'accès quasi quotidiens
aller-retour de 2 à 3 heures auxquels s'ajoutent des différentiels d'altitudes de 3000 à 4000 m. L'ensemble cumulé avec un travail de
terrain en altitude et souvent physiquement éprouvant, constitue des paramètres "temps disponible" et "fatigue de l'équipe" qui
forment des limites concrètes à la quantité de travail de terrain réalisable en un temps donné.
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Figure 19: Perpectives morpho-géologiques schématiques de l'île de la Réunion (source

RAUNET,

1991).

Pour cette figure et les sui vantes, nos sites d'études sont localisés par les numéros qui leur correspondent. (cf § II. L'EC HANTILLONNAGE)
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LES DIFFERENTES ECHELLES DE PERCEPTION DES PROCESSUS
Notre démarche de diagnostic pour la gestion repose sur la connaissance des processus qui conditionnent
le fonctionnement des systèmes écologiques prairiaux aux différents niveaux d'organisation.

- Quels outils, quelles techniques d'observations _et de mesures mobiliser, à quelles échelles ?
- pour répondre aux différents niveaux de perception envisagés et aux objectifs correspondants
- afin de caractériser et différencier les objets et phénomènes qui leur sont associés (la station, la
parcelle, l'exploitation).
- Comment valoriser les données qui en seront issues? A l'aide de quelles méthodes de traitement
statistique ? Comment se conformer à une démarche ascendante pour intégrer les effets des pratiques à
différents niveaux d'organisation en ayant caractérisé les processus biologiques indépendamment des
pratiques qui les régissent?
Avant de développer ces aspects, nous parcourons les aspects du contexte réunionnais qui ont constitué
des déterminants des choix méthodologiques effectués parmi ceux proposés par la littérature.

I. LE CONTEXTE REUNIONNAIS
Le champ d'investigation balayé est vaste, nous procéderons à la manière d'un "zoom" partant d'un plan
très large jusqu'à se focaliser sur les niveaux de perception choisis pour la réalisation des observations et
des mesures de ce protocole. Les entités discernées correspondent à des échelles de temps et d'espaces
qui leur sont propres, elles sont reliées par des liens hiérarchiques plus ou moins serrés. Il ne s'agit pas
de montrer que l'ensemble des niveaux abordés constitue un modèle hiérarchique, mais de dégager
des grands principes organisateurs qui vont de près ou de loin conditionner l'état et l'évolution
d'une prairie.
Les éléments du contexte général ont déjà été abordés en première partie. Sans en faire des objets
d'étude, nous décrirons de façon synthétique quelques éléments physiques et socio-économiques locaux
pouvant être perçus comme des paramètres de variation de processus se déroulant à une échelle bien plus
fine mais non sans relation avec leur environnement

A. LA REUNION: UNE ILE TROPICALE, UN VOLCAN, UNE MONTAGNE

Ces trois qualificatifs laissent présager de ce que peuvent être les facteurs d'environnement de la
végétation prairiale d'altitude à la Réunion. Les niveaux de contraintes qui en découlent sont variables
selon le lien hiérarchique, nous envisageons ainsi trois éléments de ce milieu insulaire qui apportent un
éclairage dans les relations végétation/pratiques/milieu que l'on cherche à expliciter.

1. LES PARTICULARITES GEOMORPHOLOGIQUES ET PEDOLOGIQUES

L'origine volcanique de cette île lui confère une géologie originale responsable d'une topographie et
d'une pédologie marquantes. L'ensemble forme un support et un substrat très particuliers pour la
végétation prairiale, source de contraintes importantes de l'installation, de l'exploitation et de l'entretien
des prairies.
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Figure 20: haut: Image satellite de la Réunion (source B.R.G.M)
bas : Carte hypsométrique de la Réunion (RA UNET, 1991) Nus sites d'études sont localisés

par des numéros (voir figure 3 1)
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a. La structure volcanique
La Réunion est constituée de 2 volcans boucliers imbriqués : le Piton des Neiges et le Piton de la
Fournaise (Figure 19). Les régions d'élevage se localisent dans les régions délaissées par les autres
activités agricoles du fait des conditions topographiques extrêmes et des hautes altitudes (Figure 20).

Le Piton des Neiges, culmine à 3.069 m. Sa caractéristique essentielle est d'être profondément entaillé
dans sa région centrale par trois larges excavations d'effondrement séparées par d'étroites arêtes
déchiquetées dont les altitudes dépassent souvent 2.000 mètres. Ces 3 "cirques", Mafate au Nord-Ouest,
Cilaos au Sud et Salazie au Nord-Est, offrent la vision rare de ce qu'est un strato-volcan avec sur plus de
1.000 mètres de remparts, l'impressionnant empilement de coulées de laves (RAUNET, 1991). L'érosion y
est très active. Ses flancs sont constitués de planèzes inclinées vers l'océan avec des pentes de JO à 30 %,
c'est le cas des "Hauts de l'Ouest" une des zones principales d'élevage herbagers.
Le Piton de la Fournaise (2632 m), s'est édifié sur les pentes Sud-Est du Piton des Neiges. Il a aussi
l'aspect d'un bouclier aux pentes régulières, inclinées d'une dizaine de degrés vers l'océan et entaillées de
trois profondes vallées, produits de l'érosion engendrée par les rivières. Son activité a débuté il y a
530.000 ans et se poursuit encore aujourd'hui par des éruptions 46 régulières de type hawaïen 47 •
L'effondrement entre les 2 massifs est recouvert de nombreux cônes volcaniques secondaires dont les
coulées ont donné naissance, au Nord-Est, à la Plaine des Palmistes, et au Sud, à la Plaine des Cafres
(BACHELERY, 1981 in THOMAS, 1994). Ces deux plaines d'altitude constituent les deux autres zones
d'élevages importantes. Le dernier secteur consacré à l'élevage, "les Hauts de Saint Joseph" occupent la
partie basse du flanc sud du volcan entre la rivière Langevin et la rivière des Remparts.

b. La pédogenèse
Les sols formés sont conformes aux modèles des séquences altitudinales et climatiques de sols
développés sur matériau volcanique (PERRET, 1993). Les andosols 48 et les sols à caractère andique
couvrent près de 50 % de l' ensemble de l'île (RAUNET, 1991). Ils concernent les zones où sont localisés
nos sites.
Les andosols se forment sur des niveaux cendreux épais et contiennent des verres volcaniques dont
l'hydrolyse acide constitue le processus fondamental d'altération. Les produits, des gels alumino-silicatés
hydratés (allophanes), liés à la matière organique, la rendent peu minéralisable et induisent la
désaturation et la désilicification. Les minéraux argileux y sont très rares, l 'argilo-genèse est bloquée
(PERRET, 1993 ). Cette évolution nécessite une pluviométrie et une humidité soutenue, ainsi que des
températures basses. Ces conditions sont réunies dans les Hauts de la Réunion, avec des variantes
climatiques (saison sèche plus ou moins marquée) et d'altitude qui sont à l'origine de plusieurs types
d'andosols (annexe 3) présents dans les régions d'élevage, aux propriétés agronomiques légèrement
divergeantes.

46
47
48

A une fré quence moyenne d'une érupti on tous les 14 mois
Emiss ion de laves flui des sans exp losion

Au niveau mondi al il couvre à pe ine 1% des terres immergés (AU BERT et BO ULAIN E, 1980). Mais leur pos ition pri vilégiée dans
de nombreuses régions tropicales, leur large distribution, leur aptitude à la mise en culture et les fo rtes densités de population qu i les
occupent leur confè re un intérêt dépassant le cadre local (Q UANTIN 1972, DELVA UX, 1988 in PERRET, 1993 ).
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I. SENSIBILITE FAIBLE OU NULLE
•

Canne à sucre (bonne couverture)

8

Pâturages bien enherbés ou anciens

Il. SENSIBILITE MOYENNE A FORTE
•

Jachères à sols caillouteux ou vertisols épais menacés par des feux annuels, plus pâturage de caprins

~ o n e où la mise en valeur risque de déclencher une érosion forte (visible en forêt de production)
~ u r sol peu épais à régénération lente due à la fraicheur d'altitude
Ill. SENSIBILITE FORTE

!IIIIJ

Orientation maraichère, géranium traditionnel ou culture vivrière

•

Zone récemment mise en valeur à orientation pastorale ou maraichère avec travail du sol dans le sens de la pente

Figure 21 : Carte de la sensibilité des sols à l'érosion de la Réunion. L7le est une des régions du monde où l'érosion
est la plus active (BOUG ERE, /990 in PERRET, 1993). Nos sites d'études sont localisés par leur numéro de code.
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c. Les conséquences agronomiques
Bien que généralement profonds et non pierreux, les andosols présentent des contraintes très importantes
Elles sont liées principalement à leurs propres propriétés physiques, hydriques et mécaniques (largement
développées par PERRET, 1993). De manière globale, l'agencement des éléments constitutifs en microagrégats, les font passer d'un état très hydratable (40 à 200 % de teneur en eau) à un état sec très léger.
Ceci les fragilise face à une dessification qui peut être irréversible.
L'exploitation agricole des milieux andiques d'altitude est donc une source de perturbation pour les sols
pouvant sérieusement remettre en cause la durabilité des agrosystèmes. La mise en culture des andosols
entraîne en particulier une évolution rapide des couches superficielles et augmente leur sensibilité
naturelle à l'érosion 49 (Figure 21 ). A cet égard, la mise en place d'exploitations d'élevage herbagères
apparaît comme une des activités agricoles les plus adaptées. Les couverts herbacés pluriannuels ou
pérennes sont remarquablement anti-érosifs et ne réclament que peu d'interventions au niveau du sol.
Cependant, le défrichement puis le travail du sol pour l'installation et le renouvellement sont des phases
très délicates.

(1). CAS DES ANDOSOLS DESATURES PERHYDRATES CHROMIQUES
Ils concernent les régions d'élevage des hauts de l'Ouest, de la Plaine des Palmistes et de la Plaine des
Cafres, au-dessus de 1200 mètres d'altitude. Ils constituent le substrat dominant des exploitations suivies
par notre étude. Ce sont des sols sur cendres épaisses des zones des régions très humides, à plus de 2
mètres d'eau annuel, sans saison sèche réelle. Très riches en eau (150 à 300 % d'humidité à pF 2,5), ils
présentent de ce fait de nets caractères de thixotropie et deviennent par conséquent instables et très
érodibles après labour.
Ce sont des sols oligotrophes, avec notamment une faible disponibilité en azote et une somme des bases
échangeables 50 réduite du fait de l'acidité, les andosols sont donc fortement désaturés. Ces sols sont assez
riches en phosphore total mais pauvre en phosphore " assimilable " du fait d'une forte rétention,
notamment par l'alumine amorphe (TRUONG, 1989). Des carences au niveau de la nutrition des végétaux
en sont déductibles. Ces tendances générales issues d'expérimentations en laboratoire en vase de
végétation (FRITZ, 1967; TRUONG et al., 1974) sont, de l'avis même des auteurs, à interpréter prudemment
du fait d'un faible nombre de répétitions et à poursuivre au champ. Ces études restaient à confirmer in
situ, de façon quantitative, vis à vis des processus de nutrition des couverts herbacés graminéens.

(2). CAS DES ANDOSOLS DESATURES NON PERHYDRATES
Situés dans les zones d'altitude inférieure à 1200 m des hauts de l'Ouest et de la Plaine des Cafres, donc
moins arrosées (environ 1500 mm/an) ils sont moins problématiques avec des propriétés physiques plus
favorables, notamment une bonne rétention d'eau. Ils ont des propriétés "mésotrophes" : un pH acide,
une quantité importante de minéraux altérables et modérée de bases échangeables, mais des déficiences
éventuelles en N, P. Comme les andosols perhydratés, ils présentent une forte rétention du phosphore.
Bien que plutôt pauvres, les andosols différenciés désaturés sont généralement très cultivés (géranium ... ).
49

Elle comporte divers aspects dont la diminution de l'épaisseur cultivable et de la fert ilité, des menaces pour les infrastructures et
pour l'environnement. A titre d'exemple, lors du cyclone Firinga de 1989, 35 cm de terre ont été décapés en zone maraîchère de Piton
Hyacinthe (sud), sur des sites CIRAD de l'Ouest, de 20 à 500 t/Ha ont été perdues entre 1985 et 1988 selon les itinéraires techniques
(PERRET, 1993).
50
S: quantité de cations métalliques (Ca++,NH4+ ...) échangeables fixés sur le complexe absorbant
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Figure 22 : Mécanisme général du climat de l'île de la Réunion lié au régime de vent d'alizé et au
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(3). CAS DES SOLS A " MASCAREIGNITE "

On rencontre fréquemment sous les formations mésothermes naturelles et endémiques à Acacia
heterophylla51 un sol décrit seulement à la Réunion appelé sol à" mascareignite ". Ils présentent des
caractères d'andosols perhydratés et des caractères de podzolisation surimposés. Ils se reconnaissent à
leur couche supérieure claire, blanc-rosâtre, d'aspect cendreux, très friable à l'état humide ou
pulvérulente à l'état sec (THOMAS, 1994 ).
Les contraintes agronomiques sont importantes. Elles sont d'abord chimiques (acidité excessive, aucune
réserve minérale entre 10 et 40 centimètres de profondeur, toxicité aluminique ), puis physiques et
hydriques (extrême érodibilité du matériau pulvérulent, finement limoneux, non structuré), et enfin
biologiques (faible teneur en matière organique et absence d'activité biologique, minéralisation
négligeable de l'azote). Seuls les végétaux à fort enracinement ont des chances de s'y développer
correctement. Encore faut-il qu'ils soient bien adaptés aux sols très acides et résistants à l'aluminium
échangeable. On rencontre ce type de sol par affleurement dans les pâturages des hauts de l'Ouest. Selon
RAUNET seules les prairies à espèces peu exigeantes, telles que le Kikuyu ou la Houlque laineuse sont
susceptibles de valoriser quelque peu ces sols .

2. LES PARTICULARITES CLIMATIQUES

a. Un climat tropical contrasté
La Réunion doit son climat tropical humide contrasté à sa situation océanique, sa latitude australe élevée,
la compacité de son orographie et son altitude élevée. L'hiver austral "frais" (mai à novembre) est
caractérisé par la présence de l'anticyclone de !'Océan Indien générant un régime d'alizés frais (vents
<l'Est dominants). Pendant l'été austral (décembre à avril), les basses pressions équatoriales à air chaud et
humide 52 se rapprochent de la Réunion et perturbent le flux d'alizés en apportant d'intenses précipitations
(avec des extrêmes annuels de 10 m sur les reliefs Est) et des vents violents. Ces perturbations peuvent
évoluer en cyclones.
Il existe une dissymétrie entre la "côte au vent" (Est), exposée aux alizés et très humide tout au long de
l'année, et la "côte sous le vent" (Ouest), protégée par le relief élevé et qui connaît chaque année une
saison sèche marquée (Figure 22). Ces grandes tendances sont fortement nuancées par un fort gradient
altitudinal induisant une baisse de la température 53 , une augmentation de la pluviométrie (Figure 23) et
de l'humidité. La température moyenne annuelle relativement élevée sur le littoral (23°à 26° C) tombe à
12°-17° C pour la zone 1500-2000 m où se localisent nos sites (annexe 2).
Les pluies sont abondantes (Figure 23) mais inégalement réparties dans l'espace et dans le temps. Nos
sites de la Plaine des Cafres sont en limite de la façade "au vent" caractérisée par une saison très
pluvieuse (moyenne annuelle 2000 à 8000 mm) et régulière en altitude (rarement moins de 200
mm/mois). La saison fraîche est moins pluvieuse mais sans mois de moins de 50 mm . La façade "sous
le vent" a des minima de 500 mm sur la côte mais pour les zones d'altitude qui nous intéressent (Hauts de
l'Ouest), la moyenne annuelle atteint 2000 mm . Les zones littorales Ouest de l'île enregistrent jusqu'à 6-8
mois secs, qui se réduisent pour nos zones d'altitude à 2 ou 3 mois de Juillet à Octobre (RA UNET, 1991 ).

51

Cet horizon d'accumulation proviendrait de la destruction brutale de la matière organique par incendie de ces formations végétales.
La Zone de Convergence Intertropicale (Z.C.I.T) suit le mouvement apparent du soleil de part et d'autres de l'équateur
géographique
53
gradient thermique moyen local: 0°65 C pour I OOm
52
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(RAUNET, 1991 ). Nos sites d'études sont localisés par leurs numéros de code.
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b. Conséquences pour les systèmes herbagers et l'agriculture
La période cyclonique, bien qu 'essentielle pour alimenter les réserves hydriques souterraines,
correspond à des risques pour l'agriculture car la vitesse des vents et les pluies diluviennes ont des effets
physiques dévastateurs sur les cultures et le sol. Nous citerons pour les zones nous concernant 1474 mm
(8/1/66) en 24 H au "Biberon" au nord de la Plaine des Cafres. Les précipitations importantes
provoquent également au niveau chimique des lessivages qui compromettent la fertilité des sols par
acidification et désaturation. Dans certains cas, le perpétuel engorgement des terres réduit
considérablement la portance des sols, ce qui ne favorise pas la mécanisation. Le travail de la terre par
des engins ne peut s'effectuer que sur une courte période de l'année, en saison sèche ..
Ces traits dominants de la pluviométrie et de la température, constituent un paramètre majeur du
fonctionnement des systèmes herbagers d'altitude. Ils induisent, en particulier, des différences
saisonnières marquées de la vitesse de croissance des herbages 54. Ce schéma grossier est à nuancer par la
diversité des situations climatiques et par les caractéristiques des exploitations. Les approches envisagées
dans le cadre de ce travail visent à la constitution d'outils d'aide à la gestion des ressources en herbe
répondant entre autres à la variabilité des situations climatiques qui rend difficile la recherche de
solutions globales à des problèmes techniques.

3. LE CONTEXTE VEGETAL INSULAIRE
Les rapports qui lient les prairies à la végétation environnante sont multiples. Le plus marquant réside
dans le défrichement, et l'installation pour les prairies implantées. C'est le point de départ de divers
phénomènes (modification du substrat, envahissement...) qui vont à des degrés divers influencer la
végétation voisine pouvant être de grande valeur biologique. Inversement cette végétation, contiguë ou
plus ou moins proche(Figure 24), va par ces mêmes processus constituer un facteur potentiel de la
dynamique des systèmes prairiaux.
a. Origine et évolution
Les îles de l'archipel des Mascareignes (Réunion, Maurice, Rodrigue, les Seychelles) sont strictement
d'origine océanique, elles n'ont jamais été reliées à des aires continentales ( CADET, 1980). La végétation
de ces îles est donc entièrement d'origine étrangère55, amenée par les courants marins, les vents et les
oiseaux. Certaines de ces espèces ont évolué en "vase clos", pour donner des variétés, des espèces, voire
des genres endémiques, alors que d'autres sont restées identiques aux espèces colonisatrices. Le taux
d'endémisme 56 • important et l'existence de forêts primaires très originales (forêt de bois de couleur;
forêts hygrophiles à palmistes et fougères arborescentes, tamarinaies des hauts) rendent la végétation
naturelle de l'île remarquable au niveau mondial. Le relief et l'enclavement des hauts expliquent que ces
formations soient à la fois plus riches, plus variées et beaucoup mieux préservées que celles des autres
Mascareignes (THOMAS, 1994).

54
La chaleur et les fortes précipitations de l'été s'opposent à la réduction des précipitations, voir à leur arrêt et à une baisse
significative des températures pouvant aller jusqu'à 0°C, entraînant une réduction de la croissance végétative et une baisse
d'efficience des engrais.

55
56

70 % des genres proviennent de Madagascar et d'Afrique, 8% sont d'origine orientale, 12% sont cosmopolites.

Cadet avance les chiffres su ivant pour les phanérogames: 10% des genres (5 genres) et 30% des espèces ( 160 espèces) so nt
endémiques de la Réunion .
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Figure 25 : Schématisation de la zonation altitudinale de la végétation à la Réunion. La structure de la
végétation naturelle reflète l'effet du relief et des conditions climatiques ( d'après RIVALS, 1952; CADET, 1980; THOMAS, 1994).
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b. Paramètres d'évolution anthropiques
L'influence des activités humaines sur la végétation naturelle de l'île est récente à l'échelle
biogéographique, mais extrêmement perturbante. Elle s'est traduite par des destructions physiques
directes, par l'introduction d'espèces exogènes ou par modification des écosystèmes.
Ces processus s'amplifient dès l'augmentation de la population de l'île à l'arrivée des colons à partir de
1646 où, pendant un siècle, l'homme se comporta en prédateur. Puis la mise en place d'une économie
basée sur l'agriculture, a nécessité l'extension des terres cultivables(Figure 24) et fait reculer la forêt qui
recouvrait sans doute l'ensemble de l'île (THOMAS, 1994). L'introduction d'espèces très éloignées
géographiquement a donc vu le jour avec l'arrivée de l'homme57, elle se poursuit encore aujourd'hui par
l'introduction contrôlée d'espèces pour l'agriculture. L'élevage a d'ailleurs fortement contribué à cette
dynamique d'ensemble par l'introduction d'espèces fourragères. Comme dans tout milieu insulaire à

faible superficie, avec une végétation fortement diversifiée par sélection naturelle et à fort endémisme,
l'introduction d'espèces exotiques présente un danger pour la conservation du patrimoine génétique. Les
pestes végétales sont ainsi devenues un problème préoccupant à la Réunion, même si certaines d'entre
elles ont une utilité.
Nous reprenons l'historique des grandes étapes de l'intervention humaine (RAUNET in THOMAS, 1994).
Au XVIIIèm~ siècle, le café introduit dans l'île au détriment des forêts de basse pente est ensuite
remplacé par la culture de la canne à sucre, qui va donner les paysages actuels en basse et moyenne
altitude. Les forêts de l'Ouest jusqu'à 800 mètres d'altitude et celles des basses pentes de l'Est
disparaissent. L'abolition de l'esclavage en 1848 entraîne l'installation des anciens petits propriétaires,
chassés par les grandes compagnies sucrières, dans les " Hauts " de l'île. Les " petits blancs des Hauts "
y pratiquent l'élevage et les cultures vivrières. Au début du siècle, le géranium (Geranium rosa), cultivé
pour son huile essentielle fait encore reculer la forêt de la côte Ouest jusqu'à 1400 mètres d'altitude. Du
fait de la crise actuelle de cette production, une bonne partie de ces surfaces est abandonnée et recouverte
par des friches où les prairies actuelles des Hauts de l'Ouest se sont développées. L'arrivée de l'homme
s'est aussi accompagnée de celles de ses commensaux (chiens, chats, rats ...) qui ont introduit un
déséquilibre irréversible dans la faune insulaire, élément essentiel dans la dissémination des espèces
végétales indigènes. Enfin, le développement d'un réseau de voirie et de pôles d'urbanisation a
contribuer à la disparition des milieux naturels de basse et moyenne altitude.

L'essentiel des systèmes écologiques comportant les vestiges de la végétation originelle se maintiennent
désormais aux zones d'altitude, en interaction plus ou moins forte avec les écosystèmes écologiques
prairiaux pilotés par l'homme. Certaines espèces endémiques y sont parfois même intégrées et protégées,
c'est le cas d'Acacia hétérophylla (le Tamarin des Hauts, Figure 28). Certains groupements végétaux
naturels subsistent également dans les nombreuses ravines découpant les exploitations.

c. Etagement de la végétation naturelle, secondaire et cultivée
L'importance du gradient altitudinal, l'irrégularité de l'intensité et de la répartition des pluies ont
engendré des types de végétation à la fois riches et contrastés, depuis la savane arborée et la forêt
tropicale dense, jusqu'aux prairies altimontaines. Il existe une différence entre les limites altitudinales à
l'Ouest et à l'Est où les précipitations sont plus soutenues et régulières (Figure 25).

57

estimé en 1545 par les navigateurs portugais, mais il est probable que l'îl e ait été visitée antéri eurement par les navigateurs arabes.
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Figure 27 : Nature et évolution des groupements végétaux d'altitude en fonction des caractères
physiques du substrat, ils occupent 1/5 de la superficie de l'île (d'après CADET 1980).
En dehors des communautés bryolichéniques installées sur des coulées très récentes, le paysage végétal des hautes altitudes est constitué par
des îlots de prairies altimontaines dominées par des graminées et cypéracées cespiteuses en zone plane. Issue du même groupement mais sur
forte pente, apparaît une fruticée dominée par une éricacée Philippia mon/ana (branle vert) qui occupe l'essentiel des surfaces. Cette
végétation éricoide, dont la physionomie rappelle la bruyère, s'étend au dessus de 1700 m à 1900 m selon les régions. Des bosquets à Sophora
denudata, un petit arbre, forment soit un groupement stable à haute altitude soit un stade transitoire en lisière de forêt mésotherme. Notons
que ces bosquets ont souvent été préservés dans les aménagements pastoraux pour constituer des zones de repos et d'abri en cas de cyclone ou
de forte pluie.
Sur pierriers et scories, une colonisation laborieuse passe par l'installation d'arbustes, en particulier Stoebe passerinoides (branle blanc), pour
aboutir peu à peu à /afruticée a/timon/aine.

Concernant le problème du climax altimontain, CADET remarque que /afruticée semble répondre aux critères du climax dans le cadre de la
théorie climacique, des formations semblables à éricacées ont été décrites sur certaines montagnes en zones tropicales géologiquement
anciennes. Cependant, l'auteur émet l'hypothèse que le feu a contribué à maintenir cette végétation dans un aspect pauvre et discontinue. Sans
le feu, la structure aurait pu se densifier, quand à /afloristique la question reste posée.
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Les zones cultivées se sont peu à peu immiscées dans cet étagement altitudinal. Dans l'Ouest, en-dessous
de 350 mètres, sur sols peu épais et rocailleux, s'est développée une savane secondaire littorale parcourue
régulièrement par les feux. La bande 0-500 m pour le nord, l'Est et le Sud et 300-1000 m à l'Ouest est
presque exclusivement sucrière, seul les zones à fortes contraintes sont occupées par une végétation
secondaire. Le système à base de géranium (800-1500 m) et de cultures maraîchères se superposent
géographiquement à la couverture de sols andiques d'altitude à fortes contraintes. Les anciennes jachères
du système de culture géranium-jachère à Acacia mearnsii (anciennement decumbens) ont contribué à la
secondarisation de la végétation et à l'extension de friches à Acacia. Nous verrons que ces espèces
constituent des indicatrices importantes de la dynamique des pâturages.
Au-dessus de I 000 à 1200 mètres d'altitude, les terres sont consacrées essentiellement aux prairies. Pour
une altitude inférieure à 1200 mèttres, c'est le Kikuyu 58 (Pennisetum clandestinum) originaire des Hauts
Plateaux du Kenya qui constitue l'essentiel des surfaces prairiales. Au delà, il est combiné à des
graminées d'origine tempérée (Dactyle, Ray-gras, Flouve ... ) qui deviennent dominantes pour les altitudes
les plus hautes. On trouve jusqu'à 1300 mètres d'altitude, des espèces tropicales des "Bas" comme
Chloris gayana, Setaria sp, Pennisetum purpureum. L'utilisation des légumineuses tempérées (luzerne,
trèfle, lotier) introduite par le CIRAD (BIGOT et FONTAINE, 1991) est encore peu répandue.

d. Dynamique de la végétation
Les études phytosociologiques de la végétation naturelle (RIVALS, 1952; CADET, 1980) aboutissent à une
classification des principales formations phytogéographiques (Figure 26). L'étude de CADET décrit entre
autres les formations mésotherme et oligotherme sur lesquelles se sont développés les couverts prairiaux
actuels. En terme de dynamique floristique, nous possédions ainsi la composition des groupements
originels sur lesquels s'étaient réalisés les défrichements pour la création de parcours ou de prairies
subspontanés 59 que les éleveurs ont peu à peu transformés en partie en prairies cultivées.
De plus la description de l'évolution des groupements végétaux (Figure 27 et Figure 28) constitue un
certain nombre d'hypothèses sur les relations de la végétation avec le milieu. Cadet soutient notamment
qu'en raison de l'homogénéité de la roche-mère sur toute l'île (au niveau chimique), les facteurs
déterminants qui interviennent dans la diversification des séries évolutives 60 sont la température et la
pluviométrie. Au sein de ces séries, il existe des variations liées aux caractères physiques du substrat
comme son âge, la pente ...

58

Pour les espèces prairiales, on se réfèera à l'annexe 9.
avec des espèces dominantes introduites comme Anthoxantum odoratum (la Flouve odorante) et Ho/eus /ana/us (là Houlque
laineuse)
60
Une série débute par un stade initial et comprend la totalité des étapes ultérieures possibles (PAVILLARD, 1935). CADET en
distingue quatre : une série mégatherme hygrophyle, une série mégatherme semi-xérophyle (basse altitude), une série mésotherme
hygrophyle aux altitudes supérieures à 900-1000 m environ à température modérée et une série oligotherme hygrophyle de haute
altitude (au delà de 1600 à 1900 m selon les zones). Enfin les eurythermes forment un groupe d'espèces à large amplitude écologique.
59
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le "Tamarin des hauts" est une espèce endémique61 de la Réunion. La végétation mésotherme dominée par cet arbre semble être une étape
vers la réalisation de la forêt mésotherme selon une voie différente de la succession classique due au caractère pionnier particulier de celle
espèce. Sa capacité germinative est très longue {plusieurs dizaines d'années) et ne peut avoir lieu que dans des milieux ouverts; les formations
à Acacia heterophylla colonisent les milieux neufs et les zones d'incendie, puis en se fermant peu à peu, elle disparaît progressivement au
profit d'une forêt mésotherme à "bois de couleurs" pouvant être considérée comme l'aboutissement de la série en référence à la théorie
c/imacique, c'est à dire la forêt climax. Cette formation arrive à se maintenir par des incendies successifs en particulier dans les zones plus
sèches des Hauts de l'Ouest. Nous verrons dans la partie résultat comment l'intervention de l'homme à partir de la culture du Géranium a
perturbé ce schéma évolutif Les défrichements massifs du début du siècle pour la culture d'une plante à parfum, le Géranium, ont peu réduit
ces formations avec de plus l'introduction de jachères arborées à Acacia mearnsii, espèce aujourd'hui très envahissante.
61

se dit d'une espèce à aire de répartition restreinte (GAUSSEN, 1963 in DAGET et GODRON 1974), dans ce cas la Réunion .
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4. CONCLUSION
Cette description, des facteurs physiques et biotiques d'environnement de notre objet d'étude a mis en
évidence des éléments déterminants de nos méthodes d'investigations et de leurs objectifs .

Les contraintes pédo-morphologiques et climatiques des milieux andiques d'altitude constituent un des
critères majeurs de l'essor dans ces zones de l'élevage sur systèmes herbagers, plutôt que d'autres
activités agrico les. Face à ce choix d'aménagement et de développement, l'intensification entreprise doit
rester cohérente avec la conservation d'une certaine "robustesse" des systèmes de production d'élevage.
L'intensification doit aussi être raisonnée par rapport à la fragilité, à la valeur de ces milieux et à leurs
fortes contraintes qui constituent autant de raisons de ne pas penser le développement de l' élevage bovin
uniquement en terme de performance brute.
Il est utile de rappeler ici que le plan d'aménagement des Hauts, qui a été la source du développement de
l'élevage bovin , a été conçue dans un sens "d'aménagement" de l'espace avec des objectifs sociaux et
économiques. L' intensification doit, à notre sens, compenser les rigueurs du milieu par une "adéquation"
des systèmes de production

pour une rentabilité durable. Dans certaines zones, l'intensifi cation des

surfaces herbagères doit aussi pouvoir compenser le manque d'espace. Une "gestion raisonnée" de la
prame, en est un des éléments, elle passe par des outils adaptés, qui constitue l'objectif de nos
recherches .

Ce survol des grands traits du mil ieu nous amène à envisager quel les peuvent être les implications d'un
travail sur la gestion de la prairie au delà de l'exploitation agricole. Du fait de leur locali sation commune
en altitude, les écosystèmes naturels à forte biodiversité62 sont, à différents niveaux hiérarchiques, en
interrelation avec les écosystèmes prairiaux. Ainsi des pratiques de remaniement du sol, de ferti lisation
au niveau de la parcelle peuvent s'avérer perturbantes physiquement (défrichement, érosion) et
chimiquement (par lessivage, épandage d'herbicide).

Au niveau du paysage, en tant que système écologique, il est clair que c'est l'imbrication des écosystèmes
naturels et cultivés des Hauts qui en détermine le fonctionnement. C'est en cela que les pratiques
agricoles que nous mobilisons pour la compréhension du fonctionnement de la végétation prairiale, à
l'échelle de la parcelle, sont également des facteurs écologiques à prendre en compte pour l'aménagement
et la gestion des espaces ruraux d'altitude. C'est une dimension à laquelle notre étude fait implicitement

référence, sans en faire cependant un objet d'étude écologique à la différence d'autres études encore
récentes, où le paysage constitue un niveau d'analyse pertinent des relations entre l'animal et la
végétation (landscape ecology).

62
La diversité biolog ique n'est pas un objectif de collecti onneur, au se ns de (BLANDIN, 1996), qui lui attribue plutôt un objectif
opérationnel: avec une significati on fo nctionnell e et adaptative.

80

6000

5000

4000
:t:

0

<D
:i=

3000

<D

2000

1000

0

1 ou 2

3oo4

5119

IOà 19

SOet +

20 à 49

nombre de bovins par exploitation
effectif bovin

nb d'exploitations

Tableau 5: Effectif bovin et nombre d'exploitations par taille de troupeau (RGA 1989 in SALON 1992).

St Deni s
Slt: Suza nnt:

REGION EST
11.3 % /13.9 %
St Paul

St Benoît

Tro is Il <L'iS in s

Plaine des
Palmistes
3.2 % /1.7 %

Plaine des cafres / Tampon
42.7 % / 28.6 %

St Joseph

.

.

• ;.

]

~

'!

~

~

;.

% du cheptel / % d'exploitation

Fif!ure 29: Réoartition f!éof!raohioue du cheotel et des exoloitations

(RGA 1989

in

i

'î '

SALON 1992 J.

l

81

B. L'ELEVAGE BOVIN, DES SYSTEMES DE PRODUCTION DIVERSIFIES

1. DONNEES GENERALES

En 1992, époque où s'initiait ce travail, on dénombrait 307 élevages spécialisés sur les 3644 exploitations
possédant des bovins63 (Tableau 5 et Figure 29). Ces 10 % possèdent les troupeaux les plus importants,
et les surfaces fourragères les plus étendues. Ce sont ces exploitations qui relèvent d'une problématique
herbagère (7 % du total des exploitations possèdent plus de 10 ha de S.A.U en 1989). Cependant les
petites structures étant majoritaires en nombre, il est important de restituer une vision d'ensemble de la
diversité de l'élevage à la Réunion. A cet effet, nous reprendrons synthétiquement les résultats des
diverses typologies réalisées à la Réunion dans les élevages bovins.

2. TYPOLOGIE DES SYSTEMES DE PRODUCTION
Réalisée en 1991, l'étude typologique du CIRAD-Elevage (SALON, 1992) est essentiellement axée sur la
description des systèmes de production au sens de JOUVE (1986 in SALON 1992): "un ensemble de moyens
de production (force de travail, terre, équipement.. .) combinés entre eux pour assurer une production
végétale et/ou animale, en vue de satisfaire les objectifs des responsables de la production".
Parmi la diversité des systèmes d'élevages 64 Réunionnais, 55% d'entre eux ne possèdent qu'une ou deux
têtes (Tableau 5). Cette enquête s'est volontairement axée hors de ce secteur marginal, relevant d'une
autre problématique, pour ne s'intéresser qu'aux exploitations ayant plus de deux bovins. Elle a porté sur
un échantillon de 265 exploitations (taux de sondage de 19 %) réalisé par la méthode des quotas sur la
base du pourcentage d'éleveurs de bovins par commune.
Les deux typologies issues des traitements statistiques par analyse multidimensionnelle se basent sur des
variables communes. Elles ont pour but de caractériser la taille de l'exploitation, Je type de production
bovine, la place de l'élevage dans l'exploitation pour la typologie A et la place de l' exploitation dans son
environnement économique pour la typologie B (SALON, 1992). Une première partition en deux groupes
est issue de ces typologies ( Figure 30).

Les exploitations appartenant au groupe I représentent 29% du nombre total d'exploitations de J'île et
peuvent se rencontrer sur tout Je département, les 2/3 se situant en dessous de 800 mètres. Elles sont de
petite taille (S.A.U. <10 ha) et leur cheptel ne dépasse pas 12 UGB. Leur S.A.U. est en grande partie
utilisée pour des cultures (canne à sucre, maraîchage, cultures fruitières, géranium ...). L'élevage y est
considéré comme activité complémentaire, sauf pour les ateliers engraisseurs. Les surfaces fourragères
sont faibles, l' alimentation des bovins se fait par affouragement à l' auge. Les surfaces en herbe
exploitées par pâturage sont rares.
Le groupe II (71 % des exploitations) rassemble des élevages spécialisés en élevage laitier ou allaitant. La
majorité des exploitations de ce groupe se trouvent au-dessus de 800 mètres dans les zones Sud et Ouest
où l'élevage bovin est prépondérant. Leur S.A.U. dépasse 10 ha et elle est en général consacrée aux
productions fourragères (parcours, pâturages de Kikuyu ou de graminées tempérées).

63

Source Groupe Expert Bovins 1992, Chambre d'Agriculture de la Réunion
au sens de LANDAIS (1 98 7 in JORDAN et MOULIN, 1988): "Un système d'élevage est un ensembl e d'éléments en interaction
dynamique, organisé par l'homme en vue de valoriser des ressources par l'intermédiaire d'animaux domestiques."
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VARIABLE

~J~.OU:àE J

GROUP'E-11

SAU

< 10 ha

> 10 ha

< 12 UGB

> 12 UGB

< 800 m

> 800m

NOMBRE D'UGB
ALTITUDE

allaitants ou laitiers

allaitants ou engraisseurs

BOVINE

I

Elevage bovin + cultures

ACTIVITES

Elevage bovin

(canne à sucre, maraîchaçie ... )

AGRICOLES

Aucune

ADHESION
ALIMENTATION
DES
BOVINS

Elevages

Elevages

PRODUCTION

1

IAFP, SICA LAIT, SICA REVIA

Affouragement à l'auge

I

(canne fourragère+
concentré énergétique)

1

7

Parcours naturels
et pâturages
(kikuyu, graminées tempérées)

1 TYPO~~GIE '.A

Classe 1: Les engraisseurs

1~

Classe 5 : Les éleveurs-maraîchers
moins de 15 mères
élevage = activité agricole dominante
complétée par du maraîchage
pâturages ou canne fourragère sur 2 à 7 ha

< 15 têtes ; cultures, affouragement à l'auge
canne fourragère, concentré énergétique,
mélasse; > 1,5 UGB/ha; SICA REVIA

Classe 2 : Les petits planteurs de canne à sucre
culture de canne à sucre dominante
Classe 6 : Les petits élevages laitiers
élevage bovin = activité complémentaire
adhérant à la SICA LAIT; moins de 20 mères
surf fourragère < 1,5 ha en canne fourragère
peu de cultures (< 10 ha)
engraissement ou v. ail <8 têtes
affouragement à l'auge + concentré énergétique
écoulement des produits auprès de la SICA REVIA
altitude et localisation variables

Classe 3: Les micro-structures élevage+ maraîchage
SAU< 4 ha; < 8 mères; cultures, canne fourragère Classe 7: Les élevages moyens
cueillette d'herbe; vente aux bazardiers
SAU> 1O ha; plus de 1O mères; > 800 m
porcs; cirques
élevages allaitants ou laitiers adhérant à une SICA
pâturages + complémentation
Classe 4:Les planteurs de géranium, ananas, letchis,..
IA ou MN+ IA

!

cultures dominantes autres que maraîchage ou
canne à sucre; < 6 UGB ail ou eng ;
fonctionnement élevage = classe 2
écoulement des veaux par bazardiers

1

Classe 8: Les grands élevages
SAU> 22 ha; plus de 20 vaches allaitantes
pâturages en rotation ; < 1,5 UGB/ha;
AFP, SICA REVIA; monte naturelle

TYPoLoœEa]
'

Classe 1 : Les maraîchers boeuf-fumier
utilisation du fumier pour fertiliser les cultures
< 8 têtes (eng ou v.all); cueillette d'herbe,
concentré énergétique
Classe 2 : Les pluriactifs
cultures et élevage ; affouragement à l'auge en
canne fourragère
concentré énergétique; IA
Classe 3 : cf classe 4 typologie A

Classe 4 : Les élevages laitiers
adhérents SICA LAIT; SAU> 5 ha; plus de 6 UGB
système fourrager variable
affouragement à l'auge + concentré énergétique
IA ou IA + MN
Classe 6 : Les élevages allaitants modèles
SAU> 22 ha ;plus de 20 mères; SICA REVIA
pâturages ; monte naturelle: bon équipement
Classe 5 : Les autres élevages allaitants
taille variable; activité de maraîchage fréquente
même mode de fonctionnement que la classe 6

Figure 30: Tableau synthétique de la typologie des systèmes d'élevages à la Réunion (SALON, 1992)
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Le cheptel est constitué d'au minimum 6 UGB.

Honnis pour les élevages

laitiers, le pâturage est

toujours présent avec des chargements variables. Ce sont ces exploitations qui occupent une grande
partie de l'espace montagnard d'altitude, elles constituent le terrain d'action de nos recherches.

3. TYPOLOGIES DES SYSTEMES FOURRAGERS
En 1980, un bilan de la situation fourragère des hauts

(MERICQ,

1980) donnait une photographie de la

diversité des systèmes fourragers sur la base d'enquêtes auprès des éleveurs des A.F.P. Les critères
techniques retenus (charge, mode d'exploitation ... ), aboutissent à une typologie fondée sur un ordre
d'intensification croissante des pâturages.

Synthétiquement, trois grands types s'en dégagent :
- les systèmes extensifs où domine l'exploitation de l'herbe par pâture avec des chargements faibles. Ils
sont caractéristiques de la Plaine des Cafres .
. avec des grandes surfaces (> 60 Ha) composées de parcours et de prairies dégradées sans
entretien. Ce sont des élevages mixtes ou naisseurs viande (chargement< 0.4 UGB/Ha) .
. avec de petites surfaces ( 10 Ha en moyenne) dominées par des parcours et des prairies dégradées
sans entretien et surpâturées. Ce sont des systèmes pluriactifs où l'élevage (mixte viande et lait) est
une activité d'appoint.
- les systèmes semi-extensifs
. pâturés avec une charge d'environ 1 UGB/Ha pour des élevages lait et viande des Hauts de
l'Ouest principalement. La contrainte à l'intensification est physique ou économique. Elle est
souvent compensée par des surfaces importantes de 20 à 100 Ha en parcours et en prairies
améliorées .
. fauchés essentiellement présents à la Plaine des Palmistes (zones mécanisables) chez des éleveurs
laitiers à activités diversifiées. Ils se composent de parcours et de prairies temporaires pennettant
la pâture de jours et un affouragement en vert le soir dont la proportion détennine la charge.
- les systèmes intensifs basés sur l'approvisionnement en vert quasi exclusif à partir :
. de prairies fauchées comme à la Plaine des Palmistes (1000 m d'altitude) dans les élevages
laitiers à forte production avec une charge de 1.5 UGB/ha .
. de cultures fourragères telles la canne fourragère, le maïs. Ce sont des systèmes laitiers typiques
du Sud à des altitudes moyennes avec des surfaces très réduites (2 à 5 Ha) imposant des charges de
3 UGB/Ha et plus.

Cinq ans plus tard, une autre enquête ciblée sur les systèmes fourragers des systèmes pastoraux des
Hauts (272 exploitations) visait à élaborer une typologie basée sur la nature des fourrages et leur relation
avec les autres productions et le contexte (ROYER, 1985). Elle envisageait aussi le développement des
ressources fourragères hivernales. Les considérations géographiques imposent la structure et la vocation
agronomique des exploitations (herbages, cultures) et le type de production ( élevage laitier ou viande).
Les considérations fonctionnelles liées aux exploitations induisent des systèmes d'alimentation et de
production (activité principale) qui varient le long du gradient géographique et qui conditionne le niveau
de maîtrise fourragère (ROYER et al., 1986). On trouvera en annexe 4 un tableau récapitulatif de la
typologie des élevages en fonction de leur système fourrager.
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Figure 31 : Localisation des sites d'études dans les deux grandes zones pastorales de l'île, les hauts de
l'Ouest et la Plaine des Cafres. Les numéros de code des exploi1ations suivies seront conservés tout au long de l'étude.
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II. L'ECHANTILLONNAGE
Nos hypothèses de base soulèvent des problèmes de gestion des couverts prairiaux se déroulant à
plusieurs niveaux d'organisations des systèmes herbagers. Le choix d'échelles d'observations adaptées
est donc déterminant. Cependant, de même qu'une échelle, au sens littéral, fait référence entre un objet
observé et sa représentation symbolique ou cartographique (BRAU NOGUE, 1996), une étude écologique
n'est qu'une représentation orientée de la réalité à travers une échelle d'observation découlant d'une
problématique. Une modélisation est donc nécessairement partielle et thématique, elle couvre une aire de
validité dans le temps et l'espace, avec une précision donnée des résultats. Les modèles n'expliquent
qu'une fraction de la variance mesurée et à fortiori de la variance totale. Du fait de l'interférence des
niveaux d'organisations, les variations indépendantes des hypothèses génèrent un bruit de fond (WIEGLEB,
1989).
L'objectif n'est pas de fournir un modèle d'expertise exhaustif et précis, mais de "dégager un ensemble de
lois biologiques se référant chacune à un niveau de résolution et une aire de validité donnés" (BRAU
NOGUE, 1996). Leur mise en oeuvre de façon complémentaire (correspondant à nos trois indicateurs), en
tenant compte du contexte, permet de répondre aux problèmes posés concernant la gestion des prairies à
différents pas de temps.
Compte tenu de ces considérations, le niveau d'organisation que nous avons privilégié pour la mise au
point des outils de diagnostics prairiaux est la parcelle. Elle est l'objet cible des pratiques de gestion
(découlant de niveaux supérieurs comme l'exploitation). Elle est aussi l'objet d'expression des processus
biologiques qui résultent de ces pratiques sur des entités de niveau inférieur tels que les populations et
communautés herbacées sur lesquelles portent nos diagnostics. La mise en évidence du cadre évolutif
d'ensemble (niveau de la zone pastorale) de la végétation prairiale, au sein desquelles évoluent les
exploitations herbagères, nous amène au niveau de la station.

A. LE CHOIX DES SITES POUR L'ETUDE DES PRATIQUES
Nos choix méthodologiques nous conduisent à une approche détaillée du fonctionnement des couverts
prairiaux d'un nombre limité d'exploitations dans les deux régions de l'île de la Réunion où la pâture
directe constitue l'exploitation dominante de l'herbe (les Hauts de l'Ouest et la Plaine des Cafres, Cf.
Figure 31 ). Ce choix s'oppose à une démarche plus descriptive, basée sur une représentativité de la
diversité qui pose le problème de la signification même de ces termes et de leur échelle d'appréhension.
Le deuxième critère d'échantillonnage a consisté à distinguer des exploitations susceptibles de couvrir
une gamme de situations et de pratiques suffisantes pour couvrir l'amplitude spatiale et temporelle des
processus étudiés. Le choix d'un partenariat avec la Chambre d'Agriculture nous a conduit à sélectionner
dans ce sens six exploitations herbagères, au sein du réseau Elevage Bovin Demain (Cf. introduction
générale). La recherche d'une variabilité inter-exploitations a guidé notre sélection qui s'appuie aussi sur
le recherche d'une diversité intra-exploitation liée à une disparité des fonctions, des utilisations et des
caractéristiques physiques de chaque parcelle (Cf. Annexe 7: représentation cartographique des
exploitations).
L'accord et la motivation de l'éleveur ont bien évidemment été une contrainte majeur de nos choix. Ces
investigations en milieu non contrôlés présentent toujours le risque d'une perte d'une partie de
l'échantillonnage. Nous y avons été confronté, heureusement au début de l'étude, ce qui a nécessité le
remplacement d'une exploitation qui avait quitté le réseau EBD.
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B. ETUDE DE LA VEGETATION
Afin de répondre à la combinaison des approches qui singularise notre démarche, notre stratégie
d'échantillonnage est double:
- explorer la diversité de la végétation à travers la description des facteurs de contraintes du milieu et des
discontinuités écologiques
- rechercher les réponses de la végétation le long de gradients continus par la reconstitution de séquences
dynamiques.

1. L'ECHANTILLONNAGE A L'ECHELLE STATIONNELLE

L'approche stationnelle de la diversité des pâturages d'altitude nous positionne dans une fenêtre spatiale
qui s'étend à l'ensemble des systèmes pastoraux. Les niveaux abordés concernent le territoire pastoral, le
paysage. L'échelle d'observation retenue est la station.

La reconstitution synchronique des trajectoires évolutives de la végétation prairiale consiste à effectuer
des relevés de végétation sur des unités de milieu homogènes composant les parcelles. Il s'agit d'aborder
la variabilité inter-station, générée par des interventions humaines historiques, par des conditions de
milieu comprenant des paramètres biogéographiques et des discontinuités écologiques fines.
L'échantillonnage a été stratifié par rapport aux discontinuités physiques à l'intérieur des parcelles, elles
sont essentiellement d'ordre pédologique et topographique.
Concrètement, au sein d'une parcelle s'individualisent des stations basées sur des variations
essentiellement de type topographique et pédologique. Ces groupements végétaux , floristiquement
homogènes à l'échelle de la station, sont susceptibles de se retrouver ailleurs dans des conditions
écologiques similaires.

L'échantillonnage recouvre un ensemble de 311 stations, représentant la diversité du milieu des
régions d'élevages dans lesquelles s'insèrent les exploitations suivies.
La prise en compte de certains faciès non présents dans les exploitations a nécessité d'élargir
l'échantillonnage à des zones extérieures aux exploitations (64 relevés). La reconstitution
synchronique de l'évolution de ces zones pastorales, se devait d'inclure les stades avant défrichement,
c'est à dire les formations naturelles sur lesquelles se sont développés les couverts prairiaux actuels. La
plupart d'entre elles n'étaient plus présentes sur les zones considérées. Nous avons alors eu recours à
certains relevés de végétation de l'étude de la végétation naturelle de la Réunion de CADET ( 1980),
caractéristiques des étapes initiales des successions de la végétation prairiale.

2. ECHANTILLONNAGE A L'ECHELLE DE LA PARCELLE
La perception des processus agro-écologiques, révélateurs de pratiques provenant du niveau exploitation
implique de passer à l'échelle d'investigation de l'unité de gestion: la parcelle. Elle se caractérise comme
une surface exploitée et entretenue de façon homogène, on rejoint là le concept de système de cultures
développé par SEBILLOTTE ( 1991 ). Lorsque pour une pratique donnée, l'unité de gestion se distingue de
l'unité spatiale, nous avons été amené à distinguer plusieurs unités de gestion au sein d'une même
parcelle géographique. C'est souvent le cas de la fertilisation, qui ne porte que sur la partie semée de la
parcelle, alors que les surfaces non mécanisables ne sont pas fertilisées.

87
L'étude au niveau de la parce! le, cherche à rendre compte de la variabilité inter-parcelle, liée selon nos
hypoth èses à celle des pratiques en interaction avec le milieu . La démarche consiste à effectuer des
relevés de végétation sur des unités de gestion homogènes composant les exploitations suivies . L'étude
floristique de la dynamique prairiale au niveau parcellaire se base sur un échantillonnage
systématique des 100 parcelles composant les 6 exploitations suivies. Elles sont le lieu de pratiques
diversifiées, qui constituent la variable essentielle de cette phase d'élaboration d'indicateurs pour le
diagnostic parcellaire. Elles sont aussi représentatives d'une diversité historique qu'intègre notre
approche. Cet échantillonnage synchronique permet d'observer au même moment des parcelles avec des
âges, des itinéraires d'installation divers et faisant l'objet d'une large gamme de pratiques afin de
comparer leur végétation sur la base d'une analyse comparative.
Dans les systèmes herbagers de la Réunion, les parcelles sont spatialement délimitées par des clôtures en
fil de fer barbelé, des andins constitués des débris d'arbres issus du défrichement (ayant également un
rôle anti-érosif),65 des discontinuités physiques, comme les ravines 66 et parfois des haies arbustives.

C. LES DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

La modélisation de certains processus biologiques, comme la croissance et la nutrition minérale des
couverts prairiaux, exige un recours à des expérim entations analytiques. Les outils de diagnostic ainsi
obtenus sont mobilisés dans la phase d'observations et de mesures en exploitation. Afin de faciliter
l'intégration de cette phase analytique dans la démarche systémique d'ensemble, les dispositifs ont été
mis en place au sein même des exploitations suivies. lei encore, l'accord de l'éleveur a été une contrainte
d'échantillonnage forte.
Les dispositifs sont de types diachroniques, classiques en expérimentation agronomique au champ. Il
s'agit de suivre dans le temps (un cycle de végétation) la dynamique de croissance et d'absorption des
éléments minéraux avec comme facteur de variation contrôlé différents apports de minéraux. Le choix
des sites a porté sur les couverts prairiaux plurispécifiques "types" caractérisés par une forte dominance
d'une espèce, comme c'est le cas général à la Réunion.
Le premier cycle s'est déroulé en saison des pluies 67 1993. Nous étions alors en "terre inconnue", notre
échantillonnage a donc pris en compte la diversité des couverts prairiaux et des sols en couvrant les trois
zones pastorales de notre étude. 24 sites ont ainsi présélectionnés au sein des exploitations suivies (8
sites dans chaque grande zone pastorale). Des diagnostics de nutrition minérale y ont été effectués, les
indices obtenus n'avaient alors qu'une valeur relative pour comparer les sites entre eux (les lois de
dilution n'étaient pas encore validées). La sélection avait pour objectif d'obtenir une diversité de
situations suffisantes pour tester les lois de dilution avec des temps de travaux compatibles avec le
reste de l'étude.
Au sein d'une gamme de parcelles représentant plusieurs espèces et des sols variés, d'âges différents et
avec des états nutritionnels caractéristiques, nous avons retenu 7 sites . Après un 1° cycle relativement

65
66

essenti ellement dans les Hauts de l'Ouest avec Acacia meansii

Nécess itant souvent une protection par barbelé vu les dangers qu e représentent les plus profondes. La zo ne pastorale du Nez de
Boe uf est bordée à l'Est par la Ri vière des Remparts d'un déni velé abruptes de 900 111 !
67
Par commodité, la saison des pluies correspondant à l'été austral sera notée sous l'abréviation ETE avec l'année considérée (ETE93
correspond ainsi à la péri ode décembre 92 à av ril 93). La saiso n fraîche sera codée HIV avec l'année corres pond ante (HI V93 s'étale de
mai à nove mbre 1993).

88

des bio-indicateurs .. ..

... aux outil s de diagnostic et de gestion
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Figure 32 : Les Indicateurs mobilisés pour le diagnostic des systèmes écologiques prairiaux d'altitude
à la Réunion.
Un indicmeur biologiqu e par r~fére11ce cl des variables agro-écologiques

«

permet. de fa çon pratique et sûre. de caractérise r l'état d'un s_vstèm e

écologique et de meure en évidence aussi précocement que possible leurs modifications. nwurelles ou provoquées." (BLAND IN. 1986).
Notre démarche de recherche consiste cl éw/Jlir des relations en tre les pratiques de gestion des parcelles. les carnctéristiqu es du milieu
physique et /11 dvnamique de /11 végéwtion évaluées par des indicateurs biologiques basés sur la composition botanique . la nwrition minérn le
et la hauteur d'h erbe des prniries. Ces bio-indicateurs répondent à des objectif, de gestion il di{férentes échelles de temps du svstème fourm ge r.
respecti vement. /11 pérennité des prniries. lafenilisation. le rvthme de rotation des parcelles.
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lourd, nous avons allégé progressivement le dispositif au cours des cycles suivant en nous focalisant sur
les points nécessaires identifiés. Ces 7 sites (Tableau 6) ont été utilisés sur 2 années consécutives, où 11
cycles de végétation ont servi de support d'expérimentation. L'ensemble a permis la prise en compte d'un
effet année et d'un effet cumulatif, ainsi que l'ajustement progressif de test sur des particularismes locaux
essentiels pour la validation des modèles de dilution.
Tableau 6: Récapitulatif des sites expérimentaux (voir la Figure 31 pour la localisation des zones pastorales).

LOCALISATION

TYPE DE PRAIRIE

Altitude

Code

(m)

19 9 3
ETE mv

Zone pastorale
du biberon
(Plaine des Cafres)

1 site sur prairie à Dactyle
1 site sur prairie à Kikuyu

1600
1600

S4
SS

X
X

Zone pastorale
du Nez de Boeuf
(Plaine des Cafres)

1 site sur Dactyle (prairie récente)
1 site sur Dactyle (prairie ancienne)
1 site sur prairie spontanée à Flouve
1 site sur prairie spontanée à Flouve

1850
1950
2000
1950

Sl
S3
S2
S2bis

X
X
X

1 site sur prairie spontanée à Houlque
1 site sur prairie spontanée à Houlque

1600
1600

S6
S7

X

Hauts de l'Ouest

X

1994
ETE

X

X
X

X

III. LE RECUEIL DES DONNEES
L'ambition de comprendre et de modéliser le fonctionnement des systèmes écologiques pramaux
d'altitude de la Réunion, nous conduit à mobiliser des clés d'interprétation générales.
En ce sens, notre approche d'ensemble s'inspire du modèle 68 agro-écologique global élaboré pour l'étude
des systèmes pastoraux des Pyrénées Centrales69 (BALENT, 1987; GIBON et al., 1988). Concernant les
thématiques analytiques de notre dispositif, nous avons également tenter de rendre utilisable localement
des modèles agronomiques mathématiques comme les lois de dilution dans le végétal de !'Azote, du
Phosphore et du Potassium (SALETTE et LEMAIRE, 1981 ; 1991) et ses valorisations en terme de diagnostic
de fertilité (DURU, 1992a ; 1992b).
Dans notre cas, le modèle est alimenté par des enregistrements de pratiques et par des indicateurs
biologiques basés sur la composition botanique, la nutrition minérale et la hauteur d'herbe des prairies
qui correspondent à des préoccupations de gestion des systèmes fourragers (BLANFORT et al., 1995)
répondant directement aux problèmes de bases posés (Figure 32).
La confrontation de l'ensemble de ces indicateurs entre eux d'une part et avec les pratiques des éleveurs
aboutit à la création de références biotechniques.

68

Un modèle peut se défin ir comme une construction conceptuell e décrivant les objets et les phénomènes, montrant leurs interactions
et précisant les états que le système peut prendre (PICKETT et KOLASA, 1989)
69
Unité de Recherche Système Agraire et Développement de Toul ouse en collaboration de laquell e cette thèse a été réal isée
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A. COMPOSITION BOTANIQUE ET DYNAMIQUE DES PRAIRIES

1. L'APPROCHE PHYTOSOCIOLOGIQUE POUR L'ETUDE DES RELATIONS
VEGETATION-MILIEU
a. Variables et paramètres étudiés

(!). LA VEGETATION
L'étude de la composition floristique des communautés 70 végétales prairiales au niveau de la station
concerne, à la Réunion, différents types de prairies biologiquement diversifiées, mais toutes d'origine
anthropiques. La composition floristique d'une communauté végétale répond à des conditions d'habitats,
elle est soumise à des interactions entre espèces (compétition, facilitation), à des processus liés au
hasard, tel une perturbation de l'environnement (NOY-MEIR et VAN DER MAAREL, 1987). Elles intègrent
également les interventions anthropiques. Selon les cas, les communautés végétales que nous étudions
sont ainsi plus ou moins complexes, depuis des peuplements monospécifiques pour les cas les plus
simples, à une mosaïque observée même dans des prairies cultivées.

Les prairies et parcours qualifiés localement de "naturels" sont en fait des formations prairiales
secondarisées issues du défrichement de la végétation en place, avec des dominantes assez marquées par
des espèces introduites comme la Flouve (Anthoxantum odoratum). Pour éviter la confusion liée au
terme de naturel, qui par définition exclue l'origine anthropique, elles seront qualifiées de "prairies
spontanées" par opposition au second grand type des prairies cultivées.

Prairies cultivées, car elles ont été implantées soit par semis ou bouturage (Kikuyu), et elles font l'objet

de pratiques d'entretien et surtout de fertilisation. Nous préférons ce terme à celui de prairies
temporaires, rentrant dans une rotation culturale (DELPECH, 1976), car à la Réunion elles ont en général
une durée de vie bien supérieure à ces dernières 71 (DAGET et POISSONET, 1971 ). Seules quelques
exploitations laitières intensives utilisent, au sens stricte, des prairies temporaires à Ray-grass italien.
Dans la plupart des cas, la prairie cultivée devient donc une prairie permanente.

(2). LES FACTEURS DU MILIEU
Les données proviennent de la bibliographie, des services de Météo France, de documents
cartographiques et du terrain (altitude, vérification du type de sol). Neuf paramètres (tableau 7),
disjonctés en 27 modalités constituent les principales composantes du milieu ayant, à l'échelle régionale,
une influence significative sur la végétation.

70

Le terme est employé quand il n'est pas nécessaire ou souhaitabl e de recourir à une dés ignation plus précise comme une
assoc iation..
" ...The term is empl oyed when it is not necessary or des irable to use a more specific designation such as association... " (CAIN, 1944
in DAGET et GODRON 1974).
71

Les aides au renouve llement des prairies n'ont été mis en place par L'U.A.F. P que depuis 4 ans. Ell es concernent des prairies de
plus de 6 ans reno uvelabl es une seul e fo is.
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Tableau 7: Facteurs biogéographiques illustratifs de l'approche typologique de la végétation
CODE

CLASSES

INTITULE

(nombre et valeurs supérieures )

ALT

Altitude

3: 1500-1750-2000 (m)

TMP

Températures moyennes annuelles (période 1961-91)

3: 10-12- >12 (°C)

MIN

Moyennes des températures minimum annuelles (1961-91)

3: 6-8- >8 (°C)

PLU

Pluviométrie annuelle moyenne (période 1961-91)

3: 2000-2500- >2500 (mm)

EXP

Exposition

4: NNE-EES-SSW-WWN

SOL

Type de sol (référence

pH

pH correspondant au type de sol

RAUNET,

1990;

RAUNET,

1991)

5: Andosols non perhydratés,
perhydratés,
v1tnques,
à
grattons, à mascareignites

3: 5-5 .5-6

b. Techniques d'observation
(1). UNE METHODE QUALITATIVE
Un des objectifs de l'approche stationnelle de la végétation était la mise en évidence de la diversité de la
végétation prairiale. Parmi l'ensemble des techniques existantes, le recours à une méthode qualitative
capable de répertorier de façon exhaustive la flore présente s'est imposé. Ceci d'autant plus que
l'approche quantitative utilisée au niveau parcelle ne fournit en général que 60 % du cortège floristique
(LACOSTE, 1993). Notre approche phytosociologique des communautés végétales s'est réalisée selon les
techniques proposées par BRAUN-BLANQUET(Tableau 8).

Le relevé de végétation consiste en une estimation globale de l'abondance-dominance de toutes les
espèces présentes sur la station considérée, c'est à dire une surface de végétation f/.oristiquement
homogène. La notion couplée d'abondance-dominance recouvre les notions de densité (nombre
d'individus par unité de surface) et de dimension (surface de la projection au sol d'un individu).
L'expérience montre que ces indices sont assez peu sensibles à l'effet "observateur".

Tableau 8: Echelle d'abondance-dominance de BRAUN-BLANQUET (GUJNOCHET, 1973).
5 = recouvrement supérieur à 75%, abondance quelconque
4 = recouvrement de 50 à 75 % , abondance quelconque
3 = recouvrement de 25 à 50 %, abondance quelconque
2 = très abondant ou recouvrement supérieur à 5 %
1 = abondant et recouvrement faible ou assez peu abondant avec un plus grand recouvrement

+=simplement présent (recouvrement et abondance très faibles)

La notion de surface f/.oristiquement homogène est définie par GUINOCHET comme n'offrant pas d'écarts de
composition floristique appréciable entre ses différentes parties. Ces surfaces se superposent en général
aux divers faciès composant les parcelles, elles sont donc repérables assez facilement à l'observation, il a
été fait autant de relevés floristiques qu'il existait de faciès de milieu.
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L'aire minimale d'un relevé de végétation correspond à la surface à laquelle la courbe aire-espèces 72
s'infléchit. Pour qu'un relevé soit suffisamment représentatif de la surface inventoriée, il faut qu'il porte
sur une superficie au moins égale à l'aire minimale. Nous n'avions pas le temps nécessaire à des
investigations méthodologiques de ce type. Cependant, de façon pratique, sur le terrain, nous en avons
appliqué les principes en inventoriant les espèces sur une surface de 1 m2 environ, puis en multipliant
cette surface par 2, jusqu'à ne plus trouver d'espèces nouvelles, aux fluctuations aléatoires inévitables
près.

(2). CAMPAGNES FLORISTIQUES

Elle s'est déroulée sur 2 années consécutives (1993-94). L'essentiel de la campagne floristique a eu lieu
d'avril à juin 1994, afin de bénéficier de conditions optimales de détermination avant l'hiver austral où la
majorité des herbacées annuelles ont bouclé leur cycle (THOMAS, 1994). Nous avons vérifié que la
variabilité interannuelle était faible compte tenu de la méthode, nous arrivons aux mêmes conclusions
quant aux méthodes quantitatives au niveau parcelle. Des relevés renouvelés sur ces 2 années, sur des
mêmes sites, sont très proches sur les plans factoriels des diverses AFC réalisées lors des traitements.
Autant que possible, nous avons réalisé les relevés avant pâturage afin de bénéficier de conditions
d'observation homogène.

(3). DETERMINATION BOTANIQUE

C'est un élément de base important de l'étude qui conditionne sa fiabilité. Malgré la faible diversité
floristique de la végétation prairiale à la Réunion, des obstacles non négligeables existaient. Notre travail
étant la première investigation floristique dans le domaine, l'absence de référence et la diversité des
origines des espèces ont rendu le travail d'identification difficile au début. Enfin, il est courant de devoir
identifier des espèces à un stade végétatif, l'expérience facilite peu à peu l'exercice.
Vu les ongmes multiples des espèces prairiales de la Réunion (forte proportion d'origine indoeuropéenne, Afrique, Mascareigne), nous avons eu recours à des ouvrages d'origines très variées. Les
espèces ont été déterminées à l'aide de la Flore des Mascareignes (BOSSER et al., 1980), de la Flore
portative de la France, de la Suisse et de la Belgique ( 1988), de Flora of East Tropical Africa ( CLAYTON et
al., 1974; CLAYTON et RENVOIZE, 1982), du Guide des Graminées, Carex, Joncs et Fougères d'Europe
(FARRER et al., 1991 ), de la flore de France de FOURNIER (1990). Des clés de détermination traitant des
graminées, des adventices tropicales et tempérées ont également été utilisées.

Les identifications botaniques auxquelles nous avons procédées ont été confirmées par J. P.
LEBRUN du laboratoire d' Agropastoralisme du CIRAD-E.M.V.T. à Maisons Alfort. Nous avons ainsi
pu constituer un herbier de travail. Il constitue également un herbier de référence à la Réunion, car
hormis l'herbier de l'Université de St Denis de la Réunion plutôt centré sur les graminées endémiques, il
n'existe aucun autre travail de ce type à la Réunion. Il a également contribué à alimenter l'immense
herbier de référence du CIRAD EMVT, alors quasiment vierge de la flore insulaire de la Réunion.

72

La courbe aire-espèces est un graphique avec les surfaces en abscisses et les nombres d'espèces inventoriées correspondant en
ordonnées. Après une croissance plus ou moins rapide, elle s'infléchit pour rester pratiquement parallèle aux abscisses, ce point
indique l'aire minimale nécessaire pour inventorier la quasi totalité des es pèces d'une surface floristiquement homogène
(GUINOCHET, 1973).
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TYPE
MILIEU

INTITULE

CLASSES

PEN

Pente

4: nul - <5% - <10% - >10%

EXP

Exposition

4:NNE-EES-SS\V-\V\VN

HYDR

Hydromorphie du sol

oui/ non

RAVI

Présence d'une ravine

oui/ non

ACC

Accès à la parcelle

2: facile/moyen/difficile

Affleurement de lave

oui/ non

PHMES

PH mesuré

Quantitative continue

PHKCL

Ph KCL mesuré

Quantitative continue

CODE

LAVE

SPATIAL

FOR

Forme:
•

ALTMIN

altitude maximum

y

•rectangulaire normale
allongée parallèlement à la pente
allongée dans le sens de la pente
découpée
Quantitative continue (m)

ALTMAX altitude minimum

Quantitative continue

DIA

Différentiel d'altitude

3: 0 à 50- 50 à 200 - 200 à 900

DIST

Distance à l'entrée de l'exploitation

3: 0 à 15- 15 à 50- 30 à 120

PARCELLE

ANN

Année de création

Quantitative continue

(caractéristiques)

SUP

superficie

Quantitative continue

INDICE

SEMIS

espèce dominante à la mise en place 4: D,K,F,H

DOM

espèce dominante actuelle

*
4: D,K,F,H *

Alimentation eau

2: ravine 2, retenue 1

IN

Indice de nutrition en Azote

IP

Indice de nutrition en Phosphore

IK

Indice de nutrition en Potassium

HAUTEUR

HSP

Hauteur d'herbe moyenne présente sur pied en saison des pluies

D'HERBE

HSS

Hauteur d'herbe moyenne présente sur pied en saison sèche

(m)

(m)

Tableau 9: Les facteurs utilisés pour la mise au point des diagnostics jloristiques au niveau
parcellaire. Ils concernent les aspects pédomorpho/ogique du milieu, les aspects "spatiaux", les caractéristiques mêmes des parcelles, et
les caractéristiques biologiques du couvert végétal comme leur nutrition minérale, la hauteur d'herbe sur pied..

* Espèces semées ou bouturées les plus courantes D: Dactyle-Raygrass, K: Kikuyu
Espèces spontanées: F: Flouve, H: Houlque
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2. L'APPROCHE AGRO-ECOLOGIQUE AU NIVEAU DE LA PARCELLE POUR L'ETUDE
DES RELATIONS VEGETATION-PRATIQUES
a. Variables et paramètres étudiés
Cette phase de l'étude consiste à la mise en évidence des processus de "changements" qui affectent la
composition floristique en liaison avec la croissance et la nutrition minérale de la végétation sous le
contrôle des pratiques des éleveurs, les caractéristiques des parcelles et les paramètres du milieu. La
confrontation des données floristiques avec ces variables explicatives constitue la base de l'analyse
comparative.
(1). LA VEGETATION
Les observations concernant la composition floristique se réalisent donc à l'échelle spatiale de ces unités
de gestion, afin de conserver une coïncidence de perception avec l'échelle de mise en oeuvre des
pratiques. La réalisation des observations le long d'un transect couvrant l'ensemble de la parcelle, nous
permet de nous affranchir des hétérogénéités spatiales relevant de niveaux inférieurs comme la station,
dont nous tenons compte dans l'approche stationnelle.

(2). LES FACTEURS DU MILIEU
Chacune des parcelles est caractérisée par des paramètres pédo-morphologiques (Tableau 9) choisis
comme contraintes physiques du comportement de la végétation. Dans le respect d'une cohérence entre
les deux approches, ils ont constitué les critères d'échantillonnage qui ont structuré les observations
floristiques au niveau station. L'exposition a été déterminée à la boussole. La pente a été calculée à partir
de représentations cartographiques avec courbes de niveaux (Figure 38).

(3). LES FACTEURS CARACTERISANT LA PARCELLE

Les caractéristiques spatiales (Tableau 9) des parcelles sont des combinaisons des contraintes de milieu
et des choix d'aménagement de l'exploitant. Chaque parcelle hérite donc d'une forme, d'un différentiel
d'altitude, d'une distance à l'entrée de l'exploitation, autant de facteurs ayant une incidence potentielle sur
son utilisation, donc sur sa végétation. Les informations sont issues à la fois de mesures de terrain
(altimétrie, planimétrie) et du traitement cartograph,ique issu de ces mesures (formes, différentiel
d'altitude, distance à l'entrée).
Au niveau historique, chaque parcelle est également définie par une date de mise en place (défrichement
pour les prairies spontanées, semis ou bouturage pour les cultivées), et l'espèce dominante ou choisie à
cette période. La dominante actuelle est une variable directement issue de nos observations.
Une caractéristique biotique essentielle de notre étude, concerne les indices de nutrition minérale de la
végétation de chaque parcelle (cf 1° partie § III .B.3). Ils sont issus de prélèvements de végétation
analysés en laboratoire, selon les modalités découlant des expérimentations mis en place pour
l'établissement de ces diagnostics. Ils dépendent essentiellement des pratiques de fertilisation et du type
de sol, et sont un facteur important de l'évolution floristique de la végétation (SALENT et al., 1993 ). Les
hauteurs d'herbe présentes sur pied pour chaque parcelle en moyenne pour chacune des saisons sont
pris en compte et reflètent en partie les modalités d'utilisation des parcelles (cf 1° partie § III.C.2).
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b. Techniques d'observation
(1 ). UNE METHODE QUANTITATIVE

Afin de confronter l'évolution de la composition floristique des couverts prairiaux à l'échelle de la
parcelle à des facteurs écologiques (pratiques, milieu), nous avons eu recours à une méthode quantitative
d'étude de la végétation. La composition botanique des couverts prairiaux est un intégrateur écologique,
de ce fait elle constitue une donnée complexe qu'il est nécessaire de "quantifier". L'appréciation de
l'abondance relative des espèces semble notamment bien adaptée à la perception des effets des facteurs
de gestion. Nous avons adopté les principes de la méthode des relevés linéaires points-quadrats (DAGET
et POISSONNET 1969; 1971 ). Le comptage des espèces s'effectue par des points de lecture répartis le long
d'une ligne, ce processus de mesure permet de quantifier les contributions spécifiques des espèces
recensées.

(2). PROTOCOLE DE MESURES

Nous ne reviendrons pas en détail sur les diverses variantes existantes quant à la longueur du transect et
le nombre de points réalisés. Les auteurs de la méthode proposent comme référence des relevés portant
sur 100 points sur des lignes de 2 à 20 m. Dans des peuplements denses, les auteurs ont montré qu'audelà de 33 points, les résultats ne différaient pas significativement de ceux obtenus avec 100 points (FILY,
1986). Pour les couverts prairiaux de notre étude, encore peu étudiés, mais physionomiquement proche
de ceux où ont été établie la méthode, un nombre de 50 points de lecture nous semble un compromis
acceptable entre le temps disponible et une précision suffisante.

Nos observations s'effectuant au niveau de la parcelle, nous avons opté pour des observations
quantitatives le long de transect d'une longueur suffisante pour couvrir l'ensemble de l'hétérogénéité
infra-parcellaire. Il s'agissait de couvrir notamment l'ensemble de la toposéquence. Nos transects étaient
donc composés de 50 points de lecture réalisés sur une ligne de longueur variable selon la parcelle
(quelques dizaines de m à 200 m). Nous avons ainsi pu observer l'ensemble des parcelles dans un laps de
temps raisonnable. Par ce procédé de lecture, nous avons cherché, dans un premier temps, à privilégier la
variabilité inter-parcelle en lissant les variations internes indépendantes des facteurs que l'on souhaite
faire apparaître dans la discrimination de la végétation (les pratiques de gestion des parcelles). "La maille
d'échantillonnage doit être à la fois assez grossière pour absorber les fluctuations indépendantes des
hypothèses et assez fine pour détecter les situations intermédiaires et les points de divergence" (BRAUNOGUE, 1996).
Le transect est matérialisé par un ruban gradué en cm déroulé sur le sol, et les points de lecture par une
baïonnette (tube de 5 mm de diamètre) que l'on déplace et qu'on pose perpendiculairement sur le point de
visée. Malgré les précautions prises, la perturbation dans la végétation est inévitable, pour en tenir
compte, les espèces sont recensées dans un rayon de 2 à 3 cm autour de la baïonnette.
Le fait d'utiliser un pas d'observation variable, ne constitue pas un biais pour la distinction intra-classes
de la végétation qui forme la base de nos questions sur la mise en évidence des effets des pratiques. Nous
avons pu vérifier dans les traitements statistiques que les deux approches que nous utilisons (qualitatives
et quantitatives) donnaient, sur les plans factoriels des AFC, des trajectoires d'ensemble de la végétation
prairiale d'allures générales proches. Les divergences observées sont issues des facteurs privilégiés par la
méthode (le milieu pour l'une, les pratiques pour l'autre), ce qui était un des objectifs recherchés.
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Figure 33 : Vue générale du site expérimental « S3 » sur une prairie à Dactyle. Les dispositifs
expérimentaux sur la nutrition minérale et la croissance ont été installés au sein même des
exploitations suivies (exploitation l, zone pastorale du Nez de Bœuf. 1 900 m d'altitude).

Figure 34 : Vue rapprochée du dispositif« S3

»

avec station météorologique automatique.
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(3). CODAGE DES DONNEES

Nous venons de voir que la technique retenue dans le protocole d'observation renforce le choix du niveau
étudié pour orienter la mise en évidence des processus de gestion. Un 3° élément de discrimination réside
dans le choix du niveau de codage de l'information. Plutôt que de déterminer a priori ce choix sur le
terrain, parfois de manière irréversible, nous avons retenu un niveau de codage permettant un recodage
plus grossier au moment de l'analyse des données permettant de faire varier "le grain d'analyse".
Le recensement des espèces présentes se réalise par un comptage en "abondance". A chaque point de
visée, on compte le nombre de contact de chaque espèce rencontrée le long de la baïonnette. Chaque
parcelle peut être ainsi caractérisée par 3 niveaux de codage :
- le cumul des abondances de chaque point sur une ligne.
- la notion de recouvrement ne s'applique qu'au cumul des résultats car elle représente le nombre le
points de la ligne où l'espèce i est présente
- La simple présence d'une espèce sur la ligne

(4). ENREGISTREMENTS INFORMATISES SUR LE TERRAIN

Les relevés ont été saisis sur le terrain sur un micro-ordinateur portable Husky-Hunier (Figure 36) à
l'aide de "FLORE", un logiciel expérimental de saisie de relevés botaniques programmé à l'I.N.R.A U.R.S.A.D de Toulouse (BOUTOT et BALENT, 1989). Ce logiciel utilise une base de données contenantune
liste d'espèces que nous avons dû enrichir de celles rencontrées dans nos relevés, pour la plupart
pantropicales et absentes des prairies tempérées à partir desquelles "FLORE" a été conçu.
FLORE répond à deux objectifs. Il permet de gagner du temps en automatisant la saisie des relevés et
leur transfert direct sur micro-ordinateur compatible PC. Il remplace ainsi les traditionnelles grilles de
relevés espèces (en lignes) x points de visée (en colonnes) et leur transcription sur support informatique,
opération longue et fastidieuse, souvent source d'erreurs. Il présente également l'avantage de produire
des fichiers autorisant des traitements globaux sur la parcelle (cumul des points d'une ligne) et des
traitements point par point rendant compte de l'hétérogénéité intra-parcellaire.

( 5). REALISATION SIMULTANEE AVEC LES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES

Les relevés linéaires au niveau parcelle et les relevés phytosociologiques au niveau des stations des
mêmes parcelles se sont réalisés en même temps par économie d'échelle. Les remarques sur les
campagnes floristiques et les déterminations botaniques sont donc les mêmes que celles évoquées
précédemment.

3. ETUDE EXPERIMENTALE DE LA NUTRITION MINERALE DES PRAIRIES
a. Dispositifs et protocoles expérimentaux
(!). LES SITES ET LA MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS

Les sites ont été installés directement dans des parcelles exploitées par les animaux dans les exploitations
de notre suivi . Ceci impose un certain nombre de contraintes d'installation (mise en défens) et d'accès vu
la configuration des exploitations (Figure 33 et 34)).
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10 Blocs corres12ondant aux 10 traitements dont une parcelle témoin
(1 U: 1 unité correspond à 1 kg/ha)
- NO: sans azote, Nl: 150 U puis 250 U en 2° année
- P60: Phosphore à 60 unités (1 °année), P120: Phosphore 120 U
(dose retenue pour tous les cycles)
- K: Potassium: à 120 U
- Ca: Chaux magnésienne dosée à 1500 Kg/ha

Placettes où sont réalisées les couges d'herbe
Chaque bloc est découpé en 24 placettes de dimension 0.5m x 0.5m (0.25 m2)
6 passages avec 4 répétitions sont réalisés à chaque cycle
pour l'ensemble des blocs.
Le choix des placettes à prélever a été déterminé par tirage au sort

Figure 35: Schéma des dispositifs expérimentaux sur la nutrition minérale mis en place en 1993 et 1994.
Le 1° cycle de saison des pluies /993 réalisé sur 6 sites ([ab/eau 6) a utilisé ce plan expérimenla/ comprenant JO combinaisons de lrailemenls.
Dés le 2° cycle (saison fraiche 1993, les lraitements à 60 unités de Phosphore ont été remplacés par des lraitements cumulatifs à 120 unités de P
(un premier apporl précède de 2 mois l'apporljait à la mise en place de l'essai correspondanl au temps tO de la repousse de l'herbe). Un seul site
de référence (S3) afail l'objet de 3 cycles d'étude prenant en compte un ejfel année et un effet cumulatif pour le Phosphore.
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Chaque site est composé de différents blocs, correspondant aux différents traitements (Figure 35).
Chaque bloc fait l'objet d'un niveau d'apport particulier des éléments étudiés (0 ou une dose donnée) pour
constituer la variable contrôlée. Les apports d'engrais minéraux ont été effectués le jour même d'une
coupe de régularisation et correspondent ainsi à la repousse de l'herbe ( condition de validité de la
méthode). Les sites S2bis et S3 ont fait l'objet d'apports cumulatifs de phosphore effectués en 2 temps, 2
mois avant la coupe de régularisation et le jour même. L'azote est apporté sous forme d'ammonitrate (28
%), le phosphore sous forme d'hyperphosphate (27 %) , le potassium sous forme de chlorure de
potassium à 60 % et le calcium par de la chaux magnésienne.
_C haque bloc de traitement est divisé en 24 placettes (de 0.5m x 0.5m) matérialisées par un système de
piquetage (Figure 34).
Les premiers résultats obtenus lors de la phase d'échantillonnage (§ 11.C), nous ont guidés dans le choix
des niveaux d'apport. La recherche de doses non limitantes nous a conduit à passer d'apports de 150 kg
d'azote à l'hectare (dose non limitante de la courbe de référence) à 250 kg/ha (DURU corn pers). Vu son
comportement particulier, 2 doses de phosphore ont été testées, 60 et 120 kg/ha, le potassium a été
apporté à raison de 120 kg/ha.

(2). MESURES SUR LE VEGETAL

Le dispositif est conçu pour réaliser 6 coupes avec 4 répétitions pour chaque traitement (les placettes
mesurées sont déterminées par un tirage au sort). Les mesures effectuées consistent à une coupe de
l'herbe sur les 0.25 m2 des placettes à une hauteur de 2 cm environ à l'aide de microtondeuses de jardin.
La matière verte de chaque élément est pesée, un échantillon des 4 répétitions est séché à l'étuve puis
pesé afin de déterminer le taux de matière sèche. Cet échantillon sera ensuite analysé en laboratoire pour
déterminer la composition chimique des éléments N, P, K, Ca par une analyse standard au laboratoire du
CIRAD à St Denis.
Au démarrage des essais, les conditions de validité du modèle de dilution de l'azote nous ont imposés des
prélèvements à des rendements minimum de 1t à 1.5 t7 3 dans la pratique (DURU corn pers) jusqu'au stade
de l'épiaison. Nous avons donc adapté la durée du cycle de prélèvement et les dates de coupes aux
espèces et à la saison. En général, la première coupe a lieu entre 20 et 45 j de repousse après la coupe de
régularisation, la dernière entre 2 et 3 mois après cette date, avec des intervalles de 10 à 25 jours. Les
valeurs les plus élevées correspondent aux prairies spontanées à Flouve.
Certains prélèvements ont fait l'objet d'analyse de la digestibilité au laboratoire CIRAD à St Denis (en
nombre limité du fait des coûts élevés). Le choix a été réalisé par rapport au critère de nutrition (Corn.
pers. DURU). Un ensemble de couple de mesure représentant à priori la situation la plus défavorable
(témoin) et la situation la plus favorable (traitement avec apport d'azote, de phosphore et de chaux), ont
été sélectionné dans plusieurs types de prairies à diverses saisons.

Des relevés f/oristiques ont été effectués par la méthode des points-quadrats (ligne de 50 points tous les
10 cm). Pour chaque site, deux lignes ont été réalisées, la première correspond à l'ensemble des
traitements sans azote et la seconde aux traitements avec azote.

73

des test étai ent effectués sur les interparce ll es afin de déterminer la date de 1° coupe
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(3). OBSERVATIONS ET MESURES SUR LE SOL
Sans chercher à décrypter les processus complexes du sol, considéré alors comme "boîte noire" (BALENT
et al., 1993), l'étude de la nutrition minérale des couverts prairiaux nécessite la connaissance de quelques
caractéristiques du sol. Il s'agit d'apprécier l'effet des caractéristiques du sol et des pratiques de
fertilisation sur le niveau de nutrition minéral. Nous avons donc recours à une description sommaire du
sol et à des analyses de terres diverses, comme exposé précédemment, afin d'expliciter certains
particularismes locaux du comportement des éléments minéraux. Les prélèvements de sols ont été
effectués sur un échantillonnage de placette, afin d'établir certaines relations entre les dynamiques de
prélèvement et certaines caractéristiques74 classiques du sol, comme le ph, la teneur en azote, Je
complexe absorbant.

Concernant les problèmes de disponibilités du phosphore, afin de mieux cerner le phénomène de
blocage qui singularise le comportement de cet élément dans les andosols en particulier, nous avons été
amenés à tester certaines hypothèses. Pour un certain nombre d'échantillons la teneur en Aluminium
échangeable a été dosée. Afin de compléter la méthode d'extraction du phosphore utilisée en routine à St
Denis, nous avons envoyé des échantillons dans des laboratoires en métropole utilisant soit des méthodes
d'extractions différentes 75 , soit des méthodes plus complexes basées sur les cinétiques d'échange entre les
différents pools d'ions phosphate du soF 6 • La description et la pertinence de ces différentes méthodes
seront discutées dans les résultats.

(4 ). ENREGISTREMENTS METEOROLOGIQUES
Les facteurs météorologiques ont été enregistrés sur chaque site pour la pluviométrie. La température, le
rayonnement ont été collectés auprès de Météo France. Nous avons également disposé d'une station
d'enregistrement de la température sur le site principal du Nez de Boeuf, puis d'une station automatique
complète mais fin 1994 seulement.

b. Mise en oeuvre dans l'analyse du fonctionnement des prairies

A l'échelle de la parcelle
Les indices de nutrition N, P, K ont été mis en oeuvre dans la phase consistant à analyser les processus
biologiques sous la dépendance des pratiques au niveau de la parcelle. Ces outils ont ainsi permis de
porter un diagnostic sur l'état nutritionnel de chacune des l 00 parcelles composant les 6 exploitations
suivies afin de le relier aux pratiques en liaison avec les autres variables étudiées, en particulier la
végétation (§ III.A.2).
Il a été effectué chaque année un diagnostic par saison, soit au total 4 passages (saison des pluies et
saison sèche et fraîche 1993 et 1994). Travaillant sur des parcelles exploitées, pour respecter les
conditions de validité de la méthode, seules les situations de repousse avant sénescence ont été retenues
dans l'analyse des résultats.
Pour chaque parcelle, les prélèvements se sont réalisés le long du transect défini pour l'étude floristique,
qui prend en compte l'ensemble de l'hétérogénéité parcellaire. Le nombre d'échantillons prélevés varie de
74

Ces analyses ont été effectuées au Laboratoire d'Analyse du CIRAD à St Denis.
Association des Laboratoires Agro-alimentaires du Sud Massif Central, Aurillac.
76
En collabo ration avec J.C FARDEAU du Département Production Végétal du Centre d'Etude atomiq ue National de Cadarache
75
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5 à 10 en fonction de la taille et de l'hétérogénéité de la parcelle. Chaque prélèvement est pesé "en vert"
sur le terrain, l'ensemble est mélangé pour constituer un échantillon moyen qui sera séché en étuve au
laboratoire, pesé pour déterminer le taux de matière sèche, puis envoyé à l'analyse au laboratoire du
CIRAD à St Denis. Le tout donne pour chaque parcelle le rendement moyen à l'hectare, et les teneurs
moyennes des éléments N, P, K afin de calculer pour chaque parcelle les indices de nutrition
correspondants. Pour un des passages, une analyse complète de la composition chimique a été effectuée.
Dans l'analyse au niveau parcelle, ces résultats permettent aussi l'établissement de relations entre les
niveaux de nutrition et les pratiques des éleveurs (fertilisation ...). La situation des différents types de
prairies testés par rapport aux modèles de dilutions.

A l'échelle de l'exploitation
Dans la phase d'analyse de cas au niveau exploitation, les résultats seront également mobilisés en terme
de comparaison du niveau général de fertilité et de son incidence sur le fonctionnement du système
fourrager et sur les productions.

4. ETUDE EXPERIMENTALE DE LA CROISSANCE ET DE LA HAUTEUR D'HERBE DES
PRAIRIES

Pour les espèces tempérées, nous avons pu bénéficier d'acquis sur la plante modèle qu'est le dactyle (cf
1° partie § 111.C.2). Pour certaines espèces comme le Kikuyu (graminée stolonifère) les données restent
très fragmentaires (HUGHES et al., 1988; KOSTER et al., 1992; VAN DER GRINTEN et al., 1992; FULKERSON et al. ,
1993; DUGMORE et al., 1996). Pour cette espèce, nous n'avons chercher qu'à créer des références partielles
pour des raisons déjà invoquées (temps ... ), en complément de travaux locaux (GILIBERT, 1981; BIGOT et
FONTAINE, 1988; MICHELON et TECHER, 1996).

a. Méthodes et dispositifs expérimentaux
(1). UN OUTIL DE MESURE DE LA HAUTEUR D'HERBE: L'HERBOMETRE AUTOMATISE

La mesure indirecte de la biomasse aérienne herbacée à travers la hauteur d'herbe offre de nombreux
avantages. C'est une mesure non destructrice, rapide permettant un nombre de mesures important. Elle
peut être réalisée avec des appareils mécaniques (herbomètre à plateau ... ), cependant la saisie
automatisée des informations devient vite indispensable si l'on veut traiter statistiquement un grand
nombre de données comme dans notre cas. Un système de mesure électromécanique a donc été adopté :
Je "sward-stick" automatique (Figure 36).
Il dérive du "sward-stick" mécanique constitué d'une règle graduée en cm autour de laquelle coulisse un
curseur en plexiglas dont Je déplacement s'effectue à la main (BOSSUET et al., 1992). Après l'avoir testé,
les auteurs ont conçu une version électromécanique plus élaborée77 , l'appareil encore expérimental est
encore en évolution. Sa connexion sur Je terrain à un ordinateur portable assure au-delà de la lecture
l'enregistrement automatique des mesures, un menu d'identification (date, parcelle ... ) et le calcul de la
moyenne en fin de mesure. L'ensemble autorise la réalisation rapide d'un grand nombre de mesures
transférables sur PC et facilement exploitables pour des traitements statistiques informatiques.

77

Issu d'un partenariat entre l'INRA et l'entreprise A.P.I Electronique à Castanet Tolosan
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Figure 36: Photographie du
hauteur d'herbe.

«

sward stick » automatique relié à un organiseur portable pour les mesures de

Safomze actuelle est constituée d'un guide métallique dans lequel coulisse verticalement une tige avec une crémaillère au bout de laquelle un curseur
transparent établit le contact avec l'herbe. L'ensemble coulisse au gré de la hauteur mesurée et entraîne un pignon denté relié à des composants
électroniques dans un boîtier permettant une lecture digitale et faisant office de poignée muni d'un déclencheur de la mesure. Le boîtier est relié à un
ordinateur PC portable« tout-terrain » (ou un organiseur) qui enregistre chaque mesure dans un fichier récupérable sousfonnat DBASE. La hauteur
d'herbe maximum mesurable est de 80 cm, elle peut être doublée en option. C'est le même ordinateur (HUSKY HUNTER) qui est utilisé pour
l'enregistrement des donnéesfloristiques cl l'aide du logiciel Flore. Par la suite, nous avons da nous équiper d'un organiseur assurant le même rôle
afin d'assurer la réalisation de ces observations en même temps.
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La prise de la mesure s'effectue dès qu'un contact est établi entre le curseur de l'appareil et le couvert
végétal, ou éventuellement le sol nu.

(2). LES DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX DE MODELISATION DE LA CROISSANCE

L'étude de la dynamique d'accumulation de la biomasse s'est réalisée directement à partir des coupes
d'herbe effectuées selon le protocole établi pour l'étude de la nutrition minérale (§ III.A.3, Figure 35).
Des mesures de hauteur d'herbe ont été effectuées avant chaque coupe d'herbe sur chacune des
répétitions de l'ensemble des placettes observées pour les 6 passages. Chaque placette de 0.25 m2 a fait
l'objet de 5 mesures de hauteur d'herbe qui s'avèrent suffisantes pour prendre en compte l'hétérogénéité
d'une telle surface (DURU corn. Pers.). La mesure simultanée du rendement et de la hauteur d'herbe ont
permis des investigations sur les relations hauteur et masse d'herbe.
Nous avons donc pu observer les croissances mais de façon partielle. Nos expérimentations d'abord
conçues pour l'étude de la nutrition minérale, n'ont couvert que la phase de croissance à partir de 1,5 t de
MS/ha (condition de validité des lois de dilution à l'époque). Nous n'avons donc pu à l'époque prendre en
compte la phase de mise en place des feuilles ( cf 1° partie § III.C. l.b ). Les mesures ont été réalisées
jusqu'à la floraison mais les placettes où une verse était constatée ont été écartées.
b. Mise en oeuvre dans l'analyse du fonctionnement des prairies

A l'échelle de la parcelle
Dans l'analyse du fonctionnement des prairies au niveau parcelle, les données fournies par l'indicateur
"hauteur d'herbe" sont exploitées dans diverses phases grâce au protocole conçu pour permettre une
cohérence et une complémentarité des observations et mesures. Dans la continuité des expérimentations
analytiques, on testera à une autre échelle les relations hauteur d'herbe / masse d'herbe / niveau de
nutrition, ainsi que les correspondances entre la croissance de l'herbe et les pratiques d'exploitations des
parcelles. La hauteur d'herbe sur pied (biomasse récoltable) en fonction de la saison est également une
variable explicative mobilisée dans l'analyse des relations flore/pratiques/milieu (Tableau 9).
Des mesures périodiques ont été effectuées sur la centaine de parcelles qui les composent. Au total 9
passages ont permis un rythme de 2 enregistrements par saison de 1993 à 1994. Pour chaque parcelle,
des mesures de hauteur d'herbe distantes d'environ 5 m sont réalisées le long du transect défini pour
l'étude floristique et les prélèvements pour les diagnostics de nutrition minérale. L'ensemble de
l'hétérogénéité parcellaire est donc couvert, on obtient en quelque sorte un "profil" du volume d'herbe.
Pour 8 des passages, des échantillons de biomasse ( de 5 à 10 selon la taille de la parcelle) ont été
prélevés, pesés en vert sur le terrain, puis un mélange séché à l'étuve permet d'évaluer le taux de MS
donc la biomasse récoltable. Ceci permet entre autre d'accéder à l'analyse des relations hauteur /
biomasse, non plus seulement en parcelle expérimentale, mais directement dans les parcelles des
exploitations. De plus, pour 4 de ces passages les prélèvements d'herbe étaient communs au protocole de
diagnostic de nutrition minérale.

A l'échelle de l'exploitation
Dans la phase d'analyse de cas au niveau exploitation, des diagnostics de fonctionnement du système
fourrager seront possibles par estimation de l'herbe offerte, des pertes par sénescence et des hauteurs
d'herbe résiduelles croisées avec les pratiques d'exploitation et les chargements.
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Figure 37 : Photog raphie aérienne d'une exploitation en lanière des Hauts de l'Ouest
(exploitation 5 du suivi) avec des contraintes topographiques importantes. L'ensemble des
parcelles détermine la structure spatiale de l'exploitation.
Les caractéristiques physiques de chaque exploitation entraînent un certain nombre de contraintes liées au milieu, elles interfèrent
avec les modes d'exploitation de l'éleveur. C'est le niveau clé de l'étude des relations végétation-pratiques-milieu.
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B. L'EXPLOITATION
1. CARTOGRAPHIE

L'établissement d'un référentiel parcellaire pour modéliser l'évolution de la végétation prairiale sous
l'effet des pratiques concernées se réalise au niveau de la parcelle, unité géographique et unité de gestion.
Nos observations et enregistrements se situent à l'échelle des parcelles, espaces dé limités et découpés,
dont l'ensemble forme une exploitation. Ces parcelles sont caractérisées par des paramètres physiques et
des mesures, des observations effectuées sur la végétation, le sol, elles sont l'objet de pratiques
d'exploitation. L'ensemble se prête donc bien à une représentation cartographique de ces diverses
informations . Sans atteindre le stade d'analyse cartographique permise par un S.I.G, cette visualisation
graphique des données mesurées, observées ou recueillies, a contribué sur plusieurs plans à notre
recherche.
Cet important travail de cartographie a été nécessaire, à la fois comme support d'investigation, d'analyse
et de restitution 78 aux éleveurs coopérants à l'opération. Dans un premier temps, il était en effet
indispensable d'effectuer un repérage géographique du parcellaire des six exploitations de notre
échantillonnage. Il s'agissait de dresser des plans afin de pouvoir se repérer au cours des multiples
passages effectués pour les mesures et observations de la végétation et du sol. Ces plans de parcellaire
ont servi de support cartographique pour la restitution des résultats aux éleveurs chez qui nous
travaillions. Dans l'appréhension de certains paramètres du milieu physique, indispensable à l'analyse des
données, nous avons fait le choix de recourir à des techniques cartographiques (mesures de surfaces, de
pentes, distances d'accessibilité ... ). Enfin, le croisement de certaines données, du type
pratiques/caractéristiques de la végétation, était intéressant à réaliser de façon graphique en complément
d'un traitement statistique.
Techniquement, nous avons procédé par photo-interprétation79 stéréoscopique de photographies
aériennes en couleur (Figure 37) au 20 000° (mission I.G.N, 1989). La photo-interprétation consiste à
faire correspondre à un objet de la photographie, la réalité du terrain, ou du moins "sa traduction mentale
dans l'esprit de l'interprète" (LEO et DIZIER, 1987).
Nous avons également utilisé des fonds topographiques I.G.N au 10 000° (1993) et ses dérivés au
5 000°. L'ensemble a été corrigé et actualisé par un planimétrage80 sur le terrain de l'ensemble des
parcelles avec les intervenants de la Chambre d'Agriculture sur le réseau E.B.D dont font partie les
exploitations suivies. Les interprétations obtenues (limite du parcellaire et composant du milieu) ont
ensuite été retranscrites sur informatique. Les traitements cartographiques ont été réalisés sur P.C à l'aide
de différents logiciels 8 1 capables de produire des plans des parcellaires en 2 dimensions (Figure 38)
pouvant être associés à des données sur les parcelles (pratiques, caractéristiques) et en 3 dimensions afin
d'intégrer le relief (Figure 39).
78

Sur la base du pl an de l'exp loitation , la restitution de cartes sur l'état et l'exploitation de chacune de ses parcelles apparaît plus
lisible par l'éleveur que le déchiffrage d'un planning fourrager (type I.T. E. B) ayant servi à l'enregistrement de ces pratiques.
79
La photo-interprétation s'est réali sé au Service Télédétection du CIRAD-EMVT avec l'appui technique de G. FORGIARINI
80

Selon les cas, il a été utlisé un topofil, un compas, une lunette à visée optique et un théodolite. Ces 2 derniers appartenant à la
chambre d'agri culture qui dispose d'un logiciel de calcul des surfaces (Calcaire) à partir de ces différents outils de mesures.
81
- MAPV IEWER (Go lden softw are): représentation cartographique des données associées aux parcelles
- WINSURFER (Golden software): représentatio n en 3 dimensions du parce ll aire des exploitations. Outre une visualisation
marqu ante des contraintes topographiques, ell es ont permis entre autres des calculs de différentiels d'altitude, de pente. Les courbes de
niveaux issues des fo nds topographiques (dess in P.THOMAS) on t été digitalisées à l'INRA-URSAD de Toulouse par G. BALENT et
X..CULOT.
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Figure 38: Représentation de l'exploitation 5 en 2 dimensions avec les courbes de niveaux issues de
fonds topographiques (équidistance 5 111). Ce type de représentation permet notamment des calc11/s de pente et de différentiels d'altitude.
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Figure 39 : Cartographie en 3 dimensions de l'exploitation 5.

La

cartographie a é1é ob1enue après pho10-in1erprétmion de

pho1ographies aériennes (source: mission I.G.N 1989) el Lllilisation de cartes I.G.N (1110000 el l /5000) réactualisées par plani111é1rage el scannage des
cou rbes de niveau.
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INTITULE

UNITE

N

Cumul des apports annuels d'azote

Kg/ha

p

de phosphore

K

de potassium

TYPE

CODE

PRATIQUES
AGRONOMIQUES

ANN
SEMIS

Année de création*
espèce dominante à la mise en place (D,K,F,H) *
Alimentation eau (ravine ou retenue)*

pâturage tournant

MODE

récolte par ensilage

D'EXPLOITATION

CSP

Charge instantanée annuelle corrigée des apports
et/ou des récoltes
pour la saison des pluies

UGB par ha
par Jour
d'utilisation

CONDUITE

CSS

pour la saison sèche et fraîche

de la parcelle

DU

IAN

PATURAGE

ISP

moyenne pour la saison des pluies

ISS

moyenne pour la saison sèche et fraîche

PRATIQUES

CAN

DE

Intervalle moyen annuel entre 2 passages

jours

PSSA

Nombre de passages annuel

nb

PSSP

Nombre de passages en saison des pluies

de

PSSS

Nombre de passages en saison sèche et fraîche

SJA

Temps de séjour moyen annuel

SJSP

moyenne pour la saison des pluies

SJSS

moyenne pour la saison sèche et fraîche

RPAN

Temps de repos moyen annuel

RPSP

moyenne pour la saison des pluies

RPSS

moyenne pour la saison sèche et fraîche

passages
Jours

Jours

Tableau 10 : Liste des principales variables de pratiques habituellement mises en oeuvre par les
éleveurs et prises en compte dans l'analyse du fonctionnement des prairies.
Les détails des calculs sont en annexe 5.

*

variables déjà signalées au § Ill.A.2.a comme descriptives des parcelles mais qui peuvent aussi être considérées comme le résultat de

décisions de l'éleveur.
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2. LES PRATIQUES ETUDIEES
Notre étude prend en compte trois grands types de pratiques mis en oeuvre par les éleveurs (Tableau 10):
les pratiques agronomiques, les pratiques de conduite, les pratiques d'exploitation.
Notre suivi en exploitation s'est déroulé sur la période 1992, 93 , 94 pendant laquelle les observations et
les mesures de terrain ont été effectuées. Les pratiques ont été enregistrées également sur cette période et
nous avons pu constater qu'elles étaient relativement régulières d'une année à l'autre hormis de légères
variations, résultat d'adaptations à des variations climatiques interannuelles. Comme c'est souvent le cas
dans ce type d'étude, c'est donc la moyenne des variables de pratiques qui est retenue dans l'analyse des
données (régime de perturbation). Dans certains cas flagrants de pratiques très irrégulières d'une année à
l'autre, nous avons alors pris cet élément en compte comme source de perturbation. Les pratiques
perturbantes relèvent plus généralement soit d'une échelle intra-annuelle liée au contraste saisonnier très
marqué à la Réunion, où d'une échelle à moyen terme au sein de laquelle des perturbations importantes
sont survenues dans l'historique de la parcelle qu'il faut reconstituer.

a. METHODE D'ACQUISITION
Depuis fin 1991 , E.B.D (Elevage Bovin Demain), réseau d'acquisition de références technicoéconomiques sur les élevages bovins a été mis en place à la Réunion par la Chambre d'agriculture
(LAPORTE, 1992). La finalité de cette démarche est de fournir un appui technique aux éleveurs à partir
d'un diagnostic de situation basé sur la confrontation à des types préalablement identifiés (REUILLON,
1991). Fin 1992, une collaboration s'est instituée entre la Chambre d' Agriculture et notre action de
recherche sur 6 des 14 élevages suivis par E.B.D (BLANFORT et al., 1995).
Travailler au sein de ce réseau offrait des sites privilégiés (cadre technico-économique) nous permettant
l'acquisition d'information sur les pratiques. Il a paru intéressant d' associer deux démarches
complémentaires permettant un échange d' informations et d'outils sur des sites communs. Vn travail en
commun s'est aussi réalisé notamment pour la constitution des plans de parcellaire. Ces plans sont un
préalable indispensable à la collecte d'information puisque chaque parcelle est identifiée par un numéro
et un nom d'usage afin d'assurer une continuité et un dialogue entre l'éleveur, le technicien d'encadrement
et le chercheur.
Les données utilisées sont donc issues de ce suivi, caractérisé par une périodicité telle que l'on peut
estimer qu'aucun événement important n'échappe à l'observateur (LANDAIS et SISSOKHO, 1986).
Les outils utilisés par E.B.D comportent:
- un planning d'exploitation des surfaces (annexe 6)
- une fiche de suivi des effectifs animaux
- les suivis techniques et économiques de l'E.D.E ( contrôle de croissance, contrôle laitier, contrôle
de gestion ... )
- les inventaires I.P.G (Immatriculation Pérenne et Généralisée).
L'ensemble permet l'enregistrement82 continu dans le temps de nombreuses informations collectées par
des visites régulières du technicien chargé de .l'encadrement habituel de l'exploitation. Les mouvements
du troupeau sur l'ensemble des parcelles d'une exploitation et parallèlement les variations d'effectifs,

82

Se lo n le cas, l'é leveur (où ses enfants dans les cas de problème d'alph abétisation) note directement les in formations sur son
pl anning ou dans un carnet, dans ce cas le planning est reconstitué lors du passage du technicien.
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nous ont fourni les moyens de calculer les divers critères de conduite des pâturages. Les apports de
fertilisation minérale et organique, les opérations d'entretien de chaque parcelle, les dates de chantier
d'ensilage sont notés.
Ces collectes d'information sont complétées des entretiens informels avec les éleveurs au gré des
rencontres sur le terrain ou chez l'éleveur. Cette intégration, difficile au début, débouche sur des
discussions où l'on peut accéder à ce que LANDAIS et SALENT (op. Cit.) appelle "l'intelligence des
pratiques" . Il est en effet important de comprendre les raisons, les déterminants de la mise en oeuvre des
pratiques (bases de la notion de pilotage), sous peine de remettre en cause les avantages et les principes
du travail en ferme. Nous avons également effectué des restitutions régulières au fur et à mesure de nos
avancées chez chacun des éleveurs participants. Ces rencontres, avec le (les) techniciens d'encadrement,
sur la base d'évaluation concrètes des prairies sont également le lieu de discussion des pratiques en cause
et des raisons de leur mise en oeuvre.
Objectifs et conséquences des pratiques, les résultats technico-économiques sont également des produits
du suivi dont nous avons pu disposer. Les performances zootechniques et économiques sont intégrées
dans diverses parties de notre étude en tant "qu'indicateur final" 83 .

b. MISE EN OEUVRE DANS LES DIFFERENTS NIVEAUX DE L'ETUDE
Un des principes de notre démarche consiste à observer les changements d'état de la végétation à
différents niveaux de perception puis de les croiser dans un deuxième temps à un ensemble complexe de
pratiques afin d'en dégager les plus déterminantes. Nous appliquerons donc ce principe aux différents
niveaux de notre étude déjà décrits, dans le but de s'affranchir du décalage continu de la réponse par
rapport au stimulus (1 ° partie § III.A.2).

A l'échelle de la parcelle
Dans l'analyse du fonctionnement prairial au niveau parcelle, le diagnostic consiste à comparer des états
observés à l'aide des indicateurs biologiques à des référentiels et d'attribuer la différence à une ou des
pratiques de gestion parcellaire.

A l'échelle de l'exploitation
1

Dans l'analyse de cas des exploitations suivies, on peut comparer les fonctionnements de plusieurs
systèmes fourragers, les rattacher au fonctionnement général de l'exploitation pour mieux comprendre les
processus de décision des pratiques. Il ne s'agit donc plus de s'appuyer sur des outils statistiques, mais
d'établir des analogies, des correspondances et d'en comprendre les raisons, mais toujours par rapport aux
modèles biologiques établis (LANDAIS et SALENT, 1993).

Dans ce travail, les performances zootechniques et le comportement économique de l'exploitation ne sont
pas des objets d 'étude à part entière. Dans les limites permises par le protocole, il s'agit de tenter de les
co nfronter à des états de ressources herbacées, e lles-mêmes reflets de pratiques de gestion. L'étude de
cas en sera un niveau d'analyse privilégié.

83

Différents critères d'expression de la croissance, de la production de lait, des performances de reproduction, des coûts de revient,
des gain s ...

113

IV.

TRAITEMENT DES DONNEES

Au-delà d'un simple outil, l'analyse des données relève à part entière de nos options méthodologiques
essentielles. A partir de questions posées, d'hypothèses, des bases théoriques sont adoptées, des
processus sont étudiés selon un protocole par des observations, des mesures qui génèrent des données.
L'analyse des données a alors la mission de les valoriser à travers diverses techniques (pas forcément
statistiques) qui vont donner lieu à des interprétations et des discussions, c'est à dire les résultats. C'est
donc un support important de la réflexion.
Nous parcourons donc dans ce sens les diverses méthodes de traitement des données qui ont été amenés à
mis en oeuvre dans les différentes facettes de notre étude.

A. LES ANALYSES DE DONNEES CONVENTIONNELLES UNIFACTORIELLES
Les statistiques conventionnelles paramétriques et non paramétriques peuvent rentrer dans deux
grandes catégories qui par extension restent applicables aux concepts des analyses
multidimensionnelles:
- celles qui comparent des objets
- celles qui étudient la dépendance entre des descripteurs
Selon LEGENDRE et LEGENDRE (1984b) les objets sont les échantillons représentant les individus d'une
population. Les descripteurs désignent les variables, les caractères, les attributs au moyens desquels sont
comparés ou décrits les objets de l'étude. Ils peuvent être d'ordre quantitatif, soit continus ou discontinus
(classes d'abondance équidistante). Les descripteurs semi-quantitatifs représentent des cotes d'abondance
progressives (du type cote d'abondance-dominance de Braun-Blanquet). La catégorie des descripteurs
qualitatifs est souvent considérée comme la plus gênante car non continu.
Nous avons eu recours à la statistique monofactorielle84 à diverses étapes de notre étude. Nous ne ferons
pas un descriptif de ces techniques considérées comme classiques, nous les évoquerons rapidement au
moment de leur utilisation dans les résultats. Nous avons également utilisé des méthodes graphiques
toujours dans le but de comparer ou d'apprécier une dépendance, notamment dans le traitement des
données des expérimentations analytiques sur la nutrition minérale (courbe de dilution ... ). Nous avons
par ailleurs déjà signalé le recours à la représentation cartographique des données et observations sur les
parcelles des exploitations suivies.

B. LES ANALYSES MULTIDIMENTIONNELLES
A la différence des méthodes précédentes, les méthodes statistiques "multidimensionnelles" s'attachent à

appréhender "une réalité à facettes multiples". "Les données écologiques 85 se présentent en effet
généralement sous la forme d'ensembles de variables, dont la complexité s'avère telle qu'elle dépasse les
capacités du traitement élémentaire" (LEGENDRE et LEGENDRE, 1984b ). Les auteurs emploient les termes
mathématiques évocateurs d'hyperespace, d'hypervolume pour qualifier des espaces dont le nombre de
84
85

Les logiciels utili sés so nt SYSTAT for Wi nd ows (SYSTAT, 1992) et SPSS.

Les méthodes de ce chap itre so nt présentées en référence à l'analyse d'un tableau floristique et aux relations e ntre la végétation et le
milieu, ceci afin de clarifier l'exposé. Dans notre étude, elles ont été appliquées à d'autres types de données , nous les avons
notamm ent mis en oeuvre dans l'analyse de la diversité de l'é levage bovin et dans l'anal yse de la structure des pratiques.
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dimensions est fixé par le nombre d'objets et de descripteurs en jeu. Elles nécessitent inévitablement le
recours à l'informatique86 , ce qui explique en partie son utilisation encore limitée vu le développement
somme tout récent de la micro-informatique.
Les analyses multidimensionnelles n'échappent pas dans leur conception aux principes fondamentaux de
dispersion et de corrélation. Leur intérêt essentiel est de respecter, d'intégrer la complexité du milieu
observé 87 et de synthétiser une information non aléatoire en la représentant, rapidement et de façon
rigoureuse, sous des formes perceptibles à l'entendement humain. Elles font apparaître la structure de
tableaux de données volumineux et illisibles dans leur forme brute.

L'arsenal des techniques multidimensionnelles peut se classer au sein de trois grands types de méthode :
- Le groupement, l'ordination sont utilisés principalement pour la description d'un grand nombre d'objets
définis par un grand nombre de variables, elles visent à synthétiser et à quantifier la diversité et la
variabilité d'un ensemble de relevés floristiques par exemple.
- L'interprétation des structures complexes est mise en oeuvre dans un deuxième niveau plus explicatif

qui consiste à mettre cette variabilité en relation avec des variables de milieu et de pratique pour ce qui
nous concerne.
Les analyses multidimensionnelles présentent des analogies nombreuses avec les concepts de l'écologie,
ce qui en fait un outil particulièrement adapté à cette discipline (BRAU-NOGUE, 1996). Des auteurs anglosaxons (AUSTIN, 1968; FISHER, 1940; WHITAKER, 1960 in CHESSEL et MERCIER, 1993) avaient entre autres
développé la réflexion sur l'ordination par des méthodes comme la moyenne pondérée (weighted

averaging).

LACOSTE et ROUX (1971; 1972) ont fait partie des premiers, en France, à utiliser l'AFC pour la

définition de groupes de végétation et de leurs relations avec le milieu (cf 1°partie§ III.A .. b).

1. LA DESCRIPTION DES STRUCTURES, LA MESURE DE LA RESSEMBLANCE
Un des objectifs de base du traitement des données écologiques, et ce bien avant l'avènement de
l'informatique, était de mesurer la ressemblance entre les objets d'une étude ou entre les variables qui
servent à les décrire (LEGENDRE et LEGENDRE, 1984a) et de faire apparaître leur variabilité. Elle passe par
deux méthodologies, l'ordination et le groupement, dont nous utiliserons la complémentarité en
particulier pour la mise en évidence des correspondances entre espèces et relevés floristiques .
a. L'ordination en espace réduit
L'ordination consiste à disposer des point-objets le long d'axes correspondant à des relations d'ordre. La
solution multidimensionnelle à la description d'un grand nombre d'objets et de descripteurs de ces objets
équivaut à figurer la dispersion des objets dans un graphique multivariable comportant autant d'axes
(facteurs) que de descripteurs. Sa projection permet de représenter de façon optimale, dans un espace
réduit (plan factoriel) , l'ensemble de la variabilité de la matrice multidimensionnelle de données
(LEG ENDRE et LEGENDRE, 1984a). L'ordination se réalise par deux grandes catégories de techniques

reposant sur deux approches écolog iques de la végétation.

86

No us avons utilisé pour les anal yses multidimensionnelles essentiellement les logiciels BIOM ECO (Praxème) et ADDAD
Un nuage de p points objets (relevés de végétation) est compris dans un espace à n-1 dimensions, n étant le nombre de
descripteurs, ici les es pèces (LACOSTE, 1980).

87
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(1). ORDINATION DIRECTE DES DONNEES "A PRIORI'

Elle consiste à étudier la distribution des espèces sur un gradient écologique défini "à priori". Chaque
espèce est affectée "à priori" d'un indice (ex: valeur pastorale) qui la positionne le long d'un gradient de
milieu, les relevés sont ensuite ordonnés "à posteriori" par la moyenne de ses espèces. La méthode
symétrique est celle des profils écologiques (CHESSEL et MERCIER, 1993).
L'une comme l'autre présentent des défauts majeurs, le premier étant de ne pas être optimales puisque la
qualité des ordinations calculées est étroitement dépendante de la qualité de l'ordination "à priori".
D'autre part, nous avons déjà abordé le problème de l'extrapolabilité de la valeur informative d'une
espèce. L'hypothèse implicite que les facteurs du milieu sélectionnés expliquent une part importante de
la variabilité n'est pas non plus garantie. Enfin ces approches ne rendent pas compte des relations entre
espèces

(PRODRON

et LEBRETON, 1994).

(2). ORDINATION INDIRECTE "A POSTERJORF'

Nos choix méthodologiques se sont plutôt orientés vers des méthodes d'ordination plus objectives, où
nous n'avions pas à intervenir "à priori" (hormis l'échantillonnage). Les analyses indirectes sont basées
sur une analyse du seul tableau espèces x relevés, la solution dépend alors exclusivement de la structure
interne du jeu de données. Elle est optimale pour ce jeu de données. Nous illustrerons leurs
caractéristiques et leurs propriétés à travers l'Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) et
!'Analyse en Composantes Principales (ACP), toutes deux utilisées dans notre étude.
b. L'analyse factorielle des correspondances (AFC)
(1 ). PROPRIETES CLASSIQUES DE L'AFC

Elle permet de projeter ensemble les lignes et les colonnes d'un tableau de contingence espèces x relevés
qui jouent un rôle symétrique. L'AFC aboutit à une ordination réciproque optimale des espèces et des
relevés. La mise en évidence des ressemblances entre variables et individus se fonde sur la notion d'une
distance 88 proportionnelle aux différences de composition floristique (FAITH et al., 1987).
On obtient alors un nuage de point dont la projection orthogonale sur des axes successifs,
perpendiculaires entre eux, réalise une ordination réciproque des espèces et des relevés. La qualité de
cette relation optimale est maximum sur le 1° facteur et décroît peu à peu pour les facteurs suivants, ce
1° axe est celui pour lequel la projection des points déforme le moins le nuage. On obtient ainsi pour
chacun des axes un nouvel indice synthétique (coordonnée) de variance maximale pour chaque variable
et individu : (PRODRON et LEBRETON, 1994). On peut alors tracer des plans factoriels qui sont des
combinaisons des axes principaux. Ils représentent une extraction utilisable de l'information totale du
nuage de points, c'est à dire une part de l'inertie totale qui mesure la dispersion du nuage autour de son
centre de gravité 89 .

88

La métrique utili sée est celle du Khi2, les valeurs absolues iss ues des différents modes de co mptage sont transformées en
fréquences relatives qui définissent alors des profils; c'est une des raisons de la finesse et de la robustesse de la méthode.
89
L'ensemble de ces caratéristiques détermine un certain nombre de paramètres exprimant la qualité de l'anal yse:
- % d'inertie d'un axe : part de la vari ance totale exprimée par chacun des axes ; coefficient de corrélation canonique d'un axe : valeur
absolue de la variance= évaluation de la dispersion ; contribution relative de chaque point-relevé ou espèce à la variance de chaq ue
axe; corrélations des points aux axes: qualité de la projection du point.

(
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Un certain nombre de propriétés pratiques en découlent, elles fondent l'intérêt de l' AFC.
- Dans les graphiques des plans factoriels, on peut représenter espèces et relevés simultanément, les
espèces étant au milieu de leurs relevés et réciproquement. On en conçoit facilement l'intérêt pour
l'interprétation qui se fonde selon certaines précautions sur la distance entre les points pour en déduire
des ressemblances, des appartenances, des évolutions, des regroupements ...
- L'AFC peut aussi être un outil de tri, car elle autorise la distinction de points actifs (participant au
calcul) et de points inactifs (supplémentaires) qui n'interviennent que dans la définition des axes. Il
s'agit de filtrer des individus jugés atypiques, et perturbateurs car ne relevant pas de la même logique
pour ne garder que les données fonctionnant à un même niveau d'organisation (BALENT corn. Pers.).
C'est aussi une démarche fondamentale de l'analyse de données qui revient à "consentir une perte en
information afin d'obtenir un gain en signification" (VOLLE, 1985 in BOUTOT, 1989).

(2). DIVERSITE ET ORGANISATION DE LA VEGETATION
BLANDIN (1986; 1996) rappelle que la diversité biologique, n'est pas un objectif de collectionneur, elle a
un objectif opérationnel, avec une signification fonctionnelle et adaptative. La diversité recouvre une
grande variété de définitions mais ces diverses formes de calculs synthétiques sont souvent des
indicateurs d'organisations

et d'équilibre démographique (LEGENDRE et LEGENDRE, 1984b). Nous

aborderons ce paramètre sous l'angle de son utilisation dans la relation entre diversité et dynamique de
végétation à travers la notion de diversité spécifique et celle de diversité écologique liée à l'AFC.

La diversité spécifique
La diversité spécifique constitue une mesure biotique synthétique d'information sur la composition en
espèces d'un écosystème (PIELOU,1975 in LEGENDRE et LEGENDRE, 1984b).La diversité d'une communauté
est une "qualité" qui s'impose d'emblée à l'analyse (FRONTIER et PICHOT-VIALE, 1995); selon les auteurs, elle
recouvre 2 aspects.
- Le nombre de catégories d'éléments dans le cas des taxons correspond à la diversité spécifique.
Sa mesure la plus simple est le nombre d'espèces d'une surface élémentaire. Afin d'exprimer les
phénomènes de dominance, on lui préfère souvent des indices globaux tenant compte des abondances
relatives des espèces. La fréquence d'occurrence représente le rapport entre le nombre de relevés ou une
espèce est présente et le nombre total de relevés.

- L'indice de Gleason tient compte en même temps du nombre d'espèces et de la régularité. La régularité
est une notion qui exprime la répartition plus ou moins égale des différents taxons. Si parmi un nombre n
d'espèces dénombrées, l'une d'entre elle représente la plus grande partie des individus recensés, on tend à
dire que la communauté est peu diversifiée. Si au contraire, on rencontre un grand nombre d'espèces
moyennement abondantes, on peut qualifier la communauté de diversifiée (FRONTIER et PICHOT-VIALE,
1995). L'indice de Gleason "1" 90 est fondé sur l'hypothèse de la croissance logarithmique du nombre S
d'espèces recensés en fonction du log du nombre N d'individus examinés, on mesure la diversité par la
pente de la droite obtenue.

L'indice de Shannon "H"

90

est lui indépendant d'une hypothèse de distribution . Il quantifie l'information

appo rtée par une communauté, au sens de la "théorie de l'information"(FRONTIER et PICHOT-VIALE, 1995).

9o

I = (S-1 )/log N,

H'= L Pi . lofü . Pi (Pi = q i/qj : pro bal ité de présence de chaque espèce i dans la station j )
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Figure 40 : L 'AFC tire d'une information initiale complexe une représentation de l'ordre et de
l'organisation d'un système écologique. Elle ex/rait la variance maximum d'un /ab/eau de conlingence espèces x relevés,
variance composée de 2 quantités: une variance inler maximale (dispersion le long des axes fac/oriels) el une variance intra minimale (forme
de la dispersion). Sur un facteur donné, la réparti/ion des relevés minimise les variances in/ra-espèces 10111 en maximisant la discrimination

Positionnement de la parcelle sur le grad ient
à partir des espèces qu'elle contient

Parcelle A - espèces dispersées : végétation hétérogène le long du gradient

Parcelle 8- espèces regrou pées : végétation homogène le long du gradient

Figure 41: Illustration du concept de "diversité factorielle"

(BALENTetal., 1993).
Dans un ensemble de relevés botaniques échelonnés sur un gradient, la plus 011 moins grande dispersion des espèces qui les composent
définit la diversité écologique de chacun. Inversement, l'amplitude d'habitat (AH) d'une espèce se base sur la plus ou moins grande
dispersion sur le gradien t des relevés où celle espèce est présente (CHESSEL et al, 1982)
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La quantité d'information est définie par un signal en liaison avec sa probabilité (l'information est
d'autant plus grande que la réalisation de l'événement était improbable a priori). En écologie, il se calcule
sur la probabilité de présence de chaque espèce dans une station
Quelque soit le type d'indice utilisé, sa mise en relation avec la dynamique de végétation est sujette à
controverse. Selon MAC ARTHUR (1972 in LEPART et ESCARRE, 1983), une diversité élevée serait la
traduction d'un état d'équilibre des stades mûrs de la succession. Elle serait liée à une compression des
niches écologiques, rendue possible par l'hétérogénéité du milieu, la spécialisation des espèces
permettant une exploitation des ressources variées. Si cette théorie s'est révélée en principe satisfaisante
pour les animaux, en revanche, pour les végétaux, elle se montre insuffisante pour établir des relations
entre la diversité spécifique et la stabilité (GOODMAN, 1975). D'autres composants rentreraient en jeu pour
expliquer la diversité d'une formation végétale comme la dynamique structurale, les conditions de milieu
(PIELOU,

1975,

BLONDEL,

1979 in

LEGENDRE

et LEGENDRE, 1984b).

La diversité écologique

Mesurer la diversité par la variance n'est pas possible lorsque la variable-espèce est uniquement
qualitative. Avec l'ordination préalable, !'Analyse Factorielle des Correspondances lui fait correspondre
une valeur numérique à signification écologique grâce à ses propriétés de modélisation et de mesure de
l'ordre et de l'organisation d'un système écologique.
(1987; 1993), sur les bases des travaux de CHESSEL et al (1982), propose d'utiliser le concept de
diversité écologique pour mesurer le degré d'organisation de systèmes écologiques prairiaux à partir
d'indicateurs floristiques. PRODON et LEBRETON souligne que si l'AFC est utilisée en écologie, c'est souvent
sans prise de conscience de ses propriétés de modélisation (Figure 40). L'ordination réciproque des
relevés et des espèces est telle qu'elle minimise la variance intra et maximise la variance inter sur un
facteur donné selon le principe de l'analyse de variance (CHESSEL et al., 1982). La diversité factorielle est
BALENT

donc une mesure quantitative de la variance inter maximale (dispersion le long des axes factoriels) et la
variance intra minimale (forme de la dispersion).
1987), établissant un modèle de la dynamique de végétation de surfaces pastorales,
considèrent qu'un système écologique exposé à une perturbation brutale passe par un état de
désorganisation qui se traduit par une baisse de sa cohérence écologique. Les conditions de réalisation
d'une telle modélisation, basée sur les propriétés mathématiques précédemment décrites, impliquent
entre autres l'existence de gradients écologiques continus et non tronqués. L'AFC peut alors être utilisée
comme un outil de mesure de l'ordre (variance inter) et de l'organisation (variance intra) d'un système
écologique.
BALENT (BALENT,

La diversité factorielle (DF) peut s'interpréter comme un facteur de cohérence écologique. Elle exprime
l'hétérogénéité de la végétation par la coexistence d'espèces écologiquement différentes (Figure 41 ). Pour
un gradient donné, la DF permet d'apprécier l'équilibre de la composition botanique avec les facteurs
écologiques étudiés et son niveau de perturbation (ORANGER, 1992).
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Figure 42: Utilisation couplée des méthodes d'ordination et de groupement pour la mise en évidence
des correspondances entre espèces et relevés floristiques (d'après HALENT. 1987)
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c. L'analyse en composantes principales (ACP)
Cette analyse factorielle se distingue de l'AFC par le fait qu'elle est réservée à des variables continus
monotones (quantitatives) à distribution normale. La mesure de similarité se base alors sur la distance
euclidienne91 • De plus, lignes et colonnes ne sont plus traitées de façon symétrique. Nous la réserverons à
l'analyse de variables de milieu ou de pratiques (les descripteurs) caractérisant des relevés, des parcelles
(les objets). L'ACP permet de dégager les relations entre objets, entre descripteurs, ainsi que les rapports
entre les axes principaux et ces descripteurs. Les composantes principales successives correspondent à
des fractions de plus en plus faibles de la variance totale (LEGENDRE et LEGENDRE, 1984a).
La représentation cartographique de chaque système d'axes se fait en 2 parties. La projection sur les
plans factoriels des objets est semblable à celle de l'AFC. Par contre, celle des variables, se réalise sur un
cercle de corrélation. Pour leur donner un poids égal, les données sont centrées-réduites, toutes les
variables sont donc à une distance de 1 du centre de gravité du nuage. Pour un plan factoriel donné, la
corrélation d'une variable à un des facteurs est mesurée par sa proximité à cet axe et sa distance au cercle
de corrélation.
d. Le groupement
Selon (LEGENDRE et LEGENDRE, 1984a) "grouper des objets, c'est leur reconnaître un degré de similarité
suffisant pour être réunis dans un même ensemble, c'est aussi, percevoir les distinctions ou les
séparations entre les groupes". Les auteurs s'appuient sur le fait que l'écologiste ne dispose pas d'une
théorie qui lui assure l'existence de discontinuités, en dégager une structure nécessite alors le recours à
des méthodes de groupement "contrastantes". Ces méthodes de classification apparaissent donc
complémentaires aux méthodes factorielles dont le pouvoir discriminant est moindre.

Le lien constant entre les analyses multidimensionnelles et les approches théoriques de la
végétation, nous ramène au concept de continuum d'où émerge l'ordination (AUSTIN et SMITH, 1989),
alors que les méthodes de classification reconnaissent plutôt l'existence de discontinuités
(WHESTHOFF et VAN DER MAAREL, 1973 in ORANGER, 1992). AUSTIN et SMITH ( 1989) contournent le problème
en considérant que la distinction entre des unités discrètes et un continuum est une question
d'échelle d'observation. L'existence d'un univers écologique continu ne remet pas en cause la
réalité d'une structure de la végétation, au sein de laquelle des ensembles peuvent être discriminés
par rapport à des facteurs écologiques (milieu, pratiques). Nos avons donc eu recours à une utilisation
couplée de méthodes d'ordination et de classification au niveau du diagnostic typologique de la
végétation prairiale et de l'analyse de gradient au niveau parcelle.
et SOKAL (1973 in LEGENDRE et LEGENDRE, 1984a) préconisent de toujours mener de concert
groupement et ordination d'un complexe d'objets et de descripteurs (Figure 42). Ceci permet de corriger
certains inconvénients possibles de la projection sur les plans factoriels. Deux relevés ayant des profils
d'espèces semb lables seront toujours proches dans le plan factoriel principal, la réciproque ne se vérifie
pas toujours, la structure peut en effet être modifiée en projetant ensemble un groupe de points sur un
plan qui sont séparés dans d'autres dimensions. De plus, il est parfois délicat d' isoler des groupes de
SNEATH

91

Ce qui la rend très sensi ble aux forts effectifs et aux valeurs nulles (nécessité de centrer et de réduire), contrairement à la métrique
du Khi2 (PRODRON et LEBRETON, 1994).
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points à l' intérieur des plans factoriels , les limites des différents groupes peuvent être précisés par les
relations fines qu'établit la C.A.H entre couples de points.
La méthode de regroupement que nous utilisons fait partie des constructions hiérarchiques par
agrégations successives. Il s'agit de la Classification Ascendante Hiérarchique de moment centré d'ordre
292 , les méthodes non-hiérarchiques optimisent plutôt l'homogénéité intra-groupe.
La C.A.H. fournit une typologie rigoureuse de l'ensemble des points considérés en les regroupant selon
leurs similitudes93 • La même méthode peut être appliquée pour classer les espèces. Les deux
classifications utilisant la même métrique, il est possible de mettre en relation les classes des deux
ensembles, en observant notamment la répartition des classes des espèces dans les classes de relevés. En
s'appuyant sur les caractéristiques des espèces et des relevés étudiés ainsi que sur la position des classes
le long des axes de l 'A.F.C. précédemment interprétée, on peut alors en déduire les particularités de
chacune des classes.

2. L'INTERPRETATION DES STRUCTURES
a. Principes
LEGENDRE et LEGENDRE rappellent que l'interprétation d'une structure par de l'information externe
constitue à proprement parler l'analyse écologique des structures, où l'on tente de diagnostiquer un état,
où de prévoir son comportement à partir de descripteurs comme le milieu, les pratiques. On peut de la
même façon mettre en relation deux types de descripteurs (le milieu, les pratiques ...)

Il s'agit en fait de tenter de préciser la signification d'un axe factoriel issu des analyses factorielles
descriptives précédentes qui ne permettent le plus souvent qu'une interprétation qualitative à partir de
connaissances "a priori" sur l'écologie des espèces (PRODRON et LEBRETON, 1994). Il paraît intéressant
d'aller au-delà en établissant une correspondance sur le principe de la régression entre une ordination
floristique avec des variables explicatives de pratiques ou/et de milieu.
Cette opération peut se réaliser selon LEGENDRE et LEGENDRE (op. cit.) par 2 grands schémas. Dans la
stratégie symétrique, les 2 jeux de données sont pris en compte simultanément avec une égale
considération (CHESSEL et MERCIER, 1993). Diverses voies sont possibles (analyse canonique .. .), nous
citerons LACOSTE et ROUX (1972) qui effectuent une AFC sur un tableau de contingence unique formé des
données floristiques et des données de milieu. Les auteurs évoquent le problème méthodologique du
traitement simultané de données de nature différentes. De plus c'est le principe même de la symétrie qui
est aussi critiqué, car elle ne définie pas lequel des groupes de données influent sur l'autre.
Pour répondre à nos questions de recherche, nous avons préféré opter pour une analyse non symétrique.
Elles offrent l'avantage de prendre en compte explicitement l'influence supposée des variables de
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A partir des coordonnées facto riell es de I'A.F.C. (sur les facteurs choisis par !' utili sateur), le programme recherche le co upl e de
points pour leque l la distance du Khi 2 est la plus petite poss ibl e. Il considère ensuite ce co upl e co mme un gro upe et recommence
l'opérati on. On ré itère le procé dé j usq u'à obtenir un cl assement des stati ons qui sera représenté sous la fo rme d ' un arbre
d ichotom ique renversé appe lé dendogramme (Figure 42).
93

Le logiciel BI OMECO fo urn it les ni veaux d ' inertie de chaque cl asse sur les quels on réalise un hi stogramme des niveaux d' inertie.
Les ruptures (o u po in ts d ' infl ex ion) dans la courbe joignant les sommets des barres de cet hi stogramme aident à cho isir le nombre de
classes à prendre en compte. Le log icie l comporte également un programme de tro ncature de la hiérarchi e co nsistant à ré partir les
relevés et les espèces dans chacune des classes obten ues à part ir des noeuds les plus forts
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pratique et de milieu sur la composition floristique dans le cas de l'établissement des relations
végétation/pratique/milieu.

b. Les analyses sous contraintes linéaires: L'AFCVI et L'ACPVI
Les analyses sur Variables Instrumentales (AFCVI) (LEBRETON et al., 1988a-b) ou Analyse Canonique
des Correspondances (TER BRAAK, 1987) et l'ACPVI (BACOU et al., 1990) se basent sur l'utilisation de 2
tableaux de caractères observés sur un même groupe d'individus, des parcelles ou des stations en ce qui
nous concerne (Figure 43).
- le tableau P des variables "à expliquer" est formé en écologie par un ensemble den relevés (en
lignes) caractérisé par les effectifs des espèces qu'on y rencontre. C'est ce tableau sur lequel a
porté les analyses descriptives précédemment exposées (AFC, ACP, CAH).
- le tableau X, est formé des valeurs de p variables explicatives ou prédictives (en colonnes)
décrivant les mêmes n relevés (en lignes). Ces variables peuvent être quantitatives ou qualitatives.

Leur particularité est d'imbriquer l'analyse factorielle et la régression en contraignant les coordonnées
factorielles des relevés (issues d'une AFC ou d'une ACP du tableau P) à être une combinaison linéaire
des variables explicatives du tableau X . Par rapport aux autres techniques privilégiant l'une ou l'autre
des opérations, elles constituent une expression optimale des relations entre un tableau de contingence et
un ensemble de variables explicatives (LEBRETON et al., 1988a). Géométriquement, la régression consiste
à projeter le nuage de point initial dans les plans des variables environnementales, on l'oblige ainsi à se
"déformer" pour s'adapter au mieux à cet espace écologique.

c. Les propriétés explicatives et leurs limites

(1). INTERPRETATION DES RESULTATS
L'AFCVI et L'ACPVI facilitent l'interprétation des résultats par l'association de représentations
graphiques et des paramètres de pertinence94 • On peut représenter dans le même plan, des points-espèces
(typologie des espèces) et des points-relevés (typologie des relevés) comme dans une AFC et des
vecteurs variables dont les angles et les longueurs s'interprètent comme pour une ACP. On bénéficie de
diverses autres propriétés des analyses factorielles comme la projection d'éléments supplémentaires.

En pratique, les coordonnées prédites par la régression multiple exprimeront l'influence des variables
explicatives mesurées (les pratiques, le milieu) sur la composition floristique par exemple. Pour chaque
relevé, on obtient aussi les coordonnées issues de l'AFC "ordinaire". Ces 2 ordinations sont reliées par un
coefficient de corrélation multiple qui permet de caractériser la pertinence de l'analyse dans
l'interprétation de la structure observée (PRODRON et LEBRETON, 1994):
- Le rapport des variances V AFCVI / V AFC (ou des inerties, des traces) constitue une mesure globale de
la pertinence des variables explicati ves retenues. Toujours inférieur à 1, il traduit la part de variance du

94

L'ensembl e de ces éléments est fo urnit par le log iciel BIOMECO avec lequel ont été effectuées ces analyses.
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nuage de point initial conservée. En consentant une perte de quantité d'information, ces analyses
parviennent à ignorer les autres sources de variation (contrairement à l'AFC) Par des analyses
successives on arrive finalement à un gain de qualité important en cas de données complexes ou
fortement "bruitées" (PALMER, 1993 in (PRODRON et LEBRETON, 1994).
- Le rapport des corrélations canoniques entre 2 axes de même ordre de l'AFCVI et de l'AFC indique sur
le même principe le rapport de variance des axes. Il est souvent plus élevé que le précédent, et constitue
un critère de mesure de qualité de l'efficacité des variables explicatives dans la mesure où il ne concerne
que les axes principaux du tableau descriptif initial.
- Le poids de chacune des variables instrumentales est mesuré par leur rapport de corrélation avec les
premiers facteurs qui hiérarchisent leurs influences respectives le long des facteurs écologiques.

(2). RECHERCHE DE L'ORGANISATION PAR DES ANALYSES PARTIELLES SUCCESSIVES
Les contraintes d'orthogonalité et les principes de construction des axes des analyses factorielles (AFC,
ACP) sont tels qu'il n'est pas toujours possible d'attribuer une signification écologique simple (un
gradient) à chaque axe. Il peut s'ensuivre une difficulté pour hiérarchiser les facteurs d'organisation de
système écologique étudiés.

Le recours aux analyses sous contraintes par le choix des variables instrumentales pemet déjà d'ignorer
les autres sources de variation, un deuxième niveau consiste à pouvoir se rendre indépendant d'un
groupe de variable. On peut ainsi éliminer l'effet d'un ensemble de covariables (le milieu) afin de mieux
préciser l'influence d'un autre ensemble (les pratiques). On peut également déterminer la part de variation
d'un type de variables, une fois l'influence de variable d'autre nature déjà pris en compte. La
décomposition en effets successifs par des analyses partielles est particulièrement intéressante dans les
cas complexes de facteurs multiples auquels nous sommes confrontés.

(3). CHOIX DES VARIABLES EXPLICATIVES
Le choix des variables externes est une opération délicate et primordiale. Il dépend en grande partie des
questions posées, des hypothèses. L'hypothèse de départ présume du poids essentiel des pratiques dans la
croissance et la dynamique de la végétation prairiale, tout en considérant les interactions avec un milieu
dont la pression reste forte. Le choix des variables dans nos analyses est donc un des éléments qui tentera
de le vérifier et le quantifier.
(op. Cit.) avertit de la perte de robustesse des analyses lorsque le nombre de variables
approche le nombre de relevés, l'intensité de la contrainte linéaire lui étant inversement proportionnelle.
TER BRAAK
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V.RESUME
LE BALAYAGE DU CONTEXTE positionne
notre objet d'étude, au sein de l'ensemble
physique et socio-économique original de l'île
la Réunion.

LE PROTOCOLE PASSE PAR PLUSIEURS
ECHELLES DE PERCEPTION dans le cadre
théorique adopté de l'écologie systémique.
L'approche hiérarchisée du fonctionnement des
systèmes écologiques prairiaux d'altitude vise
à comprendre l'effet des pratiques sur la
végétation.

- L'exploitation agricole y est considérée
comme le niveau clé de l'enregistrement et de
l'analyse des pratiques.

- L'analyse des processus biologiques sous la
dépendance de ces pratiques conduit à
aborder le niveau de la parcelle. C'est le lieu
où se déroulent les processus agro-écologiques,
support de nos indicateurs de fonctionnement
(composition botanique, nutrition minérale,
hauteur d'herbe). L'originalité de cette
démarche ascendante consiste à effectuer les
observations sur les processus biologiques
indépendamment des pratiques, pour ensuite
mieux en mesurer les effets. Nous utilisons
pour y parvenir des outils de traitement de
données multidimensionnels.
- L'approche quantitative de la floristique au
niveau parcelle est complétée par une approche
phytosociologique à l'échelle de la station.
Elle relève d'une analyse d'ensemble de la
diversité et de la structure de la végétation
prairiale à l'échelle régionale.

- Enfin, l'étude expérimentale des processus
biologiques régissant la croissance et la
nutrition minérale de l'herbe nous conduit au
niveau de la population. La modélisation
expérimentale des dynamiques de croissance et
de prélèvement des éléments N, P, K se
propose de rendre utilisables localement les
loi s de diluti on.

L'analyse, à travers la hauteur d'herbe, des
processus d'élaboration de la biomasse aérienne
vise à exploiter un outil de caractérisation
quantitatif de la ressource. Ces méthodes ont
été établies par l'INRA en milieu tempéré.
LE PROTOCOLE S'ARTICULE AUTOUR
DE TROIS PHASES. L'assemblage des
diverses mailles de la grille d'observation
concrétise les interactions des niveaux
d'organisations.
- La première phase consiste à modéliser les
processus agro-écologiques concernant la
végétation prairiale, à différentes échelles de
perception.
- Les outils mis au point seront alors utilisés
dans une analyse comparative au niveau
parcelle,
comme
indicateurs
du
fonctionnement des parcelles visant
comprendre l'effet des pratiques sur
végétation.

à
la

- Enfin, on tentera d'effectuer un bouclage au
niveau de l'exploitation par une analyse de cas
des exploitations suivies, le fonctionnement des
parcelles sera intégré à celui de l'exploitation.
NOS INVESTIGATIONS couvrent 3 secteurs
pastoraux au sein desquels nous avons suivi 6
exploitations composées d'une centaine de
parcelles sur lesquelles ont porté les
diagnostics. Plus de 300 relevés de végétations
ont été réalisés pour l'approche stationnelle de
la végétation à l'intérieur et à l'extérieur de ces
parcelles. Sept sites d'expérimentations ont
contribué à la modélisation des processus
biologiques du couvert prairial.

TROISIEME PARTIE:
RESULTATS
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On observe encore un élevage extensif divaguant qui subsiste
notamment au Piton de la Fournaise (à base de bovins de type
créole).

Vue des zones herbagères de la Plaine des Cafres constituées
d'une mosaïque de prairies naturelles (au premier plan. prairie
à Flouve dans la zone pastorale du Nez de Bœuf) et de prairies
implantées intensifiées à des degrés divers.
Troupeau allaitant sur une prairie implantée à
« Kikuyu » (Pennisetum clandestinum) dans les zones
basses de la Plaine des Cafres à moyenne altitude (8001 000 m), zone écologique favorable à cette espèce.

Vue aérienne d'une exploitation de la zone pastorale du Nez de Bœuf
(dontle site n° 1) bordant la rivière des remparts à 1 900 m d'altitude.
Les ptlturages sont constitués d'un ensemble de prairies tempérées
intensifiées, de prairies naturelles à Flouve et de parcou rs boisés
constituant des zones d'abris.

Figure 44 : Les systèmes bovins herbagers des Hauts de la Réunion, se caractérisent par une diversité
de leur mode d'exploitation et des ressources fourragères utilisées.
On observe encore un élevage extensif divaguant en voie de disparition. li constitue l'origine des élevages spécialisés actuels, intensifiés à des degrés
divers et fonctionnant en pâturages tournants.
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I. LA DIVERSITE DES STRUCTURES, DES RESSOURCES ET DES MODES

DE GESTION EN ELEVAGE
Les données de la "typologie CIRAD" (cf 2° partie§ I.B.2) des systèmes de production (SALON, 1992) ont été
utilisées afin de rendre compte de la diversité des exploitations par rapport à leurs ressources fourragères et
leurs modes d'exploitation (Figure 44). Il s'agit d'affiner les grands types de ressources alimentaires mis en
évidence dans cette typologie et de faire apparaître leur relation avec les types d'exploitation et les grands traits
de leur fonctionnement.
Cette approche permet aussi d'actualiser les enquêtes ( cf 2° partie § I.B.3) sur les systèmes fourragers réalisées
en 1980 (MERICQ, 1980) et 1985 (ROYER, 1985), sur les aspects permis par les données disponibles ( ce n'était
pas l'objectif de cette enquête).

Sur les 265 exploitations enquêtées, 2 d'entre elles ont été écartées94. Un ensemble de 67 variables (Tableau 11)
a été retenu au départ et classé en plusieurs sous groupes thématiques au cours des traitements. Les variables
quantitatives ont été transformées en classes pour établir un tableau de contingence sur lequel ont été effectuées
des analyses factorielles des correspondances (AFC) et des analyses factorielles des correspondances sur
variables instrumentales (AFCVI)95, suivies de classifications ascendantes hiérarchiques (C.A.H).

A. NATURE ET DIVERSITE DES RESSOURCES FOURRAGERES SELON LES

EXPLOITATI ONS
Plusieurs AFC ont été réalisées pour montrer la diversité des exploitations vue sous l'angle des ressources
fourragères utilisées et de leur mode d'exploitation . Nous avons retenu une analyse basée sur 32 modalités
décrivant les types de ressources, et 17 modalités _illustratives concernant leur mode de conduite, le parcellaire,
le type de production, les chargements, l'altitude (Tableau 11, Figure 45).

Les 4 premiers axes expriment 40 % de l'inertie totale du nuage et permettent de dégager 7 groupes
d'exploitations dont 4 grands groupes principaux d'après l'histogramme des niveaux d'inertie de la C.A.H
(Figure 45). Nous avons fait apparaître cette structure sur le plan factoriel des axes 1 et 2 (25% de l'inertie) .
L'axe 1 distingue les exploitations selon un gradient intégrateur de la taille de la surface fourragère totale et du
mode d'exploitation des ressources. L'axe 2 fait apparaître dans le sens positif une spécialisation croissante vers
des prairies monospécifiques et dans le sens négatif une diversité croissante des ressources utilisées.

94
95

élevages engraisseurs industriels atypiques
pour les méthodes d'analyses des données , on se référera au § IV de la 2° partie.
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Tableau 11: Les variables et leurs modalités utilisées dans les analyses multidimensionnelles de la
typologie des exploitations

ALT

altitude

SFT

3

750-1200-1900

I

3

10-50-300

A

D

D

D

PRC

parcours

3

1-5-15

A

D

D

4

K.IK

Kikuyu

3

5-30-200

A

D

D

5

RG

Ray gras

2

0.2-50

A

D

D

6

DAC

Dactyle

2

0.2-50

A

D

D

7

RGD

Ray-gras- Dactyle

3

0.5-5-50

A

D

D

8

MAI

Maïs

2

0.2-3

A

D

D

A

D

D

A

D

D

A

D

D

A

D

D

9

CAF

Canne fourragère

3

0.2-1-25

10

CHL

Chloris (foin)

2

0.2-5

li

SET

Sétaire

2

12

HERB

cueillette d'herbe

13 ~}FON.GIER";'::'.JJ/1'!"

SAU

14

FDD

faire valoir direct

(surface)

4

0-4-10-22-1000

D

EX

3

2.5-10-1000

D

EX

15

FRM

fermage

2

1-400

D

EX

16

COL

colonage

2

1-4

D

EX

17

TER

terrain communaux

D

EX

DISP

dispersé

I

EX

19

GROU

groupé

I

EX

20

LAN!

lanière

I

EX

16

~A-iar{~7
,~-·"I',:~'·-,.: ·.

21

~ TROUJ1EAU

?'

'':

UGB

51
52

~ .sôé1ciWiCo· :,

22

::s

3

5-20-140

1

I

1

I

CHG

CHARGE/ha

3

1-2-40

AGE

Age de l'exploitant

3

33-45-71

1

D

1

1

D

EX

REVX

revenu extérieur

D

EX

23

activité

ELEP

élevage

D

EX

24

principale

MARP

maraîchage

D

EX

25

CANP

canne D sucre

D

EX

26

GERP

géranium

D

EX

27

AUTP

autre

D

EX

EX

* pour les variables continues

pour les AFC : A variable active

I variable illustrative

pour les AFCVI:
EX: variable explicative

D: variable descriptive
AFCVI 1: AFCVI "correspondance entre les ressources fourragères et les systèmes de production(§ I.C)
AFCVI 2: AFCVI "correspondance entre les ressources fourragères et les moyens de production (§ I.D)

131

30

SILA

Sicalait

D

EX

31

SIRV

Sicarevia

D

EX

32

CLAI

contrôle laitier

D

EX

33

CROI

contrôle croissance

D

EX

34

AFP

Assoc Foncière Pastorale

D

EX

35

CUMA

Coopérative d'Utilisation

D

EX

des Matériel Agricole

36

GDS

Grpt de Défense Sanitair<

D

EX

37

GEST

contrôle de gestion

D

EX

38

GFA

Grpt Foncier Agricole

D

EX

ADHA

autre adhésion

D

EX

40 ilB.*PJ;t)fl'~'.IlI('!}}.ff

DUR

durée d'installation

D

EX

41

PERA

père agriculteur

D

EX

42

LAI

lait

I

D

EX

43

ALL

allaitant

I

D

EX

44

ENG

engraisseur

I

D

EX

45

POR

porc

I

D

46

CAP

caprin

I

D

pâturage

I

39
~<il*~~

illb~

47 . '00 : ' l;flllE "f'J>· ~' PATU
-

~

~s;tèp.~

3

5-15-67

EX
D

D

D

D

48 . ,, · ~~î!',,O'tl

ROTA

rotation

49

AFFOU

affouragement

I

D

D

50

PIQ

piquet

I

D

D

51

ENER

distribution concentré

I

D

D

52

MEL

distribution mélasse

I

D

D

53

ENSI

ensilage

I

D

D

TRAC

tracteur

D

CAMI

camion

D

TRA!

salle de traite

D

ENSL

ensileuse

D

FAMI
OUVR
ENTR

entreprise

AIDE

entraide

ACHA

achat foncier

63

MABA

matériel bâtiment

64

PROD

syst production

65

RETR

retraite

66

TROU

extension troupeau

67

ARRE

arrêt élevage

EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
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abréviations des espèces :
RG : Ray gras - RGD : Ray gras Dac tyle - C HL: Chl oris (foin ) - C F: Canne Fourragère
PRC : Parcours à dominante Houlque et/ ou Fl ouve
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Figure 45 : Résultat de l'AFC et de la C.AH sur la nature et la diversité des ressources fou rragères par
typ es d 'exploitation et de production. Position des variables dans le plan des axes FI F2 de l'A FC
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On distingue (les numéros correspondent au groupe d'exploitation de la Figure 45) :
- 1. Les engraisseurs et petits élevages (laitiers, caprins ... ) des Bas à faible surface fourragère diversifiée
et se composant d'espèces tropicales comme Pennisetum purpureum (canne fourragère), le Maïs, utilisés

en affouragement à l'auge. Les troupeaux sont de petites tailles, mais les charges très élevées pour les
élevages hors sol (5 UGB/ha en moyenne).
- 2. Les allaitants se situent pratiquement tous au dessus de 800 m d'altitude, 60% d'entre eux possèdent
plus de 1O ha de surfaces fourragères, essentiellement exploitées par pâturage. Le chargement moyen
tourne autour de 1 UGB/ha96 dans une fourchette de 0,5 à 2, pour des troupeaux moyens de 25 UGB
(maxi 60). Les types de surfaces en herbe sont diversifiés, varient selon les zones écologiques ; la

proportion des types amène à discriminer 3 sous-ensembles .

. 2.1. Un groupe qui tend à disparaître progressivement concerne les élevages encore dominés par
plus de 15 Ha de prairies naturelles (Flouve, Houlque) qui forment plus de 50 % des ressources
herbagères associées à des prairies semées (25 % de la SFT). Les chargements y sont les plus
faibles ( < 0.8 UGB/ha) et la surface en herbe importante (16 à 80 ha) en rapport avec le mode
extensif de ces exploitations situées jusqu'à 1900 m .
. 2.2. Les exploitations avec des surfaces moyennes et dominantes en Kikuyu (10 à 25 ha) avec de
faibles surfaces en parcours ( <5%) et moins du quart en graminées tempérées. Elles sont
caractérisées par la zone altitudinale 1000-1400 met des cheptels moyens de 25 UGB .
. 2.3. Les exploitations où la prairie à "Dactyle-Ray Grass" forme les surfaces dominantes (de 5 à
50 ha) sont à des altitudes supérieures à 1200 m. Ces prairies couvrent environ 50 % d'une SFP un
peu plus importante que le groupe précédent, associées à des parcours ou prairies naturelles (30
% ). Le Kikuyu n'y occupe plus qu'à peine 15 % car il n'est plus dans son domaine écologique. Ces
systèmes semi-intensifs ont des charges proches de 1 UGB/ha.
- 4. Les grandes exploitations allaitantes extensives (plus de 60 ha) avec des surfaces essentiellement en
kikuyu (> 50 ha).

- 3. Les laitiers avec de grandes surfaces fourragères récoltées. Le chargement peut aller jusqu'à 3
UGB/ha. Pour les altitudes basses (< 700 m), c'est le foin de Chloris gayana qui constitue la ration de
base. Dans les plaines d'altitude, l'ensilage de graminées tempérées en pure (essentiellement Ray Grass
Lolium sp) domine (de 1 à 25 ha) associés plus ou moins à du pâturage et parfois à de la distribution en
vert. Les quelques élevages laitiers des Hauts de l'Ouest privilégient plus le pâturage direct sur Kikuyu
(Pennisetum clandestinum), associé à de l'ensilage sur Kikuyu, l'U.A.F.P poussant à installer des
graminées tempérés plus ensilables sur les parcelles mécanisables.
Le même type d'analyse portant uniquement sur les exploitations avec systèmes herbagers (205)
confirme ces résultats.

B. CORRESPONDANCE DE LA SITUATION GEOGRAPHIQUE AVEC LES
RESSOURCES
Les exploitations sont caractérisées par les ressources alimentaires précédemment décrites que l'on
cherche à relier à une situation géographique. On utilise à cette fin une AFCVI qui va établir les relations

96

A titre de comparaison,, une enquête INRA dans le limousin donnait un niveau de chargement moyen 1.34 UGB/ha pour les
naisseurs (JOSIEN et al ., 1994).

134

•

spéciali sation élevage
et adhésion AFP

F 1

activité diversifiée

~

CHL2
ENSI
<U

bO

~

·;;;

DAC2

C:
<U
(.)

<U

~
CLAI

.~

SILA

:§

MEL
CAF3AFFOU
ENER

F2
CAF2
ROTA
PATU

CAF1

PRC3
RGD2

<U

bO

<:,:S

Ë

<«:I

o.

5
</l

§
:§
ë,j

~

variables explicatives (en noir pour les modalités à forte con'élation avec les axes)

va1iables descriptives

~

groupe herbager

~

sous groupe laitier

rapport des variances:

~

sous groupe allaitant

rapport des variances des axes: VFI AFCVI/AFC: 85 %

E]

groupe engraisseur

EJ

Paramètres de l'AFCVI
AFCVI/AFC :

V F2

AFCVI/ AFC :

25 %

71 %

groupe petit élevage

Figure 46 : Résultat de l 'AFCVI "correspondance entre les ressources et les systèmes de production".
Présentation du cercle de corrélation des variables explicatives sur le plan Fi F2 des variables descriptives (les ressources). Les légendes
détaillées des variables se trouvent dans le Tableau 11.
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existantes entre Je tableau de contingence "ressources" utilisé dans les AFC précédentes et un tableau de
variables explicatives : les zones de localisation. Ce fichier comporte 15 modalités affectant un secteur
géographique à chacune des 263 exploitations ("AFCVI ZONE" Tableau 11). Les résultats ne sont pas
représentés graphiquement.
Le poids de la localisation géographique sur les types de ressources caractérisant les exploitations est
élevé, il est exprimé par le rapport de la variance de l'AFCVI sur celui de l'AFC qui s'élève à 20%.
Schématiquement, les plaines d'altitude et les "Hauts" de l'Ouest s'opposent aux cirques et aux diverses
régions des "Bas", les premières fonctionnant sur systèmes herbagers, les secondes ont des surfaces
fourragères très réduites. Le même résultat s'obtient avec des variables descriptives des exploitations
portant sur Je type de production et des caractéristiques socio-économiques. Au-delà du fait de confirmer
mathématiquement la localisation des grands types d'élevages, il est important de quantifier "l'effet zone"
sur le choix des ressources entre autre, il explique 1/5 des caractéristiques des exploitations. Il est
intégrateur de multiples facteurs comme les contraintes écologiques (climat, sol, relief), l'histoire de la
mise en valeur des terres, l'isolement, les choix de développement ect.. .
Sur la base des mêmes méthodes statistiques (AFCVI), la suite des analyses s'attache à comprendre quels
autres facteurs peuvent expliquer les types de ressources mis en évidence au delà de leur localisation.

C. CORRESPONDANCE ENTRE LES RESSOURCES FOURRAGERES ET LES
SYSTEMES DE PRODUCTION
Dans quelles mesures les ressources fourragères sont elles liées au type de système d'élevage au sein
duquel elles existent ? Pour répondre à cette question, nous avons réalisé une AFCVI où Je tableau
descriptif des ressources (263 exploitations, 33 modalités) est soumis à la contrainte d'un tableau de
variables explicatives comportant 28 modalités (AFCVI 1, Tableau 11 ).
- type d'exploitation
- adhésion à des structures
- socio-économiques (âge éleveur, ancienneté de l'exploitation, revenu extérieur, activité principale)
Les paramètres de l'analyse (Figure 46) indiquent un poids assez important (25 %) de ces variables sur
les types de ressources fourragères. L'histogramme des niveaux d'inertie de la hiérarchie suggère une
partition en 5 classes des variables descriptives. Par rapport au plan principal de l'AFC sur les ressources
fourragères , on retrouve bien les grands types d'élevage décrits, mais on observe un déplacement de
certaines variables, sous la contrainte des variables explicatives les plus corrélées aux axes principaux
(Tableau 12).
Tableau 12: Rapport de corrélation des variables principales avec les axes de l'AFCVI
"correspondance entre les ressources et les systèmes de production".
CODE

Variables descriptives

Fl

F2

F3
0.01
0.03

AFP
SILA

Adhésion Association Foncière Pastorale
Adhésion SICALAIT

0.79

0.01

0.02

GEST
ELEP
ENG

0.08

0.23
0.4

0.06
0.03

LAI

Adhésion contrôle de gestion
Activité d'élevage principal
Type d'exploitation : engraisseur
Type d'exploitation : laitière

0.5
0.3

ALL

Type d'exploitation : allaitant

0.005
0.172

0.38
0.5

0.001
0.02
0.01
.015
0.17
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L'axe 1 représente dans le sens positif une spécialisation croissante en élevage et une adhésion forte aux
AFP en évolution conjointe avec l'accroissement de la pâture mis en évidence par l'AFC. L'axe 2
caractérise directement le type d'activité. La qualité de représentation des axes 1 et 2 est d'ailleurs très
bonne (rapport des variances).
- Le groupe des grands systèmes herbagers (surtout naisseurs) est plutôt le fait d'éleveur dans la
tranche d'âge 35-45 ans, adhérents aux AFP et aux SICA dont l'élevage est la seule activité. Ils
sont significatifs de la dynamique de la filière, bénéficient du contrôle de croissance. Ils axent leur
fonctionnement sur la mise en place de grandes surfaces pâturées en rotation.
- Le groupe typique des allaitants aux surfaces fourragères diversifiées, sont des élevages plus
anciens souvent hérités du père. Les diverses ressources herbagères sont des surfaces existantes
(parcours ... ), transformées pour certaines en prairies artificielles. D'autres analyses (§ E) montrent
que dans l'ensemble le projet de ces éleveurs est de faire évoluer leur système de production.
- Les élevages laitiers misent sur l'installation de surfaces en herbe intensives et récoltées. Ils sont
de création récente (5 à 15 ans) et parmi les plus encadrés (SICA, contrôle laitier, de gestion). On
remarque que le type "lait" ou "allaitant" est indépendant (orthogonal dans le plan) de l'adhésion à
une AFP, logiquement plus liée à la possession d'une surface fourragère minimale d'environ plus
de 10 ha.
- Le type engraisseur hors-sol, fonctionnant sur maïs, canne fourragère et concentré, est pratiqué
par de jeunes éleveurs (- de 35 ans), dans des exploitations récentes, qui adhérent à des structures
d'encadrement.
- Les petits élevages pluriactifs, pratiqués par des agriculteurs plus âgés, dans des exploitations
traditionnelles familiales, ont un investissement fourrager faible (canne fourragère). Ils
fonctionnent sur de la cueillette ou au piquet sur le bord des routes. L'élevage est une activité
d'appoint de la canne à sucre, du maraîchage, et ne bénéficie d'aucun encadrement.
Dans l'ensemble, les zones herbagères d'altitude bénéficient d'un encadrement encore plus marqué pour
les élevages les plus spécialisés. Ceci conditionne fortement les types de systèmes fourragers et la nature
des prairies. Au sein de ces systèmes, le type de production (lait/viande) est également un facteur
d'intensification ou d'extensification des surfaces prairiales conjointement à leur mode d'exploitation.

D. CORRESPONDANCE ENTRE LES RESSOURCES FOURRAGERES ET LES
MOYENS DE PRODUCTION
Nous avons procédé de façon similaire pour faire apparaître l'importance des relations existant entre les
ressources utilisées et les moyens de production dont disposent les exploitations qu'elles caractérisent.
L'analyse porte sur le même tableau descriptif des ressources, contraint par un tableau de variables
explicatives comprenant 24 modalités (Tableau 11) sur les thèmes suivant:
- Le foncier et le parcellaire
- le troupeau
- le matériel et la main d'oeuvre
Le poids des facteurs de production et de travail apparaît assez déterminant des types de ressources
fourragères exploitées (rapport des variances 26 %). La C.A .H amène à distinguer 4 groupes
d'exploitations (Figure 47) toujours cohérents avec ceux établis par l'AFC de départ, mais certaines
variables se déplacent, en particulier celles reliées aux systèmes herbagers sous l'effet des variables
explicatives les plus corrélées aux axes (Tableau 13).
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Tableau 13: Rapport de corrélation des variables principales avec les axes de l'AFCVI.

CODE

Variables descriptives

Fl

F2

F3

SAU

Surface agricole utile

0.83

0.06

0.04

UGB

Taille du cheptel

0.63

0.09

0.02

FFD

Foncier: Faire Valoir Direct

0.4

0.03

0.04

LANI

Parcellaire en lanière

0.15

0.004

0.04

TRAC

Possession d'un tracteur

0.01

0.6

0.004

ENSL

Possession du ensileuse

0.003

0.45

0.015

OUVR

Type d'exploitation : laitière

0.02

0.16

0.004

La S.A.U du cheptel, le mode de faire valoir direct et la structure en lanière sont les plus corrélées à
l'axe 1, les variables possession de matériel et emploi d'ouvriers ont les rapports de corrélation les plus
forts avec l'axe 2.

- Le groupe des herbagers avec des grands troupeaux se scinde en deux types sous la dépendance
de variables propres. Les laitiers aux surfaces fourragères intensives et récoltées sont bien sûr
équipés par un matériel important (tracteur, parfois ensileuse) et emploient une main d'oeuvre
ouvrière. C'est dans ce groupe que se rencontre majoritairement un mode de faire valoir par
fermage. Les allaitants se singularise par un mode de faire valoir direct du foncier97 • Ils font plus
appel à des entreprises, ce qui peut dans certains cas expliquer le manque d'entretien et de
fertilisation de leurs prairies. La difficulté d'accès à la parcelle en constitue une autre raison, c'est
souvent le cas avec le parcellaire en lanière, imposé par la topographie, qui particularise les
élevages naisseurs. Les laitiers ont au contraire un parcellaire moins groupé car plus influencé par
la recherche de surfaces mécanisables pour la récolte par ensilage ou fauche.
- Les élevages à petites surfaces fourragères des bas ont un parcellaire dispersé car intégré dans
la mosaïque des cultures. L'entraide entre éleveurs et la main d'oeuvre familiale constitue souvent
des ressources de travail courantes. Le groupe des petits éleveurs (caprins, boeuf au piquet, "boeuf
fumier") constitue les derniers représentants d'un mode de faire valoir en disparition, le colonage
ou métayage pour une S.A.U faible (moins de 5 ha). Les engraisseurs possèdent des surfaces
agricoles de 5 à l O ha diversement mis en valeur.

Ici encore, la variation géographique est importante et confirme des modes de fonctionnement associés
aux ressources fourragères très typés. On observe des modes de faire valoir et le recours à des moyens de
production très liés au type de ressources fourragères et au type de production. Au niveau foncier, on
passe de surfaces plutôt groupées en faire valoir direct ou fermage (issus de la réforme foncière) pour les
systèmes herbagers spécialisés d'altitude, à des petites structures multiproductives et morcelées,
exploitées en colonage dans les bas.

97

La loi du 2 aoOt 1961 fournit un cadre législatif à la réforme foncière de DOM et favorise l'accession des exploitants à la propriété
rurale. La SAFER a alors acheté et redistribué un grand nombre de terres, permettant à un grand nombre de colons de devenir
propriétaires surtout dans la filière canne, où le colonage (métayage) dominait {566}.
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Tableau 14: Principales caractéristiques des exploitations suivies parmi les variables utilisées dans la
typologie des exploitations (données du début du suivi en 1992).
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Les représentations cartographiques des exploitations du suivi figurent en annexe 7.

Elles permettent de

visualiser le parcellaire, la configuration spatiale d'ensemble (carte 3 dimensions), les contraintes physiques (différentiels d'altitude, pente,
form e ... ).
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E. DES FONCTIONNEMENTS LIES AUX TYPES D'ELEVEURS
Outre les liens entre les ressources fourragères et un certain nombre de caractéristiques des exploitations,
nous avons aussi cherché à montrer certaines relations existant avec quelques aspects socioéconomiques. Sans entrer dans le détail des traitements statistiques semblables à ceux décrits
précédemment, nous en dégageons seulement les conclusions. Les types mis en évidence par la typologie
CIRAD (SALON, 1992) sont confirmés. Le groupe des petits élevages, sont des exploitations diversifiées,
traditionnelles faisant appel à peu de technicité. Les chefs d'exploitation sont dans la catégorie d'âge de
plus de 45 ans, leur projet est l'arrêt d'activité pour la majorité d'entre eux avec la retraite en perpective.
Les éleveurs plus jeunes aux exploitations intégrées dans les filières de production, font appel à des
techniques de production plus ou moins intensives selon les systèmes et les types de production. Les
projets d'évolution existent dans la majorité des exploitations, augmentation du troupeau et
investissement en bâtiment d'élevage pour les engraisseurs et les laitiers, les allaitants s'orientent sur
l'amélioration de leurs surfaces fourragères.

F. PRESENTATION ET SITUATION DES EXPLOITATIONS SUIVIES
Le "zonage géographique", intégrateur d'un ensemble de facteurs physiques et socio-économiques,
confirme clairement la scission entre les exploitations d'élevage des grandes zones herbagères des hauts
en pleine dynamique, de celles des bas fonctionnant sur des schémas plus traditionnels. Les premières
évoluent vers des structures plus intensives où les ressources herbagères cultivées prennent le pas sur les
"parcours et prairies naturelles" qui continuent à contribuer à des degrés divers à un rôle de diversité des
ressources. Les exploitations de notre suivi relèvent toutes de cette catégorie où la problématique
herbagère est centrale. Les deuxièmes relèvent d'une logique économique et technique "hors filière", les
ressources fourragères, de faibles surfaces, sont extrêmement variées, à l'image de la pluriactivité qui
caractérisent ces petites exploitations d'élevage hors sol pour la plupart. Ce canevas est à nuancer par
l'apparition récente de la filière engraisseur des bas, fonctionnant sur des structures hors sol intensifiées.
Au sein du type "herbager des Hauts", se distinguent des systèmes variés particularisés par la nature de
leurs ressources fourragères. Le groupe des laitiers est extrêmement encadré, bénéficie d'un matériel
conséquent, d'une main-d'oeuvre ouvrière et axe son fonctionnement sur des surfaces intensifiées et
récoltées. L'exploitation 11 6 11 (Tableau 14) de notre suivi fait partie du groupe des élevages laitiers où le
pâturage direct en journée reste dominant avec une distribution complémentaire de concentré et
d'ensilage à l'auge.
Les allaitants, avec le pâturage comme mode exclusif d'exploitation des ressources, et des facteurs de
production, de travail moindre s'orientent malgré tout vers une intensification des surfaces et une
amélioration générale du système de production. Nos 5 autres exploitations suivies (Tableau 14) font
partie du groupe des grands systèmes herbagers naisseurs typiques de la filière allaitant. Ils couvrent
parmi cet ensemble une variété de situations par rapport aux surfaces exploitées, à la charge moyenne, au
matériel, au parcellaire .. .
Le positionnement des exploitations de notre suivi montre que la gamme des situations couverte par
notre échantillonnage (Cf. § II en 2° partie, figure 31) est susceptible de générer un ensemble contrasté
de contraintes physiques et de pratiques d'entretien et d'utilisation des surfaces. Nous sommes donc dans
un contexte d'étude qui répond aux méthodes envisagées (analyse comparative, étude de cas ... ) afin de
satisfaire aux objectifs de compréhension du fonctionnement des systèmes prairiaux tant au niveau de la
parcelle que de l'exploitation .

143

II. MODELISATION DES PROCESSUS AGRO-ECOLOGIQUES

A. ELABORATION DE REFERENTIELS FLORISTIOUES

Dans cette phase de modélisation des processus biologiques, les options méthodologiques retenues nous
amènent à caractériser la végétation au niveau stationne! par une approche phytosociologique. Elle
conduit à décrire la structure de la végétation prairiale et les dynamiques d'évolution à l'échelle des
ensembles pastoraux. La portée des référentiels est discutée, notamment leur pertinence en tant que
modèle. Enfin, nous compléterons cette analyse phytosociologique par une mise en relation de la
structure de la végétation avec des variables de milieu.

1. CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA FLORE PRAIRIALE

La situation géographique, l'isolement, l'insularité, l'historique de la colonisation des espèces végétales et
l'exploitation des terres font de la végétation de la Réunion un ensemble original. Il en va de même pour
le sous-ensemble de la flore prairiale. Une description rapide de la flore inventoriée sur nos sites d'étude
et de sa diversité permet d'en percevoir les grands traits et les particularités. Les aspects
méthodologiques concernant nos deux méthodes d'observation de la végétation sont abordés en termes de
pertinence d'inventaire et d'exploration de la diversité.

a. Le "spectre taxonomique"
La flore prairiale des hauts de la Réunion

L'analyse phytosociologique de la végétation, réalisée sur la base de 311 stations sur l'ensemble de nos
sites d'études, permet de recenser 95 taxons se répartissant dans 35 familles différentes (annexe 8). Les
phanérogames (herbacées diverses 3 7%) et les ligneux 20% ) constituent plus de la moitié de la flore
prairiale (Figure 48). Les Ptéridophytes (fougères) sont présentes en tant qu'indicateurs d'acidité. Les
Cypéracées, principales espèces de dégradation des pâturages, représentent 10% du spectre biologique.
Enfin les graminées, près du quart des espèces, forment les fourragères proprement dites, parmi celles-ci
15% sont implantées artificiellement. Il faut noter la quasi-absence de légumineuses (essentiellement des
ligneux). Les légumineuses prairiales (Trèfles, Lotier) existent à la Réunion, mais les essais
d'associations légumineuses-graminées se soldent très rapidement par la disparition de la légumineuse.

Ses origines

L'essentiel du fond prairial est composé d'espèces des prairies des régions tempérées dont l'introduction
est liée à l'histoire de la mise en valeur agricole de l'île. Le Dactyle· et la Houlque laineuse ont été
introduites au milieu du 19° siècle par un des premiers colons à pratiquer un élevage laitier organisé sur
prairies semées à la Plaine des Cafres98 (M ERICQ, 1980). A la fin de ce siècle, ce type de prairie a été
abandonné au profit du Géranium .

*

Pour fac iliter la lecture, le nom commun des es pèces les plus courantes est préférenti ell emen t employé . Pour les corres pond ances

avec les noms latins, les noms locaux, on se référera à la fl orul e en an nexe 8. Une rap ide descri ption de l'éco logie des principales
espèces est également fo urn ie en annexe 9.
98

Le domaine "Bois Jo ly Potier" ex iste encore à l'heure actuelle, il est occupé par la ferme de la SI CALA IT.
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Figure 48 : Spectre taxonomique et origine de l'ensemble des taxons recensés

(répartition des groupes

taxonomiques en pourcentage du nombre de taxons inventoriés sur l'ensemble des observations).
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Figure 49 : Répartition des groupes taxonomiques dans les deux zones d'études.

q,

Le coefficient de communau té

f loristique de Jaccard S=46% indique des différences entre les deux zones pastorales portant essentiellement sur les herbacées diverses et les
ligneux où l'on rencontre le plus d'espèces spécifiques de chaque zone. Les similarités se réalisent surtout sur les graminées où 80% des
espèces sont communes aux deux zones et forment le fond prairial.

145
En 1954, le rachat de ce domaine par l'Etat est le point de départ d'une autre étape importante de la
constitution de la flore prairiale avec des introductions de Ray-grass et de Kikuyu. Ces références dans
le temps sont des indications précieuses sur l'analyse de la dynamique de cette flore.

Pour d'autres espèces marquantes des zones pastorales comme la Flouve odorante, diverses Agrostis, on
peut supposer qu'elles ont, soit été introduites volontairement à des fins fourragères, soit que des
semences aient été mêlées à celles d'espèces comme la houlque. Elles sont alors devenues des
colonisatrices secondaires des milieux défrichés en situation écologique favorable; on peut adopter cette
hypothèse pour bon nombre des herbacées diverses tempérées (Ranunculus sp, Rumex sp, Taraxacum
o!fic inalis ... ).
L'introduction des espèces d'origine tropicale peut s'expliquer par les diverses voies déjà signalées (2°
partie§ I.A.3.a) pour la végétation en général (Océan, vent, oiseaux). Les endémiques des Mascareignes,
voire de la Réunion sont surtout des ligneux (Acacia heterophylla, Dombeya sp ... ).
La jeunesse de la flore prairiale apparaît donc comme un point remarquable. Elle se distingue aussi par
une forte proportion d'espèces exogènes (80 %). Les espèces indigènes de la Réunion ne représentent que
15% de la flore et les endémiques99 5%, l'essentiel de ces espèces étant des ligneux.

Les différences régionales (Figure 49).
Au total, 44 taxons sont communs aux 2 zones étudiées, 27 sont spécifiques des Hauts de l'Ouest et 24 de
la Plaine des Cafres. L'indice de similarité ou coefficient de communauté floristique de Jaccard S est
défini par la formule (LEGENDRE et LEGENDRE, 1984a):
S = a/( a+b+c) x 100

a: nombre de taxons communs
b: nombre de taxons spécifiques de l'Ouest
c: nombre de taxons spécifiques de la. Plaine des Cafres.

L'indice obtenu, 8=46%, révèle une différence entre les deux régions basée sur des taxons corrélés à des
particularismes biogéographiques, pédologiques et historiques. Cette flore distincte entre les 2 régions
présente néanmoins un fond prairial graminéen commun important. Ceci conforte la validité d'un
travail sur la dynamique prairiale où les espèces fourragères de fond sont les plus significatives vis
à vis des pratiques, un certain nombre de précautions devant être prises quant à un effet zonal.

b. Diversité spécifique d'ensemble de la flore
Le concept classique de diversité spécifique s'établit sur une combinaison du nombre de taxons et de leur
abondance relative. FIL Y ( 1986) ayant testé plusieurs méthodes de calculs de la diversité spécifique 1°0 , en
conclut qu'elles fournissent des informations très proches. A ce stade très descriptif, nous retiendrons un
paramètre plus simple basé sur le nombre d'espèces : la richesse spécifique. Outre l'aspect informatif de
la caractérisation des écosystèmes prairiaux étudiés, nous utiliserons ce critère pour comparer nos deux
méthodes d'étude de la flore quant à leur capacité d'inventaire.

99

Endémique: plante apparue en relation avec des conditions d'habitat particulières confinée à une aire restreinte, ne s'étendant pas au
delà d'une région, d'une île ... (POLUNIN 1967 in DAGET et GODRON 1974).
100
Pour les plus courants: fréquence d'occurrence, diversité H' de Shannon, probabilité de rencontre interspécifique
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Figure 50 : Histogramme de distribution de fréquence d'apparition des espèces sur l'ensemble des sites
d'observation.
Les espèces (en abscisses) sont mises en ordre de fréquence (en ordonnée) décroissante pour chacune des méthodes d'observation, ces
fréquences d'apparition ont été homogénéisées à 100 relevés afin d'éviter l'effet évident du nombre de relevés sur la fréquence d'apparition d'une
espèce. La richesse spécifique peut s'apprécier par /a/orme des courbes, relativement semblable dans les 2 cas. Cependant, le nombre d'espèces
inventoriées sur l'ensemble des relevés phytosociologiques est plus élevé (95) que celui atteint par la méthode des relevés linéaire (74). La
fréquence d'apparition de chacune des espèces est variable selon la "sensibilité" de l'espèce à l'effet "méthode d'observation", intégrant le niveau
d'échantillonnage et la technique même d'inventaire.
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Figure 51 : Histogramme de RAUNKIAER sur l'ensemble des sites d'observations.
Dans l'ensemble, la végétation prairiale est pauvre en espèces à haut degré de présence (IV), on note d'ailleurs l'absence de la classe V
contenant les espèces apparaissant dans plus de 80% des relevés. Corrélativement, elle est plus riche en espèces à faible degré de présence
(/). Phénomène plus marqué pour les observations phytosociologiques au niveau de la station d'où une bonne mise en évidence de la
variabilité d'une station à l'autre. Les observations par relevés linéaires esquissent une courbe en U, avec diminution de la classe 1 et
augmentation de la classe IV Cette approche intègre l'hétérogénéité in/ra-parcelle et favorise les espèces à haut degré de présence, c'est à
dire le fond graminéen commun.
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( 1). UNE FLORE PRAIRIALE A FAIBLE RICHESSE FLORISTIQUE

Avec 95 taxons recensés, la richesse floristique des prairies apparaît relativement faible. A titre de
comparaison, les travaux menés en métropole sur la flore prairiale font état en général d'inventaires de
plus de 200 taxons (LONCHAMP, 1977; BALENT, 1987). En milieu tropical, des florules de plus de 500
espèces sont courantes. Nous avons déjà signalé les facteurs liés aux spécificités insulaires, notamment
l'isolement et la colonisation extérieure limitant le nombre d'espèces. La proportion importante de
prairies cultivées dans les systèmes pastoraux étudiés contribue également à la faible diversité
floristique. L'altitude nous apparaît également un facteur restrictif important, les zones tropicales de l'île
étant bien plus riches. Enfin notre échantillonnage ne couvre pas toutes les zones herbagères.
A partir de l'histogramme de distribution des fréquences des espèces (Figure 50), l'appréciation de la
diversité peut se réaliser à travers le nombre de taxons présents (longueur de l'abscisse) qui constitue un
indicateur du degré d'organisation de la végétation (LEGENDRE et LEGENDRE, 1984b).

(2). STRUCTURE ET HOMOGENEITE FLORISTIQUE

On peut également apprécier l'homogénéité d'une végétation par un schéma symétrique du précédent.
L'histogramme de RAUNKIER (Figure 51) place en abscisses les fréquences relatives des espèces réparties
en 5 intervalles égaux et en ordonnées les nombres de taxons correspondant. On délimite ainsi des
classes à plus ou moins haut degré de présence (fréquence au sens mathématique). La forme des courbes
obtenues est alors fonction de la structure de la végétation et de l'échantillonnage (GUINOCHET, 1973 ).
Sur l'ensemble des sites, la végétation prairiale est pauvre en espèces dont le pourcentage de présence
est supérieur à 60 % des stations (classe IV). Réciproquement, les espèces rares (moins de 20% de
présence, classe I) sont très nettement majoritaires d'où une diversité importante, malgré la présence d'un
fond prairial commun. L'ensemble se traduit par une courbe fortement descendante à droite. Ce type de
représentation de la structure de la végétation ne fait pas ressortir de différence régionale. On obtient en
effet le même type de courbe sur chaque zone séparée, la seule différence significative concerne une
proportion plus importante d'espèces rares dans l'Ouest. Ceci conforte l'existence d'une diversité
floristique plus élevée dans cette région, liée sans doute à un facteur thermique et une histoire culturale
plus variée que dans les zones pastorales de la Plaine des Cafres.
La méthode d'observation a par contre un effet important sur la structure obtenue par les histogrammes
de RAUNKIER (Figure 50). Les observations par relevés linéaires le long de transects intégrant
l'hétérogénéité de la parcelle, favorisent les espèces à haut degré de présence (+ 36% en classe IV) et
réduisent la fréquence des espèces rares. Une courbe en U s'esquisse traduisant une meilleure
homogénéité, avec diminution de la classe I et augmentation de la classe IV (le fond graminéen
commun). Les relevés phytosociologiques sont effectués au niveau plus fin d'unités de milieu homogènes
composant les parcelles, ces stations sont plus discriminées entre elles par des espèces typiques. Cet
échantillonnage allié au caractère exhaustif de la technique de relevé, se montre capable d'inventorier un
plus grand nombre d'espèces rares (au niveau des prairies), les classes I et II voient leur effectif
augmenter respectivement de 28 et 50 %.
La propriété filtrante des techniques d'observation est donc clairement mise en évidence. Chacune
est un regard sur la composition botanique à 2 échelles de perception différentes.
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Gain de fréquence ohtenue
sur relevé linéaire au niveau de la parcelle
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Figure 52 : Diagramme des différences ( o/o) de la fréquence d'apparition des principales espèces sur l'ensemble
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parcelle est en abscisses positives. Seules 10 espèces présenten t un e sensibilité considérée significative au-de/cl de 10'7ode différence.
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Figure 53 : Fréq uence d'apparition des espèces du fond prairial commun
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(3 ). SENSIBILITE DES ESPECES A LA METHODE D'OBSERVATION

Le diagramme de la Figure 52 établit l'influence de chacune des méthodes d'observation de la flore sur la
fréquence d'apparition des espèces principales. Ceci montre quel type d'espèce est favorisé ou
désavantagé selon la méthode, afin d'apporter un élément de plus quant au niveau d'organisation
concerné selon la base de données exploitée dans l'analyse (phytosociologique ou agro-écologique). Il est
également intéressant de connaître la capacité d'inventaire vis à vis de certaines espèces clés de la
dynamique prairiale.
Tableau 15: Test t de comparaison des fréquences des espèces selon la méthode d'observation
Moyenne

Ecarttype

Méthode des relevés
linéaires

20.6

23

Méthode des relevés
phytosociologiques

19.15

Variable

différence
moyenne

t

p*

0.85

-1.8

7%

corrélation

r=0.96

p

1/10000

19.2

* p représente classiquement la probabilité de réalisation de l'hypothèse nulle, c'est à dire d'égalité des moyennes dans le cas du test t. Pour
ce test et l'ensemble des tests suivant, p exprimera donc le degré de signification du test (les risques d'erreur du résultat obtenu par le test) et
de la corrélation obtenue.

Le test t (Tableau 15) donne une excellente corrélation entre les 2 types de mesures, il n'y a donc pas une
divergence d'ensemble. On obtient une différence significative au seuil de 7%, ce résultat moyen repose
sur une dizaine d'espèces dont la fréquence d'apparition diffère de plus de 10% entre les relevés linéaires
et les relevés phytosociologiques. Les espèces les plus favorisées par les premiers sont les 3 graminées
les plus cultivées (Dactylis glomerata, Lolium perenne, Pennisetum clandestinum) et des graminées
communes courantes du fond prairial de base tel Agrostis tenuis, Paspalum vaginatum, Eragrostis
macilenta. Les relevés phytosociologiques favorisent logiquement les fréquences des ligneux. D'autres
espèces importantes de la dynamique prairiale se montrent relativement indifférentes au mode
d'observation. C'est le cas de la flouve, la houlque et des espèces de dégradation comme les Cyperacées,
les Joncacées, Ulex europeus et Acacia meanrsii (annexe 9).

Ce sont bien les espèces du fond prairial qui sont le mieux prises en compte par les transects
linéaires dans les parcelles. Les 10 espèces de la Figure 53 sont recensées dans plus de 50 % des
parcelles. Ceci montre la capacité de mesure de cette méthode au niveau d'organisation agronomique de
la végétation prairiale en minimisant les bruits de fonds engendrés par des espèces plus liées au milieu.
Cependant malgré sa moindre capacité d'inventaire, elle ne sous estime pas pour autant les espèces non
dominantes mais essentielles de la dynamique prairiale.

c. Diversité spécifique à l'échelle de la parcelle
En se plaçant à un niveau d'observation commun, la parcelle, nous avons comparé le nombre de taxons
recensés en fonction de nos deux méthodes d'observations. Les scores des relevés phytosociologiques des
diverses stations composant les parcelles des exploitations ont été cumulés, le score des relevés linéaires
est constitué du nombre d'espèces total recensées sur le transect couvrant la parcelle (l'ensemble de ces
données obéit à une loi normale). Ceci permet de mettre en évidence l'influence de la technique même de
relevé floristique sur la capacité d'inventaire et d'analyser les facteurs dominants de la diversité
flori stique des parce lles de notre échantillonnage.
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(1). INFLUENCE DE LA METHODE D'OBSERVATION

Les relevés linéaires par points-quadrats effectués sur des transects dans les parcelles des systèmes
fourragers, forment nos données de base pour l'analyse des relations végétation-pratiques. Il est classique
de lui reprocher un inventaire partiel des espèces présentes, la méthode sous-estimerait un tiers de la
richesse floristique (DAGET et POISSONET, 1971 ). Sur nos données un test t de comparaisons d'échantillons
appariés donne une différence significative entre les deux méthodes ( effectués sur 106 parcelles).
Tableau 16: Résultat du test t de comparaisons d'écltantillons appariés

Moyenne

Ecarttype

différence
moyenne

t

p*

corrélation

p

Diversité spécifique
des relevés linéaires

15.5

5.5

-3 .31

-9.8

> 1/10000

r=0.83

> 1/10000

Diversité spécifique
phytosociologique

19.5

7

(20%)

Variable

Le niveau de précision retenu pour les relevés linéaires sous-estime de 20 % en moyenne la richesse
spécifique de la station par rapport aux relevés phytosociologiques que l'on peut considérer quasiment
exhaustif aux erreurs d'observations près. La corrélation entre le nombre d'espèces rencontrées sur les
transects et le nombre d'espèces présentes est bonne. On peut en conclure que le biais introduit par les
observations quantitatives de la flore le long de transect dans les parcelles existe tout en restant
faible. De plus les différences observées proviennent surtout de stations à flore plus complexe qui
correspondent à des faciès non exploités et non entretenus comme les ravines, où les liens avec les
pratiques sont secondaires.

(2). FACTEURS DE VARIATION
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Le type de prairie (espèce dominante d'origine) est un facteur déterminant de l'importance du nombre de
taxons par relevé. Par contre, l'incidence biogéographique de la zone est plus nuancée. Une analyse de
variance multifactorielle de ces 2 facteurs donne une différence significative entre type de prairie (plus
marquée sur les relevés linéaires p<0.2%). Les valeurs les plus faibles se rencontrent dans les prairies à
kikuyu où des diversités de moins de 10 espèces sont courantes vu la forte agressivité de cette espèce.
Les autres prairies cultivées à dactyle et ray-grass ont des diversités courantes comprises entre 10 et 20
espèces. On rencontre la variété taxonomique la plus élevée sur les prairies et parcours spontanés, sans
que le nombre d'espèces par parcelle ne dépasse 40 .
La diversité floristique des parcelles n'est pas liée significativement à l'ancienneté de leur mise en place,
ni à leur superficie (coefficient de corrélation r < 0.5 quelle que soit la méthode).

d. Conclusion
Cette analyse au niveau taxonomique de la flore prairiale inventoriée lors de l'étude, décrit la structure
générale de la flore . Elle conforte certains de nos choix méthodologiques et précise le domaine de
validité de nos investigations.

101

effectuée sur les 84 parcelles qui servent de base de traitement aux analyses végétation/ pratiques

151
Le premier point souligné est la faible diversité spécifique liée au contexte biogéographique de l'île, au
climat, et à l'histoire même de la constitution des zones pastorales dont il faut relever la jeunesse. Situées
en altitude, leur composition floristique est largement dominée par des espèces tempérées et
cosmopolites. Un fond prairial de base est commun à toutes les zones étudiées, tandis que certaines
espèces caractéristiques particularisent les sites sur des critères biogéographiques (Plaine des
Cafres/Hauts de l'Ouest). Selon les facteurs traités, l'analyse des relations végétations-pratiques-milieu
devra donc se placer à un niveau géographique local ou global.
Nous avons montré la propriété filtrante de chacune des 2 méthodes d'observation de la flore, elles
établissent des échelles de perception différentes. L'approche phytosociologique stationnelle s'avère
performante dans la mise en évidence de la diversité floristique. Sa capacité de "détection" des faciès
marginaux est donc un atout pour l'établissement de la structure de la végétation prairiale. L'approche
agro-écologique au niveau de la parcelle, par des relevés linéaires, s'avère beaucoup plus sensible sur le
recensement des espèces du fond prairial. Elle constitue ainsi une base floristique plus homogène où
l'expression des relations entre les pratiques des éleveurs et la végétation apparaîtra de façon plus
cohérente grâce au filtrage du "bruit de fond".

2. STRUCTURE ET TRAJECTOIRE D'EVOLUTION DE LA VEGETATION

Cette partie s'attache à dégager les grands éléments de structuration et les trajectoires d'évolution de la
végétation à l'échelle régionale . Les méthodes phytosociologiques utilisées conduisent à une approche
stationnelle de la végétation prairiale pour la mise en évidence de sa diversité en relation avec les
facteurs écologiques à l'échelle régionale.
a. L'information traitée
La végétation
Le tableau de contingence utilisé dans les analyses multidimensionnelles est constitué de 311 objets
(relevés phytosociologiques) et 95 descripteurs (les espèces). Les cases du tableau sont notées en
abondance-dominance, selon l'échelle de Braun-Blanquet, forme d'information initiale du relevé, valeurs
pouvant être transformées en notation présence-absence pour offrir 2 niveaux de perception. Des
Analyses Factorielles des Correspondances (A.F.C) successives ont été réalisées 102 associant ces 2
niveaux de codages et des échelles géographiques différentes.
Les facteurs du milieu
Dans un deuxième temps, nous avons intégré un certain nombre de composantes régionales du milieu
pour expliquer leurs relations avec la végétation (facteurs climatiques et pédo-morphologiques). Chacun
des 3 11 relevés du tableau floristique précédent (en ligne) est décrit par un ensemble de 7 descripteurs
qualitatifs (Cf. tableau 7, 2° partie III.A. La) transformés en 24 classes de modalités (en colonnes). Ce
tableau de variables explicatives est mobilisé dans des Analyses Factorielles sur Variables
Instrumentales (A.F.C.V.I.). Des analyses graphiques sont également effectuées en cartographiant ces
variables sur les plans principaux des AFC.
102

Pour cette partie et l'ensemble des résultats seules sont présentées les anal yses les plus significatives à l'égard de la question posée.
Il est bien évident qu'elles sont l'aboutissement d'un ensemble de traitements statistiques dont il est impossible de faire figurer ici tout
le processus.

152

1. 5 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - -- - - - ,

60 ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - , Cod age en présence -absence
50
V

~-------------'"t

40

V

c::

'Ô
::J

l

30

"'>

V

tt-------------1.z

20

o ~

10
0

Il

IL.J I

J 1 .lJ LmJ b ..J 1 ?J I IJ I

\

"

uft - "

ec:e .... ewYA.":l'.l':,

1 \ "\~:. ,. 1 1 FI

Il

noeuds de la CAH

Figure 54: Histogramme des niveaux d'inertie
des CAH (sur les coordonnées de l'ensemble des stations des
zones pastorales issues des AFC).

-1.sL_~--r---.---,----r----i.--r----i
-3

n

FI

Figure 55 : AFC en présence absence sur l'ensemble des
sites. L'examen des rés11/1a1s de la CAH el la posilion des srmions dans le
plan FI F2 conduil à discriminer 2 wnes phywgéographiques dis1inc1es: la
pl11ine des Cqfres el les H11ws de l'Ouesr.

l.5

S:i.ria puna

l.Jlllll(lUlUll

So,roOOJ,s

0

l, , J

Ill

H

ens
Rubus Ak:eitloius

FI

lltruumµlirun

Wllil

u/iµsri,

J=iuu

"'""'" ' !

1h1i111r~t ;;Wia

lhu.fü ,!l~; n,

- l.5

-3

FI

0

Figure 56 : AFC en présence absence sur l'ensemble des sites. La posilion des espèces les plus con1ribwive.1· aux (ues FI F2
dislingue les espèces de la plaine des Cqfre.1· de celles des H11ws de /'Ouesr. Cerwines 0111 un e posilion inrermédiaire comme le Kikuyu
(Penniserwn clw1des1inw11). L'axe FI es/ définie par des espèces d'in1ensi{ica1ion (en rouge) dans sa parrie posilive el par des espèces des
milieux na1urels (viole{} en néga r({.. En bleu apparaissen1 les espèces de dégrada/ion, en noir les espèces du.fond prairial.

153

b. Diversité de l'ensemble des zones pastorales à l'échelle régionale et influence du
niveau de codage

Tableau 17: Valeur des paramètres des AFC au niveau global selon le niveau de codage

Corrélations canoniques
Fl
F2
F3

Pourcentages d'inertie
Fl
F2
F3

3,97

0,64

0,48

0,41

10,3

5,8

4,4

4,06

0,66

0,57

0,45

10,8

8,1

5, I

Niveau de codage

Variance
totale

Présence-absence
Abondance-dominance

L'ensemble des 311 stations a été pris en compte dans cette AFC. Sur les 95 espèces de départ notées en
présence-absence, 21 ont été portées en individus supplémentaires. L'examen du dendogramme de la
CAH (Figure 54) et du plan factoriel des axes 1 et 2 (Figure 55) permet de faire une distinction nette
entre les 2 grandes zones pastorales de la Plaine des Cafres et des Hauts de l'Ouest. Cette
discrimination est basée sur l'axe FI, représentatif d'un facteur écologique lourd et dont l'inertie et la
qualité de représentation 103 sont fortes (Tableau 17). La représentation des espèces dans ce même plan
(Figure 56) distingue également les taxons associés à ces deux grands ensembles. Ces paramètres

chutent brusquement dès le 2°axe, signe d'une discontinuité écologique dans cet ensemble de
végétation.
Une seconde partition en 4 classes peut s'opérer du fait d'une deuxième inflexion à partir du 3° noeud de
la CAH (Figure 57). L'axe F2, de qualité plus faible, apparaît comme le résultat d'une combinaison de
facteurs pédo-c/imatiques et anthropiques ; il est surtout discriminant de la plaine des Cafres, les
ellipses de confiance 104 ayant une direction d'allongement le long de cet axe. Il réunit à son extrémité
positive les stations intensifiées des 2 zones pastorales , les stations naturelles étant dans la partie
négative.
L'axe F3, de qualité de représentation encore moindre, répartit le groupe des Hauts de l'Ouest selon un
facteur d'intensification dans lequel s'insère une tendance à l'envahissement par des espèces
colonisatrices typiques de la zone (Figure 57). Les espèces cultivées et naturelles, responsables de ces
partitions, se positionnent bien dans ces grands types prairiaux (Figure 56).
A ce niveau géographique, les analyses effectuées avec un codage des espèces en abondance-dominance
s'avèrent moins discriminantes que les analyses en présence-absence. On n'observe pas de gain
significatif au niveau des paramètres de l'AFC (Tableau 17).
c. Relation avec le milieu
La poursuite de l'analyse consiste à identifier les variables du milieu à l'origine de la zonation régionale
mise en évidence. Il s'agit de caractériser les facteurs écologiques propres à chacune des zones et d'en
quantifier l'effet sur les particularités de leur végétation prairiale. L'influence du niveau de codage est
testée quant à la mise en évidence des grands facteurs du milieu responsables de cette structuration.

103

L'inertie d'un axe équivaut à sa contribution quantitative à l'inertie totale (la variance) du nuage de points. Sa qualité de
représentation évalue l'importance de la déformation du nuage par sa projection sur cet axe, c'est aussi un paramètre exprimant le lien
entre les espèces et les relevés. Elle s'évalue par la valeur de la corrélation canonique de l'axe qui équivaut à la valeur absolue de la
variance, donc de la dispersion exprimée sur cet axe.
104

Les ellipses sont calculées avec un intervalle de confiance de 75 à 90 %. Le centre correspond à la position moyenne sur chacun
des axes FIF2 de l'ensemble des stations inclues dans cette ell ipse (SYSTAT, 1992), la longueur de son axe principal est déterm inée
par l'écart-type moyen . L'inclinaison de cet axe est issu de la covariance définie par LEGENDRE et LEGENDRE (1984) comme la
dispersion conjointe de 2 variables autour de leur moyenne.
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Figure 58 : Cercle de corrélation des modalités des variables explicatives principales avec le plan FI F2 de
l'AFCVI associant le tableaufloristique (présence-absence) au tableau de variables écologiques. La significa tion
des modalités est donnée dans le tableau 7 (2° partie). Les ellipses représen tent la dispersion des relevés. les espèces principales ont également
été représentées.
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L'utilisation concomitante de l'AFCVI et de la cartographie des variables sur les axes des AFC conduit à
la définition de zones écologiques régionales.
(1). EXPLICATION DE LA STRUCTURE DE LA VEGETATION PAR LES CONDITIONS DE MILIEU: LES AFCVI

Les AFCVI réalisées en présence-absence et en abondance-dominance portent sur 311 stations
caractérisées par 95 espèces et par 24 modalités de milieu. Ces analyses couplées expriment les relations
des variables floristiques (à différents niveaux de codage) et environnementales. Elles présentent aussi
l'avantage de quantifier la part d'explication des variables explicatives au niveau de la variabilité
d'ensemble (rapport des variances) et axe par axe (rapport des corrélations canoniques)I0 5•
Les variables descriptives expliquent 20% (Tableau 18) de la variabilité totale du tableau floristique.
Leur poids, sur la structuration de la végétation n'est pas négligeable et s'exprime surtout sur l'axe I ou
les rapports des corrélations sont très élevés. Les AFC précédentes ont montré l'importance de cet axe sur
la séparation des 2 grandes zones d'études (Figure 57).

Tableau 18: Valeur des paramètres des AFCVI ''jloristiquelmilieu" selon le codage
Niveau de codage

Rapport des variances
AFCVI/AFC

Fl

Présence-absence

20%

95 %

77 %

78 %

Abondance-dominance

20%

94 %

71 %

72%

Rapport des
F2

F3

Codage en présence-absence
L'AFCVI avec codage des données floristiques en présence-absence offre les résultats les plus
performants. L'analyse confirme bien la discrimination de la végétation prairiale entre les Hauts de
l'Ouest et la Plaine des Cafres sur l'axe F 1 (Figure 58). La qualité de représentation de cet axe est forte
(rapport de corrélation: 95% ), il est porteur d'un ensemble de facteurs climatiques et pédomorphologiques qui l'explique en grande partie. C'est tout d'abord la pluviométrie qui apparaît comme
l'élément principal, puis le type de sol et l'altitude interviennent à parts égales (Tableau 19). Les hauts de
l'Ouest se caractérisent par des précipitations moindres et des altitudes plus basses que la Plaine des
Cafres. L'Ouest se démarque par la dominance d'andosols non perhydratés moins problématiques au
niveau agronomique.

Tableau 19: Rapport de corrélation des variables avec les axes de l'AFCVI . En gras figurent les rapports les
plus significatifs.

CODE

Variables descriptives

Fl

F2

F3

PLU

Pluviométrie annuelle moyenne

0.85

0.94

0.1

ALT

Altitude

0.7

0.75

0.1

SOL

Type de sol

0.75

0.8

0.6

TMP

Températures moyennes annuelles

0.1

0.7

0.6

MIN

Moyennes des températures minimum annuelles

0.1

0.68

0.25

pH correspondant au type de sol

0.6

0.1

0.4

ExEosition

0.1

0.01

0.1

pH
EXP
105

voir traitement des données en 1° partie
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Pluviométrie (mm)

Altitude (m)

1.5

1.5

0.5

0.5

-0.5

-0.5

- 1.5

-2

-3

-1

- 1.5

0

-3

1.5

0.5

0.5

0

-0.5

11

-1 .5

-3

-1

Température mini (°C)

Température moyenne (°C)
1.5

- 0.5

-2

-2

-1 .5
-1

0

-3

-2

-1

0

Figure 59 : Cartographie des variables les plus déterminantes sur le plan F 1F2 de l'AFC sur l'ensemble des sites
(Représentation des stations). Les contours des variables sont obtenus par lissage par une fonction exponentielle négative (l'influence décroît
exponenliellement avec la distance). Les ellipses en grisé représentent la posi1ion des s1a1ions en référence à la Figure 55.
Pluviométrie: Elle différencie nettement les 2 régions. L'Ouest se démarque par des précipitations arumelles inférieures à 2000 mm
Altitude: La zone Ouest se caractérise par les altitudes les plus basses et par un différentiel d'altitude le plus élevé (1250 à 1800m). La zone pastorale du Nez
de Boeuf se situe à des altitudes atteignant 2000 m. Le Biberon a un relief relativement plat à des altitudes intermédiaires.
Température: Corrélativement à l'altitude, on observe des zone parallèles de températures moyennes annuelles et de températures minimales annuelles.
Cependant des condi tions locales (micro climat, relief.. .) induisent des variantes à la règle.
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L'axe F2 de l'AFCVI provoque un déplacement des stations par rapport à l'AFC en séparant les zones
pastorales du Nez de Boeuf et du Biberon sur les mêmes critères mais avec des valeurs plus voisines
(Figure 58). Le Nez de Boeuf situé à des altitudes supérieures est aussi caractérisé par des températures
plus basses. Le Biberon, localisé dans un col, bénéficie de précipitations un peu plus fortes. La moindre
qualité de cet axe relativise ces différences qui restent suffisamment faibles pour faire de la Plaine des
Cafres une unité écologique. Le facteur sol qui s'exprime sur l'axe F2 est lié à la présence d'andosols à
grattons sur une partie des stations du Biberon. Le Nez de Boeuf se particularise par quelques stations à
andosols vitriques. L'ensemble des 2 sites reste cependant dominé par la prédominance d'andosols
perhydratés dont l'hydromorphie est surtout problématique au Biberon du fait du relief plat. Les 2
premiers axes représentent près de 60% de l'inertie totale. Les rapports de corrélation des variables avec
l'axe F3 restent faibles, les facteurs qui lui sont liés relèvent d'un domaine non lisible à ce niveau de
codage.
Codage en abondance-dominance
Les AFCVI effectuées avec codage des données floristiques en abondance-dominance aboutissent à une .
plus grande dispersion des stations. On ne retrouve pas les limites géographiques précédemment établies
en relation avec les composantes du milieu grâce au caractère du codage présence-absence. L'inventaire
quantitatif des espèces favorise d'autres facteurs de structuration de la végétation, reflets notamment du
niveau d'artificialisation de la végétation. Dans ces conditions l'interprétation n'est plus possible du fait
de l'interférence de niveaux d'organisation multiples.

(2). CARTOGRAPHIE DES VARIABLES ET ECOLOGIE DES ESPECES

Les facteurs ayant le plus de poids dans l'interprétation des axes sont cartographiés sur les axes
principaux F 1F2 de l'AFC sur l'ensemble des sites. En codage présence-absence, la signification
écologique des axes Fl et F2 est confirmée. Des zones écologiques apparaissent avec des dominantes
climatiques et altitudinales (Figure 59) caractérisant nos 3 zones d'étude (Tableau 20). La cartographie
des variables sur les axes principaux de l'AFC en abondance-dominance devient incohérente.

Tableau 20: Récapitulatif des principales caractéristiques pédo-climatiques des zones d'étude
FACTEURS

Hauts de l'Ouest

Zone du Biberon

Zone du Nez de Boeuf

Pluviométrie (mm)

1500- 2000

2300- plus de 2500

2000-2500

Altitude (m)

1250-1800

1500-1750

1600-1950

Température moyenne

I0-13°C

12-l3°C

10- 12°C

Température mini

7-9 °C

7-9°C

6-8°C

pH

5-5.5

<5

5.5-6

andosols non perhydratés

andosols perhydratés

andosols perhydratés

Sol dominant

Ecologie des espèces
La représentation des espèces les plus structurantes (Figure 59) permet de déduire leurs préférences
écologiques (Tableau 21). Elles ne sont pas exclusives, la plupart des espèces ayant un spectre
écologique assez large. De plus la notion de préférence écologique est à relativiser à l'importance des
pratiques sur la présence d'une espèce dans une zone, en particulier pour les espèces implantées.
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Tableau 21: Préférences écologiques des espèces principales des couverts prairiaux
PLU(mm)

ALT(m)

TEMP

TEMP

Espèces associées

zone

mm1
moyenne
1500-2000

<13 00

12-13

9

basse
Paspalum paniculatum- Setaria pumila- Plantago W
altitude
lanceolata- Bidens pi/osa- Lantana camara

1500-2000

13001500

10

7-8

Pennisetum clandestimum- Sporobolus fertilis- W moyenne
altitude
Solanum nigmm- Pteridium aquilinum

1500-2000

15001700

10-11

7-8

Ho/eus lanatus- Paspalum vaginatum- Paspalum W
haute
dilatatumaltitude

2500-3000

15001700

13

8-9

Dactylis glomerata

PDC

Latium perenne

intensifiée

2500-3000

17001900

11-12

7-8

Latium perenne- Ulex europeus- Rumex crispus- PDC biberon
Cynodon dactylon- Juncus effusus
intensifiée

2000-2500

17001900

11-12

6-7

Eragrostis macilenta- Eragrostis minor- Agrostis PDC prairies
spontanées
tenuis- Luzula campestris

2000-2500

> 1900

<11

<7

Anthoxanthum odoratum- Danthonia decumbens- PDC prairies
spontanées
Poa annua

>2500

> 1700

> 13

<7

Philippia montana - Pmnella vulgaris- Stoebe PDC milieu
naturel
passerinoïdes- Forgesia racemosa

abbréviation:

W: Hauts de l'Ouest

PDC: Plaine des Cafres

d. Choix de l'échelle et du critère d'observation
A ce niveau géographique général, les axes principaux forment des combinaisons complexes des
facteurs d'organisation de la végétation prairiale. Les premiers (dominants) relèvent du milieu, les autres
sont plutôt liés à des interventions anthropiques. Le codage des espèces influe sur la hiérarchie des
facteurs écologiques, de façon conforme à la littérature (ALLEN, 1987; NOY-MEIR et VAN DER MAAREL, 1987).
A ce stade de l'analyse, le codage de base en présence-absence reflète les mécanismes à tendance lourde,
responsable de la structuration de la végétation, comme les conditions pédo-climatiques et les choix
d'aménagements pastoraux (prairies cultivées ou extensives). Il est le plus approprié dans la mise en
évidence des relations de la diversité floristique avec les grandes variations écologiques des zones
identifiées.
Le codage en abondance-dominance privilégie la quantité des individus plutôt que la présence des
taxons, il limite ainsi l'expression des processus d'ordre naturel à déroulement plus lent.

Ceci nous amène à poursuivre le traitement à un niveau géographique plus fin, en séparant les
deux grandes zones pastorales de La Plaine des Cafres et des Hauts de l'Ouest que nous
considérons comme des unités écologiques régionales homogènes au vu de cette première analyse.
Elles apparaissent clairement dissociées sur le plan floristique. Ceci permet d'affiner les résultats du
chapitre précédent qui concluait à l'existence d'un fond prairial commun important entre les 2 régions. Ce
facteur naturel de fond s'exprime sur l'axe F 1; en fait, chacun des premiers plans factoriels principaux
(FlF2, F1F3) concerne une zone propre (Figure 58). Une fois ce facteur identifié, l'analyse peut se
poursuivre séparément sur des zones écologiques plus homogènes afin de mieux exprimer les facteurs
sous-jacents jusqu'ici masqués par la forte inertie de cet axe.
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e. L'unité géographique de la Plaine des Cafres
Comme pour le niveau géographique général, nous avons réalisé une succession d'analyses factorielles
des correspondances associées à des classifications hiérarchiques ascendantes dont nous présentons
l'aboutissement.
L'examen des histogrammes des valeurs propres 106 des différentes AFC réalisées montre l'évolution des
valeurs d'un axe à l'autre entre les différents niveaux d'organisations traités (annexe I 0). L'effondrement
de la valeur propre du deuxième axe constaté au niveau géographique global tend à diminuer quand on
passe à un niveau local, c'est bien le signe d'une meilleure homogénéité de milieu, une fois le facteur
écologique régional éliminé. Le passage à un niveau d'organisation local entraîne une perte d'information
(l'ensemble des valeurs propres baisse), mais cette information est mieux répartie entre les axes en
général. La signification de l'axe FI change entraînant pour chacune des zones une dispersion de leur
nuage de point initialement contracté dans l'analyse globale.

Tableau 22: Valeur des paramètres des AFC selon le niveau de codage
Niveau de codage

Variance

Présence-absence
Abondance-dominance

totale
2,77
2,69

Corrélations canoniques

Pourcentages d'inertie

Fl

F2

F3

Fl

F2

F3

0,52
0,60

0,40
0,48

0,35
0,37

9,8
13,4

5,9
8,9

4,5
5,2

( 1). ANALYSE DES DONNEES EN PRESENCE-ABSENCE

L'AFC porte sur 212 stations et 69 espèces dont 6 mis en individus supplémentaires. Les paramètres de
qualité et d'inertie des axes sont faibles (Tableau 22). L'axe Fl exprime un gradient dominant
d'intensification, plus ou moins lié au caractère mécanisable du terrain. L'axe F2 tend à séparer la zone
du Biberon de celle du Nez de Boeuf sur un critère d'hydromorphie (Biberon) et de relief (Nez de
Boeuf), tout en conservant une certaine continuité entre les 2, vu l'homogénéité écologique régionale que
nous avons dégagée. L'histogramme des niveaux d'inertie de la CAH propose une partition en 7 groupes
qui préfigurent les groupes de l'AFC en Abondance-dominance (annexe 10b), ce niveau de codage
s'avérant plus performant pour la distinction des critères de milieu et de ceux liés à l'aménagement de
l'homme.

(2). ANALYSE DES DONNEES EN ABONDANCE-DOMINANCE

L'AFC prend en compte le même nombre de stations et d'espèces dont 5 en individus supplémentaires.
On constate que le fait de changer de critère d'observation entraîne une augmentation significative des
valeurs propres des 2 premiers axes et de la fiabilité de leur interprétation, les corrélations canoniques
pouvant en effet être considérées comme bonnes eu égard au nombre de stations (Tableau 22).
L'axe Fl exprime mieux le facteur global d'intensification en esquissant des trajectoires dont nous
discuterons le caractère continu. Il s'agit en fait d'un facteur complexe traduisant une intervention
croissante de l'homme en matière d'aménagement des surfaces prairiales, sous lequel figurent des
facteurs de milieu pédo-morphologiques comme la topographie, conditionnant les possibilités de
mécanisation.
106

La valeur propre de chaque axe exprime la variance exprimée sur chacun des axes, c'est à dire la part de l'information totale
donnée par la variance totale.
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Tableau 23 : Description des classes de stations issues de la CAH pour la Plaine des Cafres (PC) et
correspondance avec les classes d'espèces. Les groupes et leur numéro d'identification se réfèrent auxfigures adjacentes.

Code

Partition des relevés

Partition des taxons dominants

PC 1

Groupement naturel: Fruticée altimontaine
(faciès de ravine, zone boisée

Taxons de végétation primaire
(ligneux et taxons de sous-bois)

PC2

Prairies sèches non cultivées à Flouve
- 1 faciès à flouve dominante
- 1 faciès à Danthonia dominant

Ubiquistes du Nez de Boeuf
Anthoxanthum odoratum
Danthonia decumbens

PC3

Prairies dégradées zone Nez de Boeuf

Taxons d'intensification et taxons du groupe 1 et 2

PC4

Prairies cultivées tempérées

Taxons d'intensification (dactyle et Ray-grass)

PCS

Prairies humides zone Biberon

Espèces hygrophiles et ubiquistes du Biberon

PC6

Prairies cultivées zone Biberon

Pennisetum clandestinum

PC7

Prairies dégradées du Biberon

Taxons hygrophiles et Ulex europaeus

Le groupe PCJ représente les faciès non anthropisés issus de la dynamique d'évolution du groupement pionnier

d'altitude : la Fruticée altimontaine (d'altitude de base, cf 2° partie I.A.3.d). On trouve dans les zones pastorales
étudiées des zones non défrichées à Philippia montana, à Hypericum (endémiques) et des bosquets à Sophora
denudata.

- Le groupe PC2 des prairies spontanées sèches apparaît après défrichement de la végétation en milieu semixérophyle. Il est composé de 2 sous-faciès (d'où 8 classes) avec une graminée dominante qui les caractérise sans en
faire cependant des groupes à part entière. La Flouve et la Danthonie sont 2 graminées qui coexistent dans ces
prairies sur des terrains bien drainés, le plus souvent en pente et acides.

- Le groupe PC4 concerne les zones intensifiées avec des espèces introduites tempérées, il est plus fréquent dans la
zone du Nez de Boeuf. On y trouve d'ailleurs Acacia heterophylla, ligneux endémique protégé sous forme de
quelques individus relictuels des forêts primaires à "Tamarin des Hauts".
- Le groupe PC3 représente des stations intermédiaires des groupes 2 et 4 à végétation mixte. Elles font partie de

prairies cultivées en voie de dégradation et plus rarement

de prairies en voie d'intensification (partiellement

artificialisées ).
- Le groupe PC5 des prairies humides est typique des faciès engorgeables du Biberon. On y trouve des espèces

prairiales hygrophiles avec notamment Ho/eus lanatus, paspalum dilatatum, Agrostis tenuis et de nombreuses
cypéracées et joncacées.
- Le groupe PC6 est le type prairial intensifié à kikuyu caractéristique du Biberon. Pennisetum clandestinum y est

dominant, mais souvent accompagné des graminées cultivées tempérées typiques du groupe 4.
- Le groupe PC7 forme l'ensemble de dégradation spécifique de la zone pastorale du biberon. Il est composé de

taxons typiques de ces milieux hydromorphes (cypéracées, Véronica serpyllifolia) et surtout d'Ulex europaeus à
large spectre écologique et à fort pouvoir colonisateur.
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A l'extrémité négative (Figure 60), les prairies et parcours non cultivés sont significatifs des faciès à forte
pente, avec affleurement de lave, présence de ravines. Des espèces typiques des formations naturelles à
ces altitudes (1500- 1900m) s'y retrouvent (Figure 61). A l'opposé, les espèces les plus contributives à cet
axe sont les espèces cultivées des prairies artificielles qui caractérisent des zones mécanisables.
On constate que ce sont les taxons à forte fréquence d'apparition 107 qui sont déterminants de la formation
des groupes intensifiés, leur faible nombre se confirmant dans le plan des axes de l'AFC. Les taxons à
faible degré de présence, favorisés par la méthode de relevé phytosociologique, pèsent quant à eux dans
la discrimination des groupements les moins intensifiés.

L'axe F2 porte des informations plus directement liées au milieu, mais également complexes. Il
répartit, préférentiellement dans sa partie négative, les stations de la zone du Biberon et, en positif, celles
de la zone du Nez de Boeuf, avec une imbrication assez large et des "incursions" fréquentes.
- Des critères d'ordre climatique peuvent en être à l'origine, mais les différences sont tenues entre les 2
zones hormis l'altitude maximale limitant notamment l'expansion du kikuyu au Nez de Boeuf du fait de
températures hivernales trop faibles. La présence plus ou moins forte de graminées tempérées ou du
kikuyu est également liée aux choix d'aménagement initiaux.
- L'axe F2 est également porteur d'un gradient d'hydromorphie. Les espèces de milieu humide (l'arum
Zantedeschia aethiopica, Carex ovalis, Commellina diffusa, Veronica serpillyfolia, Juncus sp, se placent
du côté négatif (Biberon). Les stations qui ont les plus fortes contributions à l'axe F2 sont associées au
faciès à lave affleurante donc à des conditions d'engorgement marquées. La forte présence d' Ulex
europaeus au Biberon est aussi en rapport avec un facteur d'acidité (annexe 9). Du côté du Nez de Boeuf
(positif), les plus fortes contributions sont celles de Sisyrinchium micrantum, Anthoxantum odoratum,
Danthonia decumbens, taxons indicateurs de milieux secs et bien drainés.
- L'axe F3 (non représenté) demeure marginal et de qualité de représentation médiocre. Il met en
évidence quelques stations avec des dominantes particulières (Agrostis tenuis) .

(3) . LES GROUPEMENTS PRAIRIAUX

Détermination des groupes
La forte inertie des 2 premiers noeuds de la CAH (annexe lOb) conduit à effectuer dans un premier
temps une partition en 3 groupes séparant les stations pas ou peu intensifiées (milieu primaire ou prairies
spontanées, les stations des prairies intensifiées de la Zone Nez de Boeuf (Dactyle et Ray-grass) et celles
de la zone du Biberon (Kikuyu). Un examen plus attentif des résultats de la CAH autorise à répartir la
végétation prairiale de la Plaine des Cafres plus finement en 8 classes, essentiellement discriminées par
les 2 premiers axes.
La classification obtenue définit alors 7 grands ensembles pramaux (dont un groupe à 2 faciès)
composant la végétation pastorale des zones d'étude de la Plaine des Cafres (Tableau 23). La
discrimination des groupes s'appuie sur les influences associées des facteurs de milieu et
d'anthropisation des 2 premiers axes relevant de processus de dynamique à fréquences lentes. Les
premiers concernent !"adaptation de la flore à des conditions de milieu strictes (altitude, topographie,
sol). Les deuxièmes sont liés à des modifications, des perturbations dues à l'homme. Leur intensité et
leur brutalité varient selon la nature de l'intervention. Elle va du défrichement manuel partiel à une

107

vo ir chap itre I précéde nt sur les caractérist iques générales de la fl ore
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destruction au "bulldozer" de la végétation en place avec travail du sol et implantation d'une prairie par
semis ou bouturage.

Le tableau phytosociologique
La constitution des groupes mis en évidence par I' A.F.C. et la C.A.H débouche sur la construction d'un
tableau phytosociologique diagonalisé. Pour des raisons d'encombrement, nous ne faisons figurer en
annexe 11 a que le tableau synthétique où les colonnes représentent les relevés rassemblés dans les
groupements précédemment décrits. Les lignes sont attribuées aux espèces dont le classement permet de
regrouper les espèces liées à chaque groupement. A leur intersection figure les classes de fréquences
indiquant l'abondance-dominance moyenne des taxons pour chaque groupe de relevés. 108
On peut alors visualiser l'ensemble spécifique normal constitué notamment des espèces caractéristiques 109
(citées dans le § précédent) et des espèces compagnes. On note la quasi absence d'espèces exclusives,
on peut y voir le signe d'une certaine absence de discontinuités floristiques nettes entre les groupes.
Il est utile de rappeler à ce niveau, comme expliqué dans la partie théorique, que notre but n'est pas
d'établir une nomenclature à caractère syntaxonomique. Nos groupes ne constituent donc pas des
associations, nous qualifions ces unités du terme plus général de groupements prairiaux.

(4 ). PROFIL BIOLOGIQUE ET SPECIFIQUE DES GROUPEMENTS DE LA PLAINE DES CAFRES

La richesse spécifique (Figure 62) faible dans l'ensemble, diminue significativement dans les
groupements spécialisés intensifiés (groupe 4 et 6).
Leur spectre taxonomique est cependant varié, les graminées pérennes constituant la forme biologique
principale mais la part des herbacées et cypéracées cumulée leur est équivalente, ce qui témoigne de la
dégradation des prairies artificielles. Les ligneux y sont faiblement présents du · fait des choix
d'aménagement qui ont consisté à les éliminer lors de la mise en place, hormis les espèces protégées. Le
faciès intermédiaire ou de dégradation (groupe 3 et 7) voit la part des graminées diminuer au profit des
herbacées diverses et des ligneux. Les prairies spontanées (groupe 2 et 5) et le groupement naturel
présentent une richesse floristique plus élevée et un spectre biologique plus équilibré, certainement lié à
une meilleure stabilité de ces milieux moins perturbés.
Le calcul de la distance de Jaccard 110 (Tableau 24) synthétise la proximité entre les groupes sur la base
de leurs similitudes floristiques. Les distances entre groupements intensifiés (4 et 6) et tous les autres
sont les plus élevés (en gras) du fait de leur caractère très artificialisé. On remarque aussi une différence
significative entre les 2 groupes de prairies intensives liée à l'espèce implantée. Les distances sont faibles
(italique) entre le groupe de végétation naturelle, les prairies sèches et les groupements intermédiaires (3)
ou dégradés (7) signe d'un retour important vers les stades initiaux de végétation. Les prairies humides
de la zone du Biberon constituent un groupe particulier très marqué par des conditions stationnelles
marginales qui le mettent à part de la dynamique d'ensemble de la zone.

108

Les classes, l, Il , lll, IV et V détenninent des intervalles: 0-20%, 21-40%, 41-60%, 61-80%, 81-100% (GUfNOCHET, 1973).

109

espèces ayant une fréquence manifestement plus élevée que dans les autres groupes (GU!NOCHET, 1973)

11

°C'est le complément mathématique du coefficient de communauté

floristique (LEGENDRE, 1984). Elle indique la proximité ou

!'éloignement entre deux groupes sur la base de leur profil taxonomique. Le calcul du tableau de distance est effectué avec
B!OMECO.
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Tableau 24: Tableau des Distances de Jaccard pour les groupements prairiaux de la Plaine des Cafres

Prairies spontanées
PC2
sèches
groupe
intermédiaire
PC3
Prairies
cultivées temoérées PC4
Prairies
cultivées à Kikuyu
PC6
Prairies spontanées
PCS
humides
Prairies cultivées
dégradées du Biberon C7

groupe
végétation
naturelle

Prairies
spontanées
sèches

groupe
intermédiaire

Prairies
cultivées
tempérées

Prairies
cultivées à
Kikuyu

Prairies
spontanées
humides

PCl

PC2

PC3

PC4

PC6

PCS

1

347

1

380
545

587

532

571

1

444

451

462

1

367

1

535

328

367

1

310

1

579

1

517

f. L'unité géographique des Hauts de l'Ouest

Les AFC présentées sont l'aboutissement d'une série de traitements. Comme pour la Plaine des Cafres, le
passage à un niveau géographique local entraîne une perte de quantité d'informations mais qui s'avére
mieux interprétable. Le gain des pourcentages d'inertie est moins spectaculaire (Tableau 25), mais on
observe encore une meilleure dispersion des points sur le plan des axes principaux ainsi que des
associations plus marquées de stations et d'espèces.
Tableau 25: Valeur des paramètres des A.F.C selon le codage des variablesjloristiques.
Variance
Présence-absence

totale
2,98

Abondance-dominance

3,05

Corrélations canoniques

Pourcentages d'inertie

Fl

F2

F3

Fl

F2

F3

0,54
0,58

0,44
0,48

0,43
0,47

10, 1
11,2

6,5
7,5

6,3
7,1

( 1). ANALYSE DES DONNEES EN PRESENCE-ABSENCE
110 stations ont participé à l'analyse comportant 73 espèces dont 11 en individus supplémentaires. Les
paramètres de l'AFC restent moyens. L'axe FI exprime un gradient dominant d'anthropisation des
surfaces prairiales révélant les contraintes du terrain. L'axe F2, à inertie beaucoup plus faible semble
plutôt dégagé des processus de dégradation des prairies cultivées, tandis que l'axe F3 individualise un
faciès à Geranium rosa. L'histogramme des niveaux d'inertie de la CAH propose (annexe 10a) une
partition en 5 classes, semblable à celles de l'analyse en abondance-dominance, codage auquel il est
nécessaire de faire appel vu la difficulté d'interpréter les plans factoriels F1F2 et F1F3 .

(2). ANALYSE DES DONNEES EN ABONDANCE-DOMINANCE

L'AFC concerne les mêmes stations et espèces dont 7 sont inactives. Le changement de critère
d'observation permet d'obtenir des paramètres plus performants (Tableau 25) et conséquemment des
plans factoriels mieux interprétables (Figure 63).
L'axe Fl (dans le sens négatif) est clairement porteur d'un facteur croissant d'aménagement des
surfaces pastorales reflet des contraintes de milieu conditionnant l'implantation et le choix des espèces
artificielles. Le caractère continu des trajectoires sera discuté.
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Tableau 26: Description des classes de stations des Hauts de l'Ouest (W) issues de la CAH et
correspondance avec les classes d'espèces. Les groupes et leur numéro d'identification se réfèrent aux figures adjacentes

Code

Partition des relevés

Partition des taxons dominants

Wl

W2

Groupement naturel: Fruticée altimontaine ( 1),
forêt à Tamarin des Hauts ( 1b)
(faciès de ravine, zone boisée)
Prairies et parcours spontanés à houlque

Taxons de végétation primaire (Philippia montana,
Acacia heterophylla)
(ligneux et taxons de sous-bois)
Holcus lanatus, Agrostis tenuis

W3

Prairies sèches spontanées à Flouve

Anthoxanthum odoratum
Cynodon dactylon

W4

Prairies cultivées

Taxons d'intensification: Pennisetum clandestinum

W4b

Prairies cultivées à kikuyu (sous groupe ancien
champ à geranium)

Pennisetum clandestinum, Geranium rosat

W4c

Prairies cultivées à kikuyu et graminées tempérées Taxons d'intensification Pennisetum clandestinum
et Dactylis glomerata, Lolium perenne

ws

Prairies dégradées

Acacia mearnsii (Ligneux), Lantana camara

Les groupes WI et Wlb représentent les faciès les moins anthropisés issus de la dynamique d'évolution de la série
mésotherme avec le groupement pionnier (1) évoluant vers la forêt à Acacia heterophy/la (cf 1° partie II.A. La).
Dans les zones pastorales étudiées des Hauts de l'Ouest, ces vestiges des zones peu ou pas défrichées constituent des
parcours et prairies boisées avec une flore de sous-bois hygrophiles (Carex sp, Arum ... ).
- Le groupe W2 des prairies spontanées à houlque constitue la formation secondaire type apparaissant après

défrichement de la végétation en place. La végétation prairiale y est spontanée avec notamment Ho/eus lanatus et de
nombreuses ubiquistes comme Hypocheris glabra, Veronica serpyllifolia, Plantago lanceolata, Erigeron
karwinskyanum, Agrostis tenuis, Fragaria indica, Cyperus rotundus, et les fougères.
- Le groupe W3 des prairies spontanées à flouve apparaît également après défrichement dans les milieux plus secs.

- Le groupe W4 concerne les zones intensifiées dominées par le kikuyu qui est le taxon d'intensification privilégié
des Hauts de l'Ouest notamment du fait d'une altitude plus basse qu'à la Plaine des Cafres. On rencontre plus
rarement des prairies de Dactyle et de Ray-grass qui forment un sous groupe 4c identifiable sur le plan FlF2 et
FlF3. Le sous groupe W4b concerne des anciens champs à Geranium dont la présence est encore marquée.
- Le groupe W5 forme l'ensemble de dégradation typique de la zone pastorale des Hauts de l'Ouest. Cette

légumineuse ligneuse était utilisée dans les anciennes jachères des cultures de Géranium (annexe 9). Son fort
pouvoir colonisateur en fait désormais une espèce très envahissante accompagnée d'un cortège de rudérales
Ageratum conizoides, Lantana camara, Malvastrum coromandelianum, Paspalum paniculatum et Bidens pi/osa.
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A l'extrémité positive (Figure 64), les taxons les plus contributifs sont des espèces typiques des
formations naturelles sur les faciès de pente forte et de ravine (Philippia montana, Acacia heterophylla,

Hypericum lanceolatum, Forgesia racemosa). A l'opposé, ce sont les graminées fourragères introduites
qui ont le plus de poids en particulier le kikuyu, et dans une moindre mesure le dactyle et le ray grass sur
les faciès les plus favorables (pentes moyennes, replat). Les graminées fourragères spontanées (Holcus

lanatus et Anthoxanthum odoratum) sont en position intermédiaire et caractérisent donc des conditions
de milieu plus difficiles que les prairies intensifiées.

L'axe F2 voit sa qualité de représentation baisser ainsi que son pourcentage d'inertie. II représente des
facteurs moins marqués et plus complexes.
- Il est porteur d'un facteur de dégradation des prairies cultivées dans le sens négatif, où le taxon le
plus contributif est Acacia mearnsii accompagné d'un cortège d'adventices rudérales (Lantana camara,
Bidens pilosa, Ageratum conizoïdes). Dans le sens positif, les taxons les plus contributifs sont toujours
les graminées fourragères caractérisant des stations "propres", parfois quasi monospécifiques dans le cas
du kikuyu qui constitue l'espèce prédilective d'intensification de cette zone.

- On perçoit également un gradient associé de complexité jloristique croissante dans la partie négative
concernant les stations à flore typée proche des formations naturelles (Philippia montana) et les stations
les plus dégradées. Ces groupements sont caractéristiques de conditions d'humidité (bord de ravine) et
d'ombrage du fait de la présence marquée de ligneux. A l'extrémité opposée, les prairies sèches à flouve
ont une flore spécialisée mais faiblement diversifiée. On trouve dans la zone centrale de l'axe F2, la
plupart des stations appartenant aux prairies cultivées composées en majorité d'herbacées et d'ubiquistes.

L'axe F3 discrimine les stations intensifiées à Kikuyu (coordonnées positives) des stations à graminées
tempérées (ray grass, dactyle).

(3). LES GROUPEMENTS PRAIRIAUX

Détermination des groupes
L'histogramme des niveaux d'inertie (annexe 10a) conduit à une partition principale en 5 classes, une
deuxième inflexion au 7° noeud permet de distinguer 3 autres sous-groupes. Chacun se particularise par
un ensemble spécifique mais tous ont en commun un fond prairial important.
Tout comme pour la Plaine des Cafres, leur discrimination s'effectue selon des facteurs associés de
milieu et d'anthropisation sur les 3 premiers axes essentiellement qui relèvent de processus de dynamique
à fréquences lentes.

Le tableau phytosociologique (Annexe 11 b)
La quasi absence d'espèces exclusives peut s'interpréter comme le signe d'une certaine absence de
discontinuités floristiques nettes entre les groupes.

(4). PROFIL BIOLOGIQUE ET SPECIFIQUE DES GROUPEMENTS DES HAUTS DE L'OUEST
A la différence de la plaine des Cafres, on observe une similitude entre les richesses spécifiques et les

spectres taxonomiques des différents groupes (Figure 65). Seul le groupe très spécialisé des prairies à
flouve montre une RS très faible. La proportion de ligneux est plus marquée dans le groupement naturel
et les prairies spontanées. Hormis ces différences, la zone des Hauts de l'Ouest semble donc plus
homogène sur ces points. On remarque éga lement que ce sont les herbacées diverses qui dominent au
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détriment des graminées, ce qui traduit un envahissement important des systèmes prairiaux par une flore
rudérale.
Les valeurs prises par les distances de Jaccard sont également faibles. Les distances sont toutes
inférieures au plus petites valeurs observées à la Plaine des Cafres, indiquant une similitude floristique
entre les groupes. On remarque en effet un nombre important d'espèces communes dans le tableau
phytosociologique.

Tableau 27: Tableau des Distances de Jaccard pour les groupements prairiaux des Hauts de l'Ouest
Groupement
naturel Wl
Prairies à Flouve

W2

216

Prairies à houlque

W3

165

Prairies cultivées

W4

185

Prairies cultivées dégradées WS

168

Prairies sèches à

W3

W2

Flouve

307

I Prairies cultivées

Prairies à

150

I

W4

139

(5). CONCLUSION

La poursuite de l'analyse à des niveaux d'organisation plus fins, au sein de chacune des 2 zones d'étude,
n'apporte pas un gain d'informations significatif.
A la plaine des Cafres, des analyses ont porté sur les deux zones pastorales séparées (Biberon, Nez de
Boeuf), et uniquement sur les stations intensifiées. Les résultats ne font que conforter ceux
précédemment exposés, les axes conservent leur signification et les regroupements sont identiques. Ceci
confirme l'unité de cette zone géographique dont la variabilité de milieu et de climat n'est pas suffisante
pour remettre en cause son homogénéité écologique régionale. Dans ces conditions, elle forme un
terrain valide pour l'analyse de la variabilité due aux pratiques qui constitue notre objectif.
Dans les Hauts de l'Ouest, le traitement distinct des stations intensifiées/spontanées conforte les résultats
sans apporter vraiment plus d'informations. L'unité de la zone nous apparaît tangible. La faible variabilité
au sein des groupes prairiaux établis, les richesses spécifiques, les profils taxonomiques et les distances
Jaccard confirme cette homogénéité. Nous faisons l'hypothèse qu'elle est le signe d'une prépondérance
des facteurs anthropiques sur la structuration de la végétation qui "gomment" l'effet des facteurs de
milieu. Des phases successives de mises en valeur agricole sont à l'origine de l'apport d'une flore exogène
importante et de modifications de la végétation naturelle et des sols.

3. DESCRIPTION ET VALIDITE DES REFERENTIELS FLORISTIQUES

L'ensemble des groupements prairiaux des 2 zones d'études semble esquisser des trajectoires résultant
d'éléments de structuration de la végétation tels que le milieu et les actions d'aménagement par l'homme.
Une reconstitution historique permet d'expliciter les résultats statistiques issus des observations
floristiques synchroniques. L'élaboration de tels référentiels floristiques permet alors d'identifier les
facteurs naturels et anthropiques responsables de la dynamique générale de la végétation prairiale. La
qu alité et la validité de ces trajectoires sont discutées.
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a. Reconstitution de la dynamique des zones pastorales de la Plaine des Cafres
Nos deux zones d'étude, le Nez de Bœuf et le Biberon, faisaient initialement partie des parcours extensifs
du massif de la fournaise. Dès 1980, L'O.N.F, soucieuse de limiter la divagation des troupeaux (qu'elle
considère comme destructrice de la végétation naturelle), entreprend de circonscrire les zones d'élevage à
des zones pastorales précises. A l'aide des organismes d'encadrement, des groupements pastoraux se
créent en attribuant 111 aux éleveurs des surfaces délimitées (de 30 à 60 ha par éleveur). Diverses phases
d'intensification vont alors transformer radicalement les systèmes d'exploitation (Figure 60 et Figure 66).
Trajectoire A

Les prairies du Nez de Boeuf ont été installées (à la charge des 4 éleveurs naisseurs) après défrichement
(1984) de la végétation éricoïde d'altitude (groupe PCl).
L'ouverture du milieu par des
défrichements manuels entraîne une modification douce de la composition floristique vers la "prairie
spontanée à Flouve" (annexe 9), qui se comporte comme une colonisatrice secondaire des terrains secs
(PC 2). Graduellement, des travaux d'intensification plus poussés (implantation de prairies par sursemis
et semis) la font évoluer vers des stades plus ou moins intensifiés à dactyle et ray-grass (PC 4).
Les prairies cultivées subissent alors une dégradationl 12 progressive, elles retournent dans un premier
temps à un stade intermédiaire (PC 3) dont la flore est composée des espèces d'intensification implantées
par semis, de plus en plus concurrencées par les colonisatrices secondaires (graminées, cyperacées et
joncacées en particulier) et par des taxons de la végétation originelle. Le stade de dégradation le plus
poussé que nous ayons pu inventorier dans notre échantillonnage concerne des stations qui sont revenues
à un stade floristique de type prairies spontanées.
Un éventuel retour complet à la végétation naturelle d'origine ne pourrait se vérifier que sur une
durée d'observation beaucoup plus longue. Cependant, nous faisons l'hypothèse logique qu'une
telle réversibilité paraît possible. Nous avons pu observer sur des zones difficiles d'accès par exemple,
donc subissant une pression de pâturage moindre, un début de recolonisation de Philippia montana,
caractéristique de la fruticée altimontaine présente avant défrichement. La fermeture croissante du milieu
élimine peu à peu le tapis herbacé prairial qui n'a plus accès à la lumière.
Trajectoires B et C

Concernant la zone pastorale du Biberon, la végétation originelle est semblable à celle du Nez de Boeuf
(PCl). Moyennant quelques différences stationnelles, la dynamique évolutive de la flore prairiale aurait
pu être semblable, tel qu'on le vérifie sur quelques stations intensifiées qui suivent la trajectoire A. Mais
on observe, au Biberon, des dynamiques distinctes liées à la combinaison d'une histoire différente des
pâturages et de conditions de milieu particulières 113 •

111
112

Les terrains situés en zone domaniale ONF font l'objet de baux locatifs.

Le terme "dégradation" est employé en regard du caractère intensifié de ces prairies semées.
113
Les deux zones pastorales se situent sur andosols perhydratés. La zone du Biberon se caractérise cependant par une désaturation
plus élevées. On y observe également des affleurements de lave et des pentes faibles qui contribuent au caractère hydromorphe de la
zone. Les précipitations sont semblables mais l'ennuagement et l'humidité atmosphérique sont plus accentués au Bil:ieron en raison de
sa position de col entre les deux plaines d'altitude.
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Le défrichement de ta fructicée altimontaine
à Philipia montana entraîne la mise en place

de prairies et parcours spontanés à
Anthoxanthum odoratum (Flouve).

Un deuxième stade d'intensification
consiste cl implanter des prairies semées (en
général Dactyle - Ray-Grass) qui côtoient
les prairies à Flouve.

Selon la situation, les prairies cultivées
peuvent alors subir une dégradation plus
ou moins poussée par les colonisatrices
secondaires. On note ici la présence
marquée de deux pestes importantes.
Ulex europaeus (l'ajonc) et Acacia
meamsii.

Figure 66 : Les grands types de prairies à la Plaine des Cafres.
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La zone du Biberon est ainsi sous l'influence de 2 trajectoires dominantes qui adoptent une partie
commune avant de diverger (Figure 60). Dans les années 50, une série d 'incendies favorise la
dissémination de l'Ulex europaeus (ajonc) qui colonise rapidement les espaces dégradés par le feu à
partir de quelques zones d'implantations initiales. Les fourrés à ajoncs sont ensuite défrichés pour la mise
en place de plantations privées d'Acacia mearnsii (production de bois de feu) qui sont ensuite
abandonnées et transformées en parcours communaux pour l'élevage divaguant de l'époque. Ces
parcours subspontanés, plus ou moins boisés, sont dominés par Anthoxanthum odoratum dans les zones
sèches (PC2) et par Ho/eus lanatus dans les faciès plus hydromorphes. Le passage du groupe PCl à
PC2 s'est donc réalisé par des stades plus complexes, dont la cicatrice la plus marquante est la
présence constante de l'Ajonc. Ses facultés colonisatrices exceptionnelles (cf annexe 9) lui permettent
de s'implanter sur ces parcours quand la pression de pâturage diminue.
Sur ces parcours, plus ou moins recolonisés par l'ajonc, entre 1978 et 1981 , l'O .N .F implante 200
hectares de kikuyu sur les zones mécanisables. Cinq éleveurs naisseurs y sont installés ; contrairement au
Nez de Boeuf, seul le cloisonnement interne et l'organisation de l'abreuvement furent à leur charge. Les
terrains les plus difficiles restent à l'état de prairies spontanées. A la fin des années 1980, pour obtenir
une production hivernale plus élevée, les éleveurs ont remplacé une partie des prairies à Kikuyu et des
prairies spontanées par des espèces tempérées (dactyle-ray gras en majorité) . La combinaison de
conditions de milieu difficiles, de pratiques non adaptées aux exigences de ces espèces 114 et de la
forte compétitivité du kikuyu (annexe 9) ont favorisé son retour sur la majorité de ces prairies.
L'ensemble constitue les prairies intensifiés du Biberon (PC 6).

C'est à partir de ce stade que prennent naissance deux trajectoires possibles de dégradation des prairies
intensifiées. Il est à noter que peu de prairies se maintiennent longtemps dans le groupe PC 6. A ce stade
de l'analyse, nous faisons l'hypothèse générale que la pression du milieu n'est pas compensée par
les pratiques nécessaires au maintien de ces peuplements artificiels. A l'image de la trajectoire A, la
trajectoire B fait retourner les prairies à "Dactyle-Ray Gras" dominant vers le stade de prairies
spontanées du Groupe PC 2, avec la même hypothèse de réversibilité complète vers la végétation
originelle. Les stations sur faciès hydromorphe dérivent vers la prairie humide du groupe PC 5, avec
souvent un envahissement par les cypéracées et joncacées typiques du groupe.
Mais la majorité des stations sont entraînées dans la trajectoire C vers un stade de dégradation non
réversible caractérisé par une recolonisation d' Ulex europaeus, associé à Juncus tenuis pour les
zones les plus humides. Ce blocage de la dynamique de végétation, observé par ailleurs dans d'autres îles
avec la même espèce (annexe 9), nécessite alors des interventions anthropiques lourdes pour rendre de
nouveau exploitable ces parcelles. La lutte chimique s'avère souvent inefficace passé un certain niveau
d'invasion où seules des interventions mécaniques sont à mêmes de réhabiliter le pâturage. Cette
légumineuse aurait été introduite en 1883 par un agent des forêts à des fins d'alimentation du bétail
(FOURNEL, 1994). Le problème de l'envahissement par les ajoncs (Ulex europeus) est déjà signalé vers
1917, c'est aujourd'hui une menace importante à l'échelle de la dynamique prairiaie et du paysage à la
Plaine des Cafres.

114

Cette hypothèse à ce niveau stationne! sera approfondie ultérieurement dans l'approche agronomique de. la flore au ni veau
parcelle.
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Les déboise111en1s des friches à Acacia
mearnsii on1 conduil à la for ma/ion de
pra iries cl Anth oxanthum odo ratum ,
progressive111en1 en richies par Ho lcus
lanatu s (la Houlque laineuse ) qui
cons1ill1e lafomwlion herbacée sponwnée
tvpique de la zone.

Un deuxième stade d'intensification
consiste cl implanter par bowu rage
des
prairies
cl
Pe nni se tum
clandestinum ( Kiku yu). C'est la
gra minée fourragère la plus
fréquente de la zo ne.

Plus récemmen l. des prairies cl
graminées tempérées ont été implantées
après un imporwnt travail du sol. La
réussite du semis conditionne les
conséquences néfastes potentielles de
tels aménagements. Au 2e plan. on
distingue des peuplements cl Acacia
mearnsii, qui constituent une menace
d'e nvahissement des prairies pou va nt
aller jusqu 'cl un retour total cl la friche.

Figure 67: Les grands types de prairies des Hauts de l 'Ouest.
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Validité spatio-temporelle des dynamiques de végétation
Les dynamiques établies sur l'ensemble des stations de la Plaine des Cafres se vérifient à des échelles
géographiques plus fines, confirmant la robustesse spatiale des trajectoires. Utilisant une des propriétés
de l'AFC, nous avons projeté, en variables supplémentaires, deux relevés réalisés par CADET (1974). sur
la végétation altimontaine naturelle de la région des Plaines Les points-relevés, correspondant à
la.végétation d'origine, se placent alors comme les plus "naturels" de tous en se positionnant "en amont"
et dans la continuité de l'ellipse du groupe PC 1 dans le plan factoriel de la Figure 60.
L'analyse a été répétée en séparant le Biberon du Nez de Boeuf, le phénomène se vérifie une nouvelle
fois. Un placement correct, au sein des trajectoires d'évolution, d'observations plus anciennes et
extérieures à nos zones d'échantillonnages constituent un premier test de leur aire de validité et permet de
compléter les gradients exprimés par les axes.

b. Reconstitution de la dynamique de la zone pastorale des Hauts de l'Ouest
L'histoire de l'aménagement agricole des Hauts de l'Ouest apparaît plus complexe et plus ancienne que
celle de la Plaine des Cafres. On a déjà noté une plus grande homogénéité floristique entre les groupes de
cette zone, liée à une moindre variabilité du milieu et à une pression anthropique plus forte et plus
longue. Une trajectoire dominante unique (D) schématise ainsi la dynamique de la végétation prairiale
(Figure 63 et Figure 67).
A l'origine, la forêt mésotherme hygrophile de moyenne altitude domine (cf 2° partie§ I.A.3.d). Sur les
plans factoriels de l'AFC des Hauts de l'Ouest (Figure 63), il est intéressant de constater une évolution
conforme à celle de la série mésotherme (figure 27) décrite par CADET (1980). Le gradient extrême de
la trajectoire issue de nos observations prend sa source directement au groupement pionnier Wl qui
évolue vers la forêt à Tamarin des Hauts Wlb. Le stade suivant, la forêt mésotherme à "bois de
couleurs" (considérée par Cadet comme l'aboutissement de la série en référence à la théorie climacique),
n'est plus présent dans la zone d'étude.

L'ensemble de la zone est progressivement défrichée dès 1880 où les planteurs de canne à sucre ("des
bas") se tournent vers la culture du Geranium rosat pour sortir de la crise sucrière. Il optent dans un
premier temps pour un système de culture itinérant permettant à chaque parcelle de forêt mésotherme à
Acacia heterophylla d'origine de se renouveler. Puis, la distillation du géranium nécessitant une grande
quantité de bois, le recours à des jachères à Acacia mearnsii (annexe 9) se généralise. Sa croissance
extrêmement rapide répond à la demande accrue du système d'exploitation. Corrélativement, son
exceptionnelle capacité de colonisation va entraîner rapidement la destruction de la quasi totalité
des forêts originelles.
Dès les années 1950, les premiers éleveurs de la région installent leur pâturage en déboisant

progressivement les friches abandonnées à Acacia mearnsii héritées de la culture du géranium où
subsistent quelques vestiges de la végétation d'origine (c'est le cas des ravines et des formations à
Acacia heterophylla). Ces parcours constituent le groupe W3 de la trajectoire, où Anthoxanthum
odoratum, comme à la Plaine des Cafres, constitue l'espèce spontanée initiale de colonisation après
défrichement. Par la suite ces parcours ont été enrichis avec Ho/eus lanatus par dissémination des
graines, les prairies à Houlque (W2) formant actuellement la formation herbacée subspontanée la plus
fréquente. Les défrichements actuels conduisent donc majoritairement au groupe W2, les prairies à
Flouve correspondant aux milieux les plus secs.
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Dans un deuxième temps, certaines prairies sont enrichies progressivement par le kikuyu (Pennisetum
clandestinum) qui va alors coloniser la quasi totalité des surfaces prairiales (groupe W4). C'est
actuellement l'espèce fourragère d'intensification la plus répandue de la zone. Les parcelles les plus
mécanisables de ces terrains aux pentes fortes atteindront un stade d'intensification plus poussée par
travail du sol et semis de Dactylis glomerata et Lolium perenne en majorité. Ces prairies tempérées,
ainsique les prairies à houlque 115, ont pour fonction le maintien de la production fourragère en hiver.
C'est le groupe W4c qui constitue le gradient extrême sur l'axe d'intensification. La trajectoire dominante
de la dynamique prairiale s'oriente alors vers une phase de dégradation plus ou moins poussée des
prairies intensifiées, avec un envahissement par Acacia mearnsii et son cortège de rudérales. C'est le
groupe W5 qui forme l'extrémité de la trajectoire. Le stade ultime observé est un retour complet à la
friche à Acacia mearnsii, que nous considérons comme un stade de blocage irréversible, puisque
seule une intervention lourde par l'homme permet de réhabiliter les parcelles. Il est intéressant de noter
de nouveau que cette espèce, comme Ulex europeus, est classée espèce nuisible à Hawaï du fait de ses
capacités colonisatrices. Ce blocage de la dynamique de végétation, observé par ailleurs dans d'autres
îles avec la même espèce (annexe 9), nécessite alors des interventions anthropiques lourdes pour rendre
de nouveau exploitable ces parcelles. La lutte chimique s'avère souvent inefficace passé un certain
niveau d'invasion (HIRANO, 1980).
L'hypothèse d'un retour de la végétation prairiale vers la forêt à Tamarin des Hauts Wl b n'a pu être
vérifiée par des observations floristiques. Cependant les groupements, W3 et W2 semblent susceptibles
de revenir à des stades forestiers lorsque ces stations sont intégrées ou proches spatialement de zones
forestières à Acacia heterophylla.

Validité spatio-temporelle des dynamiques de végétation
Pour confirmer la robustesse des trajectoires, nous avons adopté la démarche suivie pour la Plaine des
Cafres en projetant en variables supplémentaires des relevés extérieurs à notre zone d'échantillonnage
(source HUGUES, 1985). Réalisés sur des formations initiales intactes préforestières et forestières, ils se
positionnent correctement dans le plan de l'AFC des Hauts de l'Ouest à l'origine de la trajectoire (Figure
63).

c. Diversité factorielle (et stabilité) de la végétation prairiale
La mesure de la diversité factorielle d'une communauté et de l'amplitude d'habitat des espèces vient
enrichir la notion de diversité spécifique classique. La diversité factorielle (DF) peut s'interpréter comme
un facteur de cohérence écologique en référence à une dimension de la niche écologique (par définition à
n dimensions). Elle exprime l'hétérogénéité de la végétation par la coexistence d'espèces écologiquement
différentes pour un gradient donné. La DF permet alors d'apprécier l'équilibre de la composition
botanique avec les facteurs écologiques étudiés et son niveau de perturbation (GRANGER, 1992).
Nous appliquons ces calculs mathématiques aux ensembles prairiaux s'échelonnant le long des
trajectoires retraçant la dynamique de la végétation prairiale. Puis, nous tenterons d'analyser leur
signification écologique.

115

Il est à noter que bon nombre d'éleveurs récoltent les graines de houlque pour la disséminer dans les prairies implantées
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Figure 68 : Variation de la diversité factorielle des stations et amplitude d'habitat des espèces sur l'axe FI le
long des trajectoires de la Plaine des Cafres.
On observe des niveaux croissanl de OF depuis les milieux nawrels en équilibre avec les conditions de milieu (ex1rémité néga1ive de FI) jiisqu'au.x
prairies cu//ivées (extrémité positive de Fi) ou la forte OF traduit une dégradation par des espèces écologique111ent· différentes des espèces
inlensives inlroduites.
l es codes el les couleurs correspondenl aux ensembles prairimLt conslituanl la 1rajec10ire d'évolLllion de la Figure 60 e1 du Tableau 23:
1: Groupement naturel. 2: Prairies sèches non cultivées cl F/ouve,3: Prairies dégradées zane Nez de Boeuf. 4: Prairies cu//ivées 1empérées, 5:
Prairies humides zone Biberon. 6: Prairies cu//ivées cl kikuyu, 7: Prairies dégradées du Biberon blocage par /'Ajonc. l es courbes d'ajus1emen1 de
chacun des groupes correspondenl cl un lissage par régression par la mélhode des moindres carrés pondérés (l'ajustement porte sur 90 o/o des
points). Elles perme/lent de visualiser l'/zomogénéilé d'un groupe vis cl vis de la gamme des valeurs de diversité Jacwriel/e prise par les stations du
groupe.
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(1). DIVERSITE FACTORIELLE DE LA VEGETATION PRAIRIALE DE LA PLAINE DES CAFRES

Sur l'axe factoriel Fl, porteur d'un gradient complexe d'intensification, on observe schématiquement des
niveaux croissants de diversité factorielle le long des trajectoires d'évolution (Figure 60), qui reflètent
bien les dynamiques floristiques en terme d'états d'équilibre ou de transition (Figure 68).
- Les groupes PC 1, 2 présentent un niveau de DF semblable assez faible (<0.3 116). Le groupement
naturel et les prairies à Anthoxanthum odoratum, qui caractérisent les premiers stades de la
dynamique prairiale, apparaissent donc relativement homogènes et en équilibre avec les conditions
de milieu, elles mêmes relativement constantes de ces stades les moins anthropisés.

- Sur les trajectoires réversibles A et B (Figure 60), on observe une forte augmentation de la DF pour le
stade transitoire PC3 (et PC5). C'est le signe du passage au niveau d'organisation différent des groupes
intensifiés issus d'une perturbation forte et rapide liée aux travaux d'installation. Ce stade de dégradation
présente l'hétérogénéité écologique la plus forte car ces stations résultent de l'assemblage d'espèces qui
figurent sur l'ensemble du facteur d'intensification décrit. C'est la traduction de la réversibilité qui
caractérise ces trajectoires au sein duquel ces groupes transitoires forment un stade clé de la
dynamique. A l'extrémité du gradient d'intensification, la DF des stations intensifiées (4-6) apparaît très
hétérogène avec des courbes d'ajustement verticales. Ceci traduit l'existence de prairies intensives 117
entretenues à faible DF et de prairies à forte DF donc à flore déjà perturbée.
Les variations des conditions environnementales conduisent donc dans un premier temps à la destruction
d'une végétation et son remplacement par des espèces introduites exogènes, exigeantes et peu
compétitives. Le maintien en extrémité de trajectoire des peuplements cultivés en déséquilibre avec
le milieu, nécessite une pression anthropique régulière et suffisante. Dans le cas contraire
l'apparition d'espèces plus compétitives de la végétation environnante conduit à la coexistence de taxons
écologiquement différents à l'origine de la forte diversité factorielle.
- L'extrémité de la trajectoire irréversible C (groupe PC7 à Ulex europeus) est caractérisée par la plus
faible DF. C'est un état d'équilibre extrêmement stable vers lequel converge la végétation quand les
conditions d'exploitation ne compensent plus la pression colonisatrice de l'ajonc. Ce stade de blocage de
la dynamique prairiale est la situation symétrique de celle du groupe PC3.

Corrélativement, les espèces qui caractérisent les groupes les moins anthropisés ont une faible amplitude
d'habitat (Figure 68), ces taxons naturels étant très "spécialisés" et localisés à ces stations par rapport à
l'axe F 1. Puis on rencontre des espèces à forte AH comme Anthoxanthum odoratum, Danthonia
decumbens, Ho/eus lanatus, ces taxons "spontanés" et peu exigeants se rencontrent sur l'ensemble des
relevés de la trajectoire. Enfin on retrouve des AH faibles pour les espèces d'intensification tempérées
très exigeantes donc forcément limitées aux stations offrant les conditions suffisantes d'entretien. La
position intermédiaire de Pennisetum clandestinum montre bien à la fois son écologie d'espèce
d'intensification et de colonisatrice. Les espèces du groupe de blocage à Ulex europeus présentent une
AH faible à moyenne sur le gradient d'intensification liée à la fois à la spécialisation de ces taxons et à
une dispersion dans un ensemble de stations variées convergeant vers un stade commun.

116

GRANGER (1992) selon (SALENT, comm.pers) qualifie de "normale" une DF comprise entre 0.15 et 0.3. Mais les DF du
groupement naturel restent au dessus de 0.2, ce qui traduit la présence dans ces stations d'espèces exogènes liées au pâturage des
animaux.
117
Ces stations parmi les plus récentes au sein de la trajectoire présentent d'ailleurs une faible richesse spécifique (Figure 62). Le
stade de blocage (PC7) concerne des stations plus anciennes avec une RS qui est la plus élevée (61 ).
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Figure 69 : Variation de la diversité factorielle des stations et amplitude d'habitat des espèces sur l'axe FI le
long des trajectoires des Hauts de l'Ouest. La diversité factorielle décroît le long du gradient d'intensification. Elle est d'abord fo rte
dans les groupes naturels 1 el 1b perturbés par l'ancien système cultural à géranium. elle traduit la coexistence d'espèces écologiquement
différentes. La DF va progressivement diminuer jusqu 'à l'établissement d'une flore prairiale par des phases d'intensification successives. La DF
est également faible sur les zones de dégradation qui forment un état d'équilibre extrêmement stable vers lequel converge la végétation quand les
conditions d'exploitation ne compensent plus la pression colonismrice d'Acacia mearnsii .
Les codes et les couleurs correspondent mit ensembles prairiaux constituant la trajectoire d'évolution de la Figure 63 et du Tableau 26 ( J:
Groupement naturel perturbés. 2: Prairies spontanées à Houlque 3: Prairies sèches spontanées à Flouve , 4: Prairies cultivées à kikuyu. 4b: sous
groupe ancien champ à géranium. 4c: sous-groupe à kikuyu et graminées tempérées. 5: Prairies dégradées à Acacia mearnsii. Les courbes
d'ajustement de chacun des groupes correspondent cl un lissage par régression par la méth ode des moindres carrés pondérés (l'ajustement porte
sur 90 o/o des points).
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.On observe aucune variation significative de la DF sur l'axe F2, pour lequel il n'existe pas de gradient
global dominant et dont la qualité de représentation est nettement inférieure à FI. Dans ce cas, il est alors
difficile d'interpréter de tels calculs.

(2). DIVERSITE FACTORIELLE DE LA VEGETATION PRAIRIALE DES HAUTS DE L'OUEST
La variation de la DF sur l'axe F 1 forme une situation symétrique de celle de la Plaine des Cafres, le long
d'une trajectoire d'évolution (Figure 63) également issue d'un gradient complexe d'intensification. On

observe en effet un niveau décroissant de DF depuis les stations post-culturales (géranium)
jusqu'aux stations intensifiées et dégradées (Figure 69).
- Les stations des groupements "naturels" (Wl) se caractérisent par une forte variance intra-relevés. Le
défrichement général de la zone suivie de la mise en place du système Géranium/jachère arborée à

Acacia mearnsii, constitue un épisode historique marquant, commun à toutes les formations végétales
qui vont lui succéder 118 • Les parcours actuels sur les groupements Wl ont aussi été en partie
bouleversés par d'anciennes friches à Acacia mearnsii (voisinage et interpénétration des formations).
Ce sont donc des communautés perturbées ne correspondant plus aux formations forestières
stables d'origine.
- A l'autre extrémité de la trajectoire, les stations intensifiées présentent des DF faibles caractérisant des
peuplements à flore très spécialisée, ce qui témoignent d'un équilibre avec les facteurs d'intensification
notamment pour les peuplements très compétitifs à Kikuyu. On note une amplitude d'habitat faible pour
les 3 taxons d'intensification principaux (Pennisetum clandestinum, Dactylis glomerata, Latium
perenne). Le sous-groupe 4b des anciens champs à géranium est plus fortement perturbé par cet
antécédent cultural encore récent et responsable de la présence de Géranium rosat et d'adventices,
rendant la flore de ces stations moins cohérentes.
- Dans la partie potentiellement réversible de la trajectoire (Figure 63), les prairies et parcours spontanés
"à flouve" (W2) et "à houlque" (W3) présentent une DF moyenne, révélatrice du caractère de transition
de ces groupes. Les amplitudes d'habitat des espèces typiques de ces groupes figurent parmi les plus
élevées. L'ensemble montre la coexistence d'espèces d'exigences écologiques variées à ce stade actif de
la dynamique.
- L'extrémité finale non réversible de la trajectoire, représentée par le stade de dégradation (WS), se
caractérise par une DF très faible, dont les valeurs minimales portent sur des stations complètement
bloquées par un envahissement total par Acacia mearnsii. Comme pour le stade de blocage à ajoncs de la
Plaine des Cafres, c'est un état d'équilibre extrêmement stable vers lequel converge la végétation

quand les conditions d'exploitation ne compensent plus la pression colonisatrice d'Acacia mearnsii.
L'AH assez élevée de cette espèce témoigne de sa présence sur l'ensemble de la trajectoire et du pouvoir
colonisateur de ce ligneux.
Les Hauts de l'Ouest présentent donc une succession de séquences post-culturales L'axe F2 génère des
diversités factorielles de moindre amplitude liées comme pour la Plaine des Cafres à la complexité des
facteurs qu'il représente. Leurs interactions ne permettent pas une variation claire de la OF d'un groupe à
l'autre de la trajectoire, comme dans le cas d'un gradient dominant pour F 1.

118
Au niveau des groupes de notre trajectoire, on a déjà noté (Tableau 27) une similitude floristique liée à un nombre important
d'espèces communes dans le tableau phytosociologique. Ceci relativise la signification des Richesses spécifiques de chacun des
groupes (Figure 65) en terme de stabilité écologique, la pertinence du critère "diversité factorielle" apparaît encore plus marquée dans
une tell e situation.
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4. CONCLUSION
La variation du grain d'analyse, par le biais de plusieurs échelles spatiales d'observation, conduit à
distinguer 2 niveaux principaux d'organisation au sein desquels nous avons retenu le codage des espèces
offrant les informations les plus pertinentes par rapport à la question traitée.

Mise en évidence des structures et des trajectoires

- L'échelle d'observation globale, réunissant toutes les zones d'étude, avec des données floristiques en
présence-absence, fait apparaître des processus dominants, d'ordre pédo-climatique, qui structurent la
végétation en 2 grands ensembles écologiques: la Plaine des Cafres et les Hauts de l'Ouest. Nos résultats
rejoignent ceux de CADET (1980) qui soutient qu'en raison de l'homogénéité de la roche-mère sur toute
l'île (au niveau chimique), les facteurs déterminants qui interviennent dans la diversification des séries
évolutives sont la température et la pluviométrie. Au sein de ces séries, il existe des variations liées aux
caractères physiques du substrat comme son âge, la pente ...
A cette échelle on perçoit cependant des signaux sous-jacents, d'un niveau d'organisation inférieur qui
sont brouillés par les processus dominants d'ordre naturel à fréquence lente.
- Le recours à une échelle d'observation spatiale plus fine et à un codage des données floristiqùes en
abondance-dominance offre un grain de résolution capable d'accéder aux processus à fréquences de
déroulement plus rapide: les grandes actions d'aménagement de l'homme. L'examen séparé des 2 zones
agit comme un filtre à partir duquel sont perceptibles au niveau de la végétation les perturbations
d'origine anthropique. Elles sont le reflet de la mise en place et des mutations des systèmes d'exploitation
qui se succèdent depuis plus d'un siècle dans les Hauts de l'île. Travailler sur des zones écologiques
homogènes a permis d'exprimer des trajectoires caractérisant la dynamique de la végétation prairiale de
chacune des zones pastorales des Hauts de l'Ouest et de la Plaine des Cafres.
Une base de référence structurelle plus qu'un modèle fonctionnel
Cette représentation synchronique de la végétation constitue t-elle alors un modèle de la dynamique de la
végétation permettant de prédire l'évolution d'un système à partir de sa composition floristique (BALENT,
1987) ? De tels modèles se basent sur la mesure des écarts à la normale pour prédire l'évolution d'un
système observé à partir de sa composition floristique. Ils mobilisent les capacités de l'Analyse
Factorielle des Correspondances à mesurer l'ordre et l'organisation d'un système écologique (CHESSEL et
al. 1982) à travers la notion de Diversité Factorielle. Dans notre cas, à l'issue des AFC réalisées, nous
avons effectivement mobilisé cette notion mathématique, mais son interprétation biologique à des fins de
prédiction nécessite des conditions particulières. Elles impliquent entre autres l'existence de gradients
écologiques non tronqués, continus, associés à un facteur écologique simplel 19 .
- Les gradients principaux d'intensification et de dégradation établis à la Plaine des Cafres apparaissent à
première vue non tronqués puisqu'ils couvrent des systèmes très proches de la végétation naturelle
initiale jusqu'aux stades d'intensification avancés pour finir vers des stades de dégradation très poussés.
La forte diversité factoriell e caractérisant les stations naturelles des Hauts de l'Ouest montre que le
gradient d'intensification y est tronqué, de véritables milieux naturels y faisaient défaut.

119

De tels modèles agro-éco logiques ont pour variable d'entrée une gamme compl ète de pratiques et en vari able de sortie la
composition botani que. Ainsi, l'évolution post-culturale de surfaces pastoral es dans les Pyrénées Centrales a pu être modélisée en
relati on avec la ferti lité des sols et l'intensificat ion d'utilisation (BA LENT, 1987, 1991). Le modèle est exportable sous certaines
conditions.
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- Cependant, dans un cas comme dans l'autre, le caractère continu des gradients d'intensification n'est
pas respecté. Les perturbations brutales dues à l'homme (défrichement, travaux culturaux .. .) sont à
l'origine d'une discontinuité entre les types de végétations prairiales recensés, il n'est donc pas possible
de rendre compte de processus de successions continus. Les phénomènes de dégradation de la flore
apparaissent plus progressifs par rapport à la mise en place brutale des écosystèmes anthropisés dans
lesquels ils se déroulent. Dans l'ensemble, les trajectoires établies constituent donc une "succession de
discontinuités" sous l'action de gradients structurels.
- Ces gradients résultent d'un ensemble complexe de facteurs écologiques associant des opérations
brutales à des facteurs plus progressifs (pratiques d'entretien et d'exploitation). A la différence de
gradients écologiques précis 120, il n'est pas possible de passer de la notion de diversité factorielle à celle
de diversité écologique. L'interprétation des variations de ce paramètre permet de repérer les phases
successives de déséquilibre et de réorganisation de la végétation par rapport à des processus écologiques
identifiés (fertilisation, pâturage ... ). Ce n'est pas notre cas, le lien entre pratiques et composition
floristique ne peut donc être encore clairement défini à ce stade de l'analyse.
Face à ces limites, nous adoptons donc le terme de "référentiel floristique " plutôt que de "modèle
d'évolution". La position de l'ensemble des stations le long de gradients complexes et discontinus permet
la mise en évidence de la structure et de la dynamique de la végétation. Les plans factoriels de nos AFC
de référence montrent ainsi l'existence de profils de végétation différents dont la succession dans le
temps constitue des trajectoires. Appliquée à ces différentes séquences, la Diversité Factorielle constitue
essentiellement, dans ce cas, un indicateur de leur cohérence écologique.

Mobilisation des référentiels stationnels au niveau parcelle
Au-delà de la description des dynamiques de végétation propres à chaque région, la réalisation de ces
modèles factoriels constitue une étape de base dans l'analyse des relations entre les pratiques et la
végétation prairiale.

Ce cadre d'ensemble, élaboré au niveau stationne!, a tout d'abord p ermis la distinction de 2 échelles
d'observation possibles (globale ou locale). Nous nous appuierons sur ces limites géographiques pour la
poursuite de l'analyse au niveau parcelle. La mise en oeuvre de méthodes agro-écologiques tentera alors
d'accéder à des processus relevant d'un autre niveau d'organisation non perçu par l'approche
phytosociologique. Il s'agit des phénomènes agronomiques de gestion régissant la végétation prairiale à
plus court terme à l'échelle des systèmes fourragers.
Les résultats ont également généré des informations sur les facteurs du milieu et l'écologie des espèces
dont nous tiendrons compte. On retiendra notamment que les facteurs écologiques qui contrarient
l'intensification des prairies sont la topographie, l' humidité du sol et les antécédents culturaux. Si nos
modèles factoriels , au niveau stationne!, ne peuvent être considérés comme de véritables modèles
d'évolution, nous utiliserons un autre aspect des possibilités de modélisation de l'AFC. L'analyse du
fonctionnem ent, au niveau parce ll e, nous amènera à projeter des parcelles 12 1 en éléments supplémentaires
dans les trajectoires d'évolution . La question posée est de savoir si le cadre "phytosociologique" s 'avère

un modèle d'analyse pertinent dans l'analyse des relations végétations/pratiques au niveau de gestion clé
de la parcelle. L'intérêt méthodologique est égal ement important puisqu'il s'agit de connecter deux
méthodes c lassiquement opposées dans la littérature.

120
121

Dans le modèle pyrénéen, la fert ilité représe nte 80% de la vari ance de FI et le pâtu rage 50% de F2.
Rappelons que les relevés fl oristi ques s'y réalisent le long d'un transcct couvrant l'e nse mbl e de la parcelle
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B. ETUDE EXPERIMENTALE
VEGETATION PRAIRIALE

DE

LA

NUTRITION

MINERALE

DE

LA

Dans la démarche de diagnostic pour la gestion qui nous préoccupe, l'appréciation de la fertilité des
prairies est un des éléments de compréhension capital de la dynamique des couverts prairiaux à court et
moyen terme, elle conditionne la production de biomasse et l'évolution de la flore. Face aux limites des
analyses de sol classiques, le recours à la nutrition minérale des plantes comme indicateur de fertilité, a
nécessité une série d'expérimentations visant à rendre utilisables, dans les conditions locales, les lois de
dilution des éléments N , P, K( SALETIE et LEMAIRE, 1981; SALETIE et HUCHE, 1991) et les outils de
diagnostic qui leur sont associés

(DURU,

1992 a, 1992b)

1. L'INFORMATION TRAITEE
La végétation, le sol
Les dynamiques de croissance et d'absorption des éléments N, P, K
dispositifs de type diachronique

ont été observées au sein de

(11 cycles expérimentaux) sur 2 années consécutives (1993-94).

L'analyse porte sur la réalisation de près de 2220 prélèvements d'herbe à raison de 4 répétitions par
coupe. Ils ont donné lieu à 555 échantillons moyens à partir desquels sont calculées des productions de
matière sèche. Ils ont permis 555 analyses standards en laboratoire (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu) et
42 analyses de digestibilité (OMO, OMS).
Plus de 40 analyses de sol standards ont été effectuées. Parmi ces échantillons, 28 ont fait l'objet
d'analyses avec des méthodes d'extraction particulières du Phosphore, différentes de celles réalisées en
analyse standard. Quelques prélèvements de sol (14) ont donné lieu à des mesures isotopiques du
Phosphore, et à des mesures de !'Aluminium échangeable.

Les facteurs de milieu
Pour les années 1993-94, des enregistrements météorologiques réalisés sur les sites même et provenant
de Météo France ont permis de connaître les conditions climatiques entourant les expérimentations afin
de s'assurer des conditions de validité des résultats (annexe 2). L'examen des conditions météorologiques
des divers cycles expérimentaux vérifie qu'il n'y a pas eu de stress hydrique ou thermique inhabituels.
La pluviométrie de la saison des pluies 1993 apparaît supérieure à la normale après 5 années de
sécheresse, celle de 1994 est plus proche de la normale. Pour ces 2 saisons, les épisodes pluvieux
importants liés à des phénomènes cycloniques sont tous parvenus plus d'un mois après les épandages
d'engrais sur les sites. Il n'y a donc pas eu de risques majeurs de lessivage. En saison fraîche 1993, le site
de la Plaine des Cafres (S3 122) n'a connu aucune décade inférieure à 5 mm en 1993. Le site des Hauts de
l'Ouest (S6) a une pluviométrie supérieure de 200% à la normale. On relève cependant 3 décades
inférieures à 5 mm mais non successives sur l'ensemble de la période d'expérimentation. Ceci constitue
donc un stress hydrique tout à fait relatif pour une période qui de toute façon s'avère normalement sèche
dans cette zone sous le vent. Cette année aura compté 6 mois secs (moins de 50 mm pour les mois de
Juin à Novembre) .
Les températures apparaissent proches des normales saisonnières pour les 2 zones. En saison fraîche, le
site (S3) de la Plaine des Cafres a subi 5 jours de gel légers Uusqu'à -1.1 °C), ceci constitue une situation
normale pour la saison qui n'a pas constitué un stress thermique très marquant.
122

Vo ir tabl eau 6 sur l'ensembl e des sites sui vis
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Figure 70 : Evolution des teneurs en azote au cours de la croissance sur l'ensemble des sites
expérimentaux sur graminées tempérées.
la courbe de référence: N% = 4.8 Ms0.32 (SALETTE et LEMAIRE, 1981) est en gras, les autres courbes correspondent à des teneurs en
azote inférieures à celles des valeurs non limilantes de celle courbe (successivement 80, 60 et 40 %, en référence aux indices de DURU,
1992b). les 3 graphiques perme/lent une comparaison inter-saisons des dilutions en 1993 et entre saison des pluies pour 2 années différentes
avec 2 doses d'azote différentes. les ellipses de confiance (75 % des observations) regroupent les points de chacun des deux traitements (avec
et sans azote).
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2. UTILISATION LOCALE DES MODELES DE NUTRITION MINERALE

a. L'azote
( l ). LES GRAMINEES TEMPEREES

L'évolution de la teneur en azote en fonction de la biomasse récoltée a été traitée site par site, nous n'en
présentons que les résultats synthétisés. Nous avons choisi de faire figurer comme témoin 123 sans azote,
le traitement NOP120 pour être comparable au traitement Nl50 Pl20 (ou N250 PI20) qui apparaît
comme le plus "performant" vis à vis de la nutrition azotée sur l'ensemble des sites.
Nous observons en effet un comportement de dilution similaire des graminées en C3 sur chacun des
cycles étudiés. Seul le site S2, sur prairie spontanée à Anthoxanthum odoratum, a eu une réponse
différente à l'apport d'azote, on constate que le traitement Nl50PI20 entraîne une augmentation très
limitée de la teneur en azote (les teneurs en N restent inférieures de 40 % à la courbe non limitante).
Situé dans des conditions de pentes fortes , le site a sans doute fait l'objet d'un lessivage important en
saison des pluies 1993 . En 1994, cette espèce a parfaitement répondu à l'apport d'azote sur un site moins
défavorable (S2bis). La hauteur des ellipses, traduit par contre une variabilité assez forte entre sites
(Figure 71), liée aux caractéristiques pédologiques et climatiques entraînant des fournitures par le sol et
des croissances variées. Elle entraîne une gamme de réponses étendue qui a enrichi l'analyse.
Nous vérifions également que l'effet année est quasiment nulle. La position du barycentre 124 de l'ellipse
des points témoins sans azote reste quasiment au même endroit (Figure 70), nous en déduisons une
minéralisation équivalente pour les 2 années. Le déplacement significatif du barycentre de l'ellipse du
traitement avec apport d'azote peut donc essentiellement être attribué à l'effet dose.
L'observation des résultats montre un effet saison marqué sur la dilution de l'azote. La vitesse de
croissance plus importante en saison des pluies qu'en saison fraîche, liée aux conditions climatiques 125
entraîne un besoin plus important en azote que n'a pu satisfaire l'apport de 150 Kg/ha. La courbe de
référence proposée par SALEITE et LEMAIRE n'a pu être atteinte en saison des pluies (IN moyen de 80),
alors qu'elle l'est en saison fraîche.
En saison des pluies 1994, une dose de 250 Kg/ha d'azote a par contre permis d'atteindre cette
courbe correspondant à une nutrition non limitante (le barycentre de l'ellipse se positionne juste sur
la courbe). Cet apport nécessaire est supérieur à la dose de 150 U d'azote utilisée par les auteurs. En
métropole, cette courbe de référence a pu être atteinte dans des situations pédo-climatiques variées avec
des doses d'azote assez semblables (120 U pour DURU, 1992, 180 U pour ORANGER, 1992 et 150 U pour
BRAU-NOGU E et al., 1994 ).
Cependant, en saison des pluies, le potentiel de croissance élevé, et une minéralisation un peu faible sont
la source d'une moindre valorisation de l'azote. Pour y pallier, une dose de 250 kg/ha 126 permet alors pour
l'ensemble des sites d'atteindre la courbe non limitante. Sur la base de cet apport, nous retiendrons
que l'équation proposée par SALETIE et LEMAIRE, peut-être utilisée à la Réunion, pour décrire les
123

Il est à noter que dans nos conditions d'expérimentation dans les exploitations, le témo in a bénéfi cié dans les années précédentes
d'une fertilisation annuelle selon les sites d'environ 100 à 200 U d'azote, 20 à 60 unités de phosphore et 60 à 70 U de potass ium
(chi ffre moyen s ur l'ensemble des sites). Seul les sites S2 et S2 bis sur prairies spontanées n'ont jamais eu de fertili sation précéden te .
C'est une conséquence de notre stratégie d'échantill onn age dont le but était bi en la recherche d'une gamme d'états nutritionnels
di versifiés . Les sites sur graminées spontanées non fertili sés S2 et S2bi s (hormis les restitutions par les animaux) représentent le
pote ntiel de fo urniture du sol.
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Représentant la moyenne des points
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Vo ir chapitre suivant 11.C
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Qui n'est pas à co nfo ndre avec une préconisation de fert ilisation
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Figure 71 : Courbe de dilution de l'azote au cours de la croissance pour les graminées tempérées
(ensemble de nos sites en C3 toutes saisons et années confondues) en C3 et les graminées tropicales en
C4 (site à Pennisetum clandestinum).
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phénomènes de dilution de l'azote au cours de la croissance des peuplements prairiaux à base de
graminées tempérées.

(2). CAS DU "KIKUYU" GRAMINEE TROPICALE
Nous ne faisons également apparaître que le traitement Nl50 Pl20 pour illustrer le comportement de
l'azote. L'examen du tracé de dilution de l'azote au cours de la croissance montre que l'on atteint en
saison des pluies, avec un apport d'azote de 150 Kg/ha, la courbe non limitante établie pour les
graminées tropicales en C4 (Figure 71). On remarque cependant que les 4 premières coupes sont
légèrement en dessous de la courbe, on peut supposer qu'un apport supérieur d'azote en saison des pluies
aurait permis un meilleur ajustement. L'équation proposée pour les plantes tropicales en C4 s'avère

donc également utilisable dans les conditions pédo-climatiques de la Réunion, pour caractériser la
dilution de l'azote au cours de la croissance des peuplements prairiaux à base de graminées
tropicales.

(3). LES EQUATIONS OBTENUES
Nos protocoles expérimentaux n'étaient pas conçus pour établir des modèles. En appui de nos traitements
graphiques, nous ne faisons donc figurer que quelques équations obtenues sur nos sites en comparaison
des modèles de dilution (Tableau 28). Ces équations concernent les traitements NlP120 127 et NlP120Ca
qui ont permis d'atteindre les tracés les plus proches des courbes non limitantes 128 •

Tableau 28: Equations de dilution obtenues sur les sites
type

Sites

équation N% = a. Ms-b

r2

S 1 ( saison fraîche)

Dactyle

N (%MS)= 4 .2 . Ms-0.32

0.77

S2 ( saison fraîche)

Houlque

N (%MS)= 4.2 . Ms-0.4

0.88

SS (saison des pluies)

Kikuyu (C4)

N (%MS)= 3.2. Ms-0.38

0.55

S2bis (saison des pluies)

Flouve

N (%MS)= 2.6 . Ms-0.44

0.9

Tous sites C3 (saison des pluies 1993)

N (%MS)= 4. Ms-0.49

0.6

Tous sites C3 (saison sèche 1993)

N (%MS)= 4.7. Ms-0.36

0.9

Tous sites C3 (saison des pluies 1994)

N (%MS)= 4.4 . Ms-0.28

0.9

Les valeurs des coefficients de dilution "b" traduisent bien ce qu'on a constaté graphiquement. Il est plus
élevé en saison des pluies 1993, alors que les équations de saison sèche 1993 et saison des pluies 1994
sont très proches du modèle de référence.
Le paramètre "a" , traduisant le potentie l de teneur, apparaît également faible en saison des pluies 1993
ou l'apport d'azote n'a pu satisfaire le potentiel climatique. Il l'est également pour le site S2bi s
(peuplement spontané à Anthoxanthum odoratum) qui n'avait jamais été fertilisé, la teneur en azote dans
le sol y est d'aill eurs très faibl e (4%) dûe à une fai ble minéra lisati on de la matière organique typique des
andosols. Le coeffici ent de dilution y est éga lement fort.

127
128

Ce qui nous a amené entre autres à retenir cc traitement pour les fi gures
Plante en C3 : N (%MS )= 4.8 . MS-0.32

-

Pl ante en C4 : N (%MS)= 3.6. MS-0.4

190

0.5

.

cl ilut inn 11nnn:1k: rie· I'
1si1c·,- :--;6 -~ 7 J

0.4

0.3
0'l

~
......

r-

'\__

.

1

!à,,

~

0.2

nutrition insuffisante (80%, 60%)

ô

f-

•
•

•

ô

6

66

•

..6.
•

.

•

•

6

A Nl50 ou N250 - PO

6
6

li> •

•

6

•"

6

t:,. .,•

"'

•

Nl50 ou N250 - Pl20

6

o"t,,,,.o! -.•

o.n

Courbe non limitante

6

/autn:, ~i re~)
0.0
2

0

3

5

4)

6

M§('lf/He)

Figure 72 : Mise en évidence de la cinétique de dilution du phosphore pour l'ensemble des sites ( toutes
saisons et années confondues). On observe (pour les sites S6 et S7) un état de nutrition plus élevé et une dilution normale de P au cours de la
croissance. Pour les autres sites la teneur du phosphore s'accroit au cours de la croissance, en relation avec une nutrition phosphatée très
insuffisante.
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Figure 73 : Evolution de la teneur en phosphore en Jonction de la teneur en azote dans 2 cas types
illustrant la figure précédente. Sur les sites S6 et S7, l'apport d'azote conduit à un effet dépresseur sur la teneur en phosphore, lié à
une fourniture insuffisante en P par rapport à l'augmentation de biomasse; cependant la cinétique de dilution est normale. Sur les autres sites,
on note le même effet dépresseur de la fertilisation azotée; la très forte indisponibilité de P se traduit par un accroissement anormal de la
teneur de Pau cours de la repousse, lié à un accroissement du volume racinaire dans le temps.
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b. Le phosphore
L'évolution de la teneur en phosphore (P) dans la biomasse récoltée au cours de la croissance a été
analysée site par site, nous n'en faisons figurer que quelques éléments illustratifs. Conformément aux
conclusions de DURU ( 1992b) les cinétiques de dilution du phosphore et du potassium étant similaires à
celle de l'azote, nous exprimons également les teneurs en P en fonction de celle de l'azote (N).
L'ensemble a permis la mise en évidence de 2 schémas d'absorption du phosphore.

(1 ). UNE FORTE INDISPONIBILITE DU PHOSPHORE

La courbe de dilution de l'ensemble des sites (Figure 72) traduit un état de nutrition phosphatée très
insuffisant pour 5 de nos sites toutes années et toutes saisons confondues. L'apport de 120 kg/ha de
phosphore n'a pas provoqué une augmentation du prélèvement du phosphore. Cette forte indisponibilité
de cet élément entraîne une dynamique d'absorption inhabituelle.
Elle est illustrée par l'examen de l'évolution de la teneur de P en fonction de N dans le cas typique du site
S3 (saison des pluies 1993), représentatif de l'ensemble des autres sites (Figure 73). En absence de
fertilisation azotée, on observe d'abord une teneur en P inférieure à la courbe non limitante. L'apport
d'azote provoque alors un effet dépresseur significatif sur la teneur en phosphore. Ceci traduit
l'incapacité du sol à fournir une demande supplémentaire de P induite par l'élaboration de tissu
supplémentaire. Ce phénomène s'observe malgré un apport de 120 kg/ha de phosphore, alors que SALETIE
et HUCHE (1991) lèvent facilement une carence en P induite par un apport de 150 kg/ha de N, par une
fertilisation phosphatée de 100 kg/ha.
On constate alors une dynamique d'absorption du P contraire à la dilution. Les teneurs en P augmentent
au cours de la croissance 129 sur la courbe de dilution de l'ensemble des sites (Figure 72). Dans le cas type
S3, (Pest exprimé en fonction de N Figure 73), on observe clairement une augmentation de la teneur en
P dans le temps (pour d'autres sites les teneurs peuvent aussi rester constantes).
En effet, l'absorption du phosphore (et du potassium) par les plantes est liée à l'approvisionnement en
ions P043- et K+ de la solution du sol et surtout à l'exploration du sol par le système racinaire. Le
phosphore ne se déplace que sur des distances de l'ordre du mm (CALLOT et al, 1989), le rhyzocylindre
est vite épuisé en particulier dans des sols où P est peu disponible (ouRu, 1992a). On peut alors faire
l'hypothèse, dans notre cas, que l'apport d'azote favorise le développement racinaire au cours de la
croissance et induit une efficacité d'absorption accrue de P043- par une exploration plus importante de la
solution du sol. Ceci expliquerait une cinétique de "dilution" croissante au cours de la repousse d'autant
plus marquée qu'il y a un apport d'azote.

(2). VERIFICATION DES LOIS DE DILUTION DU PHOSPHORE

Les sites S6 et S7 situés sur le même type d'andosols 130 que les autres sites concernent des prairies à
Ho/eus lanatus (la houlque laineuse). On y observe un niveau de nutrition P beaucoup moins limitant
voir satisfaisant (Figure 72). Plus remarquable encore par rapport aux autres sites, les points suivent un
tracé de dilution normal et proche des courbes théoriques du modèle, quelque soit le traitement
(avec ou sans apport de P). On vérifie bien qu'il y a une décroissance de la teneur en P quand celle-ci est
exprimée en fonction de N (Figure 73).
129
130

On vérifie que les points successifs correspondent chronologiquement aux coupes tO à t6.
Andosols désaturés perhydratés chromiques
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Figure 74 : Effet des apports de pltospltore sur la teneur en P exprimée en/onction de la teneur en N.
(ensemble des sites sur les 2 années, toutes saisons confondues). Ma lgré un apport de 120 kg/ha de P, on n'observe pas d 'augmenlalion de la teneur
en P sur le /raitemenl NOP 120 par rapport au lémoin. Seul le site S2bis, sur peuplement spontané à Flouve, jamaisfertilisé, enregislre une réponse.
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En absence de fertilisation azotée, la teneur en P n'est pas limitante. Par contre, elle le devient si on
apporte de l'azote, l'effet dépresseur de N est donc toujours très marqué, avec cette situation de nutrition
phosphatée pourtant plus favorable. Le sol a encore de la difficulté à libérer le P nécessaire pour
satisfaire la demande supplémentaire suscitée par la fertilisation azotée.
On observe un effet saison sur l'absorption du P. Les niveaux de nutrition sont supérieurs d'environ 20%
en saison des pluies, l'effet dépresseur de N y est également moins marqué. Une partie du P assimilable
provient de la matière organique, il est assimilable dans la mesure où elle est minéralisée. Mandret
(Corn. pers.) constate une baisse de minéralisation de la matière organique sous prairies en saison
fraîche, principalement liée aux baisses de température. Sans que nos propres protocoles ne nous aient
permis de le démontrer, ce phénomène semble une hypothèse acceptable pour expliquer une dilution plus
forte du P à cette saison.

(3). EFFET DE L'APPORT DE PHOSPHORE SUR LA NUTRITION PHOSPHATEE

Sur l'ensemble des cycles expérimentaux 1993 et 1994, à absorption anormale, on n'observe aucun effet
positif de l'apport de P (60 et 120 U) sur la teneur en P dans la biomasse (Figure 74). Ceci est d'autant
plus marquant que nous nous plaçons en situation sans apport d'azote, pour éviter l'effet dépresseur. Le
phosphore supplémentaire apporté n'est donc pas prélevé par le végétal, les teneurs restent équivalentes à
celles du témoin.
Seul un site contredit ce schéma général. Il s'agit du site S2bis, sur peuplement spontané à Anthoxanthum
odoratum sans antécédent de fertilisation par l'éleveur (cf note 123). Sa position défavorable sur les
courbes 1993 et 94 (Figure 74) reflète le niveau de fertilité faible des andosols désaturés. Le faible
niveau azoté et un rendement modéré permettent donc une réponse à une fertilisation phosphatée à forte
dose (cumul de 2 apports de 120 kg/ha).
On remarque une augmentation significative du niveau de nutrition P du site à dactyle S3 en 1994 par
rapport à 1993 suite à 2 apports cumulés de 120 kg/ha de P. L'apport d'azote annule totalement ce
phénomène.
Sur les sites S6 et S7 (Figure 74), à nutrition non limitante en P, on note un effet limité de la fertilisation
phosphatée sur la teneur en P.
Sur les 2 années, les figures illustrent bien la gamme des niveaux de nutrition phosphatée de l'ensemble
de nos sites d'expérimentation. Elle va d'un état de nutrition P très insuffisant (S2 et S2bis) à un état
satisfaisant (S6 et S7) en passant par l'ensemble des autres sites qui reflètent des états intermédiaires où
le phosphore est peu disponible pour le végétal.

L'ensemble de ces résultats nous amène à considérer utilisable dans les conditions locales la loi de
dilution du phosphore, proposée par SALETTE et HUCHE ( 1991 ). Elle se vérifie clairement sur 2 de nos
sites. Sur les autres sites, la dynamique d'absorption est contrariée par une incapacité du sol à
fournir les quantités de P nécessaires à une dilution "normale" dans la plante, nous tenterons
d'en expliquer certaines causes dans le chapitre consacré au phosphore dans le sol.
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c. Le potassium
La situation pour le potassium est moins problématique que celle du phosphore, il apparaît beaucoup
plus disponible dans les andosols étudiés.
L'examen de l'ensemble des cycles expérimentaux sur les 2 années (Figure 75) permet de dégager 2 types
de situation. Une zone de nutrition potassique excédentaire concerne les sites installés sur prairies
cultivées qui bénéficient d'une rente de situation liée à plusieurs années de fertilisation avec un engrais
type "14-7-36" (pourcentage respectif en N-P-K). Cet engrais "prairie" (classique en métropole) a été
préconisé 131 pour compenser les exportations prévisibles de potassium dans des systèmes en voie
d'intensification sur des sols désaturés donc pauvres en bases échangeables (RAUNET, 1991 ).
Cette faible richesse initiale en K des andosols désaturés perhydratés est confirmée par la position de nos
sites sur prairies spontanées à Flouve non fertilisée (Figure 75). Le site S2 en situation de pente forte
apparaît très désaturé, on y observe un niveau de nutrition très insuffisant sur le témoin sans apport de K.
Le second site de ce type S2bis a son témoin NOKO sur la courbe 60% inférieure à la normale,
correspondant à un déficit moins prononcé.
L'effet de l'apport de 120 kg/ha sur ces sites est très net, il provoque une hausse moyenne de 100 % des
teneurs (NOKO à NOK120). De plus on constate qu'il n'y a pas d'effet dépresseur en cas de fertilisation
azotée (NlKO), la biomasse augmente sans faire baisser la teneur en K, la loi de dilution reste normale.

Le comportement du cation K+ est donc très différent de celui de P043- dans les andosols étudiés. Les
quantités de potassium échangeable sont faibles, en relation à une faible Capacité d'Echange Cationique
(CEC), mais cette carence peut-être facilement compensée par des apports en K. Le cation K+ se déplace
sur des distances de l'ordre du cm (CALLOT et al., 1982), l'enrichissement de la solution du sol permet
donc une mise à disposition correcte de cet élément au système racinaire. On peut en conclure que la
cinétique d'absorption du potassium suit la loi normale de dilution.
Sur andosols désaturés, l'apport de K est indispensable mais à des dosages certainement moindres que
ceux qui ont conduit à la situation actuelle de consommation de luxe qui caractérise les prairies cultivées.

3. ETUDE DU CAS PARTICULIER DU PHOSPHORE
a. Le phosphore du sol
La forte indisponibilité du P dans les andosols, mise en évidence par l'analyse de la dynamique
d'absorption dans la plante, nous a conduit à une investigation au niveau du sol même. Comme nous
avons pu déjà l'expliquer , elle a été limitée à l'essentiel. Il s'agit de comprendre, dans nos situations
prairiales, quelques éléments des processus de blocage de P, observés sur les andosols en général et à la
Réunion (TRUONG BINH et al. , 1974).

(1). EVALUATION DU PHOSPHORE ASSIMILABLE DU SOL
Les teneurs en P total de nos sites enregistrent de fortes valeurs (de 1000 à 2500 ppm), comment
expliquer les nutritions phosphatées très insuffi santes mises en évidence par l'analyse chim ique du
végétal ?
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Fiches fert ili sation 1988 (C IRAD Réu nion, EDE, SICALAIT et SIER, 1988)
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Les méthodes d'extraction du phosphore utilisées en routine dans les analyses de sols évaluent la fraction
ass imilable du P. Elles font appel à des extractifs chimiques dont l'agressivité n'est pas toujours
conforme à celle des racines des plantes.
La méthode utilisée au Laboratoire du CIRAD à St Denis est la méthode P Olsen Dabin (extraction par le
fluorure d'ammonium Na2C03+NH4F), largement utilisée en sol tropical. A première vue, il y a une
bonne relation entre le phosphore estimé disponible par cette méthode et les indices de nutrition minérale
calculés par la méthode proposée par DURU (1992a-b). Sur la trentaine de prélèvements effectués sur
nos sites sur 2 années, le coefficient de relation entre IP et la quantité de P du sol s'élève à r2 = 0.7 (avec
une probabilité p= 0.7).
Sur un nombre restreint 132 d'échantillons de sols ( 16), nous avons pu la confronter avec 2 autres méthodes
d'extraction moins agressives, la méthode Olsen (extraction par bicarbonate de sodium Na2C03) et une
méthode d'extraction douce "à l'eau".
Nous comparons les performances de ces 3 méthodes en les mettant en relation avec les indices de
nutrition IP. Nous avons mis en évidence au chapitre précédent (Figure 73) 2 types de situations vis à vis
du phosphore disponible (site S6 S7 avec comportement normal du P, autres sites avec dynamique
d'absorption anormal). L'examen des relations entre les indice IP et le P du sol disponible (Figure 76)
montre que la méthode Olsen Dabin s'avère moins performante pour discriminer ces 2 niveaux de
nutrition.
On constate que les méthodes Olsen et "extraction à l'eau" placent logiquement les sites à nutrition non
limitante (IP>80) au delà de la valeur limitante du P du sol et les sites à nutrition insuffisantes en deçà de
cette valeur. Elles traduisent donc correctement la capacité du sol à fournir du phosphore "assimilable".
Cependant avant de conclure à une meilleure pertinence de ces méthodes au niveau local, nos
résultats restent à valider sur un nombre de situations plus élevé.
La méthode Olsen Dabin conclue à une carence en P pour l'ensemble des sites. Elle ne décèle pas la
situation de nutrition satisfaisante des sites S6 et S7. Elle semble bien adaptée à déceler les situations de
sous nutrition P qui prévalent sur andosols. Le coefficient de corrélation élevé entre IP et P Olsen Dabin ,
évoqué précédemment, est dû à une situation de nutrition en P majoritairement insuffisante.
Nos résultats montrent que sa précision diminue dans des situations où le phosphore du sol devient plus
disponible pour la plante. Dans l'état actuel de nos recherches, nous ne pouvons remettre en cause la
pertinence de cette méthode, nos résultats demanderaient à être confirmés sur un plus grand nombre de
cas. Cependant RAUNET (1991) ainsi que CHEKOURI (1991) soulignent également les faiblesses de cette
méthode analytique dans la mise en évidence de carences nutritionnelles en phosphore.

(2). MISE EN EVIDENCE DU POUVOIR FIXATEUR DES ANDOSOLS DANS LE CAS DES COUVERTS PRAIRIAUX
Les méthodes précédentes ne permettent de connaître que le facteur quantité de phosphore. Afin de
mieux caractériser le phosphore présent dans le sol, nous avons fait appel à la méthode de cinétique
d'échange isotopique (FARDEAU, 1992).
Face aux incertitudes des méthodes d'extraction précédemment testées et aux hypothèses d'assimilabilité
qu'elles impliquent, cette méthode permet de caractériser le pool des ions phosphates assimilés sans avoir
13 2

Lié au co ût de ces analyses effectuées en métro pole.
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à l'extraire du sol, c'est à dire sans le modifier. Elle permet de caractériser les différents compartiments
d'un modèle compartimentai (FARDEAU, 1993). La cinétique d'échange, c'est à dire le délai de
disponibilité du phosphore assimilable dans les différents compartiments d'ions P04. varie de 1
minute à plus d'un an. Le P dans le sol va d'abord remplir les compartiments à long délai puis ceux
libérant le phosphore plus facilement (voir détail en annexe 12). Ces processus déterminent le pouvoir
fixateur en P d'un sol, un certain nombre de paramètres permettent de les quantifier (FARDEAU et JAPPE,
1988). Les valeurs limitantes utilisées sont celles proposées par ces auteurs. Nous avons appliqué ces
méthodes à 3 de nos sites, afin de décrire les différents états du P disponibles en relation avec l'indice de
nutrition (Figure 77).
La concentration du phosphore dans la solution du sol (facteur intensité C) caractérise la concentration
des ions phosphates libres dans la solution du sol, sa valeur limitante pour la nutrition en P des plantes
est de 0.02 mg.I-1. On constate que seuls les sites S6 et S7, ou un comportement normal de dilution a été
démontré, présentent une valeur C satisfaisante. Nous n'observons pas d'effet de la fertilisation P.
Le pouvoir fixateur des sols pour le phosphore (facteur capacité) est déduit des valeurs du rapport q
/R 133 • Seules les valeurs prises par les sols des sites S6 et S7 sont de nouveau supérieures à la valeur
militante (0.2). Celles des autres sites y sont inférieures indiquant le fort pouvoir fixateur de ces sols.
Le phosphore isotopiguement échangeable en I minute (facteur quantité E 134 ) correspond à la quantité
d'ions libres directement assimilable par la plante, sans transformation chimique. De nouveau, ce sont les
sites S6 et S7 qui ont une valeur supérieure ou égale à la valeur non limitante pour la production végétale
(4 mgP.(kg sol)-1).

L'ensemble de ces paramètres confirme le pouvoir fixateur des andosols caractérisant les sites
expérimentaux sur lesquels nous avons observé des dynamiques de dilution du P anormal. L'effet du sol
est donc clairement démontré par la mise en évidence d'une bio-disponibilité très faible de cet élément.
Les sites S6 et S7 se caractérisent par des sols avec une bio-disponibilité plus forte du P qui explique que
l'on a pu vérifier une dilution normale du P dans la plante. Cependant leur pouvoir fixateur n'est pas
complètement nul, la quantité E d'ions libres y est très proche de la valeur limitante, ceci explique qu'on
y observe un effet dépresseur de l'azote sur l'assimilation du P (Figure 73).
Il est difficile d'après nos résultats d'expliquer l'origine de cette différence de bio-disponibilité du P entre
des sites qui se situent tous sur des andosols désaturés perhydratés. Les sites S6 et S7 ont fait l'objet
d'une fertilisation régulière depuis plusieurs années, ils se différencient donc nettement du site S2bis à
flouve jamais fertilisé. L'espèce dominante, la houlque, est moins exigeante que des espèces comme le
dactyle, ce sont aussi des prairies qui sont exploitées de façon moins intensive, les prélèvements de P ont
donc pu y être moins élevés. Ce peut-être une explication de la différence par rapport au site S4 à
Dactyle. Enfin, des apports réguliers de fumier sont sans doute à l'origine d'un apport plus important de P
organique.
b. Relation de l'indisponibilité du phosphore avec les caractéristiques du sol
(1). LES FACTEURS D'INDISPONIBILITE DU PHOSPHORE

La Capacité d'Echange Cationique (C.E.C) des andosols est faible au pH bas du sol, ce qui est confirmé
par nos sites qui se caractérisent dans l'ensemble par une C.E.C faible autour de 10 mé / 1OOg et des pH
Ill
134

Rapport de la radioactivité restante dans la solution au bout d' 1 mn ap rès la radioactivité initiale injectée.
Représente la quantité de phosphore isotopique échan gé en l mn
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variant de 4.5 à 5.9. La capacité de fixation de l'ion P04 sur le Complexe Argilo-Humique est donc déjà
limitée, cette liaison chimique permet des échanges faciles avec la solution du sol où le phosphore sera
assimilable par les racines. Une C.E.C faible est un des éléments d'un faible niveau de nutrition
phosphatée. RAUNET ( 1991) précise également qu'une faible activité biologique ne permet pas la
libération du phosphore piégé dans les complexes fulviques, eux mêmes fortement liés à la matière
minérale.
Conformément à d'autres auteurs (FRITZ,1967; TRUONG et al., 1974), la présence d'aluminium échangeable
sur nos sites serait aussi responsable du pouvoir fixateur des sols. On constate en effet une relation entre
l'augmentation de la teneur en aluminium échangeable et la baisse de la nutrition en phosphore (Figure
78). Par ailleurs on constate également une relation forte entre la baisse du pH et l'augmentation de
l'aluminium échangeable, phénomène classique par ailleurs. La présence d'aluminium échangeable sur
andosols serait lié à un pH égal ou inférieur à 5 (RAUNET, 1990).
Les teneurs élevées en aluminium échangeable, entraînent une Capacité d'Echange Anionique élevée.
Les ions At+++ constituent des sites de piégeages pour le phosphore sous forme d'hydroxydes
d'aluminium et de silicates d'alumine. L'ion phosphate en précipitant en phosphate d'aluminium
(LEGENDRE, 1995) devient alors difficilement rétrogradable dans la solution du sol sous une forme soluble
assimilable par les racines.

(2). EFFET DU CHAULAGE
L'acidité des andosols est donc un facteur déterminant du pouvoir fixateur des andosols vis à vis du
phosphore.
TRUONG et al. font remonter des pH inférieurs à 5 de 0.4 à 0.6 points avec des apports de 3t/ha de
carbonate de calcium ou de l 5t/ha de silicate de calcium. Les auteurs citent RIXON et SHERMAN qui
apportent 26 t/ha de carbonate de calcium pour lever le pH d'une unité ! Plus raisonnablement, les doses
d'amendement calcaire préconisées par le CIRAD (1988a-b-c-d) à la Réunion vont de 2t à 4t/ha à
l'installation des prairies et de 500 Kg/ha pour l'entretien. Plus récemment MANDRET (résultats en cours de
publication) met en évidence un effet dépresseur de la chaux sur la croissance à forte dose, il propose
1t/ha à l'installation et 0.5t/ha en entretien annuel.

Sur l'ensemble de nos sites expérimentaux, nous n'observons aucun effet significatif de l'apport de chaux
(dose 1.5 t/ha) sur la teneur en P. La faible durée de nos expérimentations (apport cumulé sur 2 ans) n'a
pu lever les phénomènes de blocage du phosphore qui viennent d'être décrits. Dans les conditions de nos
protocoles, c'est à dire une seule dose de chaux (à la différence de MANDRET), nous n'observons pas d'effet
négatif de l'apport de chaux sur la croissance.

c. Validation de la loi de dilution du phosphore
L'ensemble des résultats sur les caractéristiques du blocage du phosphore dans le sol, conforte
l'hypothèse émise sur la validité de la loi de dilution du P à partir de l'analyse de la teneur du phosphore
dans le végétal. Les sites sur lesquels la loi s'applique parfaitement sont des sites à faible pouvoir
fixateur du P.
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On a pu montrer que les autres sites, sur lesquels des distorsions importantes sont apparues
(augmentation de la teneur en P dans le végétal au cours de la croissance), sont des sols à pouvoir
fixateur élevé. Pourtant ce sont les mêmes types ,d'andosols, dans des conditions climatiques certes
différentes (les premiers sont dans les Hauts de l'Ouest, les seconds à la Plaine des Cafres) mais qui
peuvent difficilement être la source de tels dysfonctionnements. On peut y voir plutôt, comme expliqué
précédemment, un effet "pratique" ayant conduit à une histoire différente, qui se croise à un effet
"espèce" (niveau d'exigence moindre de la houlque).

4. UTILISATION DES INDICES DE NUTRITION MINERALE POUR LE DIAGNOSTIC DE
FERTILITE
Les lois de dilution des éléments N, P, K sont considérées comme applicables dans les conditions locales
avec les réserves émises. L'utilisation des indices de nutrition 135

(DURU,

1992a-b), dérivés des équations

de référence, constitue une interprétation de la fertilité plus opérationnelle que la comparaison des
courbes de richesse minérale de l'herbe. Nous les mettons en oeuvre sur l'ensemble de nos sites
expérimentaux pour examiner leur comportement et valider les tendances déjà perçues lors de l'analyse
des courbes de dilution.

a. Comportement des indices de nutrition et relation avec les apports d'éléments minéraux
(1 ). EFFET DE L'APPORT DEN
Les indices de nutrition IN calculés sur l'ensemble de nos sites expérimentaux (Figure 79) confirment les
tendances mises en évidence lors de l'examen de la dilution de l'azote dans la matière sèche. Un IN
moyen en saison des pluies de 66 et de 78 en saison fraîche sur l'ensemble des sites, traduit la faible
minéralisation de ces sols et la forte dilution qui caractérise la saison pluvieuse.
On constate tout d'abord un effet très marqué de l'apport d'azote sur le niveau de nutrition N. Sur
l'ensemble des sites, la valeur moyenne de l'indice augmente de 56 % pour la moyenne des traitements
avec azote N150 ou N250) par rapport à ceux sans azote (NO). Un test de comparaison de moyennes
conclue à une différence très significative entre NO (moyenne IN= 53) et Nl (moyenne IN= 83) avec
une probabilité p=l/10 000 136 •
Les niveaux non limitants sont atteints la deuxième année (1994) avec une dose de 250 Kg/ha. La
dilution plus importante en saison des pluies (IN moyen=66) est inférieure, tous traitements confondus,
de 18 % à celle de saison fraîche (IN=78) .
L'effet dépresseur de l'apport de N sur l'indice IP est de nouveau très net ( 43 % de baisse). Un test de
comparaison de moyennes conclue à une différence significative entre NO (moyenne IP = 49) et Nl
(moyenne IP = 70) avec une probabilité p=l/10 000. Phénomène qui n'est absolument pas constaté sur
l'indice IK, la plante étant en état de nutrition excédentaire partout (test de comparaison de moyenne non
significatif).

JJS Pour le calcul des indices se référer au chapitre lll.8.3.b. de la 1° partie. Les dernières formules de calcul proposées par DURU
(Corn. Pers.) n'ont pu être appliquées dans le cadre de ce travail vu leur établissement récent. Ils ne remettent pas en cause les indices
précédents que nous utilisons, leur réajustement permet seulement d'obtenir un indice "100" non limitant homogène pour les 3
indices. Nous retenons donc la valeur "80" comme limitante pour l'indice phosphore.
136
p: probabilité de réalisation de l'hypothèse null e, c'est à dire d'égalité des moyennes
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(2). INDICE PHOSPHATE ET EFFET DE L'APPORT DEP

La distribution des indices IP sur l'ensemble des sites illustre bien le constat d'une déficience générale en
P (Tableau 29 et Figure 80). Seuls les sites S6 et S7 où le phosphore s'avère beaucoup plus disponible
présentent des indices non limitants sur 40 % des prélèvements. Le site S3 en saison des pluies 1994,
sous l'effet d'un apport cumulé de 120 Kg/ha de P, voit son indice moyen IP remonter de 20 points par
rapport à 1993.

Tableau 29 : Niveau des indices IP selon les sites et la saison.
Sites

IP
moyen

% >IPSO non limitant

IP saison pluies

IP saison fraîche

S6 S7
Autres

74
53

40%
11 %

81
54

63
48

Une analyse de variance portant sur l'ensemble des traitements sans apport d'azote conclue à un effet non
significatif de l'apport de P et de chaux sur l'indice 1P (Tableau 30). Les sites sur prairies spontanées
à Flouve (S2) apparaissent comme les plus carencés en P, le site S2bis-cum94 semble le seul à répondre
significativement à un apport cumulé de P par une augmentation de 20 points (Figure 80).

Tableau 30: Résultats de l'analyse de variance sur l'effet des différents traitements
NOPCA, NOK) sur l'indice IP.

(NOT, NOP60, NOPI20,

D.F

Carré moyen

F

p

Inter groupe

4

295

0.48

0.75

Intra groupe

264

612

Variance

(3). INDICE POTASSIQUE

La distribution des indices IK confirme la situation de nutrition excédentaire de potassium des sites sur
prairies cultivées (Figure 80). La moyenne, tous traitements confondus, s'élève à IK= 143, 95 % des
observations sont supérieures à la valeur limitante 100. Les sites S2, sur peuplement spontané à Flouve
jamais fertilisé, confirment la faible richesse initiale en K des andosols désaturés perhydratés qui est très
vite compensée par des apports de potassium. Nos résultats ne montrent par ailleurs pas d'effet négatif de
cet excès de K sur la nutrition P (Tableau 30).
b. Taux d'utilisation de l'azote de l'engrais
Le taux d'azote apporté par l'engrais 137 est relativement faible. Pour les graminées tempérées, il varie en
1993 de 22 à 30 % pour des apports de 150 kg/ha de N; en 1994, des apports de 250 kg/ha le remontent à
34 %. Pour les graminées en C4 (kikuyu), il parait plus faible avec des taux de 20 à 23%. En plus de la
faible minéralisation caractéristique de ces sols, le faible taux d'utilisation de l'azote apporté par l'engrais
explique les faibles indices azotés constatés dans l'ensemble. Ceci conduit à s'interroger sur le devenir de
cet azote stocké dans le sol. Les ions nitriques sont en effet très mobiles dans le sol. Ils peuvent être
entraînés par mass jlow sur des distances importantes lorsque l'alimentation hydrique n'est pas limitante
(CALVET, 1988 in DURU 1992b). C'est un élément important par rapport à la mise en place d'une
fertilisation raisonnée en particulier en saison des pluies où les fortes précipitations sont à l'origine d'un
lessivage important.
137

Taux de N apporté par l'engrais= (N exporté avec apport de N - N exporté par témoin)/ apport de N
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Tableau 31: Evolutionfloristique de la végétation sous l'apport d'azote (NO) : ensemble des placettes
du site sans apport d'azote, Nl : ensemble des placettes du site avec apport azote.
S2an94
(SP94)

NO Nl

S2cum94

SS

S3

S4

S7

(SP94)

(SP 93)

(SP 93)

(SP 93)

(SP94)

NO Nl NO Nl

NO

N1

NO

Nl

NO

Nl

Graminées

Dactylis glomerata

0

0

0

0

155

147

356

882

133

169

0

0

Lolium perenne
Pennisetum c/andestimum

0

6

0

0

47

2

33

77

96

151

0

0

0

0

0

0

163

336

7

0

0

0

0

0

Anthoxanthum odoratum
Ho/eus lanatus
Agrostis tenuis

159

352

178

464

23

25

81

8

0

0

43

114

0

0

30

13

26

4

10

0

0

0

442

575

0

0

0

0

25

0

0

0

3

0

0

0

Danthonia decumbens
Eragrostis macilenta

215

140

178

156

0

0

45

2

0

0

0

0

0

2

10

0

14

0

0

2

0

0

0

0

Eragrostis minor

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Jschaemnum kollostachys

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Paspalum dilatatum
Paspalum paniculatum
Paspalum vaginatum
Setaria geniculata

45

5

16

14

0

9

5

64

3

0

0

14

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

3

17

0

8

0

1

7

0

0
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7

0

0
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0

1
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0

2

3

4

0

0

0

0

0

o·

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

2

2
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0
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0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0
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16

0

32

8

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

3
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0

0

0

0

0

0

0
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5. EFFET DE LA FERTILISATION AZOTEE SUR LA COMPOSITION BOTANIQUE
Les relevés floristiques, réalisés par la méthode des relevés linéaires points quadrats sur 7 cycles
d'observations, n'ont pu concerner que la mise en évidence d'un effet "apport d'azote" sur la composition
floristique de la végétation. La ressource azotée étant la plus marquante de la croissance d'un peuplement
prairiale, elle constitue le facteur de compétition à court terme prédominant. Nous testons l'effet de la
fertilisation azotée sur l'évolution de la flore en rapport avec le niveau d'exigence des espèces.
Les problèmes d'accès aux ressources liée à la situation de carence nutritionnelle en phosphore relèvent
d'un pas de temps plus long que celui de nos expérimentations diachroniques. Nous l'aborderons dans
notre analyse comparative au niveau parcelle.

Sur les 3 niveaux de codage obtenus (présence, recouvrement, abondances, cf 2° partie § III.A.2.b.3),
seul le cumul des abondances 138 montre une évolution significative. La fertilisation azotée joue donc plus
sur la biomasse des espèces que sur leur présence.
L'observation de la Figure 81 et du Tableau 31 montre que dans l'ensemble l'apport de N augmente en
moyenne de 50% la proportion de graminées et diminue de 100% celle des cypéracées et des
dicotylédones.
Dans le détail, les graminées fourragères comme le dactyle et le kikuyu ont une abondance double sur les
traitements avec apport de N. La proportion d'Anthoxanthum odoratum augmente également de 100 %.
Sans apport de N, le nombre d'espèces augmente, la biomasse de graminées prairiales comme Danthonia
decumbens, Paspalum dilatatum, est double. La biomasse des cypéracées comme Carex jlava est bien
plus importante(+ 100 %). C'est encore plus frappant pour les dicotylédones diverses dont l'abondance
est multipliée par 5. Seul Rumex angiocarpus (l'oseille) est logiquement favorisée par l'apport d'azote.

A l'échelle d'un cycle d'observation (quelques mois), l'apport d'azote est donc déterminant de la qualité et
de la diversité de la flore prairiale (le nombre de graminées, cypéracées et dicotylédones diverses
augmente en nombre d'espèces et en biomasse). Sur prairie cultivée, un niveau de nutrition minérale
azotée élevé tend à privilégier les espèces les plus exigeantes au détriment des accompagnatrices, des
adventices.

6. CONCLUSION

Utilisation locale des lois de dilution
L'analyse de la teneur des éléments minéraux N, P, K dans le végétal pour les divers peuplements
prairiaux étudiés, montrent que les modèles de nutrition minérale de référence sont utilisables dans les
conditions locales. Les équations de dilution (SALETTE et LEMAIRE, 1981 ; SALETTE et HUCHE, 1991), les
indices de nutrition qui en découlent (DURU, l 992a-b) sont donc considérés comme des outils de
diagnostic de la fertilité des prairies mobilisables à la réunion sur les peuplements prairiaux tempérés en
C3 et tropicaux en C4 139 •

138
139

Cumul des points de tous les contacts de la ligne de relevés pour chaque espèce.

Des comp léments de validation sont cependant prévus pour le kikuyu (Pennisetum clandestinum) et d'autres espèces tropicales
comme Chloris gayana.
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Particularités locales.
Les valeurs non limitantes de nutrition azotée sont atteintes avec une dose cumulée élevée de 250 kg/ha
d'azote du fait, entre autres, d'une minéralisation limitée sur andosols, d'un faible coefficient d'utilisation
de l'azote de l'engrais et d'une forte croissance en saison des pluies. La fertilisation azotée entraîne une
augmentation nette de la nutrition en azote et favorise l'abondance des graminées fourragères exigeantes
au sein de la flore prairiale.

Malgré des teneurs élevées dans le sol en phosphore total, on constate dans l'ensemble un état de
nutrition en phosphore déficient, ce qui confirme pour les prairies un phénomène déjà constaté sur
andosols . Le fort pouvoir fixateur des andosols pour le phosphore entraîne une dynamique d'absorption
anormale et un effet dépresseur marqué de l'apport d'azote sur la teneur en P dans le végétal. Seuls
quelques sites présentent une meilleur bio-disponibilité du P; elle est liée à une fertilisation antérieure
plus favorable, ce qui nous a permis de valider le modèle de dilution.
Les andosols se caractérisent par un pH acide à l'origine d'une Capacité d'Echange Cationique faible et la
présence d'aluminium échangeable formant des sites de piégeage du P. L'ensemble entraîne une
disponibilité insuffisante du phosphore dans la solution du sol où il est assimilable par les plantes. Un
apport élevé de P (2 apports de 120 Kg/ha) conduit à une remontée progressive du niveau de nutrition
phosphatée. L'effet de l'apport de chaux sur la disponibilité du P n'a pu être mis en évidence, il a
cependant été démontré par ailleurs un effet significatif sur la remontée du pH, qui devrait être favorable
à une plus grande disponibilité du phosphore.
Les analyses de sols classiques, selon la méthode d'extraction utilisée, présentent des performances
diverses dans l'estimation du P échangeable. L'utilisation d'indices de nutrition P pour le diagnostic de la
fertilité apparaît à cet égard nettement plus précise, leur pertinence est confirmée par des mesures de la
cinétique d'échange isotopique du P.

Les carences en potassium sur andosols sont facilement levées par la fertilisation potassique qui
provoque rapidement une situation de consommation de luxe de cet élément.

Perspectives
Le déséquilibre nutritionnel des éléments P et K apparaît comme la résultante des contraintes
pédologiques particulières des andosols et des antécédents de fertilisation. L'engrais "prairie"
préférentiellement utilisé à la Réunion avec une formulation "14-7-36" (pourcentage respectif en N-P-K)
conduit à maintenir une nutrition phosphatée insuffisante. Les apports élevés de potassium compensent
rapidement la carence initiale en K du sol pour déboucher sur une nutrition très excédentaire sur prairie
cultivée. Un apport de K "raisonnable" est cependant indispensable à l'installation des prairies et en
entretien pour compenser les exportations de cet élément essentiel.
La fertilité des prairies à la Réunion s'accompagne de nombreux problèmes de nutrition qui ont pu être
mis en évidence grâce à l'application des lois de dilution minérale des éléments N, P, K et à l'utilisation
des indices de nutrition. Cet outil de diagnostic de la fertilité des prairies semble donc capable de
contribuer efficacement à l'amélioration de la gestion de la fertilisation des prairies à la Réunion.
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C. ETUDE EXPERIMENTALE DE LA CROISSANCE ET DE LA HAUTEUR D'HERBE
DES PRAIRIES

La compréhension de la dynamique des couverts prairiaux à l'échelle de la sole fourragère passe par la
caractérisation de l'offre d'herbe. Nous utilisons un modèle agronomique de gestion du pâturage
tournant 122 (ouRu et al., 1995) permettant de caractériser l'ensemble des ressources à pâturer sur une
exploitation. Sa mise en oeuvre au niveau local nous amène à établir préalablement quelques références
de base sur la croissance des peuplements prairiaux étudiés et ses relations avec la température, le niveau
de nutrition minérale, et quelques éléments de leur valeur alimentaire. L'objectif consiste à caractériser
simplement les processus de croissance afin d'apprécier, dans la suite de l'étude, les différences de
disponibilité et de croissance de l'herbe qui sont essentiellement induits par les modes d'exploitation.
Le modèle utilise la hauteur d'herbe comme indicateur de la masse d'herbe, nous avons donc également
testé la qualité de leurs relations.

1. L'INFORMATION TRAITEE
La végétation

Les dynamiques de croissance des couverts pramaux ont été observées en utilisant les dispositifs
expérimentaux de type diachronique mis en place dans l'étude de la nutrition minérale pour les années
1993 et 1994. On se référera au chapitre correspondant (chapitre II.B.l précédent).
Nous avons donc mobilisé les données issues des prélèvements effectués sur l'ensemble des 11 cycles
expérimentaux. Les calculs de rendement proviennent des coupes réalisées sur les placettes d'observation
de ces dispositifs. Les données sur la digestibilité proviennent d'une sélection d'une quarantaine
d'échantillons répartis sur l'ensemble de nos sites. Les traitements les plus contrastés à priori ont été
sélectionnés (le témoin NOT, le traitement avec apport de d'azote, de phosphore et de chaux N150PCA).
Les données sur la hauteur d'herbe proviennent des mesures réalisées avant chaque coupe d'herbe sur les
placettes à raison de 5 mesures sur les 4 répétitions par traitement. C'est la moyenne de ces mesures qui
nous sert de donnée initiale.
L'ensemble ne permet d'obtenir que les données imposées par ces protocoles. Concernant la croissance,
les résultats ne recouvrent pas la phase de mise en place des capteurs foliaires, puisque les premières
coupes ne sont effectuées qu'à partir d'un rendement de 1 à 1.5 t/ha, imposé par les conditions de validité
des lois de dilution. Les dernières coupes se sont réalisées à la floraison et parfois au delà. Nous n'avons
également pu prendre en compte que la biomasse aérienne totale sans pouvoir prendre en compte les
caractéristiques morphogénétiques nécessitant une étude détaillée des différents organes (feuilles,
tiges, ... ).

Les facteurs de milieu

Les données météorologiques proviennent des enregistrements effectués sur nos sites, complétés par les
données de Météo France. Nous n'avons pu bénéficier sur nos sites que de données de bases sur la
température et la pluviométrie.
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2. ETUDE DE LA CROISSANCE

a. Dynamique de croissance de la biomasse aérienne dans le temps

(1). MODELISATION DE LA CROISSANCE EN FONCTION DE LA TEMPERATURE

N'ayant pu bénéficier sur nos sites de données sur le rayonnement, nous avons modélisé l'accumulation
de la biomasse aérienne en fonction de la somme des températures moyennes journalières selon le
modèle classique MS=f(L.8). Par rapport à la simple formulation de la croissance en nombre de jours de
repousse, l'expression du temps en degré-jours intègre une des composantes essentielles de la croissance
et permet la comparaison entre saison. Elle est calculée à partir de la coupe de régularisation sur les sites.
En référence au modèle de croissance du Dactyle 123 (DURU et BOSSUET 1992a, DURU et CALVIERE 1993), les
courbes représentant chacun de nos sites, modélisent la croissance à partir de 600 C 0 /j (Figure 82 et
Figure 83). Comme expliqué précédemment, elles ne prennent en compte que la phase de croissance
linéaire survenant après celle de la mise en place des capteurs foliaires. C'est la phase d'interception
maximum du rayonnement.
Pour la saison des pluies 1993 et 1994 et la saison sèche 1993, nous observons pour les graminées
tempérées (site S2, S3, S4, S6) une cassure de la courbe de croissance entre 850 et 1100 C 0 /j. Cette phase
correspond au début de la phase de ralentissement de la vitesse d'accumulation de la biomasse. Le
comportement des graminées tempérées à la Réunion est donc conforme dans l'ensemble au
"modèle Dactyle" où cette phase d'arrêt de la croissance des feuilles débute vers 900-1000°C/j avec
le début de la floraison.
Durant cette phase, le flux de biomasse vivante est ralenti en même temps que débutent les phénomènes
de transformation de la biomasse vivante en matériel sénescent. On observe plusieurs floraisons au cours
de l'année si on laisse la plante terminer son cycle. Nous faisons l'hypothèse que le modèle Dactyle,
illustratif de la situation de nombreuses graminées, peut s'appliquer dans nos conditions locales à
l'ensemble des graminées tempérées.
Nous retenons le modèle proposé par DURU (1992c), selon lequel l'intervalle d'apparition entre 2
feuilles successives est de 450°C-j, avec un nombre de feuilles complètement vertes de 3 à 4. C'est la
bonne période de mise à l'herbe. Au delà, vers 600°C/j, les pertes par sénescence concernent déjà plus
de 20% de la biomasse et peuvent atteindre 80% au delà du seuil de ralentissement de croissance qui
constitue une période limite maximum pour la mise en exploitation d'une prairie.
La courbe de croissance du Kikuyu, graminée tropicale en C4 semble légèrement décalée, avec une
apparition du seuil de sénescence vers 1100°C/j pour une floraison qui apparaît moins systématique que
les autres espèces. La floraison de Pennisetum clandestinum est très discrète et pas toujours facile à
observer, il semble qu'au stade décrit une majorité d'individus (mais non l'ensemble) atteigne la
floraison. Nous retenons que la durée du cycle en degré jour jusqu'à la sénescence est proche de celle des
graminées en C3 , sans pouvoir faire d'autres hypothèses sur les caractéristiques morphogénétiques de
cette espèce comme pour les graminées tempérées.
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(2). MODELISATION DE LA CROISSANCE EN FONCTION DU NOMBRE DE JOURS DE REPOUSSE
Les mêmes données exprimées cette fois en nombre de jours permettent de caler cette phase d'arrêt de la
croissance sur un nombre de jours de repousse (Figure 84). Les repères temporels qui en découlent sont
utiles par rapport à une utilisation pour la gestion de l'herbe dans une exploitation.
Pour l'ensemble des graminées en C3, en situation de nutrition azoté non limitante, la fin de la phase de
mise en place des capteurs foliaires correspond environ à un mois de repousse pour la saison des pluies
et 6 semaines en saison fraîche pour les altitudes supérieures à 1500 m. C'est la période de mise à l'herbe
idéale pour le critère agronomique.
En saison des pluies, pour le Dactyle, la phase de ralentissement de croissance survient en saison des
pluies vers 55 jours de repousse et un peu plus tôt en 1994 sous l'effet d'un apport non limitant d'azote
(45j). En saison fraîche, il y a également apparition de feuilles mais en quantité inférieure de 50 % 124, on
peut situer l'arrêt de la phase de croissance vers 90 j ( ce qui correspond bien à une somme de température
de 900 à 1000°C/j avec une moyenne journalière de température de 10-11 °C à cette période).
Le seuil pour la Houlque en saison des pluies et en saison fraîche se situe à partir de 60 jours de
repousse. Il est à noter que c'est la seule espèce qui a une croissance identique toute l'année quelle que
soit la saison. La Flouve a un potentiel de croissance plus réduit mais intéressant avec un seuil d'arrêt de
croissance vers 70 jours.
Le Kikuyu (type tropical) a un seuil de ralentissement de l'accumulation de biomasse différé de 10 jours
par rapport à celui du Dactyle pour la saison des pluies (60j de repousse).

b. vitesse d'accumulation de la biomasse
Les vitesses d'accumulation de. biomasse calculées correspondent à la moyenne sur l'ensemble du cycle
étudié (Tableau 32) que nous complétons en précisant la vitesse maximale en pleine phase de croissance.

Tableau 32 : Vitesse de croissance en kg MS/ha/degré jour pour les divers types prairiaux selon la
saison et l'apport d'azote. Vitesse de croissance par jour (Kg MS/ha/j) chiffres entre parenthèses.

Site

\

apport d'azote

S3 (Dactyle)
S4 (Dactyle)
S6 (Houlque)

Saison des pluies 93
NOT
NIT
1.29
{19)
0.95
(16)
1
(17)

4.1
(60}
3.11
(40)
3
(40)

S2 (flouve
SS (Kikuyu)

0.78
(13)

Saison fraîche 93
NIT
NOT
0.92
(1 O}
0

2.14
(23)

2.6
(20)

3.37
(41)

Saison des pluies 94
NOT
NIT
1.44
(25)

4.9
{84)

0.96
(16)

2.14
(36)

2.9
(47)

Pour les vitesses de croissance en fonction des sommes de températures, l'effet saison est net surtout
avec un apport d'azote. Pour le Dactyle on constate une baisse de 50% en hiver, liée à une baisse de
l'alimentation hydrique et aux quelques jours de gel constatés à cette période. BIGOT ( 1991) fait le même
124

Résultats en accord avec BIGOT (1991).
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constat pour le Kikuyu. Par contre, la Houlque plus adaptée aux conditions climatiques hivernales
présente une vitesse moyenne de croissance légèrement supérieure.
En saison des pluies, le Dactyle enregistre les performances les plus fortes en moyenne où il atteint près
de 5 kg/ha/°C-j en moyenne (maxi : 5.7) en situation de nutrition azoté non limitante (250 kg N/ha en SP
1994). La Houlque atteint un maximum de 8 kg/ha/°C-j, ce qui constitue la valeur maximum absolue
pour l'ensemble des résultats toutes espèces confondues. Le Kikuyu a en moyenne des valeurs assez
faibles pour la saison, mais atteint 5.5 kg/ha/°C-j en maximum. Enfin la Flouve est l'espèce la moins
productive mais reste cependant intéressante, puisqu'en situation azotée non limitante elle atteint plus de
3 t/ha de MS en 120 j de repousse.
L'expression de la croissance en nombre de jour confirme ces tendances. Nos résultats sont conformes à
ce que d'autres auteurs ont pu observer à la Réunion (GILIBERT 1981; BIGOT 1991).

Dans l'ensemble on constate donc des cinétiques de croissance caractéristiques de la saison. Hormis
la Houlque, le nombre de degré jour pour obtenir une biomasse donnée est le double en saison
fraîche. Ce sont donc d'autres paramètres que la température qui interviennent. La baisse de la
pluviométrie entraîne une diminution du potentiel de croissance, le gel est aussi à l'origine d'un
arrêt provisoire de la croissance et de la mortalité des talles chez le Dactyle.

c. Effet de la nutrition minérale
-----.__,

(1). INFLUENCE DE LA FERTILISATION AZOTEE

Les indices de nutrition azotée (moyenne des 6 coupes) qui sont rapportés sur les courbes de croissance
exprimées en degré jour (Figure 82) montrent l'importance de la nutrition azotée sur les phases de
croissance considérées.
On observe un écart de rendement très net entre le témoin et le traitement avec apport d'azote. Une
analyse de variance portant sur l'effet de l'ensemble des traitements sur le rendement montre un effet très
significatif (p> 1/10000) de l'ensemble des traitements avec apport d'azote.
Pour la saison des pluies et l'ensemble des espèces, une augmentation de l'indice IN de 10 point
entraîne une hausse du rendement de 1t/ha. Ce résultat est similaire à ceux observés par DURU et
CALVIERE (1993). En saison sèche, ce phénomène est maintenu pour la Houlque, pour le Dactyle, une
hausse du rendement similaire nécessite une augmentation de !'IN de 20 points.
Pour la saison des pluies 1993, les courbes sont obtenues en situation de nutrition azotée insuffisante
(IN<IOO). En 1994, l'apport de 250 kg/ha d'azote permet de se placer en situation non limitante sauf pour
le site S2 à Flouve.
Concernant les vitesses d'accumulation de la biomasse, on note sur l'ensemble des espèces une réponse
importante à la fertilisation azotée. La pente des courbes est nettement plus forte pour les traitements
avec apport d'azote. Les effets les plus spectaculaires concernent le Dactyle et le Kikuyu ou l'apport
d'azote permet de multiplier la vitesse de croissance par plus de 3.
Ces valeurs apparaissent cependant moins élevées qu'en métropole, DURU et CAL VIERE ( 1993) observent
par exemple des croissances de 8 à 13 kg/ha/°C-j avant le seuil de sénescence. Nos mesures étant
réalisées peu de temps avant ce seuil, nous faisons l'hypothèse que nous n'avons pas pu intégré le stade
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de croissance maximal. D'autre part, nous sommes en situation de nutrition phosphatée insuffisante pour
l'ensemble des sites, elle est accentuée par l'effet dépresseur de l'azote; ceci explique en partie cette
différence avec les potentiels obtenus dans d'autres situations. Des déficiences en P ont en effet des
répercutions sur la croissance et sur la nutrition azotée. Nous constatons d'ailleurs que le site S6
atteignant la performance la plus élevée (8 kg/ha/°C-j) possède un indice IP égal à 75 non limitant.

(2). INFLUENCE DE LA FERTILISATION PHOSPHATEE
Pour tester l'effet de l'apport de P sur le rendement, nous avons effectué plusieurs analyses de variance
comprenant l'ensemble des traitements sans apport d'azote (NOT, NOP60, NOP120, NOPCA). Le
rendement augmentant dans le temps, il est nécessaire de se rendre indépendant de la date de coupe que
nous avons placées en covariable.
Pour l'ensemble des sites confondus, nous n'observons aucun effet significatif de l'apport de P par rapport
au témoin. Même le site S6, présentant des indices IP non limitant, en cas d'apport de P, ne montre pas
d'augmentation de rendement significative (inférieur à 10%).

d. Evolution de la valeur alimentaire
Les analyses de digestibilité ont été réalisées par une méthode enzymatique pepsine-cellulase (méthode
Aufrère, INRA) permettant une estimation au laboratoire de la digestibilité de la matière organique
(DMO en%). La méthode est particulièrement adaptée aux couverts prairiaux à flore complexe.

Vu le faible nombre d'échantillons analysés, nous n'avons pu aborder l'évolution de la digestibilité dans
le temps que pour les prairies à base de graminées tempérées cultivées pour lesquelles nous disposions
de 3 points de mesures sur les 6 coupes. Pour les autres sites, seules quelques valeurs ponctuelles
permettent d'apprécier le niveau de digestibilité à une date donnée.

Tableau 33 : Valeur de la DMO (%) pour les différents sites expérimentaux selon la saison et
pourcentage de matière sèche (chiffres entre parenthèses qui représentent la moyenne pour l'ensemble des traitements sans azote et
avec azote)

Site

\

apport d'azote

S3 (Dactyle)
S6 (Houlque)

Saison des pluies 93
NOT
NIT
61
(0.21)
67
(0.19)

70
(0.19)
66
(0.17)

S2 (Flouve)
SS (Kikuyu) n=2

65
(0.2)

66
(0.18)

Saison fraîche 93
NOT
NIT
66
(0.25}
80
(0.17)

75
{0.23)
80
(0.16)

Saison des pluies 94
NOT
NIT
63

70

46
(0.34)

54
(0.32)
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Dans l'ensemble on constate que les valeurs de digestibilité sont dans l'ensemble d'un niveau très correct
par rapport à des références métropolitaines (HASSOUN Corn. pers). Elles sont même parfois élevées pour
la Houlque et le Dactyle (Tableau 33). Seule la Flouve, espèce spontanée, présente des valeurs faibles
mais qui semblent améliorables par l'apport d'azote.
L'effet saison, n'est pas très marquée, on constate cependant dans l'ensemble une élévation de 5 points de
la DMO en saison fraîche (Figure 85).
L'effet positif de la nutrition azotée sur la valeur de la digestibilité entraîne une élévation de quelques
points de la OMO essentiellement constatée pour le Dactyle. On constate que la OMO est corrélée à la
teneur en azote (r2=0.6). Ceci se réalise durant la phase de croissance avant sénescence, la tendance
s'inversant , une fois ce seuil dépassé. Selon CALVIERE (1994), la nutrition minérale détermine le rapport
feuilles/tiges (F/T), dans le sens où de bonnes conditions de nutrition sur des peuplements productifs
entraînent une décroissance du rapport (F/T) liée à une augmentation de talles reproductrices. Une
exploitation à un stade précoce est alors souhaitable pour une meilleure digestibilité. En revanche, dans
des prairies à flore plus diversifiée et moins productive, avec une nutrition minérale déficiente,
l'évolution plus favorable du rapport FIT liée à une plus forte proportion de talles végétatives conduit à
une exploitation plus tardive.

L'évolution de la OMO dans le temps, exprimée en nombre de jours ou en degré-jour montre une
décroissance logique de la valeur de la digestibilité au cours de la croissance (Figure 85). La pente de la
droite de régression linéaire est d'ailleurs plus forte en saison des pluies. Pour cette saison, à partir de la
phase de ralentissement de la croissance (900°C-j, de 55 à 60j de repousse), les valeurs deviennent
moyennes. Pour cette saison, la OMO est fortement corrélée à la quantité de biomasse produite
(corrélation r=-0. 7)
En saison fraîche, la digestibilité décroît moins vite et reste encore bonne après le seuil de sénescence.
Elle est corrélée négativement au pourcentage de matière sèche (r=0 .9) qui s'avère plus élevé en saison
sèche.

Nos résultats sont conformes avec ceux observés par les différentes études réalisées à la Réunion
(notamment GILIBERT 1981; BIGOT, 1991; BRUNSCHWIG, MANDRET in PAILLAT 1995). Ils constatent en général
une baisse de la cellulose brute (ou une hausse de la OMO) et une augmentation de la MAT en saison
fraîche. La baisse des teneurs en MAT et de la digestibilité est plus forte en saison des pluies.

3. ETUDE DE LA HAUTEUR D'HERBE

Les mesures de hauteur d'herbe réalisées par le sward-stick automatique ont été réalisées
systématiquement avant chaque coupe. L'ensemble de ces données nous amène à tester la fiabilité des ·
relations entre hauteur et masse d'herbe en vue de l'utilisation de cet indicateur. Les mesures supérieures
à 30 cm sont écartées pour éviter le biais introduit par la verse qui se produit en général à partir de cet
hauteur.
Sur l'ensemble des sites, on observe des relations entre la hauteur et la masse d'herbe relativement
semblables. Cependant des différences peu importantes entres espèces existent quand même (Figure 86).
On note également peu de différences entre les différents traitements de fertilisation .
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Pour les graminées en C3, on obtient l'ajustement commun suivant toute saison confondue:
MS= 0.09 H + 0.72. (r2 ajusté= 0.7)

Pour le Kikuyu, plante en C4, la pente plus forte est sans doute due à la structure particulièrement dense
de cette graminée stolonifère. A hauteur égale, la biomasse est plus élevée que pour les autres espèces.
SP93: MS= 0.12 H - 0.29. (r2 ajusté= 0.8)

Un effet saison est perceptible. Il est lié en partie à l'augmentation de la matière sèche en saison sèche
qui conduit à des pentes plus fortes.
Le Dactyle en SP présente une densité plus faible. Elle est liée à la forte croissance de cette période,
puisqu'à hauteur égale, la biomasse correspondante est plus faible.
SP93: MS = 0.1 H _ 0.64. (r2 ajusté= 0.9)
SP93: MS= 0.1 H _ 0.31. (r2 ajusté= 0.9)
SS93 : MS= 0.12 H + 0.15. (r2 ajusté= 0.5)
La Houlque présente la même différence saisonnière.
SP93: MS=0.1 H+0.35. (r2ajusté=0.7) .
SS93 : MS = 0.13 H -0.32. (r2 ajusté= 0.6)

La Flouve présente une pente plus forte, liée aux fortes teneurs en MS de cette espèce.
SP93 MS= 0.14H- 0.18. (r2 ajusté= 0.5)
Nos protocoles n'étaient pas en mesure d'interpréter plus finement ces résultats. Suivant BOSSUET et DURU
(1992), les effets des espèces et des saisons s'interprètent par les caractéristiques du peuplement (hauteur
d'insertion des feuilles sur la gaine et teneur en matière sèche). Les auteurs estiment que la seule mesure
de la hauteur d'herbe est insuffisante pour estimer la masse d'herbe. Les relations que nous obtenons sont
cependant d'une qualité acceptable au vu des paramètres statistiques des ajustements linéaires. De plus
l'essentiel de la variabilité provient de la strate inférieure à 5 cm (DURU Corn. Pers.). Pour l'utilisation de
"l'indicateur hauteur d'herbe" pour estimer la masse d'herbe sur pied, DURU recommande de travailler à
une base de 5 cm, on améliore la qualité de la relation, de plus cette strate n'est pas consommée par les
bovins.

4. CONCLUSION

Allure générale des modèles de croissance et conduite des pâturages
Nos expérimentations n'ont permis de prendre en compte que les phases de croissance concernant la
pleine croissance des feuilles et celle du ralentissement d'accumulation de la biomasse.
Les modèles établis graphiquement expriment la croissance en fonction des sommes de température
(MS=f(:L8)) afin d'intégrer le facteur déterminant qu'est la température. Nous vérifions que l'allure de la
croissance des graminées tempérées est semblable à celle établie pour la plante modèle qu'est le Dactyle
(DURU et Calvière, 1993). L'apparition d'un seuil de sénescence dans une gamme de somme de
températures de 900 à 1000°C-j est conforme au modèle. Il indique le début de la phase de sénescence où
la production des feuilles est stoppée. Nous faisons l'hypothèse que la phase initiale de mise en place des
capteurs foliaires se place par conséquent à des périodes semblables au modèle de base (fin de la phase
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vers 450-500 C 0 ) qui correspond à la durée de vie d'une feuille. L'apparition du seuil de sénescence pour
le Kikuyu, graminée tropicale en C4, est légèrement décalée vers 1100°C-j. Les références sur sa
phénologie reste à établir.
Ceci permet de "caler" quelques seuils clés gui permettent d'interpréter une conduite de pâturage (pour
les zones d'altitude correspondant à nos sites d'études).

La fin de la mise en place des capteurs foliaires correspond à la durée minimum de temps de repos d'une
parcelle; c'est la date de mise à l'herbe optimale. Ce critère agronomique d'exploitation d'une prairie se
situe vers 4 semaines en saison des pluies et 6 semaines en saison fraîche pour les graminées tempérées.
Pour le kikuyu, en saison des pluies ce seuil est compris entre 3 et 4 semaines et probablement vers 6
semaines en saison sèche (à confirmer).
Ces seuils sont compatibles avec les critères d'ordre alimentaire, en référence aux résultats de Gilibert
(1981), de Bigot et Fontaine (1988). Les temps de croissance optimum vis à vis des valeurs de M.A.T et
de digestibilité se situent vers 3 semaines pour le dactyle et 5 semaines pour le Kikuyu en saison des
pluies. En saison fraîche, ils s'élèvent respectivement à 5 semaines et 8 semaines.

L'apparition du seuil de sénescence représente la durée maximum souhaitable de temps de repos d'une
parcelle. Elle survient en saison des pluies vers 7-8 semaines pour le Dactyle et 8-9 semaines pour le
Kikuyu. En saison fraîche, elle est d'environ 3 mois pour les 2 espèces.
En regard de ces différents critères, la mise en exploitation d'une prairie devrait ainsi s'effectuer à une
date la plus proche possible de la mise en place des capteurs foliaires et en tout cas avant que le flux de
sénescence ne soient trop important au delà·des seuils précisés.
Les déterminants locaux de la croissance de l'herbe

Pour la phase de croissance étudiée, le type de végétation détermine des caractéristiques de croissance
variées. Les prairies à Dactyle enregistrent les meilleures performances en rendement (6 t en en 60 j de
repousse) et en vitesse de croissance (6 kg/ha/C 0 j) pour la saison des pluies devant le Kikuyu et la
Houlque pour les altitudes élevées caractérisant nos sites. A des altitudes inférieures, le .Kikuyu a des
productions plus élevées. En saison fraîche, la Houlque a le potentiel le plus élevé avec plus de 5 t en
110 j de repousses.
L'influence de la saison est nette sur la cinétique de la croissance. Exprimée en nombre de jours, la
croissance pour l'ensemble des graminées est inférieure de 50% en saison fraîche. Seule la Houlque
(Ho/eus lanatus) présente une croissance régulière et élevée toute l'année. L'expression en somme de
températures montre que pour une même biomasse, il faut doubler le nombre de degré-jour en saison
fraîche. A cette période, il existe donc des contraintes liées à une baisse du régime hydrique et au gel.
Le niveau de nutrition azotée apparaît également déterminant du rendement. Une augmentation de
l'indice de nutrition de l O points en saison des pluies et 20 en saison fraîche, provoque une augmentation
de rendement de 1 t/ha. La vitesse de croissance peut également être multiplié par 3 sous l'effet d'une
fertilisation azotée non limitante. Le potentiel de croissance des graminées est cependant limité par une
situation de nutrition en phosphore insuffisante. Les apports de P effectués n'ont pas eu d'effet sur la
période de nos expérimentations.
La digestibilité des graminées décroît plus rapidement en saison des pluies du fait d'une croissance
rapide en cette période. L'apport d'azote conduit à une meilleure valeur alimentaire, tout en accélérant la
baisse de la digestibilité. Pour les couverts prairiau.x intensifiés type Dactyle et Kikuyu, ceci implique
une exploitation à des stades précoces.
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Estimation de la masse d'herbe par la mesure de la hauteur d'herbe
La qualité des relations hauteur/masse d'herbe est satisfaisante sur les différents types de peuplements
étudiés. La variabilité observée, semble liée aux caractéristiques du peuplement (structure ... )
conformément à d'autres auteurs. Nos investigations n'ont pu les prendre en compte, en particulier pour
le Kikuyu à tiges rampantes qui nécessitera d'autres investigations. Dans le cadre de ce travail, les
références obtenues localement et l'utilisation des références issues des travaux de DURU et al., nous
paraissent suffisantes pour une utilisation en tant qu'indicateur de la biomasse herbacée par rapport à nos
questions, nos objectifs et nos contraintes.

Perspectives
L'ensemble des résultats obtenus montre d'abord une diversité de comportements et de performances des
4 grands types prairiaux étudiés. Leur utilisation de façon complémentaire dans un système fourrager
apparaît comme un moyen efficace pour faire face aux problèmes posés par les variations climatiques
inter-saisonnières en terme de quantité et de qualité des ressources herbagères. Ces résultats analytiques
constituent des bases de référence qui, croisées avec les pratiques au niveau exploitation, donneront lieu
à un certain nombre d'enseignements pour la conduite du pâturage. Nous les aborderons dans le chapitre
consacré au niveau exploitation.

Limites des données utilisées
Les données utilisées pour l'étude de la croissance sont issues des expérimentations mises en place pour
l'étude de la nutrition minérale. Elles n'étaient donc pas adaptées à la réalisation de véritables modèles
biologiques de la croissance des peuplements prairiaux qui, vu l'ampleur de la question, mériterait une
étude en soi. Ce n'est pas le sujet de cette thèse. Nos résultats sont donc en rapport avec nos objectifs et
nos questions. La croissance résulte d'interactions complexes entre des facteurs internes et des facteurs
externes (nutrition, climat...). Nous n'avons pu aborder que les seconds en restant à un niveau explicatif
limité. Il s'agissait surtout, dans le cadre de ce travail, d'établir quelques références de base pour une
mobilisation dans la suite de l'étude.
Quelques pistes de recherches sont identifiées. Des travaux sur la phénologie des espèces principales
(Dactyle, Kikuyu) et l'étude de la dynamique de croissance sur l'ensemble du cycle sont notamment
nécessaires pour affiner les références locales.

III. ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DES PRAIRIES AU NIVEAU DE

LA PARCELLE
La démarche ascendante adoptée nous amène à mettre en oeuvre les indicateurs biologiques au niveau
central de notre étude, la parcelle. Les références établies sur la composition botanique, la nutrition
minérale, la croissance et la hauteur d'herbe des prairies sont mobilisées à l'échelle de la parcelle pour
comprendre l'effet des pratiques sur la végétation.

A. L'INFORMATION TRAITEE

Cette partie s'attache à confronter les données obtenues au niveau des parcelles des 6 exploitations
suivies. Sur les 108 parcelles étudiées, seules 84 ont été retenues pour le traitement des données du fait
notamment de données manquantes où incomplètes sur les pratiques. Nous utilisons essentiellement des
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analyses multidimensionnelles portant sur plusieurs tableaux de contingences. Les tableaux sont traités
par des analyses descriptives de 2 types: l'analyse factorielle des correspondances (AFC) et l'analyse des
correspondances principales (ACP). Ils sont également confrontés entre eux par des analyses sous
contraintes linéaires du type AFCVI, ACPVI , utilisant un tableau de variables à expliquer par un autre
tableau de variables explicatives. Les différents tableaux de données jouant le rôle de l'un ou l'autre selon
l'analyse.
Les tableaux de données de base sont les suivants 12 5

:

- Les données sur la composition botanique des parcelles concernent un ensemble de 84 parcelles. Le
tableau de contingence est formé de 84 relevés de végétation 126 (les parcelles) en lignes et 69 espèces en
colonnes. Les cases du tableau sont notées selon 3 niveaux de codage (abondance, recouvrement,
présence) qui seront alternativement testés dans les analyses.

- Les pratiques de conduite du pâturage enregistrées sur ces mêmes parcelles (tableau 10 - 2° partie) ont
permis de constituer un tableau global comprenant les 84 parcelles en lignes et 11 variables quantitatives.
- Les autres tableaux utilisés sont constitués des mêmes 84 parcelles en lignes et en colonnes de :
. 14 modalités pour le "fichier milieu"
. 9 modalités pour le "fichier indice de nutrition"
.11 modalités pour le "fichier caractéristiques spatiales"
. 7 modalités pour le "fichier âge des prairies "
. 4 variables pour le "fichier type floristique" de la parcelle (espèce dominante: Dactyle,
Kikuyu, Houlque, Flouve)
. 4 modalités pour le fichier hauteur d'herbe
Nous emploierons ces termes pour désigner ces fichiers dans le texte.
Les divers niveaux de traitements nous ont amené à utiliser soit dans leur globalité ces fichiers , soit à les
décomposer en sous fichiers. L'ensemble des traitements a porté sur un nombre important de traitements
statistiques croisant différents tableaux, à des niveaux de codage floristique différents, à des échelles
géographiques diverses. Nous ne mentionnons que le traitement statistique final.

B. L'APPROCHE
PRATIQUES

AGRO-ECOLOGIQUE

DES

RELATIONS

VEGETATION-

1. L'EFFET "EXPLOITATION"

Avant toute chose, une première précaution consiste à vérifier que les traitements statistiques à venir se
réalisent bien "toute chose égale par ailleurs". Les données concernant les parcelles proviennent d'un
nombre limité d'exploitations (6), il convient donc de tester la corrélation des fichiers décrivant les
parcelles avec les exploitations dans lesquelles elles ont été enregistrées où mesurées.
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Pour les détail s concern ant la description de ces données on se réfè rera au chapitre sur le recue il des données (2° parti e- §Il[) . Les
tableaux 9 et 10 décrivent pour chacun des fic hiers (pratiques, milieu... ), l'ensemb le des variabl es et les caractéri stiques des classes
po ur les variab les quantitatives.
126

Rappelo ns que les relevés lin éaires sont efTectués su r un transect couvrant l'ensemble de la parce ll e.
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Des analyses factorielles discriminantes (AFCVI ou ACPVJl 21 ) entre les divers tableaux descriptifs des
parcelles et un tableau explicatif portant sur "l'appartenance de la parcelle à une exploitation", permet de
quantifier l'influence de l'exploitation sur les variables. Le rapport des variances de l'AFC (ou l'ACP) du
tableau descriptif et de l'AFCVI (ACPVI) indique dans quelle part de la variance du tableau descriptif est
déterminée par le tableau explicatif.
Le rapport de la variance de l'ACPVI sur celui de l'ACP du tableau des pratiques s'élève à 38%. Les
pratiques apparaissent donc fortement liées aux exploitations, on en déduit que la variance entre les
exploitations est supérieure à la variance intra exploitation, ce qui traduit une certaine homogénéité au
sein des exploitations. Nous aborderons cet aspect dans le chapitre consacré à ce niveau exploitation. On
fait le même constat pour les fichiers âge des parcelles (V ACPVI/Acp= 27% ), "caractéristiques
spatiales" (V ACPVI/ACP=27%) et "indice de nutrition" (V ACPVI/ACP= 42%). Ces données sont donc
assez fortement autocorrélées aux exploitations d'où elles proviennent. Elles traduisent le fait que chaque
exploitation est "typée" sur des aspects liés à leur localisation, leur histoire, leurs caractéristiques et bien
évidemment à l'éleveur qui agit.

Dans l'immédiat, au delà de leur interprétation, ces résultats très significatifs nous amènent à
utiliser une des propriétés des analyses sous contraintes qui permet de se rendre indépendant d'un
groupe de variables susceptibles de brouiller l'information. Afin de rendre cette information plus
pertinente et plus lisible pour la suite de l'analyse, nous allons éliminer l'influence de l'exploitation sur
les fichiers pour lesquels elle crée un biais.
Sans entrer dans les détails, on effectue une régression multiple du fichier descriptif sur le fichier
explicatif. La partie résiduelle du tableau prédit par la régression constitue un nouveau tableau
"orthogonal" donc indépendant des variables dont on veut éliminer l'effet.

2. LES DETERMINANTS DES PRATIQUES
L'exploration du déterminisme des pratiques de gestion des prairies conduit à comprendre en partie ce
qui conditionne leur mise en oeuvre par les éleveurs. C'est aussi un apport à l'interprétation de l'influence
de ces pratiques sur la composition floristique de la végétation prairiale.
A l'échelle de la parcelle, les pratiques mobilisées dans l'analyse du fonctionnement des prairies sont
regroupées en 2 grands types principaux. Les pratiques agronomiques concernent la mise en place des
parcelles, les apports de fertilisation. Les pratiques de conduite du pâturage sont évaluées par le
chargement instantané corrigé des apports et/ou des récoltes. L'évaluation de la gestion du pâturage
tournant s'effectue par le "temps de séjour" moyen sur une parcelle, "le temps de repos" moyen, le
nombre de passages, l'ensemble est synthétisé par le paramètre "intervalle entre passages" .
Nous avons réalisé une série d'ACPVI où le tableau descriptif des pratiques est soumis à la contrainte des
tableaux explicatifs "milieu", "caractéristique spatiales", "type floristique", "âge des parcelles", et
"hauteur d'herbe". Nous avons ainsi décomposé la variance du tableau "pratiques" afin de quantifier
l'influence respective de ces facteurs. Sans détailler chacune des analyses, le tableau 34 montre les
variances de chacune des ACPVI et de la variance de l'ACP de base sur le tableau pratique.
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Selon que le tableau descriptif est constitué de variables qualitatives ou de variab les continues monoto nes, on effectue des
analyses multidimensionnelles type AFC, AFCVl pour les premières et ACP, ACPVI pour les secondes (voir traitement des données §
IV 1° partie).
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Tableau 34: Rapport des variances ACPVIIACP des analyses sous contraintes des pratiques de gestion
Milieu

Rapport des variances
ACPVI/ACP

12 %

caractéristiques
spatiales
9%

type
floristique
9%

âge des
parcelles
10%

hauteur
d'herbe
18%

Les variables de milieu et les caractéristiques spatiales des parcelles constituent des contraintes assez
fortes aux pratiques de gestion puisqu'elles expliquent respectivement 12 et 9 % de la variabilité totale
des pratiques. On retiendra notamment que les facteurs "pente" et "accès" limitent les pratiques de
fertilisation et sont caractéristiques d'intervalles entre passages longs, donc d'une utilisation plus rare des
parcelles. Concernant l'aspect "spatial", les distances d'accès faibles sont particulièrement favorables à
des pratiques intensives de fertilisation et de chargement. Un différentiel d'altitude élevé conduit à une
utilisation plus rare de la parcelle. La présence d'un abreuvoir sur une parcelle entraîne un rythme de
passage plus élevé.

Le type de prairie (VACPVI/ACP= 9%) et l'âge des parcelles (V ACPVI/Acp= 10%) sont deux autres
facteurs importants de la conduite et de l'entretien des parcelles (Figure 87).
Les éleveurs privilégient les parcelles semées (Dactyle, ray-grass, Kikuyu) et plutôt jeunes (moins de 3
ans) qui sont l'objet des pratiques les plus intensives d'utilisation et d'entretien. Les prairies spontanées

à Flouve et à Houlque sont très peu utilisées en saison des pluies (intervalle entre passages long), c'est
moins vrai en saison fraîche où l'intervalle entre passages se réduit, l'ensemble des ressources est utilisé à
cette période.
Enfin, la pousse de l'herbe, estimée par la hauteur d'herbe présente sur une parcelle, est un facteur
déterminant des pratiques de gestion de pâturage tournant de l'éleveur (VACPVI/ACP= 18%). C'est
donc un critère important pour l'éleveur dans sa décision d'affectation de parcelles, de date d'entrée, de
sortie. Il reflète à la fois les modalités de production et d'utilisation de l'herbe.
Des hauteurs élevées (>20 cm) sont corrélées à de fortes pratiques de fertilisations et sont l'objet
d'intervalles entre passages longs. C'est l'illustration du phénomène classique de saison des pluies où
l'éleveur ne maîtrisant plus la pousse de l'herbe, ralentit le rythme de rotation. L'herbe mise à

disposition des animaux arrive donc à des stades trop âgés.
Nous avons donc pu hiérarchiser l'influence de nos variables explicatives sur les pratiques
agronomiques et de conduite du pâturage. Il en ressort quelques logiques de décision des éleveurs qui
répondent à des contraintes ou des caractéristiques des ressources herbagères qui composent leur
système fourrager. Les facteurs que nous avons pris en compte ne sont évidemment pas exhaustifs (en
faisant l'hypothèse de l'indépendance de ces variables explicatives, ce qui en ferait un modèle additif,
l'ensemble expliquerait au maximum 58 % de la variance du tableau des pratiques) Les diverses
modalités de production et d'utilisation du pâturage sont intégrées dans les différentes variables
synthétiques retenues. Cependant certaines règles de décision n'ont pu être suffisamment prises en
compte, elles auraient nécessité d'autres types d'investigations sur les stratégies des éleveurs dans la
gestion des ressources fourragères (DURU et al, 1994; GIRARD et al, 1994) Elles prennent notamment en
compte la part d'aléas (climat, événement et organisation de l'exploitation, événement personnel. .. ).
On peut aussi faire l'hypothèse de l'existence de stratégies "peu raisonnées" (au sens agronomique) à
certains moments pour la conduite et l'entretien des prairies par les éleveurs. L'origine peut être un
manque de savoir faire (nous avons mentionné la jeunesse de l'élevage à la Réunion). Il est également
indéniable que même dans des systèmes herbagers, la ressource herbagère n'est pas l'objet d'attentions
aussi soutenues que pour l'animal, phénomène finalement assez courant dans le monde de l'élevage.
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3. STRUCTURE DE LA VEGETATION DES PARCELLES

Cette partie s'attache à définir les cadres floristiques pertinents qui seront utilisés pour l'établissement des
relations entre la composition floristique des parcelles et les pratiques de gestion. Il s'agit de tester par
des AFC les différentes échelles géographiques et les niveaux de codage permis par le tableau de
contingence de base sur la composition botanique des parcelles.
L'ensemble permet de tester les 3 niveaux de codage des espèces à différentes échelles géographiques.
Nous mobiliserons également les "référentiels floristiques" propres à chaque région qui ont été élaborés
lors de l'approche phytosociologique de la végétation prairiale au niveau stationne!.

a. L'échelle géographique globale
Le tableau de contingence de base est formé de 84 relevés linéaires de végétation (les parcelles) en lignes
et 69 espèces en colonnes notées selon 3 niveaux de codage 128 (présence, recouvrement, abondance). Les
paramètres des AFC réalisées à partir de ces 3 codages permettent d'apprécier les performances de
chacun pour établir la structure floristique de la végétation des parcelles (Tableau 35).

Tableau 35: Valeur des paramètres des AFC au niveau global selon le niveau de codage
Niveau de codage
Présence
Recouvrement
Abondance

Variance
totale
3.2
2.5
2.6

Corrélations canoniques

Pourcentages d'inertie

Fl

F2

F3

Fl

F2

F3

0.65

0.45

0.4

13

5

0.7
0.76

0.5
0.6

0.5
0.52

19

6.2
10

23

13

La position des parcelles sur les plans factoriels des axes principaux Fl et F2
évidence une répartition des parcelles différentes selon le codage.

9.5
10.5

(Figure 88) met en

Le codage des espèces en présence structure la végétation de façon très similaire à la répartition des
stations dans l'approche phytosociologique. Une classification hiérarchique confirme la dissociation
géographique entre l'Ouest et la Plaine des Cafres sur l'axe Fl .
Ce niveau de codage privilégie également les facteurs du milieu qui structurent la végétation des
parcelles sur des critères assez semblables à ceux mis en évidence dans l'approche phytosociologique. Ce
codage peut donc s'avérer intéressant pour la mise en évidence de l'influence du milieu sur la végétation.
Le codage des espèces en recouvrement et en abondance bouleverse cette répartition régionale, du fait
de l'intégration des aspects quantitatifs dans le codage des espèces qui favorise les facteurs agronomiques
qui nous intéressent. Les paramètres de l'AFC en abondance (cumul de tous les points de contact)
présentent les performances les plus élevées (Tableau 35).
Une C.A.H permet de discriminer 6 groupes: 3 groupes de prairies intensifiées et 3 groupes de prairies
dégradées et/ou spontanées. Chacun de ces groupes est plus ou moins dominé par les parcelles de
chacune des 3 zones pastorales (Nez de Boeuf, Biberon, Hauts de l'Ouest), du fait de l'influence encore
marquée du facteur géographique de l'axe Fl.
Ceci nous conduit à nous conformer au schéma des référentiels floristiques qui proposent une échelle
d'analyse locale plus performante.

128

Pour le codage des données se référer au § III .A.2.b.3 de la 2° partie
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b. L'échelle géographique locale
Nous avons scindé le tableau "global" en 2 sous tableaux concernant chacune des régions géographiques
discernées par l'analyse phytosociologique. Le tableau "Plaine des Cafres" regroupe les parcelles des
exploitations 1 à 4, il est formé de 53 parcelles et 60 espèces. Le tableau "Hauts de l'Ouest" regroupe les
exploitations 5 et 6 avec 31 parcelles et 35 espèces. Les paramètres des AFC montrent l'évolution de la
quantité d'information extraite et sa qualité d'un codage à l'autre.
Tableau 36: Valeur des paramètres des AFC au niveau local selon le niveau de codage (PDC: Plaine des
Cafres. W : Hauts de l'Ouest).

Niveau de codage

Variance
totale

Corrélations canoniques

Fl

F2

F3

Fl

F2

F3

0.47

0.42

0.4

9.78

6.94

0.51
0.57

0.4
0.5

19.72
19.79

7.62
15.32

0.47

0.4

Abondance PDC

9.8
20
20

Présence W

14

0.58
0.6
0.5

Recouvrement W

24

0.62

0.59

Abondance W

31

0.64

0.57

Présence PDC
Recouvrement PDC

Pourcentages d'inertie

17.31

9.39
12.74

13.85

11.91

10.56

0.48

23 .91

21.94

14.44

0.44

30.78

24.26

14.35

La plaine des cafres
Parmi les 3 niveaux de codage, c'est l'abondance des espèces qui conduit aux performances les plus
fortes. L'AFC en présence favorise les facteurs du milieu qui viennent brouiller l'information recherchée
sur les facteurs de gestion. Les codages recouvrement et abondance présente une répartition des
parcelles similaires sur les plans factoriels principaux. Une C.A.H permet de discerner 7 groupes de
parcelles sous l'influence de facteurs de dégradation et d'intensification qui n'apparaissent pas en codage
recouvrement.
L'abondance des espèces les plus contributives (Dactylis glomerata, Pennisetum clandestinum,
Anthoxanthum odoratum) est donc déterminante. Le codage abondance semble donc le plus fin pour la
mise en évidence des facteurs agronomiques susceptibles d'influencer la composition floristique. La
comparaison du plan factoriel F1F2 avec celui du référentiel floristique au niveau stationne! permet de
voir que les parcelles se placent selon un schéma compatible avec les trajectoires établies pour la Plaine
des Cafres (Figure 89). L'axe FI traduit bien un facteur d'intensification et l'axe F2 est lié à un ensemble
de facteurs similaires à ceux mis en évidence par l'approche phytosociologique (hydromorphie, climat...).

Les hauts de l'ouest
Pour les parcelles des exploitations de cette zone, on arrive aux mêmes conclusions que pour la Plaine
des Cafres. La C.A.H. discrimine 4 groupes sur la base de l'abondance des espèces les plus contributives
(Pennisetum clandestinum, Dactylis glomerata, Ho/eus lanatus), qui déterminent des niveaux
d'intensification/dégradation (Figure 89).
On remarque que pour les 2 zones, ce sont désormais les espèces herbacées prairiales qui sont les
plus contributives à la structure de la végétation prairiale. Nous nous plaçons donc bien à une
échelle d'observation qui conduit à l'expression des relations entre les pratiques et la végétation.
Ceci confirme bien la propriété filtrante des techniques d'observation que nous avions mise en
évidence dans la partie sur les caractéristiques générales de la végétation (§II.A. !).
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c. Projection des parcelles dans les référentiels floristigues
L'élaboration des référentiels floristiques au niveau de l'approche phytosociologique de la végétation,
nous amène à tester le cadre ''phytosociologique" dans l'analyse des relations végétations/pratiques au

niveau de la parcelle. Nous utilisons les possibilités de modélisation de l'AFC en projetant les parcelles
en éléments supplémentaires dans les référentiels floristiques de leur zone respective.

Les parcelles des exploitations de la plaine des Cafres (1 à 4) s'ordonnent le long des trajectoires
esquissées par le modèle factoriel phytosociologique 129 (Figure 90). Nous constatons que la position des
parcelles est cohérente avec leur type floristique (prairies spontanées ou cultivées) et leur degré
d'intensification ou de dégradation. Aucune parcelle ne s'insère dans le groupe de végétation naturelle.
Les parcelles très envahies par Ulex europeus se placent bien dans la partie de la trajectoire non
réversible.
Nous vérifions également que la diversité factorielle des relevés projetés (non représentée ici) reste dans
les limites de celle du référentiel. Elles sont même toujours inférieures du fait de la méthode d'inventaire
moins exhaustive et d'un échantillonnage moins diversifié ne sortant pas des exploitations.
Les mêmes constatations sont réalisées pour les parcelles des exploitations des Hauts de l'Ouest (5 à 6).

Nous considérons donc que les référentiels floristiques constituent des modèles factoriels capables
de prédire la position d'une parcelle prairiale par rapport aux trajectoires établies au niveau
régional. C'est une propriété intéressante qui, sous réserve de validation, peut se généraliser en
terme de diagnostic pour des parcelles extérieures à notre échantillonnage.
Dans le cadre de notre étude de l'influence des pratiques sur la végétation, nous vérifierons si ces
référentiels s'avèrent un modèle d'analyse pertinent par rapport à l'utilisation du simple tableau
floristique local en codage abondance.

4. L'EFFET DES PRATIQUES SUR LA COMPOSITION BOTANIQUE DES PRAIRIES
Nous avons réalisé une série d'analyses couplées entre les tableaux floristiques à expliquer et les divers
tableaux explicatifs. Le tableau descriptif floristique est soumis à la contrainte des tableaux explicatifs
"milieu", "âge des parcelles", "pratiques de conduite du pâturage", "Niveau de nutrition minérale" . Nous
avons ainsi décomposé la variance totale du tableau "floristique" afin de quantifier l'influence respective
de ces facteurs.
Un nombre important d'analyses sous contraintes (AFCVI) a été testé pour la mise en évidence des
relations composition floristiques/pratiques/milieu. Seules les analyses finales sont mentionnées.
a . Pertinence des niveaux de codage et des échelles d'observation
Le tableau 37 synthétise les paramètres généraux de l'ensemble de ces analyses en faisant apparaître la
variance des diverses AFCVI réalisées et le rapport des variances avec l'AFC de base du tableau
floristiq ue.
Dans l'ensemble le rapport des variances au niveau géographique local (Plaine des Cafres, Hauts de
l'Ouest) apparaît plus é levé, de même que ce lui du rapport de corrélation des axes indiquant la qualité de
l'effi cacité de ces vari ables sur les axes principaux.

129

Se ré férer à la partie correspo ndante (§ 11 .A.2.e et f)
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Tableau 37: Paramètres de l'ensemble des analyses sous contraintes utilisées pour la mise en
évidence des relations compositionjloristiques/pratiques/milieu

Paramètres:
Rapport des variances : rapport des variances de l'AFC du tableau descriptifjloristique et de l'AFCVI
(mesures de la pertinence des variables explicatives)
Echelle : échelle d'observation globale, locale
PDC PROJ· Parcelles projetées dans le référentieljloristique Plaines des Cafres
W PROJ: Parcelles projetées dans le référentiel jloristique Hauts de l'Ouest

Plaine Cafres

GLOB<\L

Echelle

Hauts de l'Ouest

PDC

PROJ

w

PROJ

des
rrABLEAU

CODAGE variance Rapport variance

rv'ARIABLES

tab leau

EXPLICATIVES

floristique

MILIEU

AFCVI

des

AFCVI

variance~

Rapport

variance

Rapport

variance

Rapport

variance

Rapport

des

AFCVI

des

AFCVI

des

AFCVI

des

variances

variances

variances

PRES

0.467

0.15

0.59

0.26

0.75

0.21

REC

0.347

0.14

0.428

0.25

0.623

0.22

BIO

0.323

0.13

0.489

0.26

0.385

0.2

IAGE

PRES

DES

REC

0.371

0.15

0.319

.0.19

0.618

0.3

PARCELLES

BIO

0.405

0.16

0.344

0.18

0.571

0.3

PRATIQUES

PRES

de conduite

REC

0.428

0.17

0.459

0.27

0.79

0.49

kles pâturages

BIO

0.394

0.15

0.543

0.29

0.588

0.44

NIVEAU

PRES

0.293

0.09

DE NUTRITION

REC

0.239

0.09

N,P ,K

BIO

0.279

0.11

variances

1.38

0.35

1.04

0.26

1.74

0.44

0.856

0.21

1.09

0.27

1.463

0.37
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b. Influence du milieu
A ce niveau de l'étude, ce sont bien les relations végétation-pratiques qui nous intéressent, cependant il
est indispensable de quantifier le poids du milieu qui, vues les fortes contraintes locales, constitue un
facteur important de l'évolution floristique. Nous avons déjà pu mettre en évidence l'importance de
certaines conditions de milieu dans l'approche phytosociologique. D'autre part, nous avons vu qu'elles
intervenaient sur le déterminisme des pratiques.
L'AFCVI à l'échelle géographique globale est inférieure à l'échelle Iocale(Tableau 37), cependant on
retrouve les mêmes associations entre les variables de milieu et les espèces. II est donc plus intéressant
d'adopter cette échelle qui montre qu'au niveau de la parcelle les variables pédo-morphologiques ont des
effets communs sur la flore dans les 2 zones.
Les variables de milieu expliquent 15 % de la structure de la flore prairiale, ce sont donc des contraintes
non négligeables qui conditionnent l'évolution de la flore prairiale (Tableau 38). Les variables les plus
structurantes sont l'hydromorphie du sol, la présence de lave et l'exposition sur l'axe Fl à signification
pédo-climatique. L'axe F2 est porteur de facteurs de type relief avec la pente et la facilité d'accès à la
parcelle.

Tableau 38: Valeur des paramètres del' AFCVI ''jloristique!milieu"

Niveau de codage

Rapport des variances

Présence

AFCVI/AFC
15 %

Rapport des
corrélations canoniques
Fl
F2
F3
60%
61 %
58%

L'examen des modalités des variables de milieu dans le cercle de corrélation et des espèces qui leur sont
associées permet la mise en évidence des relations significatives entre le milieu et la flore (Figure 91).

Tableau 39: Rapport de corrélation des variables explicatives avec les axes FJF2 de l'AFCVI.

En gras

figurent les rapports les plus significatifs.

CODE

Variables descriptives

Fl

HYDR

H1dromoœhie du sol

0.75

0.3

LAVE

Présence de lave

0.04

Exposition

0.38
0.33

EXP

F2

0.3

PEN

Pente

0.15

0.3

ACC

Accès à la parcelle

0.01

0.3

RAVI

Présence de ravines

0.05

0.25

Des pentes fortes, caractéristiques des Hauts de l'Ouest (supérieures à 10%), favorisent les espèces de
friches et celles de la végétation naturelle. Un accès difficile entraîne également la présence de telles
espèces. On note particulièrement la présence d'Acacia mearnsii et d' V/ex europeus qui conduisent à des
stades de dégradation non réversibles comme le mettent en évidence les référentiels phytosociologiques.
Les parcelles qui y sont associées sont des prairies cultivées dégradées à Dactyle et Kikuyu.
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L'hydromorphie du sol est également responsable de la présence d'espèces typiques comme les
cypéracées et les joncacées responsables de la dégradation des prairies dans les zones humides. La
présence de lave affleurante y est associée en créant des zones d'imperméabilité. Les pentes bien drainées
favorisent les espèces semi-xérophiles des prairies spontanées. La Houlque laineuse présente une
préférence à une exposition Ouest.
Les espèces d'intensification sont favorisées par des conditions de milieu favorables en particulier des
pentes faibles et un accès facile.
Les contraintes de milieu sont donc des critères importants par rapport à des choix de mise en
valeur. Il est manifeste que l'installation de prairies cultivées dans des zones avec les contraintes
exposées conduit à une dégradation difficile à maîtriser vu le poids qu'elles représentent sur
l'évolution de la flore (20 %). Il est alors difficile, même avec de "bonnes pratiques" d'enrayer de tels
processus.

c. Evolution de la flore dans le temps
L'échelle locale et le codage en recouvrement ont été retenus. L'âge des parcelles est un facteur
déterminant de la flore prairiale comme le montre les paramètres du tableau 40. Le rapport de corrélation
des axes indique une pertinence forte des facteurs explicatifs.

Tableau 40: Valeur des paramètres del' AFCVI ''jloristique!âge des parcelles/"

Niveau de codage

Rapport des variances

Plaine des Cafres
Hauts de l'Ouest

AFCVI/AFC
18 %
30%

Rapport des
corrélations canoniques

Fl

F2

F3

68 %
80%

56%
68 %

50%
58%

La Plaine des Cafres
Nous avons illustré l'impact du temps sur la composition botanique des parcelles pour la Plaine des
Cafres où apparaît une sorte de cycle d'évolution des parcelles dans le temps (Figure 92). Il y a une
évolution de la flore dans le temps depuis les parcelles récentes de moins de 3 ans jusqu'à des stades de
vieillissement progressif. Des seuils d'évolution, ou de dégradation pour les prairies cultivées sont
identifiables avec des espèces caractéristiques.
Les parcelles de moins de 3 ans sont des prairies nouvellement mises en place avec une flore dominée
par l'espèce implantée (Dactyle, ray-gras ou Kikuyu). On remarque la présence de rumex associée aux
fertilisations azotées importantes effectuées au départ. L'existence d'une flore adventice ( cypéracées .. .)
traduit un envahissement rapide dès les premières années, qui va se renforcer au fil des années.

Le premier seuil pour les prairies cultivées tempérées, se situe vers 3 ans à partir duquel il y a
envahissement par le Kikuyu dans les zones écologiques favorables à cette espèce (on la trouve peu au
Nez de Boeuf). S'y ajoute un cortège de cypéracées et graminées diverses qui va en se diversifiant en
nombre d'espèces et en s'intensifiant en quantité. Les prairies à Kikuyu (Pennisetum clandestinum), du

fait de l'agressivité de l'espèce évolue plus lentement pour la zone, avec un envahissement plus modéré
par des cypéracées notamment et quelques graminées agressives. Pour les zones où l'ajonc ( Ulex
europeus) est présent, c'est un seuil de dégradation marqué pour tous les types de prairies (y compris les
parcours) à partir de 13 ans où il constitue un stade d'évolution non réversible nécessitant des moyens
mécaniques de réhabilitation. Avant ce seuil, son envahissement est plus diffus.
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Figure 93 : Cercle de corrélation des modalités des variables explicatives avec le plan FJF2 de
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La signification des modalités est donnée dans le tableau JO pl 12. Les parcelles sont représentées par leurs ellipses_ de dispersion en grisé

avec le code du groupe. Les espèces principales sont représentées par leur nom latin.

Tableau 41: Rapport de corrélation des variables explicatives avec les axes FJF2 de l'AFCVI.

En gras

figurent les rapports les plus significatifs.

CODE
N

Variables descriptives

Fl

F2

Cumul des apports annuels d'azote (Kg/ ha)

0.66

0.05

p

de phosphore

0.62

0.1

K

de potassium

0.4

0.2

Can
Csp
Css
lan

Charge instantanée annuelle corrigée des apports et/ou des récoltes
UGB par ha par jour

0.13

0.2

pour la saison des pluies

0.3

0.4

pour la saison sèche et fraîche

0.1

0.2

0.2

0.5

Intervalle moyen annuel entre 2 passages (nb de j)

lsp

moyenne pour la saison des pluies

0.05

0.5

lss

moyenne pour la saison sèche et fraîche

0.1

0.25

Hsp

Hauteur d'herbe moyenne présente sur pied en saison des pluies

0.6

0.2

Hss

Hauteur d'herbe moyenne présente sur pied en saison sèche

0.3

0.05
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Les Hauts de l'Ouest
La diversité plus limitée de l'âge des parcelles au sein des exploitations entraîne une moins bonne
discrimination. On met cependant également en évidence un cycle de dégradation avec d'abord un
envahissement progressif des prairies tempérées par les adventices locales, puis un seuil d'envahissement
plus marqué par le Kikuyu à partir de 5 ans.
Bien plus rapidement que l'ajonc à la Plaine des Cafres, Acacia mearnsii devient envahissant en général
à partir de 3 ans même pour les prairies à Kikuyu, avec un cortège d'adventices typique comme Lantana

camara, Solanum auriculatum..

d. L'influence des pratiques
L'échelle géographique locale se montre la plus pertinente pour appréhender l'effet des pratiques sur la
composition botanique des prairies. Pour la Plaine des Cafres, c'est le codage abondance qui est le plus
sensible. Pour les Hauts de l'Ouest, les parcelles sont souvent à base de Kikuyu fortement dominant, le
codage en abondance donne alors un poids très important à ce type de prairie en brouillant l'information
plus fine fournie par les espèces moins abondantes. C'est donc le codage recouvrement qui s'est imposé,
il est basé sur le nombre de fois où l'espèce est rencontrée sur le transect.
Le "poids des pratiques" sur la structure de la flore prairiale est très important. Il est quantifié par le
rapport des variances AFCVI/AFC qui s'élève à 30 % pour la Plaine des Cafres et 45 % pour les Hauts de
l'Ouest (Tableau 42). Les pratiques se répartissent en 2 grandes catégories. La fertilisation représente la

variable conditionnant la production d'herbe, le chargement et la fréquence de passage sont des
variables de consommation de l'herbe. Combinés 2 à 2 selon des valeurs faibles ou fortes, ces pratiques
vont déterminer des cas types de prairies en contraignant les parcelles et les espèces à former des
groupes.
Tableau 42: Valeur des paramètres del' AFCVI ''floristique/pratique"
Niveau de codage

Plaine des Cafres
Hauts de l'Ouest

Rapport des variances
AFCVI/AFC
30%
45%

Rapport des
corrélations canoniques

Fl

F2

F3

78%
74%

55%
73 %

50%
65 %

(1). LA PLAINE DES CAFRES
L'AFCVI discrimine bien la flore selon les modalités des variables de pratiques de conduite des
pâturages (Figure 93 et Tableau 42). Les rapport de corrélation des variables explicatives avec les axes
figurent au tableau 41.
L'axe F 1, exprime les pratiques de gestion de production d'herbe, la plus déterminante est la fertilisation,
L'axe F2 représente la conduite du pâturage tournant avec comme variables fortes, la charge instantanée
de saison des pluies et les intervalles entre passages de saison des pluies (variables de consommation de
l'herbe). La hauteur d'herbe présente sur pied est la résultante de la biomasse produite, de la sénescence
et de la consommation par les animaux. Elle est ici fortement corrélée à la fertilisation.
Une classification hiérarchique ascendante permet de discriminer 4 groupes principaux de parcelles qui
se répartissent de part et d'autres de chaque axe selon l'intensité des pratiques de fertilisation (F 1) et de
conduite des pâturages (F2).
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Figure 94: Cercle de corrélation des modalités des variables explicatives avec le plan F 1F2 de
l'AFCVI "jloristique /pratiques" pour les Hauts de l'Ouest.
La signification des modalités est donnée dans le tableau JO pl 12. Les parcelles sont représentées par leurs ellipses de dispersion en grisé
avec le code du groupe. Les espèces principales sont représentées par leur nom latin.

Tableau 43: Rapport de corrélation des variables explicatives avec les axes FJF2 de l'AFCVI.

En gras

figurent les rapports les plus significatifs.

CODE
N

Variables descriptives

Fl

F2

Cumul des apports annuels d'azote (Kg/ ha)

0.66

0.1

p

de phosphore

0.1

0.1

K

de potassium

0.1

0.05

0.05

0.1

0.31

0.1

0.1

0.2

0.3

0.65

Can
Csp
Css
lan

Charge instantanée annuelle corrigée des apports et/ou des récoltes
UGB par ha par jour

pour la saison des pluies
pour la saison sèche et fraîche

Intervalle moyen annuel entre 2 passages (nb de j)

lsp

moyenne pour la saison des pluies

0.05

0.77

lss

moyenne pour la saison sèche et fraîche

0. 1

0.25

Hsp

Hauteur d'herbe moyenne présente sur pied en saison des pluies

0.1

0.3

Hss

Hauteur d'herbe moyenne présente sur pied en saison sèche

0.3

0.6
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PDCJ Prairies intensives

C'est le groupe des prairies cultivées récentes (moins de 5 ans) à Dactyle glomerata, Lolium perenne et
Pennisetum clandestinum, situé dans des conditions de milieu et d'accès favorables faisant l'objet de
pratiques intensives de fertilisation (> 300 U de N), avec des charges élevées (> 5UGB/J/ha) et des
rythmes rapides de pâturage tournant (Isp moins de 30 j en saison des pluies). On y observe une flore de
qualité, très peu dégradée, du fait du maintien des espèces implantées.
Du fait de la fertilisation poussée, la disponibilité de l'herbe y est forte; elle entraîne des hauteurs d'herbe
élevées même en saison sèche, les prairies ne sont pas surpâturées.

PDC2 Prairies intensives
A l'origine, ce sont les mêmes prairies que le type précédent,, mais un peu plus anciennes (>7 ans). Elles
sont l'objet d'une bonne fertilisation azotée, mais des rotations de pâturages tournant élevée (Isp> 50 j),
entraînent des hauteurs d'herbe fortes (>30 cm). Il y a un décalage en SP entre une croissance poussée
de l'herbe et une faible utilisation. Cette mauvaise maîtrise de la ressource entraîne une dégradation des
parcelles (Anthoxanthum odoratum et Agrostis tenuis, cypéracée notamment).

PDC3 Prairies cultivées dégradées
Ce type caractérise des prairies à Dactyle d'âge divers, très peu ou pas fertilisées, faiblement exploitées
(charge< 1UGB, Isp>60j). On y observe un envahissement systématique par Anthoxanthum odoratum
notamment et Ulex europeus pour les plus anciennes (zone biberon,§ 11.A.3.a). Ici la dégradation est liée
à un faible entretien et une sous utilisation des parcelles.

PDC4 prairies spontanées
Ce sont des prairies spontanées ou cultivées très dégradées ne faisant l'objet d'aucun entretien, lié en
particulier à des contraintes de milieu et d'accès (pente, affleurement de lave).
(2). LES HAUTS DE L'OUEST
Le poids des pratiques apparaît encore plus marqué sur cette zone avec un rapport des vanances
AFCVI/AFC de 45 % (tableau 42).
Les pratiques de gestion les plus déterminantes sont la fertilisation (variable de production) et la charge
(consommation) pour l'axe Fl (voir tableau 43 sur les rapport de corrélation des variables explicatives
avec les axes). L'axe F2 traduit la conduite du pâturage avec comme variables fortes, les intervalles
entre passages de saison des pluies(consommation). Les hauteurs d'herbes présentes sur pied contribuent
fortement à l'axe F2. Elles sont, rappelons le, la résultante de la biomasse produite, de la sénescence et de
la consommation par les animaux. Contrairement à la Plaine des Cafres, elles sont corrélées à la
fréquence de passage.
Les parcelles et les espèces sous la contrainte de ces variables forment des types de prairies
caractéristiques de pratiques de gestion. Une classification hiérarchique ascendante permet de distinguer
4 groupes de parcelles qui se répartissent de part et d'autres de chaque axe selon les facteurs qui les
caractérisent(Figure 94 ).

Wl Prairies intensives
Ce sont des prairies implantées à Pennisetum clandestinum associé à Dactyle glomerata et Lolium
perenne. Elles se caractérisent par des apports azotés élevés (>200 U de N et parfois jusqu'à 400 U)
source d'un envahissement par Rumex crispus, mais peu ou pas d'apport en phosphore(<30 U) . Leur
grande su rface entraîne des charges faibles. Elles sont encore peu dégradées .
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Figure 95: Situation de la nutrition minérale de l'ensemble des parcelles par type de prairie (Les types de
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W2 Prairies cultivées dégradées
C'est le même type de prairie que le précédent, mais les contraintes spatiales et de milieu (pente,
différentielle d'altitude conduisent à une sous utilisation avec des intervalles entre passages supérieures à
80 jours en saison des pluies. Le déséquilibre entre une forte production d'herbe et une consommation
insuffisante. entraîne une dégradation systématique avec des espèces à forte dispersion comme
Sporobolus fertilis. Ces pratiques conduisent aussi à un envahissement par Acacia mearnsii jusqu'à des
stades de blocage irréversible(§ II.A.3.b).
W3 Prairies cultivées peu dégradées
C'est le type "prairie à Kikuyu" (Pennisetum clandestinum) des Hauts de l'Ouest, quasiment
monospécifiques où avec présence d'Holcus lanatus . Les pratiques d'entretien sont peu intensives avec
des fertilisations azotées inférieure à 100 U. Cependant, les rythmes de rotations des parcelles, courts en
saison des pluies (<30 j) et long en saison sèche (>20 j) favorisent l'équilibre production/consommation
d'herbe. On observe corrélativement un bon état général de la flore en plus de la résistance de ces espèces
à l'envahissement.
W4 Prairies cultivées dégradées
Ces prairies Kikuyu et à Houlque sont semblables au type précédent, d'âge similaire, mais elles sont
utilisées de façon inverse, c'est à dire avec des intervalles entre passages supérieures à 80 jours en saison
des. pluies et inférieures
à 25 j en saison sèche. C'est mauvaise adéquation entre les rythmes saisonniers
.
et les pratiques de pâturage tournant sont sans doute une cause importante d'envahissement par des
cypéracées et des adventices typiques de la zone (Lantana camara).

5. UTILISATION DES REFERENTIELS FLORISTIQUES

Parmi l'ensemble des analyses sous contraintes, nous avons utilisé comme tableau floristique la
projection des parcelles dans les référentiels floristiques établis au niveau stationne!. Malgré des
paramètres semblables aux autres niveaux testés (tableau 37), dans l'ensemble, ces projections se sont
révélées beaucoup moins performantes que les tableaux floristiques issus directement des relevés
linéaires à différents niveaux de codage. Les analyses portant sur la projection des parcelles sont souvent
sujettes à des incohérences, rendant difficile l'interprétation de la structure de la flore prairiale par les
variables explicatives (pratiques ... ).
La discontinuité des profils de végétation le long des trajectoires et la nature complexe des axes
caractérisant les référentiels floristiques semblent incompatibles avec une bonne compréhension d'un
gradient agro-écologique par définition continu et progressif. En projetant les parcelles porteuses
d'informations agronomiques dans ce référentiel, nous les contraignons à adopter sa structure
phytosociologique, ce qui équivaut à une déformation de l'information agronomique, d'où des
incohérences constatées quand on met en relation le tableau des ordinations et les variables
agronomiques.

C. LA NUTRITION MINERALE ET LA CROISSANCE DE L'HERBE
1. NIVEAU DE NUTRITION MINERALE DE L'ENSEMBLE DES PARCELLES
Le niveau général de la nutrition minérale de l'ensemble des parcelles des exploitations reflète bien les
tendances mises en évidence par les expérimentations analytiques sur la dilution minérale (Figure 95).
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La nutrition azotée est globalement inférieure à la valeur limitante. Les prairies artificielles type Dactyle
et Kikuyu présentent les valeurs les plus fortes mais 75% de leur distribution reste inférieure à un indice
azotée de 80. La Houlque et la Flouve, peu ou non fertilisées, ont des indices très limitants.

La situation de la nutrition en phosphore de l'ensemble des parcelles illustre parfaitement la non
disponibilité de cet élément dans le sol, que ne compensent pas les pratiques de fertilisation. Les indices,
quel que soit le type de prairie ne dépassent que très rarement la valeur non limitante.

La consommation de luxe du potassium est également confirmée sur l'ensemble des parcelles des
exploitations, hormis pour les prairies spontanées à Flouve, très rarement fertilisée, qui reflètent la faible
richesse du sol en K. Certaines prairies intensives à Dactyle présentent des valeurs limites, soulignant la
nécessité d'un apport de potasse qui doit compenser les exportations induites par la fertilisation azotée.

2. RELATION ENTRE LES INDICES DE NUTRITION ET LA FLORE
Une analyse couplée entre le tableau descriptif floristique et le tableau explicatif regroupant les indices
de nutrition N, P, K de ces mêmes parcelles permet d'apprécier l'influence du niveau de nutrition sur la
flore. L'échelle globale (regroupant l'ensemble des parcelles des 2 zones) et le codage en abondance pour
le tableau floristique présentent les caractéristiques les plus intéressantes du fait de la prise en compte
quantitative des espèces.
Le rapport des variances AFCVVAFC de 12 % montre un effet non négligeable de la nutrition minérale
sur l'évolution floristique d'une prairie (tableau 44).

Tableau 44: Valeur des paramètres del' AFCVI ''floristique/niveau de nutrition"
Niveau de codage
Global
codage abondance

Rapport des variances
AFCVI/AFC
12 %

Rapport des
corrélations canoniques
Fl
F2
F3
55 %
32%
62%

Sur le plan factoriel de l'AFCVI (non représenté), les axes principaux représentent respectivement une
augmentation de la nutrition azoté et potassique (Fl) et une croissance de la nutrition phosphatée (F2).
Les parcelles se positionnent en discriminant des prairies cultivés à Dactyle et Kikuyu à niveau
nutritionnel N,P,K quasiment non limitant. Le potassium est toujours èn consommation de luxe.
Sur le même type de prairies, la baisse de l'indice IP apparaît comme une des causes de l'envahissement
des prairies à Dactyle par le Kikuyu, espèce pionnière moins exigeante.
Un niveau nutritionnel général limitant conduit sur prairie cultivée à un envahissement systématique par
la Flouve (Anthoxanthum odoratum) et un ensemble d'adventices.

3. LES RELATIONS ENTRE LA FERTILISATION ET LES INDICES DE NUTRITION
Le lien entre les pratiques de fertilisation et les niveaux de fertilité des parcelles est important. Une
AFCVI entre le tableau descriptif des indices et le tableau explicatif des pratiques de fertilisation donne
un rapport des variances AFCVI/ AFC de 21 %.
Des pratiques de fertilisation fortes (supérieures à 200 Kg N/ha , 50 Kg P/ha 100 Kg K/ha se traduisent
par des IN supérieures à 80 et des IP supérieures à 60. Le potassium est toujours excédentaire.
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Nous vérifions bien au niveau de la parcelle qu'il existe une bonne cohérence entre la fertilisation
et le diagnostic de fertilité par les indices de nutrition minérale. C'est donc une confirmation de la
validation de cette méthode de diagnostic que nous avions pu établir sur nos sites expérimentaux.
On constate dans l'ensemble une baisse des pratiques de fertilisation dans le temps. Les prairies les plus
récentes font l'objet de plus d'apports qui vont peu à peu se relâcher au cours du vieillissement de la
prairie. Les variations d'indices (à la baisse) qui en découle peuvent en partie expliquer l'évolution de la
flore dans le temps mis en évidence au § précédent.

4. RELATION ENTRE LA FLORE, LA HAUTEUR DU COUVERT VEGETAL ET LES
PRATIQUES
Nous avons intégrer le facteur "hauteur d'herbe" dans l'analyse des relations entre les pratiques et la
flore. Nous avons apprécier son importance dans l'évolution de la flore et la valeur synthétique de cette
variable intégrant la croissance de l'herbe (sous la dépendance de variables comme la fertilisation), la

consommation par les animaux (liée à la charge et au rythme de rotation des parcelles) et les flux de
sénescence. Ces variables constituent des facteurs déterminants de la structure de la flore (figure 93, 94
et tableau 41, 43).
L'ensemble de ces relations montre clairement le lien entre des intervalles entre passages élevés en
saison des pluies et une croissance de l'herbe non maîtrisé qui conduit à des hauteurs d'herbe fortes sur
les parcelles concernées, avec comme conséquence une exploitation de la ressource à un stade
défavorable au niveau alimentaire. Ce phénomène est accentué pour nombre de parcelles où la
fertilisation est poussée. En saison sèche, le respect d'une hauteur d'herbe sur pied minimale, associée à
des charges raisonnables et des intervalles entre passages permettant une repousse, évite les
conséquences du surpâturage sur la dégradation de la flore.
D'autre part, nous avons également mis en évidence l'importance de la hauteur d'herbe, en tant que critère
visuel pour l'éleveur, sur ses pratiques de conduite de pâturage. L'importance de la croissance est un
facteur important dans les décisions de changements de parcelles.

D. CONCLUSION

L'approche agro-écologique de la végétation se montre capable d'établir des relations significatives
entre la végétation, les pratiques de gestion des prairies en confrontation avec les contraintes du milieu.
Les liens entre les pratiques de gestion ont également pu être montrés. Les capacités de détection des
processus agronomiques régissant la végétation prairiale sont dues aux caractéristiques de l'approche.
Le relevé linéaire moyen sur l'ensemble de la parcelle favorise la prise en compte de l'hétérogénéité
intra-parcellaire, alors que l'approche phytosociologique privilégie la diversité inter station. Les codages
des données floristiques en recouvrement et abondance favorisent la "biomasse" des espèces , qui est
complémentaire de sa simple présence. Ces techniques d'études et les traitements multidimensionnels qui
y sont associés, ont permis d'accéder aux phénomènes régis par les pratiques. Quant à l'échelle
d'observation, c'est le local (Plaine des Cafres, Hauts de l'Ouest) qui se montre le plus pertinent dans les
analyses conformément aux résultats de l'approche phytosociologique qui a mis en évidence les
particularismes de ces 2 zones.
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Les référentiels jloristiques élaborés par cette approche ont été testés comme cadre d'analyse en
projetant les parcelles dans ces modèles factoriels. Les résultats ne permettent pas de retenir cette
approche "mixte" qui déforme l'information agronomique sans l'améliorer, sans doute du fait des limites
même de ces référentiels.

Dans l'ensemble, les résultats indiquent le poids déterminant des pratiques de gestion sur l'évolution
de la flore et la dynamique de croissance des couverts prairiaux d'altitude de la réunion. La
fertilisation en azote et en phosphore est un facteur déterminant du maintien de la qualité de la flore des
prairies implantées. Cependant des apports d'azote trop élevés en saison des pluies conduisent à une
croissance de l'herbe mal maîtrisée si le chargement instantané et les rythmes de changement de parcelles
ne sont pas suffisamment élevés. Ce déséquilibre entre les déterminants de la production d'herbe et les
déterminants de sa consommation par les animaux est .fréquent. Il conduit d'une part à une dégradation
de la flore, et au maintien d'un disponible en herbe à des stades de repousse défavorable à la qualité
alimentaire.

Les zones pastorales des hauts de la réunion sont aussi marquées par des conditions de milieu
difficiles. La pente, l'hydromorphie, les contraintes spatiales d'une parcelle implantées peuvent être à
l'origine de contraintes, parfois difficilement compensables par des pratiques. Les prairies spontanées,
faisant l'objet de pratiques plutôt extensives sont par conséquent sous la dépendance de ces contraintes
qui peuvent parfois conduire à des dégradations sévères comme l'a montré l'approche phytosociologique.

Au niveau des perspectives locales , les contraintes de milieu mises en évidence ainsi que celles liées
aux caractéristiques spatiales constituent des éléments pour le choix de d'installation et de l'aménagement
des prairies selon les objectifs envisagés.
Nous identifions les pratiques permettant le maintien d'une flore prairiale de qualité dans le temps. Ceci .
peut être un objectif pour certaines parcelles à privilégier. Plus généralement, il apparaît souhaitable de
gérer la diversité des ressources herbagères d'une exploitation. Les parcelles peuvent être l'objet d'une
gestion adaptée aux caractéristiques et à la rusticité des espèces. Vu la tendance générale à l'évolution
des prairies vers des couverts dégradés ou simplement diversifiés et plus complexes, il apparaît difficile
de proposer des schémas de gestion poussée pour l'ensemble des parcelles d'une exploitation. Nous avons
donc des éléments à proposer pour une gestion durable et adaptée à l'espèce dominante d'une parcelle,
tenant compte des contraintes .

IV. ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DES PRAIRIES AU NIVEAU DE

L'EXPLOITATION
L'intégration du niveau d'organisation de l'exploitation agricole permet de mobiliser l'ensemble
des références et des modèles biologiques établis dans les parties précédentes, en liaison avec les
indicateurs (flore, nutrition minérale, hauteur d'herbe) utilisé à ce niveau en tant qu'outils de
diagnostics.
Il s'agit donc d'intégrer le fonctionnement de la parcelle à celui de l'exploitation. La démarche
consiste notamment à comparer les fonctionnements de plusieurs systèmes fourragers en les rattachant
au fonctionnement général de l'exploitation dans les limites des données disponibles et des protocoles.
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A. L'INFORMATION TRAITEE

Cette partie consiste en une analyse des 6 cas des exploitations suivies. Pour comprendre les processus
de décision des pratiques et leurs effets au niveau biologique, nous ferons peu appel à des traitements
statistiques, il s'agit plutôt d'établir des analogies, des correspondances entre diverses situations par
rapport aux modèles biologiques utilisés.
La végétation
La composition floristique de l'ensemble des parcelles de chaque exploitation a été inventoriée par des
transects linéaires. Nous avons simplifié l'information en établissant l'espèce dominante en référence au
codage recouvrement 130 •
Chaque parcelle a fait l'objet de diagnostics de nutrition minérale en utilisant les indices de nutrition
minérale basée sur les lois de dilution que nous avons validées au niveau local. Il s'agit d'un indice
moyen sur l'année.
Nous avons pu mettre en évidence (§ III.B.2), que les pratiques de pâturage tournant semblent
influencées par la hauteur de l'herbe à l'échelle de la parcelle. Au niveau de l'exploitation, cet indicateur
permet de quantifier les quantités disponibles à différents moments de l'année sur l'ensemble de la sole
que nous mettons en relation avec les pratiques des éleveurs.
Les hauteurs d'herbe ont été mesurées sur toutes les parcelles de chaque exploitation au cours de
plusieurs passages comme expliqué dans le protocole. Elles ont permis le calcul du volume d'herbe
disponible à différentes périodes de l'année : le volume d'herbe ou biovolume par équivalent vache
(annexe 5).
Sans que les protocoles soient adaptées, nous avons pu bénéficier pour un nombre réduit de mesure de
l'indicateur "hauteur résiduelle en sortie de parcelle" et "hauteur en l'entrée de parcelle" (sélection des
parcelles pour lesquelles la mesure de la hauteur d'herbe correspond à une date de sortie ou d'entrée). Ces
mesures permettent de caractériser la gestion du pâturage tournant et son impact- sur les flux de
croissance et de sénescence de l'herbe.

Les pratiques
Les données sur les pratiques sont issues des plannings d'exploitation pour l'année 1993, elles sont
croisées aux diagnostics biologiques. L'année 1993 a constitué une année complète pour l'enregistrement
des pratiques au sein du réseau EBD. Des problèmes internes d'organisation n'ont pas permis un suivi
aussi complet pour les autres années.

Les données zootechniques et économiques
Nous avons pu bénéficier dans le cadre du réseau d'acquisition de références technico-économiques EBD
(LAPORTE, 1992) de quelques données assez sommaires sur les performances de production. Le contrôle
des performances de la chambre d'agriculture effectue 4 à 5 pesées par an sur la croissance des broutards
nous a semblé le plus utilisable.
Support cartographique
Le croisement de ces diverses données a été réalisé préférentiellement de façon graphique sur la base des
parcellaires cartographiques établi pour chaque exploitation.

130

No mbre de point de la li gne où l'espèce est présente
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B. DIVERSITE DES PRATIQUES
Dans l'approche écologique des relations végétation-pratiques (§ III.B), nous avons montré que le poids
des exploitations sur la structure des pratiques est très important (dans le traitement par analyse
multidimensionnelle, il s'élève à 38% au vu du rapport des variances ACPVI/ACP). On en déduit une
gestion des prairies très typée par exploitation.
Les pratiques de fertilisation et de pâturage tournant apparaissent particulièrement illustrative de la
diversité des pratiques entre exploitations. Une analyse de variance montre une différence très
significative (p toujours inférieur à 0.005) entre exploitations sur le niveau d'apport en azote (N) ,
phosphore (P) et potassium (K) et sur les intervalles entre passages en saison des pluies et en saison
sèche, malgré une forte variance intra exploitation (Tableau 45).

Tableau 45 : Caractéristiques des pratiques de fertilisation et de pâturage tournant des exploitations
suivies (année 1993). Analyse de variance de l'effet "exploitation" sur ces pratiques sur l'ensemble
des 84 parcelles (p: probabilité de d'une différence non significative toujours inférieure à 0.005)
FER TILISATI ON
Elevage

1
2
3
4

5
6

p

p

N

Intervalle entre passage
U)
Saisons pluie Saison sèche

(Kg/ Ha)
K

MOYEN

EC

MOYEN

EC

MOYEN

EC

MOYEN

EC

MOYEN

EC

101
77
98

94
64
104

22
60
22

30
41
29

26
75
32

32
63
41

72
112
69

20
24
26

39

15
20
26

65
70
118
p<0.0001

24

52
51
32
107
85
53
184
133
0
p<0.005
p<0.0001

18
45
0

64
36
172
136
0
0
p<0.0001

13
37

64
42

19
50
83
p<0.0001

4
26
18

Les pratiques de fertilisation et de rotation sont extrêmement diversifiées d'une exploitation à
l'autre. Nous obtenons des résultats équivalents pour l'ensemble des pratiques de gestion 131 prises en
compte dans notre étude (le chargement instantané, le nombre de passages sur une même parcelle, le
temps de séjour moyen et le temps de repos moyen). Cette diversité est liée à la situation géographique
qui impose des contraintes écologiques et climatiques différentes. La structure et les composantes de
chaque exploitation sont aussi des déterminants essentiels des logiques d'exploitation des prairies. Nous
les avons abordés dans les typologies effectuées pour la mise en évidence des structures, des ressources
et des modes de gestion en élevage à la Réunion(§ Ide la 3° partie).
Les écarts types (E.C) élevés traduisent également des différences d'entretien et de conduites entre
parcelles au sein d'une même exploitation. Nous avons caractérisé à l'échelle de la parcelle ces
déterminants des pratiques liés à une disparité des fonctions, des caractéristiques physiques et spatiales,
du type floristique de chaque parcelle.
Nous vérifions également la pertinence de notre échantillonnage qui offre une gamme de situations
diversifiées adaptée à l'analyse comparative effectuée au niveau parcelle notamment. Cette diversité de
situations est aussi très intéressante pour l'étude de cas au niveau exploitation en offrant des situations
contrastées.
131
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C. ANALYSE DE CAS : LES 6 EXPLOITATIONS SUIVIES
La mise en oeuvre des indicateurs biologiques dans les cas concrets représentés par les exploitations de
notre échantillonnage constitue un test en tant qu'outils de diagnostics par rapport à des questions de
gestion touchant la fertilisation, les pratiques de pâturages tournant et la pérennité des prairies.
Il s'agit également d'apporter des éléments venant conforter les résultats acquis aux autres niveaux

d'organisation par rapport au constat à l'origine de ce travail : quantifier, préciser les hypothèses
de départ sur les variations quantitatives et qualitatives saisonnières de la production d'herbe et
sur la durabilité des ressources.
Nous avons choisi de nous placer sur l'année 1993, où nous disposons d'un ensemble de données
complètes pour cette année concernant les diagnostics biologiques et les pratiques. Nous croisons ces
informations en utilisant des représentations cartographiques 132 établies à partir du parcellaire de chaque
exploitation. Pour chacune de ces exploitations, l'ensemble des parcelles est représentée, avec les
pratiques qui lui sont associées (fertilisation, conduite du pâturage tournant), et les résultats des
diagnostics biologiques, ce qui permet une confrontation des deux. Nous avons choisi de faire figurer
dans cette partie 2 cas illustratifs (exploitation 1 et 2) 133 •
Nous avons également pu intégrer quelques paramètres zootechniques en tant qu'indicateur final
permettant de comparer les exploitations entre elles avec toutefois beaucoup de prudence quant à leur
signification.

1. PRATIQUES DE FERTILISATION ET NIVEAU DE FERTILITE

Les diagnostics de nutrition minérale effectués sur les exploitations (Figure 96 et annexe 13) sont en
· accord avec les dynamiques locales d'absorption des éléments minéraux mis en évidence par nos
expérimentations analytiques. Nous avons montré au niveau parcelle de notre étude une bonne relation
entre les valeurs prises par les indices de nutrition et les apports d'éléments fertilisants ;

La majorité des parcelles présentent un état de. nutrition en phosphore très insuffisant, reflet du
pouvoir fixateur des andosols. Par rapport à la dose testée dans nos expérimentations et qui s'est révélée
insuffisante pour lever les phénomènes de blocage du P, les pratiques de fertilisation phosphatée sont très
diverses. Elles vont d'un apport O (exploitation 6) à correct ( cas des explo.itations 2 et 5), dans les 2 cas .
les indices P sont toujours limitants à de rares exceptions près.

La situation pour le potassium est sans surprise puisqu'il est en consommation de luxe dans toutes les
exploitations. Seules les prairies naturelles présentent des indices inférieures à la valeur limitante 100.
Pour l'exploitation 6 (annexe 13b), les niveaux déficients correspondent à des prairies ensilées avec forte
exportation du K non compensée par l'absence de fertilisation potassique. Ceci confirme la nécessité d'un
apport raisonnable et régulier. Les apports en K sont dans la majorité des cas supérieures à 80 kg/ha/an
avec des extrêmes sur l'exploitation 5 (de 160 à 400 kg/ha).
Pour l'ensemble des exploitations, on constate donc des situations de déséquilibres nutritionnels
marquées. Ce constat pour une année donnée est en fait le cumul d'un héritage de plusieurs années où des
pratiques de fertilisation basées sur des formules d'engrais type 14-7-36 ou 15- 12-24 ont contribué à ce
déséquilibre .
132
Ill

Logiciel Mapviewer Go lden So ftware
Les représe ntations grap hi ques concern ant les exp lo itations 3,4,5 et 6 sont en annexes 13, 14 et 15 ..
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Figure 97: Caractéristiques de la conduite des pâturages pour l'exploitation 2 en saison des pluies et
en saison sèche 1993.
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La fertilisation azotée est limitante, au sens agronomique (IN<lOO), quelle que soit la saison pour 4
des exploitations (là 4). Nous verrons dans le paragraphe suivant qu'au sein de la gestion d'un système
fourrager, ce n'est pas forcément un problème selon la saison. L'objectif n'est pas d'atteindre à tout prix le
potentiel climatique (production maximum à IN =100), mais plutôt de piloter le disponible en herbe avec
des indices plus ou moins élevés (cf§ llb et lie), selon les besoins en herbe.

Pour les exploitations 5 et 6, des doses plus élevées entraîne une consommation de luxe généralisée
(IN> 100). On peut s'interroger sur la nécessité de tels apports d'azote qui induise des croissances d'herbe
élevées pas toujours valorisées par les animaux (en particulier en saison des pluies). Les risques de
pollution sont également à noter (rappelons qu'au delà de la valeur IN= 100, tout apport d'engrais n'est
plus utilisé par la plante pour augmenter sa croissance).
Il est important d'expliquer à ce stade une des particularités des pratiques de fertilisation que l'on
constate dans ces exploitations et en général dans l'élevage à la Réunion. Les apports d'engrais ne sont
pas calculés en fonction de la surface des prairies, ceci est à l'origine de variations non contrôlées des
quantités apportées d'une parcelle à l'autre. Nos contacts réguliers avec les éleveurs nous ont appris que
l'éleveur n'a pas une idée très précise des quantités qu'il apporte, cela reste au niveau "d'un nombre de
sacs" pour un ensemble de parcelles. Sur les représentations cartographiques des indices de fertilité, on
constate d'ailleurs que le niveau de fertilité des grandes parcelles est en général plus faible que celui des
petites parcelles. Il n'y a donc pas un raisonnement de la fertilisation qui tiendrait compte de la surface et
des besoins de la prairie (liés aux exigences de l'espèce notamment, et au facteur pédo-climatique) et
d'un objectif de production.

2. CONDUITE DU PATURAGE TOURNANT

Nous croisons dans cette partie les différentes pratiques caractérisant l'exploitation des pâturages et les
diagnostics biologiques permettant de comprendre les conséquences de diverses stratégies sur "l'état de
l'herbe". Sont pris en compte les phénomènes liés à des fréquences de décision rapide (figure 32, 2°
partie § III) à une échelle de temps courte (semaines, saisons), tels que les volumes d'herbe disponibles
par saison sur l'ensemble de la sole fourragère, la hauteur d'herbe à la sortie et à l'entrée des parcelles, en
liaison avec la fertilisation et les pratiques de gestion du pâturage tournant.
Nous appuyons notre réflexion sur les 6 cas suivis. Pour ne pas alourdir le texte, nous limitons les
illustrations à 2 cas (élevages allaitants 1 et 2 distants de 1 km à la Plaine des Cafres, donc sous des
conditions de climat semblables).

Le volume d'herbe disponible en saison des pluies
Nos modèles de croissance (obtenus sur nos sites expérimentaux) ont montré la forte croissance de
l'herbe qui caractérise la saison des pluies (2 fois plus élevée qu'en saison fraîche). Les éleveurs
disposent alors d'une forte quantité d' herbe.
Le disponible de l'exploitation 2 s'élève à 1200 m3 d'herbe (mois de mars), elle constitue un cas typique
des problèmes majeurs du fonctionnement des systèmes fourragers à cette période (Figure 97). Le record
est détenu par l'exploitation N° 5 (pâturage à Kikuyu , voir annexe 14) où le biovolume atteint 3100 m3 à
la même époque ! Ces chiffres sont à confronter aux références 134 proposées par DURU et al. ( 1995) de
200 m3 en élevage laitier et 300 à 400 m3 en allaitant. A l'opposé, les élevages allaitants 11° 1 (360 m3)
et n° 3 (520 m3) ainsi que l'élevage laitier 11° 6 avec 550 m3 montrent une meilleure maîtrise de l'herbe
pour cette saison avec des biovolumes proches des recommandations précédentes.
134
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Figure 98 : Caractéristiques de la conduite des pâturages pour l'exploitation 1 en saison des pluies et
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Le volume d'herbe disponible en saisonfraîcl,e
La saison fraîche se caractérise par un ralentissement de la croissance végétative, les volumes d'herbe
mesurés à cette période (octobre-novembre) sont dans l'ensemble beaucoup plus faibles qu'en saison des
pluies (de 2 à 3 fois moindre) mais encore très variés d'un cas à l'autre. Ainsi l'exploitation 2 enregistre
un volume d'herbe de 450 m3, la n° 1 tombe à 170 m3 et la 3 à 44 m3, valeur qui révèle un déficit
fourrager important) tandis que la 5 se maintient encore à un seuil très élevé (1300 m3). C'est l'élevage
laitier qui modère le plus la variation avec 290 m3, grâce au report fourrager sous forme d'ensilage.

Les pratiques en cause
La forte variabilité du disponible en herbe inter-exploitations au cours d'une même saison s'explique par
des pratiques d'exploitation plus ou moins adaptées aux rythmes saisonniers.
Le facteur essentiel de la croissance, la fertilisation azotée, est géré de façon très différente d'un élevage
à l'autre (figure 96). Ainsi les valeurs des indices de nutrition de l'exploitation 2 sont aussi élevés en
saison des pluies (SP) qu'en saison fraîche (SF) alors que la croissance de l'herbe y est 2 fois plus forte.
L'exploitation n°1 arrive à limiter "l'explosion de la croissance" de SP en diminuant le niveau de
nutrition azotée et en le remontant en SF pour compenser la baisse de croissance induite par le climat.
Cette stratégie de fertilisation permet de régulariser en partie la production d'herbe sur 2 saisons
contrastées.
La gestion de l'équilibre offre alimentaire/demande du troupeau est également sous le contrôle du
chargement. Ici encore les fortes disparités observés permettent ou non de compenser les variations
climatiques saisonnières. Le chargement de l'exploitation 1 est pratiquement 2 fois plus élevé que
l'exploitation 2 où l'intensité d'exploitation de l'herbe est donc insuffisante en saison des pluies (figure 97
et 98). C'est un autre facteur à l'origine de biovolumes différents .•

Le rythme d'exploitation des parcelles est le reflet du déséquilibre offre / demande. En saison des
pluies, dans l'exploitation 2 (figure 97), les temps de repos moyens sont très longs (toujours supérieurs à
107 j), l'éleveur est "débordé" par la pousse de l'herbe. Ceci signifie que les animaux rentrent dans des
parcelles ayant déjà dépassé le seuil de sénescence mis en évidence par nos modèles de croissance. Il y a
donc des pertes par sénescence très importantes (donc un gaspillage de l'azote apporté) et une
exploitation tardive de l'herbe, à des stades défavorables au niveau qualité alimentaire. La mise en
exploitation des parcelles de l'élevage n° 1 (figure 98) s'effectue à des stades plus précoces (temps de
repos moyen 61 j) qui restent cependant encore éloignés des seuils souhaitables (§ 3 .II.c.4 ).
La conduite du pâturage tournant peut aussi conditionner la quantité d'herbe disponible. La
situation de l'exploitation 4 en saison fraîche (annexe 14) est un cas marqué de la situation de déficit
fourrager qui constitue un problème potentiel du fonctionnement des systèmes fourragers à cette période
(variable selon la sévérité de la saison fraîche). Le biovolume par vache n'atteint que 44 m3 . En
référence au modèle de DURU et BOSSUET ( 1994 ), nous sommes en situation de pénurie sévère de fourrage
qui nécessite le recours à des ressources extérieures. Le chargement par ha élevé conduit à une
surexploitation de l'herbe. Les temps de séjour sont très réduits (3j) vu les faibles quantités disponibles,
le temps de repos diminue progressivement ne permettant pas une repousse suffisante de l'herbe. Les
biovolumes des autres exploitations s'échelonnent de 150 à 440 m3 avec des pratiques de pâturage
tournant beaucoup plus favorables à une repousse de l'herbe.
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Hauteur d'herbe résiduelle et en entrée de parcelles

La hauteur de l'herbe en sortie de parcelles conditionne sa repousse et par conséquence la hauteur à la
prochaine exploitation de la parcelle et les pertes par sénescence. Les modèles d'élaboration locaux de la
biomasse apparaissent relativement semblables à ceux à partir desquels où DURU et BOSSUET (1994)
préconisent une hauteur résiduelle inférieure à 12 cm. Nous adoptons cette référence, en attendant de la
valider par des investigations futures éventuelles, en particulier pour le Kikuyu.
En saison fraîche, la hauteur minimale souhaitable permettant une repousse rapide de l'herbe est
rarement respectée. Le déficit fourrager souvent constaté dans les zones d'altitude est ainsi accentué par
les pratiques de rotation.
En saison des pluies, nous vérifions que les exploitations à biovolume élevé (2 et 5) présentent les
hauteurs en sortie les plus fortes (figure 99). Des pertes par sénescence sous forme de litière sont à
prévoir et a fortiori des gaspillages d'engrais (on a pu voir que l'apport de N était très élevé). Le
phénomène est particulièrement prononcé pour le Kikuyu, même en saison sèche, où la pousse de l'herbe
se maintient à moyenne altitude.

De la hauteur de l'herbe à l'entrée d'une parcelle donnée va dépendre la qualité alimentaire du
fourrage mis à la disposition des animaux. Les quelques mesures de hauteur d'herbe effectuées à
l'entrée de parcelles (figure 99) montrent en saison des pluies pour les exploitations à biovolume très
élevé (cas 5), des hauteurs d'herbe supérieure à 20 cm. Ceci implique des stades d'exploitations
défavorables à la qualité du fourrage mis à la disposition des animaux (en référence aux relations hauteur
et masse d'herbe établies).
D'autre part, en saison sèche, les hauteurs d'herbe à l'entrée de parcelles, bien que toujours supérieures
aux références souhaitables, sont plus faibles que celles observées en saison des pluies car, du fait du
ralentissement de la croissance végétative et de la diminution de la quantité d'herbe, les éleveurs adoptent
des rythmes de rotation plus rapides. L'herbe consommée s'avère donc de meilleure qualité alimentaire.

Conséquences sur les performances
L'exploitation tardive de l'herbe en saison des pluies, à des stades défavorables au niveau qualité
alimentaire est sans doute un des facteurs explicatifs des baisses de performances constatées à cette
période en général à la Réunion. On observe en effet en allaitant une baisse des GMQ des broutards
1996), en élevage laitier il existe un infléchissement des courbes de lactation (HASSOUN corn.
Pers., 1996, résultats non publiés sur des données SICALAIT).

(LANOT,

Nous comparons les quelques données dont nous disposons sur les performances de croissance des
exploitations allaitantes de notre suivi.

Nous vérifions tout d'abord que les GMQl 35 des broutards sont plus faibles en saison des pluies de 10
% sauf pour l'exploitation 4 qui présente un déficit fourrager marqué en saison fraîche.
L'exploitation 1, dont les pratiques d'entretien et de conduite des pâturages, nous apparaissent
"satisfaisantes" en regard des commentaires précédents, obtient les meilleures performances en dépassant
les 1050g/j en saison fraîche. Les croissances de saison des pluies subissent une baisse beaucoup plus
faible que pour les autres exploitations (999g/j). L'exploitation 2, du fait d'une moindre maîtrise de la
conduite du pâturage valorise beaucoup moins l'herbe, les performances sont un peu moins bonnes que
celles réalisés dans l'élevage 1 (900 g/j en SP et 940 g/j en SF) avec un apport en concentré 60 % plus
élevé (480 Kg contre 290 Kg par broutard sur l'année).
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Exploitation n°l

•D
D
D

1. Prairies intensives non dégradées

(forte production , forte utilisation)
2. Prairies intensives
(les mêmes que le groupe 1,
mais forte production en SP
faiblement utilisée)
3. Prairies cultivée dégradée
(faible fertilisation ,
sous utilisation générale)
4. Prairies spontanées

Exploitation n°2

Figure 100 : Durabilité des prairies dans les exploitations 1 et 2. Les parcelles sont ra11achées à un type .f7oristiq11e
issu de l'approche agro-éco/ogiqu e au niveau parcelle ..
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Nous constatons donc une certaine cohérence entre de bonnes performances et des conduites de
pâturages conduisant en saison des pluies à une exploitation à un stade encore jeune et en saison
fraîche à des quantités capables de satisfaire à la demande du troupeau. Nous vérifions que ce
phénomène se confirme pour 1994.
Ces résultats restent bien évidemment à confirmer par d'autres méthodes d'investigations à plus grande
échelle. Cependant l'analyse du fonctionnement présente l'avantage de prendre en compte les décisions
des éleveurs et de croiser un ensemble d'informations.

3. DURABILITE DES PRAIRIES

L'indicateur "composition botanique" est donc mobilisé en essayant d'intégrer l'effet des diverses
conduites de pâturages, précédemment explicité, sur l'état et l'évolution de la floristique au niveau de
l'ensemble de la sole fourragère. On peut alors élargir le diagnostic des systèmes écologiques prairiaux à
la durabilité des parcelles en se situant maintenant à une échelle de temps plus longue (années, cf figure
32- 2°partie § III)

Effet des pratiques sur la composition botanique des prairies
Toujours sur la base des 2 exploitations illustratives de notre analyse, nous avons repris les références
obtenues dans l'approche agro-écologique au niveau parcelle(§ III.B.4). La figure 93 représentait le plan
factoriel d'une analyse factorielle sous contrainte exprimant l'effet des pratiques d'exploitation des
pâturages sur la composition botanique. Quatre grands types de prairies ont pu être discriminés sous la
combinaison de facteurs de production (fertilisation) et de consommation de l'herbe (charge, intervalle
entre passage). Ces groupes représentaient des états de la flore. Nous avons repris ce classement pour
chacune des parcelles des exploitations 1 et 2 et l'avons fait figurer graphiquement sur leur parcellaire
(figure 100). Nous constatons globalement un état de dégradation plus poussée dans l'exploitation 2, qui
nous l'avons vu se caractérise par une maîtrise de la ressource herbagère plus faible que l'exploitation 1.
On vérifie ce lien également sur les autres exploitations étudiées.

Le constat, réalisé au niveau "parcelle", qu'un déséquilibre entre la production d'herbe et sa
consommation par les animaux (dans un sens comme dans l'autre) conduit à une dégradation de la
flore, est donc également pressenti à l'échelle de l'exploitation. Il reste cependant à confirmer -dans
l'avenir sur un plus grand nombre de cas.
Durabilité des espèces implantées
Nous complétons notre analyse par un autre type de représentation graphique de l'état de la flore des
praires. Pour chacune des exploitations suivies, nous avons fait figuré pour les prairies cultivées, la
fréquence relative de l'espèce implantée à la création de la prairie (annexe 15). Ceci constitue un
indicateur de dégradation. Pour les prairies spontanées, c'est la fréquence d'Anthoxanthum odoratum qui
caractérise les prairies " à Flouve" et celle de Ho/eus lanatus pour les prairies "à houlque". Sur
l'ensemble des exploitations pour les prairies initialement semées en Dactyle et Ray-grass, on
constate une proportion de dactyle ne dépassant pas 41 %. Le kikuyu, nettement plus compétitif se
maintient avec des proportions supérieures à 60%. En prenant les exploitations cas par cas, on peut
établir des liaisons entre des pratiques de conduite de pâturages et le degré de dégradation (l'âge de la
parcelle n'intervient pas systématiquement). On vérifie par exemple en comparant les cas 2 à 2 dans
chaque zone pastorale, que l'ampleur de la sous-consommation (saison des pluies) ou de la
surexploitation (saison fraîche) des prairies conduit à une dégradation plus ou moins importante et
rapide.

260
D. CONCLUSION
Diversité des pratiques

L'étude des 6 cas de nos exploitations montre que notre échantillonnage restreint, classique en suivi
d'exploitation, a permis la prise en compte d'une diversité de situations. Nous vérifions bien qu'à l'échelle
d'observation de la parcelle, cette diversité a généré des variations des facteurs de milieu et de pratiques
indispensables à l'approche comparative adoptée pour l'étude de ce niveau d'organisation. Les critères de
cette diversité sont susceptibles d'influencer le fonctionnement d'un même grand type de systèmes dans
les conditions locales de la zone d'étude GIBON (1994). L'analyse du fonctionnement des prairies à partir
de quelques cas permet de considérer les résultats obtenus comme le reflet d'une situation générale et
peut déboucher sur des conseils applicables.
Les enseignements sur la fertilisation des prairies
Dans les systèmes d'élevage actuels de la Réunion, on constate que les éleveurs n'ont pas les moyens
techniques de gérer la fertilisation de leurs prairies par parcelle. La réalisation de diagnostics basés sur
les indices de nutrition N, P, K, du fait de la fiabilité de la méthode et de ses qualités opérationnelles,
nous semble une amélioration technique efficace et facile à intégrer par les éleveurs. Nous l'avons
constaté chez les éleveurs du suivi qui ont rapidement appliqué les redressements de fertilisation
proposés lors de nos restitutions régulières.
La mise à disposition aux éleveurs d'aides à la décision pour la fertilisation nous apparaît d'autant plus
cruciale que les bilans effectués en exploitation et nos recherches expérimentales mettent en évidence
des contraintes pédo-climatiques importantes à une nutrition minérale correcte des couverts prairiaux. La
plus frappante concerne le pouvoir fixateur des andosols vis à vis du phosphore. Les pratiques actuelles
de fertilisation (utilisation d'engrais type 14 N- 7 P- 36 Kou 15-12-24) ne sont pas adaptées par sousdosage du phosphore. Le surdosage du potassium dans les formulations d'engrais était initialement
justifiée pour la mise en place de prairies sur des andosols pauvres en potassium (CIRAD REUNION, EDE,
SICA-LAIT et SIER , 1988). Après plusieurs années de fertilisation, il conduit aujourd'hui à des
consommations de luxe. Un apport important de potassium à l'installation d'une prairie peut cependant
s'avérer toujours nécessaire sur des terrains jamais cultivés par exemple.
La situation pour l'azote est plus nuancée. Les expérimentations sur la nutrition minérale ont révélé une
dilution plus forte en saison des pluies entraînant une nutrition azotée insuffisante pour exprimer le
potentiel de la plante. Cet obstacle biologique une fois replacé dans le contexte agro-écologique de
l'exploitation n'apparaît plus forcément comme un problème (hormis pour les parcelles ensilées). Le
potentiel climatique élevé de la saison des pluies conduit à une maîtrise difficile d'une herbe abondante
mais exploitée à des stades souvent très tardifs par rapport aux seuils mis en évidence par nos
expérimentations. Une nutrition non limitante en azote peut alors s'avérer non souhaitable car elle peut
renforcer l'excès d'herbe source d'une qualité médiocre des fourrages mis à disposition de l'animal. Dans
des systèmes où la ressource de base est l'herbe, c'est sans doute un facteur important des baisses de
performance constatées une fois la saison des pluies installée. C'est particulièrement vrai en élevage
allaitant où la pathologie n'a pas d'incidence significative sur les performances à la différence de
l'élevage laitier (LANOT, 1996).
A la lumière de nos investigations au niveau de l'exploitation, c'est en saison fraîche qu'une nutrition
azotée non limitante doit être recherchée pour compenser les effets dépressifs du gel et de la baisse du
régime hydrique sur la croissance de l'herbe. Contrairement à l'idée répandue que l'engrais ne
"travaillerait" pas en cette saison, nous avons montré que des apports d'azote à cette période se traduisent
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par des augmentations de rendement significatives (une augmentation de 20 points de l'indice azoté
correspond à une augmentation de 1 t MS/ha, cf§ IlC.2.c.1) en dehors de ces périodes de stress.

Les enseignements sur la conduite du pâturage tournant
D'une manière générale, les mesures de hauteur d'herbe résiduelle en sortie de parcelle et l'estimation
des quantités disponibles (biovolumes) montrent un déséquilibre entre les pratiques de gestion et les
rythmes biologiques saisonniers. En saison des pluies (SP) la forte disponibilité en herbe est mal
contrôlée par les pratiques de pâturage tournant et souvent accentué par une fertilisation azotée trop
forte. En saison sèche et froide (SS), le ralentissement de la croissance de la végétation entraîne au
contraire une exploitation plus favorable. Mais dans certains cas la hauteur d'herbe résiduelle trop faible
en sortie de parcelle (surpâturage) diminue la capacité de repousse, accentuant ainsi les déficits
fourragers de cette période de l'année.
Concernant les seuils définis par les modèles dont nous nous inspirons, il n'est pas forcément judicieux
de faire de ces références des seuils absolus, si les types d'animaux sont les mêmes à la Réunion que
ceux des systèmes sur lesquels ces références ont été établies, les conditions climatiques et les systèmes
d'exploitation sont souvent très différents. Elles constituent néanmoins des points de repère permettant
de se positionner et vers lesquels il est souhaitable de se rapprocher afin d'améliorer la qualité de l'herbe
à certaines périodes ou de sécuriser les quantités à d'autres. Des investigations supplémentaires devront
être menés concernant les seuils (biovolume et hauteur d'herbe résiduelle) pour le Kikuyu ( Pennisetum
clandestinum). Elles devront prendre en compte la structure morphologique de cette graminée rampante
stolonifère, et son exploitation au pâturage par les animaux.
La durabilité des prairies
La sous-exploitation de saison des pluies et la surexploitation de saison sèche de la biomasse herbacée
aboutissent à des stades de dégradation plus ou moins sévères des peuplements prairiaux. Les espèces
semées ont un potentiel agronomique élevé, en contre partie elles sont particulièrement exigeantes et
fragiles, leur maintien implique une fertilisation et une exploitation par les animaux adaptées.
L'envahissement d'une prairie semée par des adventices se traduit par une modification de la quantité et
de la qualité de la ressource fourragère ingérée les animaux. Certaines formes de dégradation peuvent
toucher l'ensemble des types prairiaux et conduire à des stades irréversibles. La réhabilitation complète
de la parcelle est alors nécessaire avec des risques pour le milieu et un coût économique important.
Les alternatives proposées
Concernant les pratiques de fertilisation l'emploi de formules d'engrais plus adaptées aux conditions
pédo-climatiques paraît très souhaitable.
En saison des pluies, des formules d'engrais faiblement dosées en azote et avec un équilibre du type 1N2P- l K nous semble mieux adaptés. La diversité des situations amène cependant à promouvoir une
diversité d'engrais.
En saison fraîche, il est possible d'augmenter les disponibilités en herbe par une gestion raisonnée de la
fertilisation. Il est cependant clair que lors d'années exceptionnelles, avec des périodes de gel et/ou de
sécheresses importantes, la fertilisation peut difficilement compenser ces facteurs limitants de la
croissance de l'herbe. En année normale, des apports réguliers en saison sèche vont dans l'ensemble
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favoriser le disponible fourrager sur la saison. Un engrais complet " fortement dosé en azote du type
"ammonitrate" et avec du phosphore soluble doit pouvoir constituer un engrais "coup de fouet" Répandu
rapidement lors d'une période favorable (après une pluie, température moins froide) ce type d'engrais va
permettre une réponse rapide de la plante (partie nitrate de l'azote rapidement assimilable) .. La forme
ammoniacale de l'azote à action lente peut de son coté constituer un stock qui va se minéraliser plus
lentement et être disponible plus tardivement. Ces propositions devront être testées par des
collaborations avec les distributeurs d'engrais.
La conduite du pâturage peut être raisonnée pour éviter, en saison des pluies, des pertes par sénescence
en pâturage tournant et une baisse de la qualité du fourrage. En saison sèche, il s'agit d'augmenter l'offre
d'herbe par le maintien d'un indice foliaire suffisant. Les modèles de croissance établis ont fourni des
seuils de référence locaux simples (stades de croissance en jours et en somme de températures) sur la
base de modèle de croissance établis sur graminée tempérée en métropole. L'ajout et le retrait de
parcelles de la rotation, une fertilisation adaptée à la saison sont des éléments tout aussi intéressants pour
la maîtrise de l'herbe au cours de l'année.

Perspective pour la démarche d'aide à la décision
Rappelons que notre recherche a pour objet d'aider à concevoir des modes de gestion des prairies qui
permettent d'améliorer l'alimentation des animaux au pâturage tout en assurant la pérennité des
ressources fourragères. Les outils de pilotage de la ressource herbagère, élaborés au cours de ce travail,
répondent à cet objectif initial en proposant des alternatives aux modes d'exploitation actuels. Les
références nouvelles et les méthodes de diagnostic associées constituent une aide à la décision
opérationnelle.

Cependant pour l'avenir, des investigations ultérieures plus poussées sur le fonctionnement des
exploitations permettraient d'intégrer de façon plus complète les logiques, les stratégies des éleveurs
dans la gestion des ressources fourragères en référence à des travaux proposant l'établissement de
"modèles conceptuels" de représentation des pratiques (GIBON, 1981; DURU et ai, 1990; GIRARD et al, 1994).
Ils étudient le "corps de règles " permettant d'analyser les décisions de l'éleveur mises en œuvre pour
atteindre des objectifs, l'approche systémique utilisée permet des découpages raisonnées des systèmes.
Il paraît intéressant d'adopter une démarche capable de combiner une étude des manières de faire des
éleveurs et des référentiels agronomiques (DURU et al, 1994). L'objectif du diagnostic consiste à une
remise en cause éventuelle des règles de pilotage après l'établissement de mesures biologiques
confrontées aux pratiques en cause. La pertinence du diagnostic doit alors pouvoir être améliorée si au
delà de la connaissance des pratiques impliquées dans les processus biologiques, on connaît l'ensemble
du corps de règles qui a amené l'éleveur à prendre une décision.
Dans le cas du système fourrager, il s'agit de prendre en compte les décisions prises par l'agriculteur pour
coordonner dans le temps et l'espace de nombreuses fonctions (gestion d'un territoire, reproduction du
troupeau, vente, alimentation d'herbivores ... ) compte tenu de l'incertitude liée à la variabilité climatique.
Un premier stade de recherche pourrait être de travailler sur l'établissement de calendriers de conduite
des animaux et d'utilisation de la ressource fourragère en relation avec les objectifs de production
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L'étude des pâturages d'altitude à la Réunion, entreprise dans cette thèse, se proposait d'établir les
caractéristiques et le fonctionnement des écosystèmes prairiaux en relation avec les pratiques des
éleveurs. Le cadre conceptuel adopté, les méthodes et les techniques associées, les résultats obtenus, ont
débouché sur des acquis, des propositions, des références locales et des enseignements méthodologiques
plus généraux. Des questions ont vu le jour, les unes mettant l'accent sur des carences à revoir, les autres
sur des pistes à poursuivre. Nous discuterons de ces différents points et nous conclurons cette partie par
les perspectives offertes par notre travail.

I. BILAN DES RESULTATS
Le constat de la non-maîtrise des couverts prairiaux en terme de production et de durabilité, les
hypothèses de départ et le cadre conceptuel retenu, nous ont conduit à mettre en oeuvre 3 indicateurs
biologiques. La démarche consistait à caractériser les processus conditionnant le fonctionnement des
prairies, à différents niveaux d'organisation de ces systèmes complexes et à les confronter aux facteurs
écologiques qui en sont à l'origine (les pratiques et le milieu).

Composition botanique et dynamique des prairies
Un des problèmes majeurs du fonctionnement des systèmes herbagers identifié au départ de ce travail
concernait la non-durabilité des prairies dans un milieu à fortes contraintes.
- Les structures et les trajectoires d'évolution de la végétation des zones herbagères établies par une
approche phytosociologigue confirment nos hypothèses de départ. Des séquences dynamiques de la
végétation pastorale d'altitude de la Réunion, s'étendant sur plusieurs décennies, ont été reconstituées.
Elles montrent l'influence dominante de facteurs anthropiques de mises en valeur, en interaction avec
des contraintes de milieu d'ordre pédo-climatique qui structurent la végétation en 2 grands ensembles
écologiques qui correspondent à 2 zones géographiques : la Plaine des Cafres et les Hauts de l'Ouest. Les
trajectoires caractéristiques de chacune de ces zones pastorales apparaissent comme le reflet de la mise
en place et des mutations des systèmes d'exploitation qui se succèdent depuis plus d'un siècle dans les
Hauts de l'île.

Ces trajectoires se caractérisent par des processus de dégradation et de non-durabilité des pâturages.
Des évolutions non réversibles par envahissement d'espèces exotiques ont même pu être décelés. Ils sont
à relier à la problématique des pestes végétales très sensible à la Réunion. Dépassant le cadre
Réunionnais, les deux espèces en cause (L'ajonc Ulex europeus et Acacia mearnsii) relèvent d'une
"problématique insulaire" observée notamment à Hawaï, Victoria, et en Tasmanie (HIRANO, 1980).
Les "référentiels floristiques" établis couvrent une large gamme de situation, mais sur des zones
géographiques délimitées. Leur domaine de validité reste à confirmer dans des secteurs présentant des
caractéristiques écologiques proches. Deux hypothèses sont à tester pour les quelques régions d'élevages
aux conditions plus tropicales. Si les espèces cultivées restent les mêmes (Hauts du Sud), la trajectoire
"Plaine des Cafres" devra être complétée (seules les espèces caractéristiques de la zone changent). Pour
des zones d'altitude inférieure (zone Est de l'île), le profil tropical de l'ensemble de la flore amènera sans
doute à établir si nécessaire des sous modèles régionaux.
- Le passage à une approche agro-écologigue au niveau de la parcelle a permis de mettre en évidence les
processus gui affectent la composition floristigue sous l'influence des pratiques de gestion à l'échelle du
système fourrager .
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Les niveaux d'utilisation et d'entretien des prairies s'avèrent fortement liés aux types de prairies, à leur
ancienneté, leur caractéristique spatiale, leur accessibilité, l'éloignement du siège ou de l'entrée de
l'exploitation, et aux contraintes d'ordre pédo-morphologique.
Affinant les tendances du référentiel phytosociologique, des seuils de dégradation peuvent être définis
dans le temps pour les différents types de prairies cultivées et naturelles. Ils constituent des indicateurs
de vieillissement pour des décisions d'aménagement ou de réhabilitation des parcelles. Le long de 2
gradients complexes dominants d'intensification et de dégradation, la composition botanique des
parcelles reflète une combinaison de pratiques réparties en 2 grandes catégories. La fertilisation
représente la variable conditionnant la production de biomasse herbacée, le chargement et la fréquence
de passage des animaux sont des variables de consommation. Le déséquilibre entre la production d'herbe
et sa consommation par les animaux (sous-consommation en saison des pluies et surexploitation en
saison fraîche) conduit à une dégradation de la flore
Les contraintes de milieu les plus fortes sont la pente et le relief. Ces diagnostics prairiaux permettent
d'identifier, dans un milieu donné, l'état et la tendance probable d'évolution d'une prairie.
Au sein des systèmes fourragers des Hauts de la Réunion, la recherche d'une gestion "poussée" de
l'ensemble des parcelles nous semble illusoire et non · durable, vu l'instabilité d'ensemble des
peuplements prairiaux. Il semble préférable de gérer la diversité des ressources au sein de ces systèmes
herbagers. Les critères de cette diversité relèvent de la nature et de l'exigence même des espèces, d'une
utilisation plus ou moins intensive de la parcelle (pâture, ensilage), d'un niveau de qualité recherché
(système allaitant ou laitier). Les seuils de recommandation proposés peuvent alors viser au maintien
d'une flore prairiale de haute qualité par une gestion pointue pour des parcelles privilégiées mais fragiles.
Un autre objectif peut être le maintien de parcelles plus robustes, plus stables, de qualité fourragère
moindre, mais nécessitant moins d'intrants et une gestion plus souple.
Dans une telle optique de gestion, il sera nécessaire d'envisager une traduction plus opérationnelle de
l'outil de diagnostic floristique, en envisageant notamment une restriction du diagnostic floristique à un
nombre restreint d'espèces les plus indicatrices des pratiques. De plus la limite de l'aire de validé de nos
diagnostics est subordonnée à celle des référentiels floristiques, discutée précédemment. Les propriétés
de l'AFC permettent de projeter des parcelles nouvelles, à diagnostiquer, dans les plans factoriels des
référentiels floristiques phytosociologiques. La position d'une parcelle à l'intérieur des trajectoires
d'évolution permet de faire l'hypothèse de la validité du diagnostic agro-écologique sur l'évolution et la
tendance probable de sa flore .

Fertilité et nutrition minérale des prairies
- La modélisation des dynamiques de croissance et de prélèvement des éléments N, P, K a permis de
rendre utilisable localement les lois de dilution de ces éléments établis par !'INRA en métropole (travaux
de LEMAIRE, SALETTE, HUCHE, INRA Agronomie/ Angers). L'utilisation d'indices de nutrition (mis au point
par DURU, INRA Agronomie Toulouse) comme diagnostic de la fertilité de parcelles est validée dans le
contexte pédo-climatique des Hauts de la Réunion.

La valorisation des éléments minéraux des andosols par les peuplements prairiaux présente cependant
des particularités. Le fort pouvoir fixateur des andosols, vis à vis du Phosphore assimilable, déjà établi
dans d'autres lieux, est confirmé. Nous le mettons en relation avec la forte acidité de ces sols qui entraîne
également une faible disponibilité de l'azote (MANDRET, publication en cours). Nos expérimentations
limitées dans le temps n'ont pu montrer un effet significatif de l'apport de Calcium sur la disponibilité du
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P, mais il est probable qu'un chaulage fractionné et régulier (MANDRET, publication en cours) réduise
l'acidité du sol vers des seuils plus favorables à l'assimilation du P.

La dynamique de prélèvement des minéraux est fortement liée à celle de la croissance, nous montrons
qu'une augmentation de 10 point de l'indice azoté en saison des pluies (20 en saison fraîche) entraîne une
augmentation de rendement de 1 t/ha. Les expérimentations, dans le prolongement de notre thèse, avec
un apport prolongé de P sur plusieurs années tentent d'obtenir une réponse significative avec le
Phosphore. L'état de nutrition des parcelles a un effet significatif sur l'évolution de la flore, en particulier
pour les indices IN et IP.
- Les bonnes relations entre les indices de nutrition et les pratiques de fertilisation sur les parcelles
confirment la valeur de "diagnostic des pratiques de fertilisation" de ces indices. Dans l'ensemble, le
niveau de nutrition minérale de la végétation montre que les pratiques de fertilisation actuelles et les
types d'engrais utilisés ne sont pas adaptés aux conditions pédo-climatiques. Les références établies sont
capables de proposer des alternatives, en préconisant des formules plus équilibrées comportant un apport
régulier de Phosphore, de chaux, une diminution du Potassium (les indices IK révèlent une
consommation de luxe pour les parcelles cultivées). Des interrogations existent encore quant au dosage
des différents éléments à apporter. Des essais en liaison avec les fabricants et les distributeurs d'engrais
de l'île sont programmés afin de tester de nouvelles formulations découlant de nos résultats. Il s'agit de
mettre à la disposition des éleveurs une gamme d'engrais plus diversifiée et mieux adaptée.

La hauteur d'herbe et lè mode d'utilisation des prairies
Les fortes variations saisonnières de production d'herbe en qualité et en quantité constituaient une des
bases de notre travail. Le déséquilibre entre l'offre alimentaire et la demande du troupeau qui en résulte,
nécessitait une identification et une quantification des processus d'élaboration de la biomasse aérienne.
L'outil adopté, la mesure de la "hauteur d'herbe", croisé avec les diagnostics de nutrition minérale amène

à comprendre l'influence des modes d'exploitation des prairies sur les quantités et la qualité d'herbe
disponible au cours de l'année au niveau de la parcelle et de l'ensemble de la sole.
Pour les espèces tempérées, nous avons pu tester dans les conditions locales, les acquis des recherches
actuelles ( cf 1° partie § 111.C.2). sur la plante modèle qu'est le dactyle (BOSSUET et al., 1992; BOSSUET et
DURU, 1994; DURU et al., 1995). Cette espèce est très présente à la Réunion dans les peuplements prairiaux
d'altitude. Pour d'autres espèces comme le Kikuyu (graminée stolonifère) les données restaient très
fragmentaires, nous n'avons pu créer que des références très partielles pour des raisons de temps, elles
complètent un certain nombre de travaux réàlisés localement (GILIBERT, 1981; BIGOT et FONTAINE, 1988;
MICHELON et TECHER, 1996).

Les mesures de hauteur d'herbe et l'estimation du volume d'herbe disponible {par animal) font
apparaître une inadéquation entre les pratiques de gestion et les rythmes biologiques saisonniers. Il
apparaît notamment qu'en saison des pluies, la très forte disponibilité en herbe est mal contrôlée par les
pratiques de rotation et accentuée par une fertilisation trop élevée en azote conduisant à une sénescence
importante. Il en découle une exploitation tardive d'une herbe, à des stades défavorables au niveau
qualité alimentaire qui est un des facteurs explicatifs des baisses de performances constatées à cette
période. En saison sèche et froide, le ralentissement de la croissance de la végétation entraîne au
contraire une exploitation plus favorable mais souvent trop rapide ; la hauteur d'herbe résiduelle trop
faible en sortie de parcelle diminue la capacité de repousse accentuant ainsi les déficits fourragers de
cette période de l'année.
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Les décisions de changement de parcelles apparaissent très liés à la quantité d'herbe disponible sur
l'ensemble de la sole. La hauteur d'herbe constitue un critère visuel pour l'éleveur ce qui conforte la
pertinence et l'appropriation de cet outil pour le pilotage des prairies d'altitude de la Réunion. Dans ce
sens un certain nombre de références (adaptations locales du modèle utilisé) sont proposées dans
l'objectif d'une plus grande maîtrise de la pousse de l'herbe par l'éleveur. Il s'agit d'améliorer la qualité de
l'herbe offerte en saison des pluies et de réduire les risques de déficit fourrager en saison fraîche. Parmi
les mesures envisageables, figurent, selon la saison, une modulation de la charge instantanée, l'ajout et le
retrait de parcelles dans la rotation, une gestion raisonnée de la fertilisation La constitution de stock sur
pied et de report fourrager (PAILLAT et MICHON, 1995), constitue également un moyen complémentaire
pour limiter le déséquilibre excès d'herbe en saison des pluies / déficit fourrager en saison fraîche.

II. LA PERTINENCE DES METHODES UTILISEES
La thématique initiale envisagée pour ce travail de thèse relevait plutôt d'une étude écologique
principalement centrée sur les aspects dynamiques de végétation sous l'angle de la composition
floristique avec en fond la question de la durabilité des systèmes prairiaux sur le long terme. Les
méthodes envisagées avaient pour objectif la réalisation d'un modèle d'évolution de la végétation le long
de gradients écologiques. Une meilleure connaissance du contexte, une identification plus pertinente des
problèmes de fonctionnement de ces systèmes, nous ont amené à élargir nos investigations vers
l'agronomie du système fourrager. Pour ce faire des indicateurs relevant d'un temps plus court (celui de
la croissance de l'herbe) ont été intégrés (nutrition minérale, hauteur d'herbe).

L'étude des processus
- L'étude de la dynamique floristigue des prairies par la combinaison de deux approches
complémentaires a vérifié nos hypothèses de départ.
Une approche phytosociologique de type synchronique s'est révélée capable d'identifier les interactions
entre des facteurs naturels du milieu et des actions d'aménagement par l'homme responsables de la
dynamique à long terme des zones pastorales étudiées. L'échantillonnage à l'échelle de la station
(homogénéité des conditions écologiques) conduit à explorer la diversité de la végétation prairiale.
"L'approche agro-écologique" basée sur un inventaire quantitatif de la flore et un échantillonnage à
l'échelle de la parcelle (homogénéité des pratiques) détecte les phénomènes régis par les pratiques de
gestion du système fourrager. C'est le niveau explicatif de l'effet des modes de conduite et d'entretien sur
la composition botanique de la prairie, qui confère une capacité de diagnostic à l'indicateur "composition
botanique".
- L'intérêt de l'utilisation de méthodes de diagnostic de la fertilité par l'analyse chimique du végétal a été
validé en milieu paysan pour les peuplements prairiaux. Les hypothèses concernant les limites de
l'utilisation des analyses de sols classiques ont été confirmées sur les sols andiques de la Réunion
Les travaux expérimentaux réalisés en laboratoire, sur andosols de la Réunion, avaient déjà mis en
évidence des phénomènes comme la faible disponibilité du Phosphore assimilable (TRUONG et al., 1974;
CHECKOURI, 1991; LEGENDRE, 1995), les corrections testées se sont avérées peu efficaces de l'avis même
des auteurs . Les expérimentations restaient aussi à confirmer au champ, dans ce sens les travaux initiés
par CHABALIER ( 1990) ont tenté d'appliquer les méthodes de dilution minérale sur la canne à sucre mais
avec une approche différenciée des organes (feuille/tiges). L'ensemble de ces résultats restait également à
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diffuser
auprès du développement, les conseils techniques diffusés jusqu'ici, les types d'engrais
disponibles ne prenaient pas en compte ces résultats.
Notre approche diachronique (expérimentation analytique) couplée à une approche synchronique
(analyse comparative d'un ensemble de parcelles) a confirmé ces processus sur des peuplements
prairiaux exploités, tout en validant une méthode de diagnostic opérationnelle.
- Les principes d'utilisation de la hauteur d'herbe sont issus d'un modèle agronomique de gestion du
pâturage tournant (BOSSUET et al., 1992; BOSSUET et DURU, 1994; DURU et al., 1995). La méthode et l'outil
présentent un caractère généralisable, synthétique et intégrateur d'un ensemble de processus de
croissance de l'herbe. Leur utilisation locale a permis de mesurer les productions de biomasse herbacée
et de les relier à des modes d'exploitation, aux différents niveaux de l'étude. Nous en tirons des
références exploitables au niveau du diagnostic du pâturage tournant.
Les investigations nécessaires à l'établissement de véritables modèles biologiques n'ont pu être menées
dans le cadre de cette thèse, vu l'ampleur des questions traitées (elles sont d'ailleurs encore largement
objets de recherche au sein du laboratoire INRA AGRONOMIE de Toulouse avec lequel nous avons collaboré
sur ce thème). Les résultats que nous obtenons constituent des tendances, des bases de comportement,
pas forcément "académiquement recevable" pour certains d'entre eux, mais qui répondent à nos objectifs
d'analyse du fonctionnement des prairies en synergie avec les autres indicateurs.

L'intégration des pratiques
Notre démarche de diagnostic pour la gestion repose sur la confrontation de ces différents "indicateurs
biologiques" avec les pratiques des éleveurs. L'option méthodologique retenue, consiste à modéliser les
processus biologiques pour établir des référentiels, que l'on va ensuite comparer aux états observés. Les
écarts mesurés sont alors reliés aux pratiques des éleveurs.
Le recours à une analyse comparative, sur la base d'un échantillonnage synchronique allié à des
traitements multidimensionnels, a pu démontrer "l'effet des pratiques sur la végétation" au moyen de nos
3 indicateurs, devenus à ce stade des "outils de diagnostics". La diversité de situations exigée par cette
approche a été respectée grâce à une bonne variabilité inter-parcelle. Nous vérifions la pertinence de
notre échantillonnage stratifié et centré · autour de quelques cas. Il a dégagé une large gamme de
situations écologiques et de pratiques indispensables à la réalisation d'une analyse comparative
(variabilité inter-parcelle). L'existence de situations contrastées, entre les 6 exploitations suivies, a
également permis une analyse de cas où nous avons pu utiliser nos outils de diagnostics en tant
"qu'indicateur pour la gestion" des ressources herbacées.
Cependant la limite de nos diagnostics provient de la difficulté de mettre en évidence, dans le contexte
local, des gradients écologiques définis et continus. Les modèles factoriels que nous établissons à la
Réunion concernent des systèmes jeunes, en pleine dynamique et ayant subi des perturbations brutales
parfois encore très récentes à l'origine de discontinuités dans les trajectoires d'évolution. Les pratiques de
gestion ne sont pas suffisamment établies pour obtenir des relations claires avec la composition
floristique. Les gradients obtenus sont complexes, il n'est pas possible à ce stade d'évolution de la
végétation, d'obtenir des modèles avec une capacité de prédiction permettant de positionner une station
le long de gradients écologiques précis (la fertilité ... ) afin de mesurer la perturbation occasionnée par les
pratiques de gestion (BALENT, 1987). Ces résultats confortent la pertinence de nos réorientations de
départ.
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Valorisation, perspective
Des échelles d'observation multiples, les méthodes et les outils associés, sous réserve des limites
présentées, ont dans l'ensemble bien répondu aux questions identifiées au départ et offrent des
alternatives de gestion applicables. Leur complémentarité couvre les processus principaux du
fonctionnement des couverts prairiaux et s'adresse à des objectifs de gestion concrets des ressources
(conduite du pâturage tournant, fertilisation, pérennité des couverts). Cette nature opérationnelle leur

confère un statut d'outil de diagnostic et de gestion au sein même des systèmes fourragers.
Il reste évident que l'éleveur doit concilier un ensemble de niveaux de contraintes plus large, que celui
couvert par nos outils, malgré le cadre systémique dans lequel ils ont été conçus. L'éleveur a des choix à
faire, pour répondre à des objectifs multiples. Néanmoins, à la différence de normes techniques figées,
l'évaluation des ressources constitue une aide à la décision forcément liée aux autres compartiments de
l'exploitation. Ces outils répondent en ce sens à l'objectif général de départ: aider à concevoir des modes
de gestion des prairies qui permettent d'améliorer l'alimentation des animaux tout en assurant la
pérennité des ressources.

Le champ d'investigation sur le fonctionnement des exploitations et les stratégies des éleveurs est
donc ouvert, afin de mieux comprendre les procédures de décision des éleveurs. Nos travaux
pourraient alors s'inscrire dans une représentation plus complète des systèmes fourragers intégrant les
logiques de décision. De façon plus large, il serait intéressant de recadrer les apports techniques de la
recherche (gestion des ressources, alimentation, santé, ... ) en regard de règles de décision. Dans ce sens,
les champs de l'organisationnel et du technique devraient être considérés ensemble (DURU et al., 1994).
En relation avec cette étude du fonctionnement des systèmes d'élevages, il est souhaitable d'approfondir
les liaisons entre la gestion des ressources herbagères ( et plus généralement fourragères), les
performances animales et l'économie de l'exploitation. Cette question de la validation économique de
l'innovation proposée est bien sûr une étape souhaitable pour toute action de recherche. Mais l'analyse de
l'impact économique est complexe et doit être rattachée à une analyse du fonctionnement de
l'exploitation qui doit notamment mettre en évidence des choix de stratégies n'ayant pas forcément une
finalité économique. Nous avons pu montrer également le "coût " écologique de certaines pratiques, il
nous s~mble important de ne pas l'oublier non plus.
Par prudence, nous n'avons pu valoriser complètement dans l'état actuel de nos travaux les informations
technico-économiques dont nous disposions dans les exploitations suivies (performances zootechniques
différents coûts économiques). Nous avons seulement initier la démarche en confrontant des données de
croissance animale avec la conduite de la ressource herbagère qui semble influencer de façon
significative les performances animales dans les exploitations où cette ressource est dominante. Ceci
demande bien sûr à être validé par une approche appropriée. On peut également faire l'hypothèse que
dans des systèmes herbagers, la valorisation de l'herbe par une meilleure maîtrise des intrants et de la
qualité du fourrage offert ne peut que contribuer favorablement à la viabilité de l'exploitation.

III. LE CADRE THEORIQUE ADOPTE
La reconnaissance d'une réalité complexe génère un certain inconfort, elle est implicitement une source
d'inexactitudes, d'incertitudes et soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Si les questions résolues
répondent aux problèmes traités, on peut prétendre avoir "trouvé" quelques "clés" s'adressant à un
fragment d'un système (le terme solution nous parait trop emprunt de certitude). Ces dernières doivent
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cependant être fonctionnelles et cohérentes dans l'ensemble de ce système. Quant aux questions
soulevées, elles sont aussi des résultats de recherches en terme de prospection pour l'avenir. Cette
alternative entre réalisme, précision et généralisation (HARPER, 1982) est classique en analyse
systémique.

Réalisme
L'analyse critique de nos résultats et des méthodes utilisées montre qu'à ce jour, ils fournissent une
vision partielle de la complexité du fonctionnement des prairies des Hauts de la Réunion.
Cependant, ils s'avèrent pertinents pour l'établissement de diagnostics opérationnels pour la
gestion des systèmes fourragers et pour la structuration de recherches futures.
L'approche systémique assure la cohérence de ces 2 constats apparemment contradictoires. L 'Ecologie
Systémique, a constitué un cadre théorique capable d'appréhender les relations végétation-pratiquesmilieu à plusieurs niveaux d'organisation des systèmes écologiques prairiaux (VAN DYNE, 1980). Cette
approche et ces concepts nous ont permis d'étudier simultanément les processus biologiques qui leur
correspondent, à différents pas de temps (se rapportant à des objectifs de gestion), en les reliant aux
facteurs écologiques (pratiques, milieu) qui les commandent. En ce sens, les prairies des Hauts de la
Réunion correspondent bien au concept de "système écologique complexe piloté" développé par BALENT
(1987).
A partir de ces principes, il a notamment été possible d'observer l'évolution floristique des couverts
prairiaux sous 2 angles différents mais imbriqués. L'évolution floristique à long terme des zones
pastorales est en partie subordonnée à la dynamique florîstique de la parcelle sous la conduite de
l'éleveur. Nous avons également caractérisé 2 processus essentiels de la production d'herbe de ces
différents '~pes prairiaux". Les hauteurs d'herbe résiduelle en sortie de parcelles, le volume d'herbe
disponible au niveau de la sole pâturée sont sous la dépendance de la conduite du pâturage tournant et de
la charge en animal. Ces informations croisées avec le niveau de nutrition minérale des prairies, sous la
dépendance des pratiques de fertilisation, et des données climatiques, permettent de comprendre ~s
variations saisonnières de la production d'herbe d'un ensemble de ressources diversifiées.
Chacun des niveaux d'organisation abordé, évoluant selon une fréquence et une amplitude propres, a pu
être caractérisé en nous concentrant sur 3 objectifs principaux de gestion du système fourrager : gestion
du pâturage tournant, fertilisation, pérennité de la prairie. Cette exploration, à la fois ciblée et intégrée
dans un ensemble hiérarchisé, a ainsi pu répondre, selon les réserves exposées, aux différentes questions
de la maîtrise de la végétation prairiale en terme de qualité, quantité et durabilité qui ont motivé ce
travail.
La reconnaissance des limites inhérentes à la complexité des systèmes prairiaux étudiés, ne doit pas être
assimilée à une vision embrouillée d'une situation inextricable. Suivant LEMOIGNE (1990), nous les
percevons plutôt comme des "enchevêtrements intelligibles".
Nous venons de discuter du cadre théorique et des "clés de lecture" que nous avons mobilisés pour
mieux comprendre le fonctionnement des systèmes prairiaux. Les données recueillies dans ce cadre sont
nombreuses et de nature différente. De nombreuses interactions ou autocorrélations existent entre ces
données qu ' il importe de ne pas occulter. Aussi, développer une approche systémique ne peut se faire
sans la maîtrise d'une boîte à outil performante dans le domaine de l'analyse de données. L'acquisition et
la maîtrise de cette boîte à outil ont constitué une étape importante dans le déroulement de ce travail de
thèse.
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L'emploi des analyses multivariées a permis de manipuler et d'expliciter l'information complexe
recueillie à différentes échelles et issue de nos indicateurs biologiques, de l'enregistrement des pratiques
et des conditions de milieu. Nous en avons tiré des résultats synthétiques, concernant la description,
l'interprétation des structures et du fonctionnement des écosystèmes prairiaux.
- L'Analyse Factorielle des Correspondances (A.F.C) a été utilisée comme outil de description (LACOSTE
& ROUX, 1971) mais aussi d'ordination (BALENT, 1986) de la végétation prairiale. Ses capacités de tri ont
été mobilisées pour la mise en évidence, à partir d'un même jeu de données, de niveaux d'organisations
homogènes et de processus d'évolution fonctionnant à des fréquences différentes (ALLEN, 1987).
- Les Analyses Factorielles sous contraintes linéaires (A.F.C.V.I, A.C.P.V.1) nous ont permis de
décomposer la variance des phénomènes étudiés en fonction de différents « effets » composites comme
« le milieu» ou « les pratiques de gestion». Elles ont conduit à une analyse écologique de la structure
de la végétation en interprétant l'information externe due à ces différents tableaux explicatifs . Nous
avons ainsi pu quantifier l'influence respective de différentes pratiques et du milieu sur la végétation.
Nous avons également pu analyser l'effet de certaines variables« toutes choses égales par ailleurs» c'est
à dire en les rendant indépendantes d'autres variables avec lesquelles elles étaient autocorrélées.
L'analyse des pratiques peut alors s'opérer indépendamment du milieu ou de tout autre variable
susceptible de brouiller l'information.
Leur pertinence ne doit pas faire oublier que leur robustesse dépend avant tout de la dimension des
tableaux analysés (nombre d'individus par rapport au nombre de variables explicatives ; nombre de
variables descriptives par rapport au nombre de variables explicatives). Face à l'impossibilité d'avoir un
échantillonnage exhaustif, nous avons déjà évoqué la nécessité d'être prudent sur l'aire de validité des
modèles factoriels qui ne portent pas sur une réalité absolue. Les résultats sur la hiérarchie et la
signification écologique des facteurs d'évolution de la végétation se fondent sur des critères statistiques.
Les tableaux de grande dimension que nous avons été amenés à traiter entraînent souvent des taux
d'inertie sur les axes factoriels faibles ; aussi l'interprétation des structures doit alors s'appuyer sur la
qualité de la variance extraite plus que sur la quantité.

Précision
Cette approche systémique du fonctionnement de la prairie, reconnaît l'existence d'interactions entre des
éléments qui sont par nature imbriqués. L'éleveur met en oeuvre un ensemble de pratiques qui influent
sur des processus eux-mêmes interdépendants. Ce choix peut paraître ambitieux, pour être réaliste, il
s'agit d'opter pour un degré de précision approprié aux processus que l'on cherche à caractériser
et à un niveau d'organisation auquel ils correspondent (STAFFORD SMITH, 1988).
Ces niveaux d'organisations abordés à des niveaux de précisions différents, entraîne inévitablement des
marges d'incertitude dans les résultats, nous les avons soulignés dans les chapitres précédents. Notre
démarche s'appuie sur des investigations synthétiques, avec des indicateurs végétaux intégrateurs d'une
information complexe dont nous n'essayons pas d'extraire le maximum de la variance mais la partie la
plus explicative par rapport à notre problématique. Ce n'est pas le phénomène biologique en soi qui
importe mais sa place dans la structure générale, sa portée sur les autres éléments biologiques, ses
conséquences sur les pratiques de l'éleveur et enfin son utilisation en terme de diagnostic et d'outil de
gestion.
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Nous avons également eu recours à des expérimentations analytiques, avec un degré de précision élevé
nécessaire à la validation des lois biologiques sur la nutrition minérale des couverts prairiaux pour
l'appréciation de la fertilité.
II n'était pas envisageable, dans le cadre, de cette thèse de procéder à des investigations aussi poussées
sur les processus de croissance de l'herbe. Les expérimentations menées pour la validation des lois de
dilution des minéraux ont donc été mobilisées pour aboutir à quelques "calages" de certaines références
sur la vitesse de croissance, l'apparition de la sénescence. Nous sommes conscients de l'imprécision dans
les conditions locales de certaines relations issues du modèle d'élaboration de la croissance dont nous
nous inspirons et de l'outil hauteur d'herbe qui y est associé.
La qualité moyenne des relations hauteur/masse d'herbe entraîne ainsi une imprécision sur l'évaluation
du disponible fourrager par le biais d'un volume d'herbe. Elles nous semblent cependant "acceptables"
compte tenu de l'ampleur des variations saisonnières constatées à la Réunion. Les mesures de
digestibilité sont restées peu nombreuses du fait de leur coût, l'aspect qualité repose donc sur un certain
nombre d'hypothèses ( comme la diminution de la valeur alimentaire en relation avec la hauteur d'herbe)
qui nous semblent cependant suffisamment robustes pour ne pas être remis en cause par des
investigations plus précise qui pourront être menées.
Les investigations en milieu non contrôlé, l'acquisition de données en ferme produisent une information
riche, complexe et diversifiée dont nous avons pu tirer des résultats pertinents par rapport aux questions
posées. Elles impliquent en contre partie, des limites et des précautions qui sont liées à une approche
synthétique et un degré d'imprécision inévitable par rapport à un travail en milieu contrôlé plus précis
mais inapte à reproduire la complexité des phénomènes mis en évidence.
La lourdeur des méthodes mises en oeuvre est aussi à souligner. La multiplicité des échelles
d'observation nécessite le recours à plusieurs disciplines et impose un travail de terrain important,
consommateur de temps, en particulier dans les conditions physiques locales de l'île de la Réunion. Si le
cadre théorique que nous avons adopté assure la cohérence de l'ensemble des investigations et structure
l'analyse, il n'en demeure pas moins que l'organisation des disciplines, de leùrs techniques et de leurs
pratiques demeure un exercice difficile.

Généralisation
Le choix de mobiliser des éléments pour éclairer une vision d'ensemble, plutôt qu'une description
minutieuse de tel phénomène, doit s'appuyer sur des "points d'ancrage solides" assurant la validité
des résultats dans une gamme de précision acceptée et connue.
Dans ce sens, nous avons mobilisé des clés d'interprétation dont la valeur générale est liée à la démarche
de leur construction qui fait appel à la connaissance du fonctionnement des systèmes biologiques à
différents niveaux d'organisations. Les indicateurs que nous utilisons sont transposables car construits
sur une large gamme de situation (1.N.R.A I S.A.D.TOULOUSE, 1994). Déjà validés dans des situations pédoclimatiques variées, nos travaux constituent un complément de validation dans un milieu très différent.
C'est ainsi que nous avons eu recours à des expérimentations analytiques pour caler les modèles de
croissance et de nutrition minérale dans plusieurs situations pédo-climatiques locales.
Le caractère généralisable des méthodes employées, les caractéristiques de l'approche systémique gui
viennent d'être développées apportent des réponses et génèrent de nouvelles interrogations. Le fait de se
placer volontairement dans une gamme de précision entraîne inévitablement des questions et de
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nouvelles pistes de recherche concernant les domaines non couverts. Dans l'optique d'une meilleure
validité de certains résultats et d'une généralisation des méthodes, cette thèse a plus ou moins
directement donné lieu à des travaux de recherche allant dans ce sens.

- L'utilisation de la hauteur d'herbe dans la gestion du pâturage tournant, nécessite l'approfondissement
des résultats que nous avons obtenus. En 1995, en collaboration avec le "spécialiste culture fourragère"
de l'équipe, des expérimentations 136 ont tenté de mieux prendre en compte certaines de ces limites en
étudiant la composition morphologique (et stolonifère) des espèces principales (dont le kikuyu) en
rapport avec leur croissance, leur nutrition, leur valeur alimentaire. Les résultats en cours permettront un
meilleur ajustement des seuils proposés (biovolume, hauteur d'herbe en sortie et en entrée de parcelle).
- Des études sur les logiques de décision dans la gestion des ressources alimentaires sont désormais
inscrites dans la programmation de la "filière Elevage" du CIRAD REUNION. La phase initiale vise à
établir la diversité des stratégies de gestion des stocks fourragers (DELATIRE, 1996) et la mise au point
d'outils d'aide à la gestion de l'affouragement des troupeaux laitiers (stage prévu pour 1997).
L'animal et son comportement alimentaire reste également à mieux intégrer. Dans ce sens, des
investigations, utilisant en partie nos outils, ont été entreprises au sein du CIRAD Elevage Réunion
(BEFFARA, 1995; GERCHWITZ, 1996). Nous avons aussi identifié des pistes de recherche possible
concernant les relations entre les rythmes de rotation parcellaires et les cycles parasitaires, .
- Des questions de recherche concernant la gestion des espaces pastoraux (nécessairement lié à celui des
ressources herbagères) ont pu être identifiées. Dans la programmation actuelle du CIRAD Réunion, un
"pôle" environnement a vu le jour au sein duquel nous nous proposons de mieux prendre en compte cette
dimension. Des études floristiques sont menées dans des secteurs non prospectés au cours de cette thèse
afin d'élargir notamment les référentiels floristiques et les trajectoires d'évolution.
En utilisant la complémentarité des échelles (parcelles, exploitation, territoire), il s'agit de comprendre
les processus d'évolution des écosystèmes pastoraux au niveau du paysage. La compréhension de ces
évolutions à travers un indicateur comme la flore en relation avec les pratiques des éleveurs permet de
comprendre les conditions d'une durabilité écologique des formations végétales composants les espaces
pastoraux. Dans des zones sensibles comme celles des Hauts de la Réunion, l'exploitation d'un territoire
par des herbivores domestiques peut alors s'envisager comme un "outil écologique" générant des "biens
environnementaux" à travers la pérennité de la ressource végétale. Outre ses fonctions habituelles
(économique, social), il s'agit donc d'attribuer à l'élevage d'autres rôles comme la préservation d'un
paysage ouvert et attractif, le maintien d'un couvert végétal anti-érosif, la lutte contre les espèces
envahissantes ...

IV. L'APPROPRIATION DES RESULTATS PAR LE DEVELOPPEMENT

Les valorisations en cours
Fondement de cette thèse, issue de questions de développement, "la gestion raisonnée des prairies" est
devenue depuis Janvier 1995 une opération de recherche à part entière du CIRAD EMVT Réunion
(BLANFORT et THOMAS, 1996a-b)., en partenariat avec l'Union des Associations Foncières Pastorales
(U.A.F.P) Financée par le Conseil Régional Réunion 137 , s'appuyant sur la collaboration des structures
136

A la Plaine des Cafres :Un site d'altitude sur le Dactyle, un site à moyenne altitude sur le Kikuyu, une site dans le sud en milieu
tropi cale sur Chloris gayana (foin).
137
Financement d'un poste de chercheur et un poste de Volontaire à !'Aide Technique sur la période 1995-96 avec une participation
financière de l'Union Européenne au titre de la mesure "encadrement technique agrico le".
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d'encadrement, sa mise en oeuvre a éveillé l'intérêt des partenaires locaux de la Recherche. Plus encore,
elle semble devenir une préoccupation agronomique pour un nombre croissant d'éleveurs avec qui nous
travaillons.
St-Denis
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Figure 101: Répartition des exploitations suivies par l'opération de recherche "gestion raisonnée
des prairies" du CIRAD EMVT Réunion.
Une première phase de recherche-développement (1995-96) s'est attachée à une validation à l'échelle du
développement sur un échantillonnage plus large, des outils de diagnostics et de gestion de la prairie
élaborée dans la phase de recherche (1992-94) qui fait l'objet de cette thèse. En collaboration avec le
Suivi Epidémiologique (LANOT et NABENEZA, 1995) un réseau d'exploitation a été constitué . L'opération a
consisté en un suivi personnalisé d'une trentaine d'exploitation (figure 101) concernant les systèmes
herbagers allaitant-naisseurs et laitiers des principales ·zones d'élevage bovin de l'île. Les diagnostics
prairiaux décrits dans ce travail y sont mis en oeuvre sur la base de passage répétés, ils donnent lieu à des
restitutions auprès de chaque éleveur, en collaboration avec les techniciens d'encadrement (Chambre
d'agriculture, SICA). Nous avons opté pour un mode de restitution cartographique (basé sur le
parcellaire) qui se révèle plus lisible par l'éleveur que la remise de tableaux de chiffres complexes .
Les constats de base réalisés dans la phase de recherche initiale de l'opération sont confirmés dans la
plupart des cas (une production d'herbe mal maîtrisée au cours de l'année, des pratiques de fertilisation
non adaptées, une non-durabilité des prairies). Les propositions techniques effectuées auprès des
éleveurs suivis ont abouti à des améliorations concrètes des 2 premiers points, le 3ème relevant du
moyen terme. Nous avons déjà pu constater dans certains élevages que les changements de pratiques de
fertilisation, et du rythme d'exploitation des prairies ont entraîné des améliorations des performances des
animaux (en particulier en saison des pluies).
L'opération arrive désormais à un stade de recherche pour le développement, qui devra confirmer
l'appropriation des résultats de recherche par les éleveurs, déjà entreprise sur les 2 dernières années. En
1996, le transfert des outils de diagnostics au développement et s'est concrétisé institutionnellement par
l'embauche du V.AT affectée à l'opération par l'U.A.F.P., toujours sur un financement Conseil Régional
Réunion. Il a en charge le fonctionnement d'un nouveau service, au sein de l'U.A.F.P., concernant l'appui
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à la gestion des prames. Notre opération de recherche doit à présent assurer un accompagnement

scientifique et technique. Il s'agit d'étendre, à une plus grande échelle d'intervention, les suivis
personnalisés auprès des éleveurs en conservant la nature opérationnelle des outils d'aides à la décision
concernant la fertilisation, le rythme d'exploitation et la pérennité des prairies. Ce service de conseil pour
la gestion des prairies fait évoluer de façon logique les activités de l'U.A.F.P. jusqu'ici essentiellement
tournées vers l'installation des prairies.
Ainsi, sans prétendre s'être appuyé sur une méthodologie de Recherche-Action, nos travaux de
recherches et ses applications actuelles relèvent de ses grands principes. A partir de questions de
développement, nous avons toujours eu la préoccupation de pratiquer une recherche pour l'action en
travaillant chez et avec les éleveurs, en collaboration avec l'encadrement technique. Nous considérons
qu'un certain nombre de questions restent soulevées, mais dans l'ensemble, nous avons répondu à nos
objectifs de départ par rapport à la demande du développement. Les méthodes retenues, les résultats
obtenus ont débouché sur des applications concrètes, opérationnelles par des phases successives
financées et relayées par des institutions locales.
Nous sommes également de plus en plus sollicités pour effectuer des diagnostics plus ponctuels
concernant la fertilité. Les demandes proviennent d'élevages bovins hors réseau mais aussi d'autres
systèmes de production, comme les producteurs de foin chez qui nous avons d'ailleurs constaté, par des
diagnostics de nutrition minérale, des déséquilibres extrêmement préoccupants).
Si le thème de la conduite des pâturages est parfois difficile à mettre en oeuvre, celui de la gestion de la
fertilisation a été rapidement adopté par les éleveurs. Le principe d'une participation de l'éleveur à
hauteur de 20 % du montant des analyses de laboratoires a été retenu unanimement à une exception près.
Un problème est cependant soulevé, les formules d'engrais adaptées à nos recommandations ne sont pas
toujours disponibles chez les fabricants d'engrais locaux. C'est un des points que nous nous attachons à
faire progresser.
Le retour des informations générées par les suivis continuera d'alimenter les investigations de recherche
sur le fonctionnement des exploitations en liaison avec d'autres opérations de la filière Elevage. Il s'agira
notamment d'affiner les références acquises sur les règles de décision des éleveurs dans la gestion de leur
système fourrager et de mieux prendre en compte le système d'alimentation et l'animal dans la
formulation des aides à la gestion de la prairie (en collaboration l'équipe CIRAD Elevage). D'autre part,
certaines références seront à recaler au fur et à mesure des acquis générés par le suivi. La mise en oeuvre
des outils de diagnostic à l'échelle du développement dans un grand nombre d'exploitation et dans des
situations écologiques diversifiées va permettre des ajustements.

Les perspectives à venir au niveau local
De façon plus générale, nos résultats sont susceptibles de fournir aux acteurs locaux des éléments de
décision dans la réflexion en cours sur les types de systèmes de production à promouvoir.
La situation actuelle de l'élevage bovin résulte d'une forte dynamique conjoncturelle générée par des
financements importants et par des prix à la production élevés. Ces soutiens étaient justifiés par des
spécificités et un retard structurel L'heure est sans doute venue de confirmer les acquis par un
développement permettant leur pérennisation et leur rentabilisation. Dans ce sens, la mise en oeuvre
d'actions de recherche et de développement répondant à cette logique est un des facteurs de base pouvant
contribuer à la mise en place d'exploitations durables, viables et rentables, en cohérence avec les réalités
écologiques, économiques et sociales.

277
Aujourd'hui, le développement de l'élevage laitier semble s'orienter vers un doublement du volume
actuel de production en s'appuyant sur une intensification de type hors sol (SICALAIT , 1992 MARCHAT,
1995) pour compléter les ressources alimentaires herbagères actuelles. La filière viande continue dans
"une voie de croissance modérée basée sur des exploitations solides et capables de répondre au marché"
(SICA-REVIA, 1991, 1995, 1996).
Dans les deux cas, le développement de l'élevage bovin des Hauts s'appuie sur des systèmes herbagers.
La gestion raisonnée des surfaces prairiales en place (cultivées ou non), apparaît comme une des clés de
la durabilité et de la rentabilité de ces exploitations allaitantes et laitières, dont les surfaces en herbe
constituent la ressource fourragère de base. Cependant, l'accroissement de la superficie des pâturages
reste limitée, l'utilisation d'autres ressources fourragères doit aussi contribuer à l'amélioration des
systèmes d'alimentation en synergie avec une gestion raisonnée des ressources herbagères. Nous avons
déjà souligner l'intérêt de l'ensilage pour le report fourrager (PAILLAT, 1995). Le recours aux résidus de
récolte de la canne et à l'ensilage de maïs est notamment étudié au CIRAD Elevage Réunion (HASSOUN et
LATCHIMY, 1995).

Un pas important est donc en train de se réaliser en matière de gestion des ressources alimentaires dans
les systèmes d'élevages bovins de la Réunion. Nous pensons y avoir contribué parmi d'autres à un
moment particulier de l'histoire de ces systèmes.

Le développement extrêmement rapide de la filière bovine a fait franchir, en quelques décennies, un
chemin parcouru en plusieurs siècles ailleurs. Aussi, il n'y a pas eu une véritable "coévolution" entre les
hommes, les territoires mis en valeur progressivement, les ressources, pouvant conduire à un savoir-faire
traditionnel. A la Réunion, les systèmes d'exploitation sont très récents, "globalement perturbés" comme
on peut s'en rendre compte au niveau des pâturages. Les éleveurs se sentent souvent démunis, ils sont à
la recherche d'un cadre technique, et très demandeurs dans l'ensemble d'interventions dans leur
exploitation vis à vis du Développement et de la Recherche. C'est une impression très nette que l'on
ressent sur le terrain, une fois l'étape d'intégration dépassée.
Ceci constitue à notre sens, un avantage vis à vis de la diffusion de résultats de recherches. C'est
particulièrement important dans le cas de "la gestion de l'herbe" qui constitue un message plus difficile à
faire passer aux éleveurs que des thématiques plus directement axées sur l'animal. En contrepartie, la
transmission de l'innovation technique risque d'être superficielle et temporaire dans ces systèmes à forte
dynamique. Dans ce sens, la teneur opérationnelle des résultats de recherche et l'accompagnement de sa
diffusion auprès du développement sont primordiaux. Nous avons tenté d'y satisfaire par ce travail et sa
valorisation actuelle.
Ce travail soulève également des questions concernant la place de l'élevage dans la gestion de l'espace en
tant qu'activité dominante des hauts. Son développement contrasté, avec un élevage laitier de plus en
plus utilisateur de ressources extérieures, un élevage allaitant basé sur des ressources herbagères,
nécessite des investigations sur les conséquences de ces pratiques diversifiées sur la durabilité
écologique des formations végétales concernés. La liaison entre l'échelle de la parcelle et de
l'exploitation avec celle du territoire semble donc une voie à explorer.
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Des méthodes exportables
Les spécificités et les contraintes locales sont souvent mises en avant quand on parle d'élevage et de
gestion des prairies à la Réunion. En fait, ce constat est valable partout et comporte le risque de produire
une multiplicité de références locales, portant sur des problèmes de gestion particuliers et uniques dont la
portée générale est forcement limitée.
Nous aurions pu adopter une attitude de recherche visant à montrer les particularismes locaux, en
s'efforçant de couvrir l'extrême diversité physique de l'île et celle des systèmes pastoraux. Nous avons
fait un autre choix, celui de créer des références locales mais en s'appuyant sur des méthodes élaborées
dans d'autres milieux à partir des lois de fonctionnement biologique de la végétation prairiale. Nous
avons également fait le choix d'étudier le fonctionnement de la végétation prairiale au sein d'un
ensemble de 6 exploitations agricoles. Cela nous a permis de caractériser le fonctionnement des couverts
végétaux au sein d'unités de gestion et de pouvoir articuler l'échelle parcellaire avec l'échelle
exploitation.

Un travail évolutif
La logique de l'analyse systémique adoptée ne vise pas la recherche de la prise en compte de
l'exhaustivité des situations possibles. Nous nous sommes axés sur l'étude des fonctionnements dans un
cadre de référence organisé permettant de rendre compte de la complexité des systèmes étudiés. Aussi, à ·
l'interface de plusieurs domaines (végétation, sols, milieu, pratiques des éleveurs), nos travaux intègrent
plusieurs niveaux d'organisation (territoire de l'exploitation, parcelle, station écologique). Dans ce cadre,
ils ont apporté des réponses à un certain nombre de questions sur la maîtrise de la végétation prairiale
situées à l'origine de ce travail. Ils ont aussi soulevé un certain nombre d'interrogations qui sont aussi
autant de résultats de recherches.
L'ensemble, abordé à des niveaux de prec1s1on adaptés à nos objectifs et aux délais imposés, crée
inévitablement des "boites noires" dont l'ouverture peut générer tout un ensemble de recherches
nouvelles. Les domaines concernés sont très diversifiés. Certains points sont à approfondir (modélisation
biologique de la croissance de l'herbe), et des protocoles d'intervention opérationnels à l'échelle du
Développement restent à valider. Notre démarche part des relations entre les processus biologiques
observés au niveau de la parcelle et les pratiques de gestion appréhendées au niveau de l'exploitation.
Nous avons aussi abordé la diversité des états des couverts et des pratiques au sein des exploitations et
entre les exploitations. Par contre, malgré son importance, la gestion des espaces pastoraux n'a pu être
qu'effleurée dans ce travail, elle est aujourd'hui une opération de la programmation scientifique au
CIRAD Réunion.
D'autres questions conduisent à explorer des pistes de recherches nouvelles ou à conforter des
investigations en cours, dans les différents domaines de compétence de l'équipe "CIRAD Elevage
Réunion". Certaines de ces recherches sont déjà en cours. Elles touchent à l'alimentation des animaux
(comportement alimentaire de l'animal face à des variations quantitatives et qualitatives de l'herbe), à
l'agro-machinisme (constitution de stock fourrager comme régulateur de l'alimentation et comme moyen
de gestion du pâturage tournant) , à des aspects plus zootechniques (approfondissement des relations
entre l'état des ressources herbagères et les performances animales). Nous avons pris en compte dans nos
travaux le fonctionnement de l'exploitation en choisissant de combiner des référentiels agronomiques aux
pratiques des éleveurs à différents niveaux de gestion de la parcelle. Il semble intéressant désormais
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d'analyser ce fonctionnement lui-même, des investigations sur les logiques de décision des éleveurs dans
la gestion des ressources alimentaires ont ainsi été entreprises au sein du CIRAD Elevage.
Dans une dynamique collective, le choix d'une approche systémique a facilité le dialogue entre
disciplines et a contribué à restructurer la programmation de l'équipe vers des approches prenant
d'avantage en compte les pratiques de l'éleveur et le fonctionnement général de l'exploitation.

Une thèse au C.LR.A.D ...
La réalisation d'une thèse n'est pas forcément qu'un simple exercice "académique" en vue de l'obtention
d'un diplôme. Nous concernant, elle fait aussi partie intégrante d'un parcours scientifique (encore récent)
cherchant à approfondir la problématique de la gestion des ressources fourragères et de l'espace par le
pâturage en milieu tropical sur la base d'une approche systémique intégrant les pratiques d'éleveurs.

Dans le cadre de ce travail de thèse, nous avons eu le souci permanent de répondre à la mission de
coopération du C.I.R.A.D (une Recherche pour le Développement) en pratiquant une recherche
prospective, pour une contribution à une approche méthodologique renouvelée de l'étude des
écosystèmes pâturés.
Sans se référer explicitement aux concepts classiques de la Recherche-Action, nos travaux de recherches ·
et leurs applications actuelles s'inscrivent évidemment dans ce courant de pensée. Nous en reprenons
certains principes de base comme la dualité de l'objectif : résoudre un problème de Développement et
faire avancer les connaissances fondamentales. La forte dimension sociale de ce type d'approche n'est
cependant pas au cœur de notre travail qui l'aborde uniquement par la prise en compte des pratiques de
gestion des éleveurs.
La recherche de références biologiques en est par contre une composante majeure. Grâce à un travail en
milieu paysan, elle a abouti à un certain nombre d'acquis scientifique sur les processus écologiques et
agronomiques régissant les couverts prairiaux, en relation avec leur conduite. En contrepartie, cette
approche a un coût, par rapport à la réalisation d'un travail de thèse. Les investigations de terrain sont
tout d'abord consommatrices de temps : travailler chez des éleveurs nécessite aussi de s'impliquer audelà du simple rôle de chercheur. Ce travail ayant donné lieu "dans la foulée" à une opération de
Recherche-Développement, il a également été difficile de s'extraire du contexte de travail. L'ensemble
apparaît donc conflictuel avec les délais imposés habituellement à la réalisation d'une thèse de 3° cycle.
Le sujet traité répondait à une demande locale (acteurs du développement, financeurs) auprès de la
Recherche sur des questions touchant à la gestion des ressources alimentaires dans les systèmes
d'élevages bovins. Concernant les ressources herbagères, nous avons contribué à reformuler les questions
du développement par rapport à la maîtrise de l'herbe en pâturage tournant, la gestion raisonnée des
intrants, la durabilité des prairies. Nous pensons avoir pratiqué notre métier de chercheur, en quantifiant,
en analysant des phénomènes que tout le monde pensait connaître. Nous avons ainsi pu montrer que le
constat trivial "trop d'herbe en saison des pluies et pas assez en saison fraîche" est plus complexe qu'il
n'y parait.
Nous avons également abordé une frange particulière du métier "d'ingénieur-chercheur" propre au
CIRAD, celui de la pratique d'une recherche finalisée fondée sur une analyse des besoins du
Développement. En 1995, le Conseil Régional Réunion a financé la poursuite de nos travaux sur 2 ans,
sous la forme d'une opération de Recherche-Développement. Elle a consisté à valider les diagnostics
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agronomiques et botaniques pour l'aide à la gestion des prames par des suivis dans une trentaine
d'exploitations allaitantes et laitières des terres d'altitude de la Réunion. En prolongement de cette
opération, notre partenaire principal, l'Union des Associations Foncières Pastorales a créé en 1996, un
poste de technicien pastoraliste, chargé d'un nouveau volet d'intervention : le conseil à la gestion des
prairies auquel le CIRAD apportera son soutien scientifique et continuera d'en valoriser les informations.
Ce poste a été confié au Volontaire à l'aide Technique qui a participé aux travaux de recherche sur la
gestion des prairies au sein du CIRAD en tant que stagiaire puis V.A.T; nous avons donc également du
assurer un rôle de formation au cours de nos travaux.
L'animation scientifique au C.I.R.A.D passe notamment par l'acquisition de démarches scientifiques, de
méthodologies. La mise en place d'une coopération scientifique avec d'autres organismes scientifiques en
est une des bases fondamentales.
Avec le recul, nous sommes convaincus que notre travail de thèse n'a pu se réaliser de façon aussi
impliquée sur le terrain et aboutir à des résultats opérationnels auprès du développement, que parce qu'il
réunissait un certain nombre de ces conditions.
Plutôt que d'appliquer des recettes spécifiques à telle ou telle discipline, à telle ou telle "école de
pensée", nous nous sommes dotés d'un cadre d'analyse nous permettant d'aborder le fonctionnement des
systèmes prairiaux dans leur ensemble plutôt que celui des objets eux-mêmes. Le cadre théorique de
!'Ecologie Systémique et la mise oeuvre de techniques agronomiques, nous ont permis de comprendre un
certain nombre d'élément du fonctionnement des couverts prairiaux par rapport à un milieu et surtout au
sein d'une activité agricole. Nous avons mobilisé un savoir faire existant et des compétences extérieures
(INRA), et nous nous sommes assurés de pouvoir.bénéficier d'un appui réel des équipes en question afin
de maîtriser leurs outils d'investigation.

Quelques enseignements
Les méthodes, les modèles et les outils utilisées, déjà éprouvées par des équipes métropolitaines
(INRA/SAD TOULOUSE, 1994), présentent aussi une certaine originalité dans le monde tropical. Le fait de les
avoir validé à la Réunion servira d'enseignements méthodologiques pour d'autres situations. Les
perspectives d'exportation des résultats sont directes pour ce qui concerne les thématiques liées à des
particularismes pédo-climatiques (Andosols, agro-écologie des milieux d'altitude tropicaux) et indirectes
pour ce qui concerne les outils méthodologiques. Notre travail relève en fait d'une problématique
générale de l'étude des milieux pastoraux, de la gestion des ressources fourragères et de l'espace par le
pâturage avec quelques spécificités des zones intertropicales humides.
Les grands principes de l' analyse systémique, que nous avons adoptés et que nous avons essayé de suivre
tout au long de ce travail, les méthodes que nous avons choisies (modéliser des processus biologiques et
les confronter à un milieu et des pratiques) sont valables partout. Quant aux outils (les indicateurs), ils
restent bien évidemment à adapter aux situations locales où l'on envisage de les appliquer.
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ANNEXE 1: Quelques repères sur l'agriculture et l'élevage à la Réunion

(situation en 1991 , date de début de ce

travail de thèse)

NOMBRE D'EXPLOITATIONS

1991
15.198

EVOL. 91/80
-27.0%

dont à temps complet
dont à temps partiel

7.5 10
7.688

-12.0%
-37.2%

SURF ACE AGRICOLE UTILISEE

62.180

-4,6 %

dont en terre labourable
dont en cultures permanentes
dont en surfaces toujours en herbe

46.785
3.395
12.000

-10.5%
-8,6 %
+30%

SAU PAR EXPLOITATION

4.100

+31 %

UNITE DE TRAVAIL AGRI. FAMILIALE
dont chefs d'exploitation
Salariés permanents + occasionnels

15.105

-23,8 %

11.154
2.584

-17,3 %
-44,7 %

POPULATION AGRICOLE TOTALE
dont actifs familiaux

71.270
25.180

-35,6 %
-28,8 %

% de la population active totale

12.25%

-9,75 %

CHEFS D'EXPLOITATION
Sans formation scolaire
Sans formation permanente ou continue

98.5%

-0,8 %

92%

Performances zootechniques (source Groupe Expert Bovins 1992, Chambre D'Agriculture de la
Réunion).

Elevages naisseurs:

Elevages laitier:

G.M.Q broutard 6-9 mois : 770 g/j
Mortalités adultes: 1.8 %
Taux de réforme: 9.7 %
Taux de mise bas: 0.81
Intervalle vèlage-vèlage: 415j
Taux de veaux sevrés / vaches/ an: 0.65

Production de lait par vache: 3500 L
Intervalle vèlage-vèlage: 400 j

'·
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ANNEXE 2 : Données climatiques

a). Températures moyennes, minimales et maximales quotidiennes au cours de l'année pour les trois
régions d'élevage sur les 20 dernières années (PAILLAT, 1995).
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ANNEXE 2 : Données climatiques

a). Températures moyennes, minimales et maximales quotidiennes au cours de l'année pour les trois
régions d'élevage sur les 20 dernières années (PAILLAT, 1995).

Plaine des Palmistes

T (°C)

:

~

Hauts de l'Ouest

-

1

-

Plaine des Cafres

max,

2
1

1

1

0
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7

1

1

moyJ_

1

1
1

1

T
1

J_
1

1

1

it

:

1

-

1

1
1

1

min

: 11

1

1

1

1

1

+
1

1

it

1

1

1

1

1

1

1

:

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

TJ

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

-

1

lî

1

:

1

~,
1
1

1

1

1

1 1
1_
1

1

1
1
-i-

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

11

'.11

1

1

1-1-

11

1
1
1

1

-1

1

Tl
1

1
1

1

1

1+

1

1

11

1

-

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

I

J

1-

1

1
1

1

1t
1+
1

1
11

1

1

1

1

-=1

1

1

1

6
5
4

date

(mois)

12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

EJ
b. Pluviométrie et températures moyennes annuelle pour les années 1993-94, période de mise en place
des expérimentions sur la nutrition minérale et la croissance du couvert végétal.
Ces données proviennent des sites de Météo France les plus proches de nos sites d'expérimentations
pour pouvoir bénéficier d'une confrontation avec une période moyenne couvrant les 30 dernières années
(1961-91).

Pluviométrie moyenne annuelle (mm)

800-----------------------, soo..-----------------------~
Hauts de l'Ouest

Plaine des Cafres

-----------------------t

600 ....

400

~

6001f--+-+-..--------------------~
1

400

200r11------------------------1--1 200"---.....;(..i----------------.....-i
01

a

a

w

a

F

M

A

M

a

a

a

A

a

a

S

O

"a

.l

N

o1

~

•

D

F

M

A

- ·-u:::s--- ;:;::::.. -1
~

X

A

M

S

O

N

D

Températures moyennes annuelles (°C)

JJ------------------

20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Plaine des Cafres
18

~ ~••

16 ~

»ni

·1.>c

12,t

;::§!911&•..

F

•••

M

A

14 •

1

12.

1

IO

.4',< (

.••,

D~

,l":I 1

M

période 1961-1991

A

(

S

O

N

D

Hauts de l'Ouest

sa:;::

1

St.a ><

.:1)11

• ,
'''

G,

•

...+,_

"<

::><

>~

/

1
1

,

F

1993

M

A

M

A

S

O

1994

N

D

LEGENDE

ST-DENIS

1 - LANDES ERICOIDES DE HAUTE ALTITUDE
fl\oc c19C"> ccndrt."\J>. a ,mdo~o(~ 1x:1 t"1vdra1é~ ( 1yp1opocL::ol1l1Ul'. ~ ~vf"0\1drogr.~ ~c
H..11,,.u, JI._~ t:I \.t.J~:. Urnt'\.' I Ulllt")

~J,:lllt>)

Jt: .><011el

lopdl,

.

.'-3~

~~
..::::

)(.)i ~ fmhli(,!M1~11 1 fpoollitiqo,~ w:dlql 11.~~ fnon perhyd10 1ésl sur a hèrife1 el cend re:. mêbngêe!. lreplotion l!!
coll uvi001\€'rlCnr)

~h,

-

h111n~ •"'.!ll,11,1•.IC" ) :,ur ,:c,l"'d~t•',

-

pr.rh),-d rnte, ç_hr omi ii1;('S Cr)'l?l'Qpod:. olique5 ~vr c:cndrc!I. ci 1'rnô\(C1r~1fjniie, 11

-::,

~

Ill - COULEES DE LAVE FAIBLEMENT ALTEREES
A RECOUVREMENT CENDREUX PEU EPAIS ET DISCONTINU
(N OMBREUX AFFLEUREMENTS)
S,.-:,11, hrl ll'H , l),· ~9roton ! ~ ~°":)r~s

~'

~
5'"

L~

r·-·----·-,
L
__ _ _ _.:

c=_-=]
- . .......

~

..;:;·

:YJI!. l,1 vn~ OJtd,qv~ i 1u1 c(.1-.d, c.·~

;:

•'..:1tk">wl, &~ott.rC:, riou ~le'h)-dt.Jtê!> :,ur c:c11dr·c..~

~

~

Arido.,,_)!., de'.,(Jh.,'1·è :, pc,·hydrolc ~ cryptopod.wlique) :.ur cend,e~

IV - COULEES DE LAVE NON ALTEREES, SANS RECOUVREMENT CENDREUX

L

-!,

L....:....:..; _

Î

_!

~ I\ fY"' ' e,.,;.1,..,l~i.

h111•), l1 :rc~ !Jltu:-r1•) "~1 '' 9w1011\·· li~Jf'!Fl'fmml

Coule-es btvte)

cône) de

e!

~

,fo~g,~éi

~

~

Ker\ ~

V- COULEES DE LAVE ALTEREES , SANS RECOUVREMENT CENDREUX

~
~

~t.Jiel ,k di.\ ~ 1!01, u ~ol:,

l,)t"w ,... ... ol..i e~ ~l1r I r1ulé1 Î~ iw t1ltt:'1 1t14ut• rumo1liÉ

c.ollu"1onn<"' tif

~

g
::,

u reliqUt,!. furr ollii;qve)

~

:.J.·:-.. v.,pc,·::. ll~:. uh,dh.-:, (r ·,t:.l:i. lm ,olli11q lr*~~ ôµc. 1i~

1~111 ,tf.::c ,

"

"
~

Planê.:.C'~ c-. s-..."l~ k,:bl~nQ1d !,,., , uJi1!,q v,.,~
PIC1 nèzt:~ à soh bruns 11011 fer,ug,nis~

~

o:,:
~

· Pk,nà1 L'~ () !>l'.'J <, bnJ/1\ ferr ~H Hsè~ et !>Ols fcr~ 1cn1t1qt,es

~

Pk.mèze~ o w:f11)0h c~, offlt,w e-meni~ cnilkx11eu"

Soh bruns peu

èpot!. cl

t•·;a·:•·.i.i.';
ZonCl O fovincmcnr 1re!) o (tif f'bod· lond~) ot "!Jets• Cl ~h, brum ov (.1 r,do~ls ca il louteux
VIII • CÔNES DE DEJECTION ("ALLUVIONS A GALETS")

[>::::)~:.LJ

(6r1c\ ''oiw..it.-'f"> • o

-:.ol~

a

~

S,()\~ "'(;r·tiqur:5

VII - ZONES EFFONDREES DES CIRQUES A MATERIAUX DETRITIQUES
r•:a-·• ·.:.....;,

[ ·-· ,__ i

<.u11!04...f\~ux

~

'ti:::-

.\r1Jo"'-.l"' t~ "-n lv1~ J)( tr hydr(i!r.~ d1•01111que~ su, (, endrf.!'- {avec ou ~n" "avour~"}

e.ft...ntt,N.:.,

-..,
~

A,\00,.~;f~ rle...ntvt"e ~ 11011 pcrh,"J, ~,lè) ch,omi qve, :,1..a ,encire~

Amk,,ol\

~~
~~

6 onrlo~h vitfi(luC'\

Il - COULEES DE LAVE A MATELASSAGE CENDREUX QUASI CONTINU

r.~.=--~-.1

~~
~~
;; ~

fo1blcmcr11 foHol li1iq ucs

· (6ne!t "oncien~ • 0 ln!) cmliovMvli: ...ertiqu~·,

0
5
10
!5
2.0km
L--------1-------L, _ _ L ____ _;

"

1
::,

~

~
0:,

"

~~

::,

till-lt§f

Cônes rC\~nt!. a sob ~hlo r.oilloutcox ondiquc!

~~~

Cônes , ectna à sol!. s.c1bk.,· coilk.-u1c...~1:. pt-u c1o·oJue~

§-

ci

r;;-

IX - CUVETTES LITTORALES A ENNOYAGE AUUVIAL ARGILO-LIMONEUX

~

~

'ti

Sob mgilCI.J.JI

plm ou moin ~ hydromorphcs

X - SABLES UITORAUX (CORDONS SABLEUX EOLIENS)

],;~{if~

R~,owh

(!1

i.ol, p,,v fhtL,lu~·. ~c.ilAcu~. [lxuo lti qve-\ ov ruod1ùµo1iqut>, )

XI - "REMPARTS"
t ithosol~

,~!

pt<'l·:-,1gi~\ coti,,~ ic-"l.f\e:: bru,u'1e) o,; oodt,~

~-

;;i.

"

1

;:i;..

~~
~

ANNEXE 4: Tableau synthétique de la typologie des élevages bovins en fonction de leur système fourrager (ROYER et al.• 1986)
HAUTS et BAS
Parcours
NIVEAU DE MAITRISE
H.I
(3)
PRODUCTI VE CROISSANl Pâturage exclusif

HAUTS > 1.200 m

HAUTS 800 m

HAUTS>800m

PLAINE DES PALMISTES

H.111
(7)
Pâturage + Réserves
(SFT>90 % SAU)

H. IV
(9)
Pâturage + Choux
de canne
(SFT>40 % SAU)

H.V

Part dominante du R.A.

Part importante du R.A.

Part non importante du
R.A.

Part dominante du R.A.

SAU > 15 ha
SAU > 10 ha
EQUIPT. Tracteur Automobile

SAU> 10 ha
SAU >5 ha
EQUIPT. Tracteur Automobile

SAU < 10 ha
5 < SAU/TR < 10
EQUIPT. Auto.

CHEPTEL> 10 UGB
ORIGINE : NA, LA, Ml
MARAICHAGE ou ANIMAUX
HORS SOL
SAU <2 ha
SAUITR<2 ha
EQUIPT. Automobile

CHEPTEL> 5 UGB
ORIGINE : NA, LA, Ml
ARBORICULTURE, MARAICHAGE,
CULTURES VENTE
SAU < 5ha
SAU/TR<5ha
EQUIPT. Automobile

CHEPTEL > 10 UGB
ORIGINE : NA, LA
MARAICHAGE

H.11
Pâturage exclusif
(SFT>90 % SAU)

VOCATION AGRICOLE Cueillette-Tirelire
DOMINANTE (Surfaces domaniales :

-i:...

(12)

(10)

Hauts

1

HERBAGERE

"Terres vagues" : Bas)
Viande
SAU élevée
SAU/îR élevée
EQUIPt. variable

HAUTS CHEPTEL> 10 UGB
SFP/SAU ORIGINE: NA
SAU: 5-10 ha AUTRES ACTIVITES
CULTURALE

SAU < 5 ha
SAU/îR < 5ha
EQUIPT. Automobile ?

BAS< 800 m
SFP/SAU
SAU< 50 ha
VOCATION AGRICOLE
DOMINANTE

CHEPTEL< 5 ha
ORIGINE: mixte, LA
CULTURE VENTE
C. I
(7)

NIVEAU DE MAITRISE Déchets de culture et
PRODUCTIVE cueillette
CROISSANl (Maraîchers - élevage fumier)
Lait
PROXIMITE DEBOUCHES

C.11

(1)

Hors sol
Laitier : vente directe

<800m

CHEPTEL> 5 UGB
ELEVAGE PORCIN

SAU<5 ha
2 SAU/TR < 5 ha
EQUIPT. Minitracteur

CHEPTEL< 5 UGB
ORIGINE : NA-EN, LA, NA
PORC ET CULTURE DE VENTE
C.111
(12)

CHEPTEL < 5 UGB
ORIGINE: LA
CULTURE DE VENTE
C.IV
(5)

Canne fourragère

Cultures fourragères

Part importante du R.A.
dominante : Lait
non dominante : Viande
PENTES SOUS LE VENT
<800m

Part dominante du R.A.
Lait

RA. : Revenu Agricole - NA : naisseur - LA : laitier - Ml : Mixte - EN : Engraisseur

Lait
SAU> 10 ha
SAU/îR > 5ha
EQUIPT. Tracteur+ Mat.Auto.

PLAINE DES GREGUES

ANNEXE 5: Détail des formules de calculs utilisées pour les variables de gestion du pâturage

Charge instantanée corrigée des apports et/ou des récoltes pour une période de référence donnée
- CAN Année: 365j
- CSP: Saison des pluies: 151 j (durée moyenne janvier à mai)
- CSS - Saison séche fraîche: 214 j Uuin à Décembre)
- UGB (Unité Gros Bétail): calculs effectués selon les normes ITEB: base 1 UGB= 1 mère et son veau
- coefficient correcteur:
Calcul de la charge diminuée des apports de la ration (foin, ensilage, concentrée ... ).
On fait l'hypothèse qu'un UGB consomme 13 kg de MS .
. Coefficient a des apport= Kg MS apporté/ 13 Kg MS ingérée par j par animal=% des apports dans la ration
on en déduit un coefficient de la consommation au pâturage P% = 1- a
Calcul de la charge augmentée des récoltes: (concerne les parcelles ensilées)

Pour la saison des pluies où se réalise les ensilages, on augmente la charge par un coefficient r tenant compte
des quantités récoltées sur la parcelle.
Calcul de la charge= (Nb d'UGB) / (surface de la parcelle ha) x (nb de j de pature sur la parcelle)/ (nb de j de la période
de référence) x (coefficient correcteur apport ou récolte)

Nombre de passages sur la parcelle
Nombre de fois où la parcelle a été exploitée

Temps de séjour moyen {jours)
Moyenne de la durée de pâturage sur une même parcelle durant la période considérée (année, saison des pluies,
saison fraîche) .
Calcul: somme des durées (entrée-sortie) /nombre de passage pour la période

Temps de repos moyen {jours)
Durée moyenne entre la sortie des animaux et la prochaine entrée sur une parcelle durant la période considérée
calcul: Somme des durées sortie -entrée /nombre de passage pour la période

Intervalle moyen entre 2 passages {jours)
Paramètre intégrateur des précédents: Durée moyenne des intervalles entre 2 entrées consécutives pour une
même parcelle pour la période considérée.
Calcul: Somme des intervalles (entrée-entrée)/ nombre de passages

1

1
1

ANNEXE 6: Planning fourrager annuel (type ITEB) utilisé par le suivi E.B.D pour enregistrer les
mouvements du troupeau sur les parcelles de l'exploitation, les pratiques agronomiques, les récoltes
éventuelles.
On
y
enregistre
également
les
variations
d'effectifs
du
troupeau.
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ANNEXE 7: Ca,tographie du parcellaire des exploitations suivies (Cf 2° partie l/1.B.1)

Cartographie de l'exploitation 2
(72 ha)

~ ~·%

§~ ,~.'v\J.n,.,
~

11\1

' 19oo.

Vue du parcellaire
en 3 dimensions

250.00

200.00

1 5 0 .0 0

1 00 .0 0

5 0 .0 0

Vue du parcellaire
et des courbes de niveau.
5 0 .0 0

1 00 .0 0

1 5 0 .0 0
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Cartographie de l'exploitation 1
(surface; 59 ha)

Vue du parcellaire
en 3 dimensions

~

ê~

195

4'.

190

Vue du parcellaire
et
des courbes de niveau

l

1
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Cartographie de l'exploitation 3 (surface 27 ha)
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Cartographie de l'exploitation 4
(surface 31 ha)
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Vue du parcellaire
en 3 dimensions

Vue du parcellaire
et
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Cartographie de l'exploitation 6 (surface 40 ha)

Vue du parcellaire
en 3 dimensions

Vue du parcellaire
et
des courbes de ni veau
50.00

100.00

150.00
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ANNEXE 8: Florule des espèces inventoriés avec leur codage utilisé dans les plans factoriels

(9 non identifiées

avec certitude).

Nom scientifique

CODE

Origine

famille

EX
EX
EX

Poaceae

EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EN
EX
EX
EX
EX

Type

Nom français

Nom
vernaculaire

GRAMINEES IMPLANTEES

Dactylis glomerata
Lolium perenne
LOLPER
PENCLA Pennisetum clandestimum
DACGLO

Poaceae

Gv Dactyle aggloméré
Gv Ray-grass anglais

Poaceae

Gv

Poaceae

Gv

Poaceae

Gv

Flouve odorante

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Gv
Gv
Gv
Gv
Gv

Cynodon dactyle

Po~ceae

Gv

Houlque laineuse

Poaceae

Gv

Poaceae

Gv

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Gv
Gv
Gv

Kikuyu

GRAMINEES
SPONTANNEES
Agrostis tenuis
Anthoxanthum
odoratum
ANTODO
Cynodon dactylon
CYNDAC
Danthonia decumbens
DANDEC
Eragrostis maci/enta
ERAMAC
Eragrostis minor
ERAMIN
Eragrostis sp.
ERABLU
Ho/eus lanatus
HOLLAN
ISCKOL /schaemnum kol/ostachys
Paspalum dilatatum
PASDIL
Paspa/um panicu/atum
PASPAN
Paspalum vaginatum
PASVAG
Pennisetum cafrum
PENCAF
Poa annua
POAANN
Setaria
genicu/ata
SETGEN
Setaria pumila
SETPUM
Sporobo/us fertilis
SPOFER
AGRTEN

Danthonie

Herbe sirop
Herbe duvet

Pâturin annuel

Poaceae

Ga
Ga

Sétaire glauque

Poaceae

Ga

Poaceae

Gv

Cyperaceae

C
C

Fromental

Sétaire
Marie reintée

CYPERACEES
CARFLA
CAROVA
CYPERA
CYPROT
ELEGRA
JUNEFF
JUNTEN
LUZCAM

Carex f/ava
Carex ovalis
Cyperus eragrostis
Cyperus rotundus
Eleocharis gracilis
Juncus effusus
Juncus tenuis
Luzula campestris
Origine
EX: exotique

EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX

Cyperaceae
Cyperaceae

Laîche jaunâtre
Laîche des lièvres

Cyperaceae

C
C

Cyperaceae

C

Juncaceae

C

Scirpe
Jonc épars

Juncaceae

C

Jonc grêle

Juncaceae

C

Luzule champêtre

Zoumine

Type biologique Gv : Graminée vivace
Ga : Graminée annuelle

EN: indigène endémique

C:

IN: Indigène

Ha : Herbacée vivace
Hv:

L:

Cypéracée

Herbacée annuelle
Ligneux

A8b

origine

famille

Type

EX

Asteraceae

Ha

Alpinia zerumbet
Bidens pifosa
Gente/la asiatica
Clematis mauritiana
Co/ocasia escu/enta
Commelina diffusa

EX
EX
IN
EN
EX
EX

Zingiberaceae
Asteraceae
Umbelliferae
Ranunculaceae
Araceae

Hv
Ha
Hv
Hv
Hv
Ha

EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX
EX

VERSER

Digitale sp.
Erigeron karwinskyanum
Fougere sp
Fragaria indica
Fumaria mura!is
Geranium robertianum
Geranium rosat
Hypocheris g/abra
Ma/vastrum coromandelianum
Markantia
Oxalis cornicu/ata
Plantago lanceolata
Polygonum sp
Prune/la vu/garis
Pteridium aquilinum
Ranuncu/us acris
Ranuncu/us bulbosus
Ranuncu/us repens
Ranuncu/us sericeus
Rubus rosaefo/ius
Rumex angiocarpus
Rumex crispus
Sisyrinchium micrantum
Solanum nigrum
Sonchus oleraceus
Taraxacum officinalis
Ulex europeus
Verbascum sp
Veronica serpyllipholia

ZANAET

Zantedeschia aethiopica

CODE

AGECON

ALPZER
BIDPIL

CENASI
CLEMAU
COLESC
COMDIF

DIGISP
ERIKAR
FOUGSP

FRAIND
FUMMUR
GERROB
GERROS

HYPGLA
MALCOR
MARKAN
OXACOR

PLALAN
POLYGO
PRUVUL
PTEAQU

RANACR
RANBUL
RANREP

RANSER
RUBROS

RUMANG
RUMCRI
SISMIC
SOLNIG
SONOLE
TAROFF
ULEEUR
VERBSP

Nom scientifique
HERBACEES DIVERSES
Ageratum conyzoïdes

EX

Commelinaceae
Scrophulariaceae
Asteraceae
Pteridaceae
Rosaceae
Papaveraceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Asteraceae
Malvaceae
Oxalidaceae
Plantaginaceae
Polygonaceae
Lamiaceae
Dennstaedtiaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Polygonaceae

EX
EX
EX
EX
IN
EX
Polygonaceae
EX
lridaceae
EX
Solanaceae
EX
Asteraceae
EX
Asteraceae
EX
Fabaceae
EX
EX Scrophulariaceae
EX Scrophulariaceae
EX

Araceae

Hv

Nom français

Nom
vernaculair
Herbe
à bouc
Longose

Piquant
Cochlearia du pays
èlematite
Songe
Herbe de
l'eau
Digitale pourpre

Hv
Hv
Hv
Ha
Fumeterre
Haa
Herbe à Robert
Hv
Ha
Parcelle glabre
Hv
Herbe dure
Hv
Ha
Oxalis corniculé
Hv
Plantain lancéolé
Hv
Hv Brunelle commune
Fougère-aigle
Hv
Hv
Renoncule âcre
Hv Renoncule bulbeuse
Hv Renoncule rampante

Hv
Hv

Ha

Petite oseille

Hv

Oseille crépue

Hv
Ha
Ha
Hv
Ha
Hv

Hv
Hv

Morelle noire
Laiteron maraîcher
Pissenlit officinal
Ajonc européen
Bouillon blanc
Véronique à feuilles
de serpolet
Arum

Zépinard

A8c

CODE

Nom scientifique

LIGNEUX
Acacia mearnsii
ACADEC
Acacia heterophy/la
ACAHET

EX

famille

Type

Nom
vernaculaire

EX
EN

Mimosaceae

L

Acacia

Mimosaceae

L

Grand tamarin des
hauts
Petit bois de
rempart
Change-écorce

AGOBUX

Agoria buxifoilia

EN

Ericaceae

L

APHTHE

Aphloïa theiformis
Cryptomeria japonica

IN

Flacourtiaceae

L
L
L
L
L
L

CRYJAP
DOMBSP
EMBANG
EUOBOR
FORRAC

Dombeya sp
Embel/ia angustifolia
Euodia borbonica
Forgesia racemosa

SOPDEN

Hypericum lanceo/atum
Lantana camara
Philippia gal/oïdes
Philippia montana
Phylica nitida
Psidium cattleïanum
Rubus a/ceifolius
Senecio hubertia
Sideroxylon bobonicum
Solanum auriculatum
Sophora denudata

STOPAS

Stoebe passerinoides

HYPLAN
LANCAM
PHIGAL
PHIMON
PHYNIT
PSICAT
RUBALC
SENHUB
SIDBOR
SOLAUR

EX
IN
IN
IN
IN

Rutaceae
Escaloniaceae

IN

Hypericaceae

EX
IN
IN
IN
EX
EX

Verbenaceae

IN

EX
EX
IN
IN

Sterculiaceae
Myrsinaceae

Mahot
Liane savon
Catafaille
Bois de LaurentMartin
Fleur jaune

Sapotaceae

L
L
L
L
L
L
L
L
L

Solanaceae

L

Bringellier marron

Mimosaceae

L

Petit tamarin des
hauts

Asteraceae

L

Branle blanc

Ericaceae
Ericaceae
Rhamnaceae
Myrtaceae
Rosaceae
Asteraceae

Corbeille d'or
Thym marron
Branle vert
Goyavier
Vigne marronne
Bois de fer
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ANNEXE 9: Ecologie des espèces prairiales principales d'altitude de la Réunion

LES GRAMINEES CULTIVEES PRINCIPALES

Le Dactyle (Dactylis glomerata)
Le Dactyle est une espèce fourragère tempérée largement
employée à la Réunion pour l'intensification des prairies
d'altitude (au delà de 1200m). C'est une graminée pérenne
avec des racines profondes se renouvelant tous les 2 ans. Les
peuplements ont la faculté de s'étendre par ressemis, leur
pérennité dépasse souvent les 5 ans. Il résiste mal à
l'hydromorphie, mais remarquablement à la sécheresse et au
froid. Son système racinaire très développé lui permet, en
période de sécheresse, d'aller chercher l'humidité à grande
profondeur. Le dactyle résiste bien au pâturage voire au surpâturage.

Le Ray-Grass anglais (Lolium perenne): RGA
Le Ray-Grass anglais est une graminée qui pousse
spontanément dans les prairies permanentes des régions à
climat océanique. Il résiste bien au pâturage. Par contre, il est
très sensible à la sécheresse, vu son enracinement superficiel.
Excellente fourragère, c'est aussi une plante exigeante en
ressources donc sensible à toute erreur de gestion. Il est peu
répandu à la Réunion, il est souvent semé en même temps que
le dactyle car sa rapidité de germination et de développement
ainsi que sa grande faculté de tallage font qu'il protège bien le
sol alors que le dactyle n'est pas encore en mesure de le faire.
Les prairies à ray-grass sont réservées aussi à l'ensilage, pour
lequel on utilise encore plus rarement le Ray-Grass italien
(Lolium multijlorum), encore plus exigeant et d'une pérennité
inférieure à 2 ou 3 ans.

Le Kikuyu (Pennisetum clandestinum)
Le Kikuyu est une graminée originaire des hauts plateaux du
Kenya (il tient son nom des tribus Kikuyu (EDWARDS et BOGDAN,
1951). Il a un port rampant, à stolons superficiels, il s'enracine
à chaque noeud et forme ainsi un épais gazon couvrant le
terrain. Très agressif, il possède une résistance exceptionnelle
au piétinement, aux adventices, au sur-pâturage et protège le
sol des risques d'érosion. Sa pérennité est remarquable. le
Kikuyu constitue le fourrage privilégié des prairies cultivées en
dessous de 1500 m, au-delà, il se caractérise par un arrêt
végétatif en hiver. Sa mise en place est préférentiellement
effectuée par bouturage.
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LES GRAMINEES SPONTANEES
La Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum)
C'est une plante indigène dans toute l'Europe. A la
Réunion, elle colonise surtout les défriches situées en
altitude. Elle préfère les zones sèches bien drainées.
C'est une graminée vivace de petite taille formant des
touffes lâches. Rustique, elle est l'espèce dominante des
prairies spontanées de la Plaine de Cafres. Sa valeur
fourragère est classée médiocre dans la littérature.
Cependant, à la Réunion, en saison des pluies, les
prairies à flouve font partie intégrante des systèmes
herbagers en apportant un complément de matière sèche
souvent déficiente à cette époque de l'année. Elle est
d'autre part très précoce avec une reprise en végétation
précédant celles des graminées cultivé, elle constitue
alors une ressource de soudure.

La Houlque laineuse (Holcus lanatus)
La Houlque laineuse est également une graminée vivace
de petite taille, vert grisâtre, intensivement poilue. Elle
préfère les endroits ensoleillés, les sols meubles, humides
et légers. Elle est fréquente dans les prairies naturelles et
en particulier dans les parcours des hauts de l'Ouest.
Comme jeune plante, elle est broutée par le bétail, mais
étant très précoce, elle durcit rapidement et perd de sa
valeur nutritive. En outre, le fait qu'elle résiste bien aux
basses températures d'hiver lui donne un avantage sur le
Kikuyu. Ses graines sont récoltées manuellement par les
éleveurs qui la ressèment même dans les prairies à
Dactyle afin de constituer un fourrage d'hiver.

LES ESPECES ENVAHISSANTES

Le Jonc commun (Juncus effusus)
Cette joncacée vivace à rhizomes est une cosmopolite, à
la Réunion elle envahit préférentiellement les prairies
humides d'altitude et les zones mal drainées. Il est
extrêmement difficile de s'en débarrasser, même par
destruction chimique.
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L'ajonc (Ulex europaeus). Papillonacea
Son aire européenne de développement spontané s'étend
sur les façades occidentales à climat tempéré. Cette
légumineuse épineuse a été introduite en tant que fourrage
au début du siècle, à une époque où l'ajonc constituait, en
Bretagne notamment, un fourrage broyé d'excellente qualité
(GIRARD, 1901 in GEHU FRANK J, 1974). Les "ajonnières" était
une culture fourragère traditionnelle et un engrais vert
rentrant dans l'assolement des céréales, ses utilisations
étaient multiples.

~

Selon GEHU FRANK (1974), l'espèce se caractérise par une
plasticité écologique importante, avec cependant une
préférence pour les substrats lessivés et acide et une nette
tendance calcifuge. C'est le cas des andosols désaturés sur
lesquels il se développe à la Réunion dans les zones
d'altitude au-delà de 1500m sans sécheresse prolongé.
L'auteur souligne une dormance étendue des graines dans le
sol, des levées brutales et massives sont possibles par
incendie, ce qui a été le cas dans certaines zones très
envahies de la Réunion, d'où le statut de peste végétale qui
lui est conféré. Les graines sont par ailleurs dispersées par
le bétail.
Il est intéressant de constater que c'est un phénomène
insulaire dépassant le cadre de la Réunion, puisqu'il fut
également introduit pour les mêmes raisons à Hawaii
(HIRANO, 1980), en Tasmanie (nom anglais: gorse)
et à
Victoria (LA VERGNE, 1980) où sa présence apparaît
actuellement comme un facteur de dégradation des
pâturages et des paysages.

Acacia

mearnsii

(anciennement

decumbens

et
;J

decurrens)
Natif d'Australie (black wattle), cette légumineuse ligneuse
a remplacé la jachère naturelle à Acacia Hétérophylla
(endémique) qu'il a rapidement éliminé. Sa distribution
correspond à des zones climatiques humides avec des
températures annuelles moyennes comprises entre O et
25°C, ce qui correspond bien aux zones d'altitude de la
Réunion. Il est actuellement présent en Tasmanie, en Inde
et en Afrique du Sud où il a été introduit également à la fin
du 18° siécle comme combustible et jachère. On le trouve
aussi à Hawaï, où comme l'ajonc, il est déclaré espèce
nuisible du fait de sa dynamique de colonisation. Il se
reproduit en effet par semis et par drageon pour former des
peuplements envahissant.
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ANNEXE 10: Histogrammes des valeurs propres des axes principaux pour les AFC à différents niveaux
géographiques (global, Plaine des Cafres et Hauts de l'Ouest) pour les deux niveaux de codages (présenceabsence ou abondance-dominance).
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ANNEXE 11: Tableau phytosociologique de la Plaine des Cafres
CODE

1

2

3

4

6

5

7

Faciès

Groupe

Prairie

Prairies cultivées

Prairies

Prairies

prairies

Prairies cultivées

Espèces

Forme
bio

naturel

spontanées
sèches

dégradées du
Nez de Boeuf

cultivées
tempérées

cultivées
"à kikuyu"

spontanées
humides

dégradées
du Biberon

lschaemnum kollostachys
Sporobolus fertilis
Digitale sp.
Oxalis corniculata
Philippia montana
Pteridium aquilinum
Phylica nitida
Prune/la vulgaris
Agoria buxifoilia
Hypocheris glabra
Erigeron karwinskyanum
Fragaria indica
Taraxacum officinalis
Sophora denudata
Rubus alcaefolius
Embellia angustifolia
Clematis mauritiana
Poaannua
Rubus rosaefolius
Solanum auriculatum
FougèreSp.
Sp.2274
Luzula campes/ris
Eragrostis macilenta
Carexjlava
Danthonia decumbens
Hypericum lanceolatum
Agrostis tenuis
Eragrostis minor
Eleocharis gracilis
Rumex angiocarpus
Acacia heterophylla
Ranunculus bulbosus
Rumex crispus
Lolium perenne
Anthoxanthum odoratum
Ho/eus fana/us
Paspalum vaginatum
Carex ovalis
Juncus effusus
Cyperus rotundus
Paspalum dilatatum
Dactylis glomerata
Pennisetum clandestinum
Sp. 2206
Cryplomeria japonica
Verbascum Sp.
Ulex europaeus
Cynodon dactylon
Eragrostis blu.
Zantedeschia aethiopica
Veronica serpyllipholia
Acacia mearnsii
Philippia gal/oüies
Se/aria geniculata
Commelina diffusa
Sisyrinchium micrantum
Centella asiatica
Juncus tenuis
Solanum nigrum
Stoebe passerinoides
Plantago lanceolata
Sp.2261
Sp.2275
Sp.2265

Gv
Gv

V

H
H
L

PT
L
H
L
H
H
H
H

leg
L
L
H

I
I
I
Ill

I
II
II

II
II

IV
V

C

H
leg
H
H

Gv
Gv
Gv
Gv
C
C
C

Gv
Gv
Gv
C
L
H
L

I

I

I

I

I

I

V

I

I

I

I

I
I

IV

IV
V
V
V
V
V
III
II
II
II
I

II
II
Ill

I

I
I
I

I
I

I

I
I

II

I

I

I

II

I

IV

V

IV

IV

I
IV

II

III
II
II

II

II

Ill

II

I

I
I

IV
I

II

III

V
V

V
V

V
IV

IV
V

I

I

III
III
I

II

II

V

IV

II

II

IV

IV

V

II

II

IV

IV

II

I

I

I
II
[

V

V

II

C
H
L
H
H
H
C

V

II

III

II

IV
V
V

V
II
II

I

I
I
II
I
I
I

I
I

I
I

IV
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I

I
I

I

I

I
I

I

44

24

I
I

42

Richesse Spécifique

I
I

IV
V
V

I
II

Ga
H
H
H

I
I

I
I

V

I
II
I
I

IV

I

V

IV
IV
IV
II
II
II
I
II

III
I

III
II
II

I

I
IV
I
I
I

Ill
I
I
I

V

II
I
II
II

I

IV
IV
V
IV

II

I

I
I
I

V

IV

Ill
II
I
II

I
I
I

I

II
II
II
II
I
II
I

I

III

H
H

L
L

I

I

Gv

Gv

I

I

H

Gv
Gv

I

II

PT

L

I

V
IV

V

Gv

I

III
II
II

H
L

C

I
I

V

I

C

I

II
Ill

Ga

Gv

I

I
I

43

31

43

Forme biologique :

L Ligneux

C Cypéracées, joncacées et luzules

(Forme bio)

H Herbacées diverses

Gv Graminées vivaces
Ga Graminées annuelles

III
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

61

llb
ANNEXE 11 b: Tableau phytosociologique des Hauts de l'Ouest
CODE
Faciès

Espèces
Sp.2272
Zantedeschia aethiopica
Euodia borbonica
Dombeya sp.
Aphloïa theiformis
Markantia
Sp.2271
Faujasia sp.
Clematis mauriliana
Sp.2270
Colocasia esculenta
Sonchus oleraceus
Eleocharis graci/is
Alpinia zerumbet
Polygonum sp.
Carexjlava
Acacia heterophylla
Hypocheris glabra
Philippia montana
Erigeron karwinskyanum
Ho/eus fana/us
Sophora denudata
Cynodon dactylon
Anthoxanthum odoratum
Stoebe passerinoides
Geranium rosat
Veronica serpyllipholia
Psidium catt/aeinum
Sideroxylon borbonicum
Fragaria indica
Rubus rosaefolius
Pteridium aquilinum
Agrostis tenuis
Juncus effusus
Hypericum /anceolatum
Solanum auricu/atum
Oxalis cornicu/ata
Fougère sp.
Cyperus rotundus
Eragrostis maci/enta
Eragrostis minor
Rumex crispus
Pennisetum clandestimum
Plantago /anceolata
Dactylis glomerata
Verbascum sp.
Paspalum vaginatum
Paspalum dilatatum
Sporobolus fertilis
Acacia decumbens
Sp.2258
lantana camara
Setaria pumila
lolium perenne
Commelina diffusa
Sp.226l
Geranium robertianum
Senecio ambavillea
luzula campes/ris
Sp.2260
So/anum nigrum
Fumaria muralis
Sp.2255
Paspalwn panicu/atum
Agoria buxifoilia
Ageratum conyzoïdes
Bidens pi/osa
Malvastrum coromande/ianum
Richesse Spécifique

l
groupe naturel

Forme
biologique

Gv
H
L
L
L
L

C
L
H

G
H
H

C
H
H

C
leg

H
L
H

Gv

3

Parcours

Prairies

à

à

cultivées

Flouve

Houlque

cultivées
dégradées

I
I
I
Il

I

III

Ill
III
III

II
I
I
I
II
II
I

V
V

V
V

V
V

III
II

V

L

H

PT
Gv
C
L
L
H

PT
C

Gv
Gv
H

Gv

V
IV
IV
IV
IV
III
III
III
III
II
Il
II
II
Il

leg
H
L

III

V
III
III
III

II
I
I
I
I
I
Ill
I
Ill

V
V
V
IV
IV

III
III

Il
Il
Il
Il

H
H
H
L

I
I
I

Ill
I
Ill

IV
IV

V

III
Il
I

I

V
IV

IV

III

I
IV
III

IV
II
Il
I
I
I
I
1
Il

1
I
1
I
I
I
I

C

G
H
H

Gv
Gv
1
1

L
H
H
H

II
I
II
II
I
III

I

Ill
Il
I
Ill
I
I
I

Ga
Gv

I
I

IV

II

V
V
V

II

IV

I

II
Ill
III
I
III
III
I
II

V
V
IV
V

H

Gv
Hv
Gv
Gv
Gv

Ill

I
I
I
Il

I
I

I

III
III

Gv
Gv

5

Prairies

IV
IV
V
V

4

Prairies

II
II
II
II
II
II
II
III
II
II
II
II

leg

H
L
L
H
H

2

IV
Ill
I
I
II
I
I

IV
IV
V
IV
III

IV
Ill
I

1
1

1
1
Ill
Il
1

IV
Ill
1

42

17

47

52

42

ANNEXE 12 : Description de la méthode d'échange isotopique pour la caractérisation du phosphate du sol
(source FARDEAU et JAPPE, 1982 in GRANGER 1992).
Cette méthode pennet d'apprécier la mobilité des ions phosphatés dans le sol et de caractériser les
différents compartiments d'ions isotopiquement échangeables de mobilités diverses (FARDEAU & JAPPE,
1982).
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Figure: Modèle compartimentai du phosphore assimilable (FARDEAU & FROSSARD, 1991).
Le phosphore assimilable des sols est constitué :
• d'un premier ensemble homogène d'ions mobiles. Pl, directement utilisables par les végétaux. Il
contient les ions phosphates en solution ( C ) et certains ions présents sur la phase solide.
• d'un second ensemble hétérogène d'ions phosphates, compartiments Ca, Cb, Cc et Cd, plus ou moins
énergiquement retenus par les constituants du sol, et donc de mobilité différente. Chacun des
compartiments alimente directement PL
La technique de dilution isotopique consiste à injecter dans un système sol-solution, en état stationnaire, une
solution d'ions radioactifs, puis à suivre, au cours du temps, l'évolution de la radioactivité spécifique des ions
phosphate de la solution, c'est-à-dire le rapport du 32 P0n présent dans cette même solution (FARDEAU &
JAPPE, 1988).
Quatre paramètres indépendants caractérisent le phosphore biodisponible (FARDEAU & FROSSARD, 1991):
1) - La concentration C ions phosphate de la solution, représentative du facteur intensité, mesurée
après l'agitation de 17 à 24 h dans une solution d'eau distillée et pour un rapport sol-eau 1/1 O. Cette
concentration est donnée en mgPJ- 1 •
2) - La quantité Pl d'ions phosphate présents dans le pool d'ions libres, très proche quantitativement de
la quantité El, de phosp isotopiquement échangé en une minute, et représentative du facteur
quantité. Elle est calculée à partir de la fonnule de dilution isotopique.
E

Piel

= 10 c x RI,,.

3) - Le rapport Pl/ représentatif du facteur capacité, mais aussi du pouvoir tampon (Phosphorus
0

,

Buffering Capacity, OZANNE and SHAW, 1968; cités par FARDEAU & FROSSARD, 1991). La
valeur numérique de Plie est issue de la détennination de deux paramètres de la cinétique d'échange
isotopique : R, quantité de la radioactivité injectée au temps t = 0, et r 1, celle restant en solution
après I mn d'échanges. r/R est une bonne image du pouvoir fixateur du sol vis-à-vis des ions
phosphate.
4) - L'exposant n de la cinétique d'échange isotopique dont l'équation simplifiée est de la forme:
r (1) = r,r"
ou r (t) = radioactivité restant à l'instant t dans la solution :
t : temps exprimé en mn.
La quantité isotopiquement échangée à un instant t quelconque est calculée par la fonnule suivante :

E (t) = 10.c. (R/,i).t"
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Annexe 13 : Fertilisation et niveau de nutrition minérale des exploitations suivies
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Annexe 15 : Les types de prairies et les dominantes floristiques
(Les prniries à dactyle en verr. cl kikuyu en blet1 et à flouve en jat1ne.
sont respectivement carn ctérisées par la fréqt1ence relative de chact1ne de ces espèces)
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Les types de prairies et les dominantes floristiques
(Les prairies à dactyle en vert, à kikuvu en bleu et à flouve en jaune.
sont respectivement caractérisées par la fréquence relative de charnne de ces espèces).
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Les types de prairies et les dominantes floristiques
(l es prairies il dacrvle en vert. il kikuyu en bleu et il houlque en orange. sont respectivement
caractérisées par la fréquence relative de chacune de ces espèces)

Les systèmes herbagers bovins des « H auts » de l'île de la Réunion (océan Indien) co nstitu ent
un élément essentiel de l'activ ité agrico le et de l'a ménagement du terr itoire des terres volcaniques d'a ltitude (1 000-2 000 m) à fortes contra intes. Ce trava il propose des outils de diagnostic pour l'a ide à la gestion des prairies visant à améliorer l'a limentation des anima ux tout
en assurant la pérennité des ressou rces herbagères .
Le fonctionnement des couverts prairiaux, co nsidérés comme des systèmes éco logiques complexes, est étudié en regard des pratiques des éleveurs à plusieurs niveaux d'organisation :
popu lation, stat ion, parcelle, exp loitatio n . Une approche systémique s'a ppu ya nt su r les
concepts de l'éco log ie systémique, re li ée à une app roche phytosociologique et une recherche
analyt iqu e, permettent de rendre compte de l' influence des pratiques et du milieu sur la co mpos ition botanique, la nutrition minérale et la cro issance de la végétat ion.
Des séquences dynami ques de la végétatio n pastora le d'altitude ont été reconstituées, ell es se
caractér isent par des process us de dégradation (pa rfois non réversibles) et de non-durabi lité des
pâturages.
A l'échell e de la parce ll e, les diagnostics agroéco log iqu es permettent d'identifier l'état et l'évolu tion probable de la compos ition botanique des différents types de prairies implantées et spo ntanées en fonction d'une co mbin aison de pratiques. La fertilisation et la co nduite du pâturage
to urn ant appara issent comme les plus déterminantes, en interaction avec les fortes co ntrai ntes
du reli ef. Les modèl es de dilution des éléments N, P, K, étab li s en cl imat tempé ré, s'avèrent utili sab les loca lement, ainsi que les indices de nutrition minérale qui montrent que les pratiques
de fert ili sation actuell es ne sont pas adaptées aux particul arités des andoso ls. On y observe
notamment une forte ind ispo nibilité du phosphore.
L'estimation des quantités d'herbe disponible éva luées par la hauteur d' herbe, révèle un déséqui li bre entre les pratiques de pâturage tournant et de fe rtilisation, et les rythmes biologiques
saiso nni ers (quantité/qua lité d'herbe). Des alternatives sont proposées, basées sur l'uti lisati on
des outil s de d iagnostic pour une meilleure maîtrise à co urt terme de la biomasse herbacée et
de sa dynamique su r un temps plus long.
En prolongement de ce trava il de thèse et après une période de validation, l' Union des associat ions fo ncières pastorales (UAFP), partenaire principal du Cirad Réunion dans le domaine
de l' élevage, a créé en 1996 un nouvea u volet d' intervention , le« conse il à la gestion des prairi es». li se caracté rise par des suivi s co ntinus dans des exp lo itations herbagères all aitantes et
laiti ères des Hauts de la Réunion.
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