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Finalités des recherches et objectifs scientifiques 

Les nouvelles contraintes économiques et sociales poussent à donner une place de choix à 

l'herbe, notamment pâturée dans l'élevage des herbivores. Nombre de zones herbagères 
exploitées par des troupeaux allaitants bovins et ovins comportent des surfaces uniquement 
pâturées, souvent sous-chargées et hétérogènes. L'un des enjeux est alors de valoriser ces 
surfaces par les troupeaux tout en maintenant la ressource végétale et en évitant l'apparition 
intempestive de ligneux, faute de quoi elles risquent d'être abandonnées et de devenir 
inaccessibles aux différents usages (production, usages récréatifs) . Le rôle actuel et potentiel 
des herbivores dans l'entretien ou la reconquête d'espaces par le pâturage est de plus en plus 
reconnu. Ce rôle devient un enjeu important et, d' ailleurs, des incitations claires à l'entretien 
d'espaces herbagers voient le jour (CTE, initiatives locales) . 

Ces enjeux conduisent à développer des études visant à mieux comprendre les relations entre 
l'animal ou le troupeau et les végétations et espaces qui leur sont offerts. L'amélioration des 
techniques de mesure des quantités d'herbe ingérées, les approches analytiques développées 
pour étudier les déterminants des choix alimentaires, et le développement actuel de concepts 
et de modèles décrivant l'interface "herbe-animal" permettent un nouveau développement des 
recherches sur l'utilisation des végétations et des espaces par les herbivores. 

Les recherches menées dans l' équipe Relations Animal-Plantes ont pour finalités 1 °
d'optimiser la place des fourrages et du pâturage dans la vie des herbivores, spécialement dans 
les systèmes d'exploitation extensifs, et 2°- de faciliter la mise au point de méthodes 
d'entretien, d'aménagement ou de reconquête d'espaces herbagers par le pâturage. Cela 
suppose de mieux comprendre les déterminants de l'ingestion de l'herbe et des fourrages ainsi 
que ceux des choix alimentaires. Les études portent sur : 

• La fonction "ingestion", vue à travers ses composantes comportementales, les contraintes 
imposées par l'état du pâturage et/ou les caractéristiques du fourrage et les interrelations 
avec les processus digestifs. 

• L'animal, pour les variations d'aptitude à pâturer, à explorer et à mémoriser l'espace offert 
en divers milieux difficiles . 
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• Le troupeau, avec sa cohésion/dispersion au pâturage, et son influence sur les 
comportements individuels. 

• La modélisation des phénomènes à différentes échelles spatiales et temporelles (régulation 
de l' ingestion, comportement spatialisé, interface troupeau-parcelle). 

Les recherches menées doivent à terme contribuer à l' élaboration d'outils d' aide à la décision 
pour gérer les pâturages en conditions extensives. En outre, la connaissance des règles de 
choix alimentaires au pâturage donnera des leviers d'actions pour la production de produits 
animaux typés (terroir) et le maintien de la biodiversité par les herbivores. 

Principaux thèmes de recherche et actions en cours 

Dans les systèmes conduits à faible chargement, l'hétérogénéité du milieu est caractérisée par 
des mosaïques plus ou moins imbriquées de zones fréquemment défoliées et de zones 
délaissées à des stades phénologiques avancés. Une telle situation, jusqu'alors considérée 
comme une erreur technique de conduite du pâturage, a fait l'objet de peu d'études. 

Les recherches menées associent une approche analytique (régulation des préférences et des 
prélèvements alimentaires sur des couverts herbacés hétérogènes) et une approche intégrée 
(conduite des troupeaux dans un objectif d'entretien de surfaces conduites extensivement). 

L' analyse des déterminants des choix alimentaires des animaux s'appuie sur une 
décomposition des phénomènes à différentes échelles d'espace et de temps (figure 1). 

Attributs du Patch 
Bouchée 

Vitesse d' Ingestion 

Échelle Parcelle 
Choix Spatiaux 
Mémorisation 

Choix entre Patch : l=l·Utm 
Qualité vs Accessibilité ? 

Rôle de la VI ? 

Figure 1 : Hiérarchisation de différentes échelles spatiales pertinentes pour l'étude des 
interactions entre les animaux et la végétation dans un couvert herbacé hétérogène 
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A l'échelle du patch (placette de végétation) il s'agit de tester l' hypothèse selon laquelle 
l'animal oriente ses choix afin de maximiser sa vitesse d' ingestion (Prache et al., 1998 ; 
figure 2). 
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Figure 2 : Evolution en fonction de la masse de limbes verts de la vitesse d'ingestion 
permise par des couverts végétatifs ou épiés. En situation de choix, un modèle 

d'optimisation de la vitesse d'ingestion prévoit le report des animaux du couvert 
végétatif vers le couvert épié lorsque la masse de limbes verts devient limitante 

(adapté de Prache et al, 1998). 

A l'échelle de la parcelle, il s' agit de comprendre les déterminants des choix spatiaux. La 
distribution spatiale des éléments les plus attractifs joue un rôle important sur la façon dont 
les animaux utilisent la parcelle. Lorsque les éléments préférés sont agrégés, leur utilisation 
sera plus importante car les animaux mémorisent plus facilement leur répartition dans la 
parcelle (Dumont et al. , 2000, figure 3). 
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Figure 3 : Influence de la distribution spatiale d'un élément préféré (patches de ray
grass dans un couvert de dactyle) dans le couvert végétal sur son utilisation par les 

animaux (adapté de Dumont et al., 2000). 

La motivation à rechercher une végétation attractive est un critère essentiel mais qui interagit 
avec les autres composantes du milieu en particulier l' attraction exercée par les autres 
congénères du troupeau (Dumont et Boissy, 2000). 
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A l'échelle de la parcelle, des études plus intégrées sont réalisées afin de tester des modes de 
conduites du pâturage permettant de maîtriser la végétation en conditions extensives. Ainsi 
sur le domaine expérimental de Laqueuille, une conduite consistant à allonger la durée de la 
saison de pâturage a été testée depuis 199 5. L'allongement de la saison de pâturage, en 
forçant les animaux à consommer la végétation sénescente à l'automne permet de mieux la 
maîtriser (figure 4) lorsque le chargement animal est faible (0.6 UGB/ha) . Ces études 
pourront être poursuivies en particulier dans le cadre d'une participation à un projet européen 
sur le rôle du pâturage dans le maintien de la biodiversité animale et végétale. 

Conduite j~ classique 
15 mai-15 nov ~ Eléments végétaux: 

> 0 1 vert 
5 Avr. Juin Août Oct. Déc. 
u sec 

reproducteur 

Figure 4 : Répartition dans le couvert végétal des éléments vert, sec et reproducteur 
selon la durée de la saison de pâturage (adapté de D'Hour et Carrère, 1998). 

Les travaux de modélisation conduits dans l'équipe ont pour objectif d'agréger les 
connaissances et les lois de réponse du comportement de pâturage et des choix alimentaires 
dans des modèles de compréhension ( voir entre autres synthèses de Bau mont et al. ,.2000 et de 
Prache et Peyraud, 2001). Ainsi les facteurs déterminant les bouchées prélevées par l'animal 
et la vitesse d'ingestion permise par le couvert ont été intégré dans un modèle du 
comportement d'ingestion au pâturage couplé à modèle de régulation de l'ingestion (figure 5). 

es caractéristique~ 
de la bouchée 

-------. 

Vitesse d'ingestion 
potentielle 

Vitesse d'ingestion 
instantanée 

Figure 5 : Modèle de la préhension et de l'ingestion au pâturage 
(adapté de Baumont et al., 2001). 
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A une échelle plus large, l' équipe a entrepris en collaboration avec l'Unité d' Agronomie de 
Clermont-Ferrand (équipe Fonctionnement et Gestion de !'Ecosystème Prairial) le 
développement d'un simulateur complet du fonctionnement d'un système parcelle-troupeau 
avec un couvert hétérogène en conditions de faible chargement. Ce simulateur intègrera 
plusieurs sous-modèles, en particulier un sous-modèle de l'animal au pâturage et un sous
modèle des interactions sociales entre les animaux et du comportement spatial du troupeau. 
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