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A. Présentation générale de l'équipe FGEP 

Contexte des recherches 

Les travaux de l' équipe FGEP se situent dans le contexte agricole d'un élevage 
gestionnaire et utilisateur de l' espace où les préoccupations environnementales sont 
croissantes. Les prairies et les pratiques pastorales suscitent un regain d'intérêt motivé par des 
objectifs de réduction des coûts des productions animales, d'occupation de l'espace et de 
préservation des paysages ruraux, de conservation ou de restauration de la qualité de 
l'environnement ( eau, sols, biodiversité ... ), et de retour à une alimentation plus « naturelle » 
des herbivores. Face à ces multiples enjeux, la maîtrise de l'écosystème prairial suppose de 
pouvoir analyser dans un même cadre conceptuel les interactions entre les principales 
composantes de l' écosystème (sol , végétation et herbivores), en tenant compte à la fois des 
variables de gestion contrôlées par l'éleveur (pâturage, fauche, fertilisation . .. ) et des variables 
environnementales. 

Objectifs et démarche 

Le projet de l' équipe est de développer un programme de recherche intégré sur le 
fonctionnement écologique de la prairie pâturée dans les conditions d'une extensification de 
l'utilisation de l' espace par les herbivores, et de développer les outils de modélisation 
appropriés. 

L'objet central des recherches est la prairie permanente fertile pâturée et soumise à 
une gestion extensifiée. Une attention particulière est donnée aux dynamiques annuelles et 
pluriannuelles. Pour rendre compte des principales interactions entre les composantes de 
l' écosystème prairial, les études sont organisées en 4 thèmes : Cycles du carbone et de l'azote, 
Compétition et dynamique de végétation, Interactions herbe-herbivores et Gestion de 
systèmes pâturés. 
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Les études sont menées à plusieurs niveaux d' échelles. La prairie permanente est en 
effet perçue comme un système hiérarchisé, dont l' analyse nécessite d ' articuler plusieurs 
niveaux d ' étude emboîtés. Les travaux de l' équipe abordent ainsi des échelles d ' espace allant 
du décimètre carré à la parcelle pâturée et une gamme temporelle allant de la journée à la 
dizaine d' années. Trois niveaux peuvent être distingués: 

- la station homogène dans le plan horizontal ( ou « patch »), qui correspond 
pour l'herbivore à des échelles allant de la bouchée à la « station alimentaire », 

- la mosaïque d'espèces, formant une communauté hétérogène dans le plan 
horizontal, et qui constitue un « site alimentaire » pour les herbivores, 

- la parcelle, qui peut comprendre plusieurs communautés végétales distinctes 
et qui est pâturée par un ou plusieurs groupes d 'animaux. 

Les recherches s' appuient sur un couplage entre expérimentation et modélisation. La 
construction de modèles fonctionnels a nécessité de préciser les liens entre la structure 
(nature, état, et distribution spatiale de la végétation, des sols et des troupeaux), la dynamique 
(démographie des populations, plasticité des individus) et le fonctionnement (flux de carbone, 
et d'azote) du système étudié. Ces liens sont envisagés à différentes échelles et ont conduit à 
la conception et au développement de deux modèles, l'un situé au niveau de la station 
écologique homogène et l'autre à celui de la parcelle pâturée. 

B. Recherches sur les interactions herbe-herbivores 

Pour ce thème, l'objectif est de rendre compte de la dynamique de la végétation 
prairiale soumise au pâturage. Les études sont menées au niveau de la zone homogène (ou 
«patch»), qui est étudiée, de la journée à la saison, et au niveau de la parcelle, qui est étudiée 
sur une échelle de temps allant de la repousse à quelques années. 

Au niveau du couvert végétal, la défoliation animale peut être décrite soit comme une 
variable continue (flux moyen de prélèvement de biomasse sur un pas de temps), soit comme 
une variable stochastique et discrète (nombre ou fréquence des événements de défoliation, en 
précisant l' intensité de chaque défoliation). Nous faisons l'hypothèse que l'animal prélève ses 
bouchées en fonction de perceptions de la structure et de la composition du couvert qui lui est 
offert. La défoliation crée des états résiduels de la végétation (indice foliaire, hauteur et 
longueur des feuilles) qui affectent à leur tour les flux de croissance et de sénescence. 
L'interaction entre l'herbe et l'animal fait donc intervenir une boucle dynamique 
partiellement déterministe (repousse, fonction des états résiduels) et partiellement 
stochastique ( défoliation). La compréhension de cette boucle dynamique, à travers la 
quantification des flux de biomasse ( défoliation, croissance, sénescence) et la compréhension 
de l'évolution de la structure des peuplements est l'objet principal des recherches à l'échelle 
de la zone homogène. 

Au niveau de la parcelle, il est nécessaire de prendre en compte aussi l'hétérogénéité 
du couvert végétal qui va conditionner la dynamique de la végétation et le comportement de 
l 'animal. Les objectifs des recherche visent alors à la compréhension des mécanismes 
conduisant à la création et à l ' entretien de l 'hétérogénéité de la végétation prairiale. 
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Niveau de la zone homogène (m2
) 

Problématique 

Comprendre et simuler le fonctionnement d'une portion homogène de peuplement 
prairial pâturé conduit à étudier les flux de tissus végétaux ( croissance, sénescence, 
défoliation, mesurés sur des individus bagués) et leurs variations en réponse aux facteurs du 
milieu et à la gestion. Le bilan de ces flux permet de rendre compte des variations nettes de 
biomasse au cours du temps et d'estimer des efficiences d'utilisation de l'herbe par le 
pâturage. En couvert plurispécifique, cette analyse permet ainsi d'analyser l' évolution des 
équilibres entre espèces sous l'effet de différents modes de défoliation animale. 

Pour comprendre ces réponses globales en termes de flux, le processus de pâturage est 
décomposé. D'une part, sont étudiées les relations entre la structure du couvert et la 
défoliation qui en est faite par l'animal en précisant le caractère et les conditions d'une 
défoliation sélective. D'autre part, les réponses différentielles des espèces à la défoliation 
animale sont analysées en termes d'adaptation morphologique et de flux de croissance et de 
sénescence, mettant en évidence l'importance des phénomènes d'évitement de la défoliation, 
de conservation ou de renouvellement rapide des tissus aériens dans l'évolution de l'équilibre 
entre espèces. 

Ces études ont été menées en parcelles pâturées, sur des couverts mixtes de Lolium 
perenne et Trifolium repens et ont permis, par exemple, de préciser les rôles de la hauteur 
( dimension verticale) ou de la répartition ( dans le plan horizontal) des composantes végétales 
sur les défoliations et les choix des animaux. La mise au point d'un dispositif reposant sur 
l'offre de plateaux d'herbe à des brebis placées en case individuelle a ensuite permis 
d'analyser avec une plus grande précision les effets du pâturage, à l'échelle de la station 
alimentaire, en dissociant les deux facteurs que sont la fréquence et la sévérité (nombre de 
bouchées) de la défoliation. 

Ce type d'approche a permis de montrer que les probabilités de défoliation de 
mélanges à deux composantes dépendent à la fois de la répartition en hauteur et des 
préférences à même hauteur pour chaque composante. Selon le poids respectif de ces deux 
facteurs, l'on peut passer d'un pâturage organisé par horizon à une défoliation préférentielle 
de l'une des composantes. On a également pu montré que les facultés de tri des ovins 
semblent suffisamment élevées pour qu'elles puissent s'exercer y compris dans des mélanges 
binaires imbriqués (figure 1). 
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Figure 1 : Probabilité de défoliation d'axes de trèfle (0) et de talles de ray-grass ( •) dans 
des associations trèfle blanc ray-grass anglais en rang alternés (A) ou en mélange (B) 

pâturées par des ovins durant 13 ou 11 périodes de test indépendants 
(d'après Carvalho et al., 1999) 

Simulation d'un couvert prairial mixte pâturé: modèle« CANOPT III» 

En complémentarité de l'approche expérimentale, un modèle de simulation (C++ sous 
Windows), concernant la croissance d'espèces associées et les cycles C-N dans le sol a été 
développé. L'intégration de ce modèle et d'un module de défoliation par l'herbivore permet de 
disposer d'un modèle fonctionnel de l'écosystème prairial, reliant une composition botanique 
simplifiée (groupes fonctionnels) aux flux de carbone et d'azote et à la défoliation par 
l'herbivore. 

Ce modèle simule la morphologie, la compos1t10n et les flux de croissance, de 
sénescence et de défoiiation dans des peupiements purs ou associés de graminées et de 
légumineuses pâturés. La défoliation par l'animal au pâturage est décrite par la fréquence et la 
taille des bouchées prélevées qui sont fonction du chargement et du type d'animal simulé. 

L'originalité du modèle CANOPT III tient à la possibilité d'étudier dans un cadre 
mathématique et informatique cohérent (modèle dynamique, déterministe et mécaniste) 
l'interaction herbe-animal à l'échelle la plus fine : bouchée ou« patch». 

On a ainsi simulé les réponses de peuplements purs ou associés de graminées soumis 
au pâturage continu par des ovins et supposés pousser dans des conditions d'environnement 
optimales et constantes. On peut vérifier que, dans un état d'équilibre obtenu après 350 j de 
simulation, la hauteur d'herbe et l'intervalle de défoliation diminuent progressivement avec le 
chargement animal et que cette diminution est plus rapide à faible qu'à forte fertilisation 
azotée. 
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Les changements de la taille et de la densité des axes sont également simulés : 
l' augmentation du chargement s' accompagne d'une réduction de la longueur simulée des 
feuilles matures de la graminée et d ' une augmentation de la densité simulée des talles (figure 
2). On prédit également que la graminée répond à la fertilisation azotée, à faible chargement 
animal, par une augmentation de la longueur des limbes et, à fort chargement animal , par une 
augmentation de la densité des talles . 
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Figure 2 : Effet du chargement à proximité de l'état d'équilibre sur le nombre de talles 
m-2 (A) et sur la longueur d'une feuille mature non coupée de graminée (B). Les résultats 

sont obtenus après 350 jours de simulation sur un couvert pur de ray-grass, à deux 
niveaux de fertilisation azotée 

Cet outil de simulation permet également de tester des hypothèses de fonctionnement, 
concernant par exemple le rôle de la vitesse d ' émission des feuilles pour l ' aptitude à la 
compétition de populations de graminées soumises à un pâturage continu. Toutes choses 
égales par ailleurs, le modèle prédit qu ' une population de graminées émettant plus lentement 
ses feuilles devient dominante dans une association pâturée à faible niveau de chargement, du 
fait de limbes plus longs et interceptant une proportion plus importante du rayonnement 
incident (figure 3). A l' inverse, à fort chargement, les graminées à forte vitesse d ' émission 
deviendraient dominantes du fait de feuilles plus courtes, échappant en plus grande partie à la 
défoliation, et d'une densité plus élevée de talles. La confrontation de ces prédictions aux 
résultats des expériences de défoliation contrôlée de mélanges de graminées (technique des 
plateaux d'herbe) permet d ' améliorer les connaissances sur le fonctionnement des couverts 
pâturés. 
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Figure 3 : Simulation de deux populations de graminées, différant uniquement par la 
valeur de leur phyllochrone, et pâturées en continu par des brebis. 

Chaque dessin correspond à l'architecture des talles de chaque population 
le jour précédent la défoliation. Avec le chargement de 14 brebis ha·1, la population 1, qui 

renouvelle lentement ses feuilles devient dominante (d'après Soussana et al, 2000) 

Niveau de la parcelle 

Problématique 

Au niveau de la parcelle, le pâturage peut augmenter l' hétérogénéité spatiale de la 
végétation pour au moins deux raisons : 

- le comportement de l'herbivore au pâturage créé des motifs spatiaux de défoliation, 
que ce soit à travers ses déplacements ou en pâturant sélectivement, 

- l'herbe repousse de manière différente selon le degré de défoliation. 

Un programme de recherche est ainsi développé à l'échelle parcellaire afin d'améliorer 
notre compréhension des interactions entre la prairie et le troupeau, et d'en suivre les 
conséquences (dynamique de végétation) sur une échelle de temps plus longue (pluri
annuelle). Il est l'objet de collaborations importantes avec l'Unité de Recherches sur les 
Herbivores (INRA-Theix) pour les aspects animaux. 

Des études ont été conduites à l' échelle de la parcelle afin de répondre aux questions 
suivantes : 

- Comment se crée l'hétérogénéité? C'est-à-dire quels sont les facteurs qui génèrent 
des structures différentielles au sein d'un couvert prairial au départ homogène? 
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- Comment caractériser l' hétérogénéité? Il s 'agissait de mettre au point des méthodes 
permettant non seulement de décrire la structure horizontale du couvert, mais 
également de quantifier les échelles principales d 'hétérogénéité (motifs). 

- Comment évolue un couvert hétérogène ? Il s 'agit à terme d'identifier les liens entre 
la structure spatiale du couvert et la dynamique de la végétation pâturée : création de 
zones plus ou moins recherchées par les herbivores, de physionomie contrastée 
(touffes, tapis), avec des conséquences possibles pour la dynamique des espèces 
prairial es. 

Ce programme s'appuie sur des approches expérimentales et sur la conception de 
modèles spatialisés. 

Les conséquences d ' un sous-chargemenrt sont étudiées expérimentalement. Il s'agit 
notamment de déterminer les conditions de la validité, selon l' état du couvert végétal, des 
stratégies animales de pâturage et de déterminer les lois de réponse du couvert à la variabilité 
de la défoliation. 

Le projet associe une approche parcelle qui comporte des mesures spatialisées à la fois 
sur le couvert végétal (graminée pure) et sur l'animal , et une approche en situation de test de 
comportement alimentaire. Une attention particulière est portée aux conséquences de 
l'évolution conjointe de la biomasse/hauteur (facteur attractif pour les animaux) et de la 
dégradation de la qualité (facteur répulsif) des patch sous-exploités. Les appareils de 
localisation (GPS de précision) et l'étude de l'activité alimentaire (temps de pâturage et de 
déplacement, nombre de bouchées) permettent d 'analyser comment les animaux vont 
exploiter la ressource, en particulier expliquer à partir de quel(s) état(s) de la végétation les 
défoliations s'effectuent de façon aléatoire ou de façon localisée. En parallèle, les mesures 
fines sur le végétal (talles baguées, cartographie des hauteurs) permettent d ' analyser dans 
quelle mesure les animaux exploitent le couvert par horizon et/ou par station alimentaire et, 
d'expliquer la variabilité des états de la végétation en fonction des défoliations subies par 
chaque patch, ainsi que les réponses de la végétation à ces défoliations. 

L'approche en situation de test repose sur l' observation du comportement des animaux 
face à des offres de couverts dont on contrôle le niveau d' hétérogénéité (masse, hauteur, 
vert/sec) par des séquences préalables de défoliation animale. Ceci permet alors de tester à 
partir de quel degré d ' hétérogénéité l' animal modifie sa stratégie alimentaire et passe d'une 
exploitation par strates successives à une exploitation par station alimentaire . 

Développement d'un modèle de fonctionnement du système parcelle-troupeau 

La construction commune d ' un modèle à l'échelle de la parcelle pâturée est apparue 
comme un outil d'intégration des acquis des équipes s'intéressant au pâturage, du côté animal 
(RAP-URH Theix) ou végétal (FGEP), pour améliorer notre compréhension du 
fonctionnement d'un système parcelle-troupeau. Cela passe par le développement d'une 
approche spatiale, qui intègre plusieurs niveaux d 'échelle et prend en compte le caractère 
stochastique de la défoliation animale. L'approche utilise des techniques de modélisation 
innovantes (simulation multi-agents, gestion par événements discrets) prenant notamment en 
compte la spatialisation des phénomènes étudiés. 
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L'objectif est de modéliser, dans un système hiérarchisé et dynamique, les interactions 
entre le troupeau et la parcelle, permettant de simuler l'évolution de la végétation et des 
prélèvements alimentaires. Le futur modèle s ' appliquera à une parcelle de l' ordre de quelques 
hectares pour une durée de quelques années. 

Les contraintes liées aux différences d' échelles auxquelles se réalisent ces fonctions 
ont amené à proposer une structuration en trois modules : un module de la croissance 
végétale, un module des choix alimentaires, de la défoliation et de l' ingestion, et un module 
de déplacement et de comportement social des animaux. 

En ce qui concerne le module végétation, l'espace est divisé en cellules élémentaires 
homogènes au sein desquelles la biomasse est distribuée en quatre compartiments seulement 
(feuilles vertes, feuilles sénescentes, épis verts, épis sénescents). Ce module simule donc la 
dynamique de la végétation et non la dynamique des espèces qui la compose. Une des 
propriétés émergentes du module sera l' évolution des descripteurs de la végétation en 
fonction des événements subis par la cellule au cours d'une période antérieure. 

C. Conclusion 

L'approche fonctionnelle des interactions herbe-herbivores se fonde sur l'étude des 
mécanismes et le couplage des approches expérimentales et de modélisation. 

Les couverts végétaux utilisés ou simulés sont souvent simplifiés (mono ou bi
spécifique) mais apparaissent comme une étape nécessaire pour mieux comprendre le 
fonctionnement de prairies complexes. A terme, l'identification de groupes fonctionnels 
d' espèces, effectuée sur la base de similitudes de traits rendant compte des fonctions de ces 
groupes dans les mécanismes du pâturage devrait permettre d'aborder cette complexité. Une 
telle approche apparaît de plus comme un point de convergence avec les études qui sont 
envisagées par nos collègues zootechniciens de l 'URH de Theix dans le cadre d'un 
programme transversal visant en milieu complexe (i .e. en prairie permanente) à mieux 
comprendre les choix des animaux en relation avec la valeur alimentaire de la prairie pâturée. 
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