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Equipe« ORPHEE» : Outils, références et modèles 
pour la gestion des systèmes herbagers 

Michel DURU, Pablo CRUZ 

INRA - Station d 'Agronomie - BP 27 - 31326 Castanet-Tolosan 

Présentation générale 

Mots-clefs : prairie, composition botanique, pâturage, fertilisation, fauche, gramznee, 
adventices ou indésirables, dynamique de population, groupes fonctionnels, compétition, azote, 
phosphore, matière organique, nutrition minérale, dactyle, raygrass, fétuque rouge, 
brachypode, cerfeuil, rumex, rhinante, genêt, biodiversité ; gestion, décision, climat, règles, 
planification, pilotage, stratégie, information, lait, viande, bovin, ovin, état corporel, ensilage, 
foin, maïs, stock, système fourrager, système d'élevage, système de production, parcelle 

Objectifs 

Les recherches de l' équipe visent à produire des connaissances et des outils permettant 
d'analyser et de conforter les capacités d'adaptation des exploitations d'élevage. Un enjeu pour 
la recherche est d ' imaginer et d'évaluer de nouveaux modes d'organisation concernant 
l'alimentation du troupeau et l'utilisation du territoire herbager pour éclairer les pouvoirs 
publics, et de décliner ces modes d'organisation en termes de règles de production 
appropriables par les éleveurs ou leur environnement professionnel (conseillers). Ces modes 
d'organisation (innovation) sont conçus comme des compromis entre des contraintes 
d'organisation identifiables au niveau des systèmes de production et des contraintes 
d'intervention liées aux caractéristiques du matériel biologique géré, en l'occurrence la 
végétation prairiale dans les systèmes herbagers. Ces modes d'organisation, qui doivent 
satisfaire à un ou plusieurs des attendus spécifiés ci-dessus, peuvent se définir d'une part par les 
grands équilibres au niveau du calendrier alimentaire (pâturage vs fourrages stockés, ensilage 
de maïs vs stock d' herbe) et les assolements correspondants, d'autre part par des plans de 
production propres à chacun des types de ressource et les règles qui les coordonnent. 

Deux axes de recherche présentés ci-dessous sont conduits conjointement, et la problématique 
de l'équipe est fondée sur l'interaction entre ces deux axes. Chacun d'eux correspond à un 
système (agro-écosystème, système technique de production) dont le modèle conceptuel de 
fonctionnement est tour à tour source de questions et d'hypothèses et moyens d'intégration des 
connaissances produites . 

Contexte scientifique et technique 

En France, les recherches concernant les ressources fourragères sont concentrées sur l_es 
couverts et modes d'exploitation simples (fauche, graminées). Pour les végétations plus 
complexes (la majorité des prairies en France) et des modes d'exploitation plus diversifiés 
(pâturage partiel ou différé), les références restent lacunaires ou descriptives . Pour dépasser le 
seul constat, il est nécessaire d'étudier simultanément les principaux facteurs dont dépendent les 
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caractéristiques de la végétation (fertilisation et fourniture en éléments minéraux par le sol, 
fréquence de récolte et intensité dans le cas du pâturage) et de modéliser les processus en jeux 
en articulant des compétences en agronomie, écologie et science du sol. L'hypothèse est qu'une 
gestion cohérente de ces interventions (adaptation de l'intensité d'utili sation à l'offre en 
éléments minéraux, ou de la fertilisation aux fréquences de récolte) est un moyen de maîtriser 
la qualité de la récolte et de l'ingérer, mais aussi de contrôler la composition botanique ou 
d'orienter son évolution dans un sens conforme aux objectifs agronomiques ou 
environnementaux dans le cas des prairies permanentes. 

Les méthodes d'évaluation ou d'aide à la conception des systèmes d'élevage sont le plus souvent 
fondées sur une approche globale des systèmes de production ou sur une agrégation de 
connaissances sectorielles. Relativement aux objectifs fixés , ces deux démarches souffrent 
d'insuffisances. La modélisation de certains processus biophysiques, la dynamique de 
végétation dans les prairies permanentes à flore diversifiée, aboutit rarement au niveau 
d'intégration nécessaire à la définition de stratégies de conduite de pâturage, du fait de la 
difficulté de prise en compte des contraintes qui pèsent sur les moyens de production, 
contraintes qui font qu'on ne peut se satisfaire d'un optimum agronomique. Les approches les 
plus intégrées qui consistent en des études comparatives de cas, butent sur des difficultés de 
généralisation, ou d'anticipation des effets de changements de stratégies de conduite. En outre, 
les variables choisies ne sont pas toujours les plus adaptées ( chargement moyen par exemple). 
Enfin, il est difficile d'intégrer les référentiels biotechniques dans ces analyses pour concevoir 
et évaluer des scénarios. Notre hypothèse centrale est que les modes d'organisation des 
ressources fourragères et des troupeaux sont contraints certes par l'environnement socio
économique (caractéristiques de la filière, réglementations), mais aussi par le type de 
production zootechnique et le niveau des performances visées, et par les ressources des 
systèmes de production (force de travail , caractéristiques des parcelles ... ). C'est la raison pour 
laquelle il importe d'évaluer précisément les contraintes à chacun de ces niveaux. Cette 
approche nous a conduit à proposer une analyse des systèmes d'élevage sur la base d ' ateliers de 
production. L'enjeu est ici d'enrichir et de valider cette approche à partir d'études de systèmes 
d 'élevage différents (bovin-ovin, laitier-allaitant, intensif-extensif) afin de contribuer à bâtir un 
modèle générique. Cette recherche est menée en étroite collaboration avec des équipes 
compétentes en intelligence artificielle et en sciences de la gestion. 

Approche, méthodes, outils et modèles 

Le pilotage des prairies pour atteindre les valeurs d'usage recherchées implique de développer 
des modèles prédictifs sur les changements d'états en interaction avec opérations techniques. 
Ces modèles sont développés à différents niveaux de l'organisation de la communauté prairiale 
en fonction des processus impliqués dans la définition des différentes variables de sortie 
associées à la définition de la valeur d'usage des couverts (dynamique de l ' accumulation et/ou 
digestibilité de biomasse, dynamique de groupes fonctionnels, dynamique d'espèces cibles, .. . ). 
Ces niveaux d ' organisation sont soit déjà connus (individus, populations, communauté) ou à 
construire (groupes fonctionnels, ... ). Les connaissances sur la caractérisation agronomique et le 
fonctionnement écologique sont articulées dans des modèles proposant une représentation du 
fonctionnement des couverts qui répondent aux besoins de prédiction des changements d'état 
pour la conduite. L'étude des effets des pratiques agricoles sur la dynamique et les 
caractéristiques des végétations complexes ( composition botanique, biomasse, valeur 
alimentaire), ainsi que la mise au point d'indicateurs d'état des prairies combine 3 thématiques : 
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- à l'échelle des communautés végétales : méthode de caractérisation et de diagnostic ; 
définition de groupes fonctionnels d'espèces ; validation d'hypothèses concernant l'effet des 
pratiques ; caractérisation et évaluation de la diversité ; détermination de la pertinence des traits 
pour le cas de couverts anthropisés ; relations entre traits foliaires et caractéristiques 
agronomiques des espèces prairiales ; plasticité des espèces en relation avec les facteurs du 
milieu. 

- à l'échelle des populations : dynamique de population d'espèces modèles (graminées et 
dicotylédones d'intérêt agricole ou indésirables, herbacée et ligneuse) représentatives de 
groupes fonctionnels définis sur la base de stratégies démographiques (aptitude à la compétition 
au stade adulte et juvénile, caractérisation de la reproduction sexuée, effet de la coupe et de la 
fertilisation sur la survie au stade juvénile et la production de graines, ainsi que sur la 
dynamique d'associations d'espèces) ; 

- au niveau du cycle des éléments minéraux : facteurs de variation de la biodisponibilité en 
éléments minéraux (phosphore, interaction phosphore azote) ; aptitude des espèces au 
prélèvement. 

La gestion des ateliers de production concerne des élevages bovins et ovins orientés 
vers la production de viande et de lait, dont les animaux tirent une partie de leur alimentation au 
pâturage. Les recherches sont conduites à partir d'observations et mesures en situation 
(principalement Aveyron, Causse Méjan, Lozère, Pyrénées), en collaboration avec les 
organismes de développement. 

La démarche comprend : (i) une identification et une caractérisation des règles 
d'organisation, de coordination et de conduite d'ateliers ; (ii) une évaluation des contraintes de 
structures ; (iii) une discussion sur les objectifs de production, pour aboutir à une représentation 
du système de décision. Le diagnostic de fonctionnement peut porter sur l'adéquation des règles 
d'organisation et de conduite aux contraintes et objectifs, sur les conséquences quant à 
l'utilisation de l'espace ... Ce diagnostic mobilise des référentiels sur les caractéristiques de la 
végétation (cf supra) et des troupeaux (états corporels, alimentation et performances 
zootechniques). Il est établi soit par une analyse comparative de systèmes de production, soit 
par simulation du système biophysique en fonction de règles de décision. Cette dernière voie 
est nécessaire pour explorer et évaluer des modes d'organisation peu ou pas observés et ainsi 
bâtir des scénarios à l'échelle régionale. 

Quelques résultats 

Pour les prairies monospécifiques de graminées, nous avons mis en évidence le rôle majeur de 
la longueur de la gaine sur la morphogénèse (vitesse d'apparition des feuilles, durée 
d'élongation). Nous avons montré que la digestibilité d' un limbe dépend de sa durée 
d' élongation. C'est la raison pour laquelle l' intensité de défoliation au pâturage permet de 
contrôler la digestibilité de l' herbe offerte. 

Nous avons adapté la méthode des indices de nutrition P et K aux prairies (temporaires et 
permanentes) contenant plus de 20 % de légumineuses. Nous avons mis en évidence la forte 
hétérogénéité du niveau des ressources en phosphore mobilisables par un couvert prairial, en 
relation avec les caractéristiques physico-chimiques des sols et les pratiques de fertilisation. 
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Il a été montré expérimentalement que dans une prairie il est possible de remplacer l'espèce 
originale par une autre sursemée en seulement deux ans par la maîtrise du niveau de fertilité et 
du degré d'utilisation de la biomasse produite. L'étude des traits foliaires des espèces à montré 
que leur teneur en matière sèche (mg/g) est un bon indicateur de l'appartenance de ces espèces 
à des stratégies de croissance type "capture des ressources" (mili eux riches) ou "conservation 
des ressources" (milieux pauvres). 

L'étude des réponses démographiques des populations de différentes espèces modèles face à 
différents itinéraires techniques a permis une première caractérisation de types stratégiques 
différents au sein de la communauté prairiale. Ces stratégies différenciées à partir de traits de 
vie liés à la pérennisation, à la reproduction et la dispersion déterminent des propriétés 
dynamiques différentes entre les espèces en termes de densités maximales, de sensibilité des 
stades de développement, de vitesse de croissance, importance des variations inter annuelles de 
densité, et degré de réactivité face aux changements. La caractérisation de ces stratégies 
démographiques permet de définir des itinéraires techniques de contrôle de la présence et de 
l'abondance d'espèces cibles (indésirables ou fourragères). 

Cette représentation des systèmes techniques de production, jointe aux modèles intégrés que 
nous avons présentés ci-dessus, constitue le socle à partir duquel nous pouvons bâtir et évaluer 
des outils de gestion auxquels nous donnons une acception large. Ce peut être une grille de 
diagnostic agronomique des pratiques de pâturage, un simulateur pour la planification des 
tâches au sein d ' un atelier de production, un modèle d'organisation des systèmes fourragers 
(modes d'occupation de l'espace, calendrier d'alimentation). Dans tous les cas, ces outils 
combinent un modèle de décision construit à partir d'observations et enquêtes en élevages et 
des connaissances sur les agro-écosystèmes. 

Pour les outils de diagnostic agronomique, ces connaissances servent à construire les grilles 
d'analyse (définition de seuils) et à définir des clefs d'interprétation des situations observées. 
Nous avons ainsi proposé un indicateur synthétique (le volume d'herbe disponible au pâturage), 
qui prend des valeurs différentes selon la stratégie de pâturage choisie. Pour le diagnostic des 
modes d ' exploitation concernant des prairies naturelles à flore diversifiée, nous avons construit 
une grille qui combine la hauteur de défoliation pour prendre en compte son effet sur les apex 
et le développement reproducteur ainsi que ia période et la fréquence de défoliation pour 
prendre en compte leurs effets sur la dynamique de croissance du couvert et le développement 
reproducteur d'espèces à contrôler. 

Pour les outils d'aide à la planification, nous avons construit un simulateur de pâturage en vue 
d'aider les conseillers d'élevage à définir et évaluer des stratégies de pâturage. Cette étude est 
motivée par la difficulté d'anticiper les effets de changements d'une ou plusieurs pratiques, 
qu'il s ' agisse de fertilisation azotée, ou bien de la place de l'ensilage de maïs dans 
l'alimentation au printemps. Le simulateur SEPATOU consiste en l'interaction de deux sous
modèles. Le modèle biotechnique simule (i) la croissance de l'herbe et sa qualité, (ii) 
l' ingestion de l'herbe, (iii) la production laitière. Le modèle de décision est un cadre permettant 
de représenter des règles d'organisation, des règles d'adaptation (comment s'adapter aux aléas, 
notamment du climat) et des règles opératoires pour lt;s décisions au jour le jour. Les sorties 
principales du simulateur sont des calendriers de pâturage et d'alimentation, les courbes de 
production potentielles et simulées. 

Les études de systèmes fourragers en termes de modes alimentation et d'utilisation de l'espace 
concerne 3 types de systèmes d'élevage. 
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Pour les systèmes bovins laitiers, nous avons mis en évidence que l' adaptation à l'aléa 
climatique suppose de faire varier ou la surface ensemencée en maïs, ou la surface allouée au 
pâturage au printemps, ou bien d ' effectuer des reports de stocks d'ensilage d ' herbe entre 
années. 

Les principaux types d'élevages allaitants étudiés se caractérisent l' un par des petites structures 
et des contraintes sur les surfaces fourragères (surfaces mécanisables de dimension limitée pour 
la réalisation de stocks hivernaux associées à des parcelles pentues ou éloignées utilisables 
uniquement en pâturage) ; l'autre se caractérise par des troupeaux de grande taille avec des 
contraintes de travail. Mais dans l'un et l'autre cas, une alternative est d'intensifier l'utilisation 
d'une partie du territoire et de sous-utiliser l'autre avec risque de dégradation de la végétation 
(herbacées indésirables ou ligneux). Les suivis d'exploitation réalisés ont permis d'identifier la 
variété des règles de dimensionnement et de conduite des surfaces fourragères en relation avec 
les conduites d'élevage (reproduction, allotement). Cette étape a permis de déboucher sur 
l'élaboration d'une grille d'analyse des systèmes d'élevage et sur la mise au point d'outils 
interactifs pour traiter l'enregistrement des conduites de pâturage et d'élevage. L'impact de ces 
corps de règles sur l'utilisation de l'espace et les caractéristiques de la végétation est en cours 
d'étude. 
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