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INTRODUCTION
Les systèmesbovins à la Réunion reposenten grande partie
sur de I'herbedisponibletouteI'année,avecune forteproduction de saisonchaudeplus marquée,de novembreà mai. Cette
situation masqueen réalité une grande diversité de types de
surfaces(altitude,topographie,pédologie,etc.)et de composition botaniquedes couverts(graminéestempéréeset/ou tropicalesplus ou moins mélangées),
ainsi qu'unegrandevariabilité géoclimatiqueentre la côte Est, au vent, et la côte Ouest,
sousle vent.Une enquêtesur la conduitede I'alimentationdes
animaux a été mise en æuvre afin de mieux y appréhenderle
fonctionnement zootechnique des systèmes de production
bovins.
I. MATERIEL ET METHODES
Dans une vingtained'exploitationsoù les bovins laitiersou
allaitants sont conduits sur pâturage,le fonctionnementdes
systèmes
d'alimentationestétudiéselonunernéthodeélaborée
en milieutempérépar I'lnstitutde I'Elevage.Elle viseà metrre
en relationlesbesoinsciblésdesanimauxet lesressources
alirnentaires,
issuesà la fois de I'utilisationdirectedes surfaces
(Moulin et al 2001).L'adaptationde
et de la complémentation
cetteméthodeen milieu tropical s'est faite en mettantI'accent
sur I'identification de <périodesà enjeux>, oir le besoin de
I'animal n'est passystématiquement
en adéquationavec la ressourcedisponible.
2. RESULTATS
Les éleveurslaitiersciblent pour leurs animauxdes besoins
alimentairesélevésà forts tout au long de l'année. Les troupeaux de 25 à 50 vaches laitièressoni exploitésen pâturage
tournant selon des chargementsqui varient de 0,8 à 2,1
UGR,&a.Ces exploitationsutilisent en complémentbeaucoup
de fourragesstockés,achetésà des agriculteursqui les produisentdans les régionscôtières.
En élevageallaitant, les animaux sont conduitsde façon uniforme toute I'année,exclusivementsur pâturage: de 30 à 60
vaches occupent entre 30 et 60 ha (chargementsde 1 à 2
UGB/ha). Ce sont des systèmesnaisseurs,à mises-basétalées
toute I'année.Trois cas types peuventêtre révélés: (l) Des
systèmesde production extensifs, avec des chargements
prochesde I UGB / ha, pour lesquelsla fin de la saisonsèche
apparaîtcomme la seulepériodeà enjeux.La mise en défens
de parcellesen saisonchaudeainsique Ia pratiqued'un pâturage continu de saisonfraîche atténuentles problèmesliés au
déficit pluviométrique.Une complémentationalimentaire
n'est distribuéequ'en fin de saisonfraîche.Cess_vstèmes
sont

particulièrement
présentssur les pentesen altitudede la côte
Ouest.(2) Des systèmesplus chargés,entre I et 2 UGB / ha,
pour le pâturagede saisonchaude,pour lesquels
dimensionnés
la périodeà enjeux çouvre toute la duréede la saisonfraîche,
de juin à décembre.Les animauxsontcomplémentés
de façon
significativede juin à décembreet les systèmessont sécurisés
par des stocksde ballesrondesenrubannées
réalisésen saison
chaude.Ces systèmessont situésdansdeszonesrégulièrement
arrosées,dans les plainesd'altitude du centre.(3) Enfin, dans
les zonesde fortesprécipitations
touteI'année,à I'Est de l'île,
le pâturageest basésur des rotationsrapidesdes animaux sur
les parcelleset un apport complémentairede matière sèche
régulier,essentiellement
pour pallierla forteteneuren eaudes
fourragespâturés.
3. DISCUSSION
La gestiondesprairiespeutse faire de manièreintensive,ressentiecomme très techniquecar nécessitantde fréquentsajustements,ou selon un modèle extensif,présentécomme moins
techniqueet censéentraînerà terme une dégradationdes parcelles(Balentet al. 1998).Les enquêtes
réalisées
montrentque
les chargementsrestent'faibles: moins de 2 UGB /ha pour un
potentielfourragerde plus de l0 t MS /ha /an (Blanfort,tSS0),
et ne peuventpermettreune valorisationdu potentiel de production végétale de toutes les parcellespar la seule pâture.
Dans un tel contexte,la voie extensivesemble la plus plausible.
La méthodedéveloppéepar I'lnstitut de I'Elevageen milieu
tempéré a montré sa robustessedans le milieu tropical réunionnais.Il est à présentnécessaired'acquérir des références
techniquesqui lui sont spécifiques.Une analyseplus poussée
de la diversitédes situationsrencontréesdansles exploitations
doit être menéepour juger de la cohérencedu fonctionnement
de leurs systèmesd'alimentation. Elle permettra de savoir
reconnaîtreou de créer des types de suifaces et des modes
d'exploitation parcellairesadaptésà ces conditionsde production extensives; en particulier,élaborerdes modesd'exploitation parcellairesdécaléspar rapportà la poussede I'herbe,permettant une sous-valorisationdu potentiel fourrager tout en
assurantla pérennitéde la ressourcealimentaire.
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