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Le suivi effectué chez les éleveurs de ruminants
(bov in s et ce rvidés esse ntiell ement) dans le cad re du
programme " Gestion Raisonnée des prai ri es " a été
initi é en j anvie r 1995 par le Cirad-Elevage et l' Un ion
des Associations Fonc ières Pastorales et financé par
le Conseil Rég ional de la Réunion. Les fonds successifs accordés depuis 6 ans ont permis le dérou lement
du sui vi et l' appl ication à I échel le du déve loppement des out il s de d iagnosti cs élaborés lors de la
phase de recherche préalab lement menée par le
Cirad pour raisonner la fert ili sat ion, la conduite du
pâturage tournant et la pérennité des couverts
prairiaux. Aujourd ' hui , cette opérat ion de recherchedéveloppement a évo lu é en un véritab le service
d'appui aux éleveurs pour la gestion des prair ies qu i
comp lète log iquement les activ ités de l' UAFP
aupa ravant cib lées sur l' in sta llat ion et la récolte de
surfaces fourragères .
En réponse aux constats de départ (un e production
très i rrégu Iière en quantité et en qua i ité au cours de
l'a nnée, des pratiques de ferti li sation non adaptées,
la non-durabi lité des prairi es), les out il s de gestion et
les propositions techn iques constituent désormais
une aide à la déc isio n personna li sée pou r les éleveurs et les organismes d'encadrement. 1ls peuvent
s'y référer pour concevoir des mod es de gestion des
prairies visa nt à maîtriser durablement la production
d' herbe pour satisfa ire des objectifs de product ion
animale concrets tout en géra nt et en protégeant les
espaces pastoraux.
D' un e manière générale, on peut co nstater que le
déséqu i Iibre entre les pratiques de gestion des
systèmes fourragers et les rythmes bio logiques
saisonniers tend à se rédu ire grâce notamment à
l'appropr iat ion des recommandations en matière de
fert ilisation chez les éleveurs su iv is, mais auss i largement dans le milieu de l' élevage par la diffusion de
l' inform at ion. Depuis trois ans, les stocks fourragers
sur pied mesurés dans les explo itations se rapproch ent
dava ntage des référen ces techniqu es sou hai tab les,

avec une qua lité accrue du fo urrage offert aux troupeaux . Il est donc désorma is possible de piloter la
ferti I isation en fonction d' objectifs de product ion
prédéfinis tout en s'adapta nt aux co ntraintes environ nementa les . Les rés ultats obtenus ces dernières
années so nt encourageants et montrent qu' il est possibl e de réduire l' impact des facteurs limi tant la production d' herbe.
Le nombre d'é leveurs ad hérents à ce su ivi augme nte
régu li èreme nt (27 en 1995, 100 en 2002), certains de
façon ponctue ll e (fertilisation ), d'a utres pour un suiv i
plus approfo ndi faisant intervenir les trois bio-indicateu rs-ind ices de nu tr ition min érale, biovolumes,
compos iti on floristiqu e. Ils se répa rti ssent su r les
principa les zones d' élevage de l'île et majoritairement clans les Hautes Plaines. Par conséquent, nous
augme ntons chaque année la pertinence de nos
résu ltats et recomm andations en abordant un e p l us
grande di versité de situat ions éco log iques et de systèmes d' explo itation . Parmi eux, que lques élevages
de cerfs du nord et de l' est de l'î le nou s o nt so lli c ité
pour un sui v i très rapproch é en 2000.
Par ai lleurs, l' étude approfond ie des caractér ist iqu es
propres à chaq ue exploitation dans le cadre de I 'accord quadripartite entre l 'UAFP, le Cirad, l' EDE et la
SICA-Rév ia devrait nous amener à concentrer nos
efforts sur un échantillon p lus restreint d'explo itations tout en assurant le protoco le d' interve ntion
dans les autres élevages . Cette nou ve ll e p hase
d' investi gations qu i a démarré en j anv ier 2000,
devrait permettre de relier les progrès en matière de
gestion de la prairi e aux performances zootec hniqu es
réa lisées par les troupea ux et à plus long term e aux
résultats économiques de l' exploitation.
Les travaux devront à court terme prendre en compte la va lori sation des effluents d'é levages pour intégrer les engrais de ferme aux pl ans de fertili sa tion mis
en place avec les éleve urs, le but étant de les
va lor ise r au 111 ieux en les substitu ant autant qu e
possib le, aux engra is minéraux.
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