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Atelier " Les outi ls d'aide à la gestion des fourrages" . Pôle Elevage 
du Cirad à la Réunion , 13-17 mai 2002 

Entre demande professionnelle et offre de recherche : exemple de l'opération ELE 105 
"Modélisation du fonctionnement technique et économique des exploitations bovines 

laitières et allaitantes à la Réunion" 

Jean-Philippe Choisis, Kamel Louhichi, Véronique Alary 
Cirad Pôle Elevage, 7 Chemin de l'IRAT, 97410 Saint Pierre de la Réunion 

La genèse de l'opération ELE 105 est li ée à une 

demande exprimée par la coopérative des produc

teurs lai tiers de la Réunion (S icaLait) de disposer 

d' une conna issance sur la viab ili té des exploitat ions 

bovines laiti ères et de leur capac ité à supporter des 

var iations de leur environnement (évo lution des 

aides et des prix). En réponse, l'offre de recherche 

faite par le Cirad a été de proposer l'élaborat ion d'un 

outi l d'a ide à la déc ision permettant de gu ider les 

choix stratégiques de l'entreprise et d'a ider à la négo

ciation des soutiens pub lics. 

Au préalable, des enquêtes en exp loitation ont été 

menées afin d'analyser la diversité des situations et 

d'approcher les pratiques ainsi que les performances 

techn iques et économiques des élevages. Cette base 

de données a servi de support à la construct ion d' un 

outil informatique qui s'est éga lement largement 

appuyé sur les connaissances des techniciens de 

développement. Ce fa isant, des besoins se sont expr i

més pour élargir l' usage de l'outi l à des fins de 

consei I aux éleveurs. Par ail leurs, la présentation de 

ces travaux devant des responsab les de la profession 

les a amené à exprimer des craintes vis à vis d' une 

utilisation de l'outil contre leurs intérêts. Ceci nous 

amené à préciser les conditions d'usage de l'outil et 

plus largement les conditions de la collaboration 

entre organismes profess ionnel et de recherche. 

Dans un second temps l'offre de recherche du Cirad a 

été élargie à la fi lière bovine allaitante. Des enquêtes ont 

été menées dans des élevages naisseurs et engra isseurs 

montrant une très grande diversité des situations d'éle

vage et des performances économiques. La demande de 

la coopérative des éleveurs bovins al laitants est toutefo is 

différente des éleveurs laitiers. El le se situe plus en terme 

d'a ide à la conception de modèles de production adap

tés aux différentes situations de l'île. 

A part ir d'une demande ini tia le relativement forme l

le émanant d'un responsabl e professionnel, le travail 

d'élaboration de l'outi l d'aide à la décision qui en est 

issu nous a amené à rencontrer toute une série de 

demandes émises à des niveaux différents (é leveurs, 

techn iciens, responsabl es de fil ière) mais relative

ment cohérentes entre ell es. Un groupe de travail 

élarg i est en cours de mise en place pour permettre 

les conditions d' une appropriation co llective des 

résultats et des outi ls de la recherche. 

Le développement de l'élevage doit toutefois être 

resitué dans des enjeux locaux de " développement 

équilibré du territoire " qu i doivent nous amener à 
dépasser l' approche sectorie l le. En terme de 

recherche, nous inscrivons ainsi nos activités dans un 

cadre plus généra l de questionnement sur le rôle et la 

place de l'é levage dans l'aménagement du territoire 

réunionnais. 


