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Ate lier " Les outil s d' aide à la gestion des fourra ges" . Pôle Elevage
du Ciracl à la Réunion, 13-1 7 m ai 2002

Atelier 4
Dégradation et salissement
Animateur: Thomas LE BOURGEOIS (C i rad / Pô le Protection des Plantes)
Rapporteur : Jacques BONY (lnra Pô le Elevage)

Les trava ux réal isés en Guya ne Uohann Huguenin,
Cirad), Nouvelle-Calédonie (Vincent Blanfort, IAC) et
Réunion (Patrick Thomas, UAFP) ont été success ivement
présentés.
Il s'ag it ava nt tout de défi nir les termes et de savoir ce
qu' est un e adventi ce (q ui n'aura pas la même défini ti o n pour tous), le degré de dégradation (% d' adve nti ces dans la prairie) et le degré de sal issement
(nombre d 'espèces d'adventices présentes).
Tous les trava ux vise nt à anal yser les relations entre
facteurs agro-éco log iqu es et développement des
advent ices des prairi es . Cec i perm et de m ieux
co nn aître les causes qui sont à l 'origin e de la dégradation et du sa li ssement afin de pouvo ir les prévenir.
Ces causes sont mu ltipl es : facte urs environn ementa ux, cond uite techniqu e, chargement .... Les études
vise nt à détermin er la fl o re présente pour caractériser
des systèmes et abo utir à des out il s opérationnels uti li sab les auss i bien au ni vea u du territo ire que de l 'exp lo itat ion ou de la parce ll e.
La sorti e sur le terrain a permi s de mi eux se rendre
compte de ce qu 'est à La Réunion l 'envah issement des
pra iri es par des espèces indés irab les qui sont appe lées
ic i "pestes végéta les", qui co ntr ibuent à la baisse du
rendement et de la va leur pastorale des prairi es et
entraînent des frais importants li és au dés herbage de la
prairie ou à so n reto urnement prématuré.
La gestion de ces adve nti ces nécess ite de les reco nnaître de faço n préc ise. Pour identifi er aisément les
adventices de La Réuni o n, Th o mas Le Bourgeo is a
présenté une flore informatisée, "Adven Run V. 1 .O",
qui se présente sous forme d'un CD-ROM interactif

et utilisabl e sans co nn aissa nce préal abl e en botani q ue. Ce produit ,développé par le CIRAD et le SPV
de la Réuni on, présente 100 espèces qu e l'on rencontre essentie ll ement dans les eu ltures maraîchères
et de ca nn e à sucre de l'île. C'est aussi un outi l pédagogique utili sab le par les enseignants et les technicie ns pour des cess ions de format io n. Il est prévu
d'étendre cet outil, au cou rs des prochain es années,
à l'ensemble des adve ntices de l'île, notam ment
ce ll es des prairies, et des îles alento urs.
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Discussion.

L'importance des facteurs environnementa ux et ce ll e
des pratiqu es de l' éleveur ont été ra ppelées. Dans le
cad re de La Réuni on où des systèmes pra iri aux in tensifs o nt été install és, il ressort que ces derniers sont
plus fra giles qu e la prairi e naturell e, qu 'il s ex igent
des retourn ements fréquents du fa it d' un sa li ssement
rap ide et qu'i l faudrait envisa ger pou r l 'aven ir des
prair ies plus pérenn es, par le cho ix d'espèces d ifférentes ou d' une gestion plus intégrée en fave ur de la
durabi lité p lutôt qu e de l' intensifi cation.
Il semble importa nt de détermin er les causes de l 'envah issement (mi se en p lace d'indicateurs) par des
espèces ind és irab les pour le prévenir.
Un débat co ntrad icto ire s'est in sta uré entre ceux qui
pensent qu' à partir des espèces présentes dans la parce ll e et de la connaissance de leur écolog ie on peut
fo rm aliser les pratiqu es de l' éleveur, co nn aître le
passé de la parcell e, la nature et les ca rences des
so ls, et ceux qui pensent que ce n'est pas enco re possib le ca r il reste encore un gros investisseme nt à fa ire
pour en arriver là.
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