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Atelier " Les outil s d' aide à la gestion des fourrages" . Pô le Elevage 
du Cirad à la Réunion, 13-1 7 mai 2002 

Utilisation de modèles de croissance (Mosicas) et d'une plate-forme 
de simulation (Simulex) comme outils d'analyse et d'aide à la décision. 

Jean-François Martiné 
CIRAD Pôle Canne à Sucre, BP 20, 97408 Saint Denis de la Réu nion 

La mise au point d' it inéraires techniques et l'ana lyse 
des productions s'effectuent dans des systèmes cli
mat / so l / p lante comp lexes et variables. Auss i, que 

ce soit pour la recherche ou pour le développement 

agrico le, la mise au point de stratégies optimisées, de 
systèmes durab les, et la pr ise en compte d' une 

meilleure gestion des risques, nécessitent de plus en 
p lus le recours à une approche systém ique. 

• Confrontés à ces systèmes comp lexes, les modèles 

de simulation dynamique peuvent accroître l'effi
c ience des décisions en permettant l' analyse des 

performances des systèmes et des stratégies si mu
lées su r différents sites et de façon pluriannuelle, 
notamment là où la climatologie est re lativement 

variable. De plus, ces modèles amél iorent l' inter

prétation des essa is class iques sur les réponses aux 
pratiques (cycles, irrigation, . . . ), et aux facteurs 
env ironnementaux ou génétiques (essa is var ié
tau x). 

• Nous avons donc élaboré sur canne à sucre d' une 
part un modèle de cro issance b iop hysique 

(Mos icas) prenant en compte les conditions pédo
cl imatiques et les itinéraires techni ques (dates de 

coupe, var iété, .. ), et d'autre part une p late-forme 
de simu lation (Simulex) capab le de gérer les don
nées d'entrées des modèles et de lancer des 

simulations avec itinéraires techniques réels ou à 
opt imi ser. 

Actuellement, la p late-forme de simulation Simulex 

fa it appel à deux modules couplés fonctionnant à pas 

de temps journalier, l' un de cro issance (Mosicas), 

l'autre de bilan hydrique (Modso l issu d' lrri can ne). 

Chacu n utilise différents modules sé lect ionnables. 

Elle permet de simu ler a pr ior i ou a posteriori diffé

rents systèmes de pratiques cu lturales (cycles, irriga

tion) et s'avère donc un outil d' analyse et d'aide à la 

déc ision plutôt que de gestion en temps réel. 

Le modèle a été ca lé puis va lidé pour la canne à 
sucre sur des sites contrastés de la Réunion, en 

pluvial et en irrigué. 

Depuis 1996, des appl icat ions ont été réalisées avec 

cet ensemb le d'out il s opérationnels. El les concernent 

essent iellement : 

t la détermination des potentia lités et des conditions 

de cro issance avec et sans contra inte hydrique, 

t l'est imation des productions (rendement canne) à 
l 'échelle de bass ins d'a limentation, 

t l'analyse des productions à la parce ll e sur des 

exploitat ions, 

t l'opt imisat ion de stratégies d' irrigation ou de 

durées de cycles de cu lture. 

Ces outi ls sont reliés à d'autres log icie ls des gestions 

de l' irr igation et de SIG (Mapcanne). Ce dernier 

permet d'alimenter le modèle en données et de 

cartographier les résultats. 

61 


