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Ce projet prévoyait de revisiter le problème de la gestion des effluents d'élevage au niveau de 
l ' exploitation agricole traité dans le modèle Magma, développé par l'équipe Gdor du Cirad, 
en utilisant un nouveau cadre de modélisation mis en œuvre par l ' équipe MID de l'Inra-MIA, 
basé sur une « ontologie » fournissant un vocabulaire de concepts destiné à faciliter la 
modélisation des systèmes de production agricoles de façon systématique et non ambiguë. Il 
s'agissait d' explorer les potentialités de CONTROL DIESE, le logiciel de simulation qui 
implémente cette ontologie, pour reformuler Magma de façon plus générique et permettre 
ainsi d'étendre le champ des questions abordées par ce modèle. En contrepartie, ce projet 
participait à l' évaluation de la généricité du cadre ontologique en le confrontant à un domaine 
d' application différent de ceux qui avaient alimenté son développement. Plus généralement, 
ce projet devait fournir aux deux équipes une base concrète de discussion de la problématique 
de construction de modèles de systèmes de production agricoles. 

Les années 2002 et 2003 ont été consacrées à: 

1. l ' explicitation du domaine de connaissances représenté dans Magma (pratiques de 
gestion des effluents d'élevage dans les exploitations réunionnaises); 

2. l ' évaluation de l ' aptitude de l ' ontologie des systèmes de production agricoles pour 
représenter ce même domaine de connaissances ; 

3. la réduction des insuffisances de l ' ontologie et de CONTROL DIESE pour représenter au 
mieux les concepts sous-jacents au modèle Magma; 

4. l'élaboration d'un modèle conceptuel de flux d' azote en élevage bovin laitier dont les 
principaux résultats ont fait l'objet d'un rapport technique (V ayssières et al., 2004 ). 

A la suite de ce projet, en relation avec les acquis d'un autre projet1 de rapprochement 
Ima/Cirad avec l ' équipe Field2 de l'UMR Sol-Agronomie-Spatialisation (Rennes), une 
perspective commune a été dégagée. Celle-ci vise la modélisation intégrée de la dynamique 
des flux de biomasse et des pratiques de gestion au niveau d'une exploitation 
agricole appliquée, notamment, au cas de l ' élevage bovin laitier à la Réunion. Ce projet 
nouveau prévoit, outre les équipes déjà citées (Cirad-Gdor, Ima-MID, UMR SAS-Field), la 
collaboration du Pôle Elevage du Cirad (P. Lecomte, Cirad-EMVT, La Réunion) et de l'UMR 
Production du lait (P. Faverdin, !ma-Phase, Saint-Gilles). 

'Equipe« Gesti on des déchets organiques» (Gdor), Cirad-Tera, Pôle Agriculture durable, Environnement et Forêt, La Réunion. 

··Equipe« Méthodes mathématiques ·et informatiques pour la décision » (MID), Inra-MIA, Unité de Biométrie et Intelligence artificielle, 
Toulouse. 

1 Proj et de rapprochement Inra-Cirad n°1 l « Systèmes de culture et effluents d' élevage ; étude des dynamiques de l' azote en situations 
pédoclimatiques et culturales contrastées, recherche de voies d'optimisation » (Philippe Leterme, Jean-Marie Paillat). 

2 Fi lières d'effluents d'élevage - durabil ité. 
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