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Reprksenter l'organisation spatiale en Bevage ovin 
(Massif Central Sud) 

How to represent the spatial organization 
of sheep farming systems (South Massif Central) 
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L'organisation spatiale en dlevage ovin extensif est une question majeure. Sur le Causse Mdjan, les exploitations, qui 
s'agrandissent et se modemisent, diversifient leur production (agneau d'herbe ou de bergerie, agneau ldger ou de qualite), 
notamment en decalant leurs calendriers. Ces diversifications s'appuient aussi sur des restructurations et des amenagements 
de leur espace. Pour comprendre ces transformations, des enquetes lkgbres auprbs des dleveurs permettent de suivre les dif- 
fkrentes caegories d'animaux (age, 1'Ctat physiologique) et de caractdriser le plan des parcelles d'usage (type de cou- 
vert, amdnagements). 

L'analyse, postulant la coherence du syseme technique (GUERIN et al., 1994)' dtablit le 'bandeau temporel' des lots d'ani- 
, maux, reconstituds avec 1'6leveur en vue de les relier aux variations des besoins alimentaires, le calendrier spatio-tem- 

pore1 d'affectation des parcelles aux lots d'animaux B chaque Nriode, spdcifiant l'intensitk de prelbvement de la res- 
source, les @rides de mise en &fens et les lieux pdfkrentiels et le 'bandeau spatial' des modes d'exploitation des parcelles 
rdcapitulant la saisonnalitd et I'intensitd de I'utilisation des ressources. 

I Le Systbme d'Information Gdographique est compost5 d' ARC/INFO, pour la saisie, le stockage et la manipulation des par- 
cellaires et d'un outil interactif programme en langage Pascal (CULOS et al., 1995). pour la saisie des Bvenements du trou- 
peau et des @odes d'utilisation des parcelles, pour les calculs de chargement et pour la restitution aux dleveurs des cartes 
d'utilisation de l'espace. 

C'est une Recherche-Ddveloppement, qui, avec l'appui de la DATAR Massif Central, dtudie l'organisation du piturage, 
de la garde attentive au paturage libre en grands parcs et les impacts sur la dynamique de la v6gCtation' des ressources 
herbacbes l'embroussaillement. La perspective est de gdndraliser notre approche aux exploitations contractant pour les rnesures 
agri-environnernentales (ex article 19) des Causses Mdjan et Sauveterre et A la rdgion des Grands Causses (Programme LIFE). 
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