
Principes d'klaboration d'un riifkrentiel technique pour I'utilisation 
des parcours par les ruminants dans le sud Massif Central. R6seau 
ii r6f6rentiel pastoral parcellaire n 
Building up a set of references concerning rangelands use by rumi- 
nants in the South part of the Massif Central region. crhfkrentiel 
pastoral parcellaire, network 
c. MOULIN, F. ROUDAUT, G. GUERIN 
Insrirut de 1'Elevage - Parc Agropolis 11, 34 397 Montpellier Cedex 5 - France 
En partenariat avec les Chambres d'Agriculture de I'Ardkche (G .  Martineau), de I'Aveyron (M. Berthomieu), de la Dr6me (L. Quadrio), 
du Lot (J.P. Meillier) et de la Lazkre (M.L. Barjou), le SIME (M. Dimanche) et le CERPAM (R. Dureau), I'INRA SAD Avignon (S .  Bellon) 
et I'ENSA Montpellier (J. Maillet) 

RESUME DU POSTER 
Ce programme de recherche a permis de concevoir un outil de 
rCfCrences portant sur l'utilisation des surfaces de parcours. 

1" volet de travail 
Tous les systtmes de production n'ont pas la m&me capacitt B 
utiliser les difftrents types de vtgttations accessibles sur par- 
cours. La place de ces vtgCtations dans l'alimentation des ani- 
maux s'insbre dans la logique propre de chaque type d'tle- 
vage. I1 est nkcessaire de dCcrire les types de stratCgies 
d'alimentation rencontrts pour dCfinir les domaines de validitt 
des rCfCrences parcellaires. La mtthode d'analyse du fonction- 
nement du systtme d'alimentation prend en compte l'en- 
semble des ressources alimentaires ingtrtes par les animaux et 
consiste B dtfinir des enchainements de dquences homogtnes 
d'alimentation pour chacun des lots d'animaux. Nous avons 
ainsi dCcrit, selon les cas, 2, 3 ou 4 modtles principaux de 
fonctionnement cohtrents (cc strattgies d'alimentation >>), dans 
7 grands types de systtmes de production sur la zone Ctudibe 
(3). 

2' volet de travail 
Les organismes de recherche et de dCveloppement du rtseau 
avaient accumult, depuis plusieurs annCes, des rtfirences 
d'utilisation pastorale, mais les mCthodologies, la forme de 
restitution des donnCes et les objectifs d'utilisation pour I'ap- 
pui technique aux Cleveurs Ctaient assez differents. A partir de 
ces documents, nous avons construit une nouvelle base com- 
mune de reprksentation de ces donnCes. Nous avons ainsi 
recueilli et rkftrenct 412 fiches d'itinkaires d'exploitation 
parcellaires differentes (4). Chaque rkference d'itinkraire d'ex- 
ploitation parcellaire est caracttrisk par : la rtgion gtogra- 
phique - le type d'animaux et le niveau de besoins alimentaires 
ciblts - la description de la vigttation - la saison d'utilisation 

de la parcelle - le mode de prtltvement de la vtgttation - la 
complCmentation en stocks ou en concentres - le niveau de 
valorisation de la parcelle - la taille de parc recommandte - les 
interventions pastorales associbes. 

3' volet de travail 
Sous l'impulsion des mutations en cours des systbmes d'tle- 
vage, il est apparu une carence de connaissance ou un besoin 
de validation de certains itintraires. 69 suivis parcellaires ont 
CtC rCalists. Le suivi des parcelles a permis de renseigner la 
(OU les) saison d'utilisation, le (ou les) type d'animaux pltu- 
rant, le (ou les) mode de prdltvement et le niveau d'utilisation 
de la parcelle. Enfin, chaque exploitation agricole a fait l'objet 
d'une enqu&te de fonctionnement approfondie pennettant de 
caracttriser son systtme d'alimentation et de  positionner prC- 
cistment la place de la parcelle suivie dans celui-ci. Par 
ailleurs, nous avons rCalist une Ctude bibliographique concer- 
nant les mdthodes de caractkrisation de la vtgttation et de 
l'impact du plturage sur celle-ci (1). Nous avons Cgalement 
dCveloppC un protocole de  caractkrisation de la vbgttation et 
de l'impact du pkurage applicable dans les conditions d'un 
suivi rCalisC par des techniciens agricoles (2). 
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