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Introduction
Cette synthèse bibliographique, engagée dans le cadre d’une réflexion autour du
développement d’un modèle d’exploitation d’élevage (intégré dans le projet ADD-TRANS,
Transformation de l’élevage et dynamique des espaces) s’intéresse aux apports de la
littérature internationale à propos de la modélisation des systèmes d’élevages. Tout d’abord,
c’est l’échelle d’organisation de l’exploitation agricole qui est ciblée, même si la
représentation de certains phénomènes plus fins (notamment à l’échelle de l’animal ou de la
plante) ou plus englobant (comme les dynamiques à l’échelle territoriale) ne peut être
complètement écartée des propos car ces phénomènes sont souvent considérés comme
directement reliés au fonctionnement du système d’élevage. D’autre part, le terme
« modélisation » doit être perçu dans son sens le plus large, et, comme nous le verrons
ultérieurement, il recouvre un grand nombre de notions. L’annexe 1 donne un aperçu de la
méthodologie employée pour les requêtes et quelques repères bibliométriques relatifs à ce
travail.
Aujourd’hui, le développement de la modélisation des activités agricoles révèle un
intérêt grandissant notamment pour étudier les dynamiques d’évolution des systèmes, en
particulier concernant la question de l’adaptation des systèmes à de nouvelles combinaisons
d’enjeux. Renouveler le cadre d’étude des systèmes d’élevage est une ambition
fréquemment affichée dans les projets de recherche. Le développement de modèles utilisant
des points de vue et des méthodes de représentations variés contribue de manière
importante à ce renouvellement. Pour comprendre le fonctionnement des exploitations
agricoles, plusieurs auteurs évoquent deux approches conceptuelles, l’une centrée sur
l’analyse des pratiques des agriculteurs et l’autre qui s’attache à comprendre comment les
agriculteurs prennent leurs décisions (Sébillotte & Soler 1990) repris par (Girard 1995). Dans
cette optique, Cournut qualifiera la modélisation systémique de l’activité agricole comme
« une démarche permettant de rendre compte d’un ensemble de décisions humaines
finalisées, d’actions concrètes et matérielles orientant des processus biologiques et de
formaliser les liens complexes qui les associent » (Cournut 2001). La modélisation
dynamique du fonctionnement des élevages est aussi un moyen de s’intéresser à des
cohérences de plusieurs ordres, notamment techniques, économiques et sociales (MartinClouaire, Duru et al. 2006).
Ces considérations jettent les bases du plan de cette étude ; il s’agira dans un
premier temps de présenter un certain nombre d’approches et de concepts relatifs au
système d’élevage et à la démarche de modélisation afin de mieux cerner les principaux
courants et d’en révéler toute la diversité. L’étape suivante va consister à se projeter au
cœur des modèles pour mieux analyser les postures adoptées dans les représentations du
réel. La dernière partie met l’accent sur la place particulière qu’occupe l’agriculteur dans les
représentations, en particulier lorsque les modèles cherchent à rendre compte de son
comportement décisionnel.
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Première partie – modélisation et systèmes d’élevage,
définitions et concepts
I)
Le système d’élevage : de nombreux modes de
représentation du réel
1) Les approches systémiques des exploitations agricoles :
un premier pas vers la modélisation
Différentes approches permettent de décrire les exploitations agricoles et leur
fonctionnement. Le système d’élevage est une perception particulière de l’exploitation
agricole dans le sens où la notion de système implique une construction théorique que forme
l’esprit sur un sujet. Certains auteurs parleront d’une représentation finalisée du réel
construite pour faciliter la décision et orienter les choix d’action en fonction d’objectifs divers
(Le Moigne 1990; Landais & Bonnemaire 1996) ; c’est l’apport de modifications dans ces
représentations du réel qui accompagne les comportements innovants. Cette analyse de
systèmes complexes ne peut être pertinente par des approches classiques d’additions de
moyens et de techniques de production, de juxtaposition de modes d’utilisation du sol, etc.
(Osty 1978). C’est pourquoi l’analyse systémique d’une exploitation agricole se justifie dans
le sens où elle permet de compenser le fait que le schéma de causalité linéaire n'est pas
opérant pour rendre compte du fonctionnement de l’ensemble.
Face à la multitude de définitions du système d’élevage proposées, nous retiendrons
l’une des plus complètes et la plus fréquente dans la littérature, qui est celle formulée par
Landais. Il décrit le système d’élevage comme « un ensemble d’éléments en interaction
dynamique organisé par l’homme en vue de valoriser des ressources par l’intermédiaire
d’animaux domestiques pour en obtenir des productions variées ou pour répondre à d’autres
objectifs » (Landais 1987; Landais & Bonnemaire 1996). Le système d’élevage est
inexistant, ce serait plutôt une conception ou une représentation où « le choix des éléments
et des relations privilégiées relève d’une décision arbitraire de l’observateur selon des
objectifs propres et les résultats attendus ». Cette déclaration met l’accent sur la variabilité
des concepts et des mécanismes pouvant être mobilisés à travers la notion de système
d’élevage. Selon les « objectifs propres » des auteurs reliés à des attentes disciplinaires
voire pluridisciplinaires, différents points de vue sont adoptés ; bien que rarement explicités
et justifiés, ces différents angles d’attaque sont illustrés dans la diversité considérable des
approches de modélisation.
Un autre élément qui contribue à cette variabilité est l’émergence de la notion de
multifonctionnalité des exploitations agricoles. Aujourd’hui, outre les aspects productifs et le
rôle dans les filières alimentaires et dans l’économie, certains auteurs évoquent d’autres
fonctions du système d’élevage ou plus généralement du système d’exploitation (Crosson,
O'Kiely et al. 2006) comme son rôle dans le maintien des espaces ruraux et du tissu social
ou encore sa contribution à l’évolution et à la diversité des paysages (Depigny 2007). La
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prise de conscience de ces différentes fonctions n’est pas sans lien avec la diversité des
points de vue adoptés et des spécificités mises en avant pour analyser et représenter le
système d’élevage. Comme l’illustre la figure 1, trois points de vue principaux peuvent être
distingués (Landais & Bonnemaire 1996) :
•

Le point de vue zootechnique qui se focalise sur les processus biotechniques
mis en jeu dans la production animale ;

•

Le point de vue économique qui est centré sur les processus technologiques,
les relations sociales et les conventions économiques au sein des filières de
commercialisation ;

•

Le point de vue géographique qui s’intéresse aux processus spatiaux.

Figure 1 : trois points de vue sur les systèmes d’élevage (Landais & Bonnemaire
1996)
Ces différents regards sont intimement liés aux différentes conceptions qui sont
décrites dans les chapitres suivants.

2) La conception tripolaire du système d’élevage
Parmi les diverses représentations du système d’élevage présentes dans la littérature
francophone, figure un schéma proposé originellement par Lhoste puis repris et complété
par Landais. Cette conception, dont une version est proposée en figure 2, définit le système
d’élevage comme un système piloté à trois pôles dont le pilote est l’ « éleveur », identifié
comme le pôle principal en interaction avec un pôle « troupeau » et un pôle « territoire »
(Lhoste 1984; Landais 1987; Landais 1992). C’est au sein du pôle « éleveur » que Landais
situe une dimension « travail » et il souligne que « différentes études ont souligné
l’importance que prend ce facteur [le travail] dans les motivations et les choix des éleveurs,
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et il n’est plus possible de le négliger ». Lhoste a également associé les notions de « niveaux
de décision » ou de « projets » à ce pôle « éleveur » dans le sens où il est le siège du
processus décisionnel. Pour définir la composante « troupeau », Landais parle d’une
structure sociale constituée par l’homme pour répondre à des objectifs donnés, avec
plusieurs perceptions : il peut être vu comme un agrégat dont les caractéristiques résultent
de la somme des individus qui le composent ou bien comme une véritable entité avec ses
propres règles de fonctionnement.
Outre l’importance du temps, la dimension spatiale du système d’élevage, que l’on
peut situer dans la composante « territoriale » de ce schéma est parfois considérée comme
une dimension majeure (Milleville, Combes et al. 1982; Hubert & Girault 1988; Landais 1993;
Deffontaines & Lardon 1994; Hubert 1994; Landais & Bonnemaire 1996). Le « territoire » qui
ne doit pas être réduit à des surfaces fourragères exploitées « doit être perçu comme un
milieu structuré, support contrasté -dans l’espace et dans le temps- de ressources et de
contraintes » (Landais & Bonnemaire 1996).
temps

ELEVEUR
Ethnie-famille
Associations, groupes…
Niveaux de décisions
Besoins, projets…
Statut…

Organisation foncière,

Pratiques, soins,

Gestion de l’espace,

Fonctions diverses du
cheptel,

Stratégies de déplacements

Valorisation

temps

temps

Système fourrager,

TERRITOIRE
Structure
Production primaire

Flux de matières organiques,

TROUPEAU

Comportement alimentaire et
spatial

Animaux / Espèces /
Races
Effectifs / Composition

Utilisation par l’animal

Dynamique

Évolutions quantitatives et
qualitatives (saison et
année)

Productivité

Figure 2 : Schéma développé du système d’élevage : pôles et interfaces (Lhoste
1984)
Plusieurs variantes du schéma tripolaire ont été proposées avec quelques évolutions
terminologiques : les travaux de Balent et Gibon évoquent notamment un pôle
« ressources » (incluant territoire et travail) et un pôle « gestion » (centré sur le processus de
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décision) (Balent & Gibon 1987) remplaçant respectivement le pôle « territoire » et le pôle
« éleveur » du schéma originel. Landais et al. ajoutent un quatrième constituant dans cette
réprésentation homme-animal-ressources : les produits (Landais & Bonnemaire 1996). De
même, d’autres schémas intègrent plusieurs niveaux d’organisation, d’où un emboîtement de
triangles comme le schéma des « niveaux d’organisation successifs du système pastoral »
(Balent & Gibon 1987), qui permet de visualiser les différentes échelles spatiales et
temporelles et les interactions entre les 3 pôles à ces 3 niveaux. A propos des systèmes
porcins, Martel et al. parleront d’un équilibre entre les dimensions « animaux », « bâtiments »
et « éleveur » (Martel, Dedieu et al. 2006).

3) Une articulation entre deux sous-systèmes
Une autre représentation conceptuelle du système d’élevage, reprise dans certaines
publications internationales met en avant un pôle lié à l’agriculteur, appelé pôle de gestion ou
de décision, en articulation avec un pôle biophysique ou biotechnique. Dans cette
conception, l’homme prend une place tout à fait spécifique puisqu’il n’apparaît plus comme
un élément du système mais comme l’organisateur, le pilote au sein d’un sous-système
décisionnel qui intervient sur un sous-système biotechnique (Landais 1987). Les premières
versions de ce modèle conceptuel font état d’un couplage entre un modèle d’élaboration des
décisions et un modèle d’élaboration des productions ; cette articulation repose sur la
modélisation des flux d’information qui alimentent la prise de décision et sur la modélisation
des pratiques. C’est la combinaison des pratiques qui constitue la principale sortie du
processus décisionnel et la principale entrée pour les processus biotechniques (Landais &
Bonnemaire 1996).
Dans certains travaux australiens, une articulation est matérialisée entre un
« système de production » comportant animaux, plantes, sol et climat, avec certains flux
physiques d’entrée et de sortie et un « système de gestion » fait de personnes, valeurs,
objectifs, connaissances, ressources, opportunités de pilotage et prise de décision (Keating
& McCown 2001). Ce point de vue repris de la modélisation conceptuelle du système
d’exploitation agricole faite par Sorensen et al. et illustrée en figure 3 établit une relation
cybernétique, ie qui est dynamique, complexe et adaptative entre les deux composantes de
gestion et de production : le système de production est piloté et contrôlé pour atteindre des
objectifs de gestion. Le schéma (a) illustre ce système cybernétique avec l’action du contrôle
(« monitoring ») qui s’applique sur le système de gestion et le phénomène d’adaptation
(« adjustment ») qui agit sur le système de production. Cette propriété d’adaptation est
traduite dans le schéma (b) par les interventions agricoles ou pratiques, qui sont les
symboles rationnels de ces phénomènes et qui sont une porte d’entrée privilégiée pour
analyser les systèmes agricoles (Sorensen, Kristensen et al. 1992; Keating & McCown
2001). D’autres dénominations sont utilisées pour qualifier les flux entre les deux sous
systèmes : Guerrin parlera de « réseaux d’interaction » entre flux biophysiques (processus
naturels) et flux « agissables » (générés par les activités humaines) (Guerrin 2007).
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Figure 3 :
représentation du
système d’exploitation
sous forme d’un réseau
cybernétique ; a) mise
en évidence des
concepts de contrôle et
d’adaptation ; b)
l’intérêt des pratiques
agricoles pour l’analyse
des systèmes (Keating
& McCown 2001)

L’articulation décisionnel-biotechnique est souvent évoquée dans le cadre du
développement de modèles de simulation. Ainsi cette nécessité de prendre en compte la
dimension décisionnelle en interaction avec la composante biotechnique est capitale pour
simuler des dynamiques de systèmes comme le fonctionnement de troupeaux (Cournut
2001; Keating & McCown 2001). Des travaux mentionnent clairement cette formalisation
d’aspects

décisionnels

et

biotechniques,

c’est

notamment

le

cas

de

modèles

démographiques du troupeau (Frasier & Pfeiffer 1994; Lehenbauer & Oltjen 1998; Lesnoff
2000).

Ces schémas et conceptions du système d’élevage correspondent bien à une volonté
de représentation du réel, et dans ce sens, ils coïncident avec la définition large du mot
« modèle ». Mais ils sont en même temps caractérisés par leur synchronisme et ils
n’expriment intrinsèquement aucune dimension temporelle. Or la question du fonctionnement
de tels systèmes n’a aucun sens sans cette notion (Landais 1987). Caractériser le
fonctionnement d’un système dynamique implique nécessairement l’expression d’une
temporalité. La partie qui suit nous conduira à travers la diversité des modèles qui sont
fortement imprégnés de cette dimension temporelle, ces modèles pouvant être conceptuels
ou bien avoir débouché sur une implémentation. La place des représentations conceptuelles
évoquée dans les chapitres précédents est largement présente et sous-jacente à de
nombreux travaux.
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II)

Modélisation et élevage : grands principes
1) Une vaste discipline pour deux finalités majeures

« A model is at best an imperfect representation of the real system » (Pandey &
Hardaker 1995; Chawatama, Ndlovu et al. 2003), reprend la définition retenue dans la
première partie et ajoute la notion de simplification qui est inhérente à tout travail de
modélisation. La finalité d’un travail de modélisation peut revêtir plusieurs aspects : réponse
à une question scientifique, création d’un outil opérationnel pour l’aide à la décision,
représentation d’un système, apports pédagogiques… C’est en général une combinaison de
différents objectifs qui dirige le travail de modélisation et c’est parfois le processus de
modélisation qui crée lui-même les besoins et conjointement permet de fixer une ou
plusieurs finalités au gré de l’expertise et des réflexions collectives. Coquillard et al.
définissent un modèle comme une abstraction qui simplifie le système réel pour se focaliser
sur des aspects qui intéressent le modélisateur (reliés à des enjeux disciplinaires) et qui
définissent la problématique du modèle (Coquillard & Hill 1997). Le terme générique de
modèle recouvre également deux grands types de modèles appelés par Juristo et al. les
« conceptual models » et les « computable models ». Dans ce dernier type de modèle, le
processus de modélisation diffère dans le sens où le modèle doit incorporer les concepts
sous-jacents à l’outil envisagé (Juristo & Moreno 2000).
Parmi les différentes finalités, deux sont très nettement dominantes dans la
littérature : la modélisation pour l’aide à la décision d’acteurs et la modélisation pour l’apport
de connaissances.

1.1)

Pour décider…

Par définition, un modèle ou un système (au sens outil) a une finalité d’aide à la
décision quand il a pour objectif de faciliter ou d’améliorer le processus de prise de décision
stratégique ou opérationnelle d’acteurs, qui évoluent dans un environnement plus ou moins
précis et plus ou moins incertain (Attonaty, Chatelin et al. 1999). Dans le domaine des
systèmes d’élevage, les acteurs concernés dans les modèles d’aide à la décision sont
rarement cités, mais il s’agit généralement soit des agriculteurs eux mêmes, soit des
techniciens de l’encadrement agricole qui interviennent au niveau du pilotage des
exploitations (Cabrera, Hildebrand et al. 2006). Ces modèles pour l’aide à la décision, aussi
appelés « modèles pour l’action » traitent de tous les champs d’étude relatifs à l’exploitation
agricole. Les modèles de fonctionnement des systèmes, plutôt destinés pour le monde de la
recherche et descriptifs sont souvent confondus avec des systèmes ou outils d’aide à la
décision basés sur des modèles et qui visent à agir sur les pratiques des agriculteurs (Cox
1996).
C’est une des raisons pour laquelle les modèles d’aide à la décision destinés à
améliorer les pratiques agricoles n’ont pas toujours suscité un intérêt important chez les
producteurs (Cox 1996; Kamp 1996; McCown 2002; Cerf & Meynard 2006; Aubry 2007).
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D’autres raisons sont parfois mentionnées : des raisons liées au support technique
nécessaire, à l’obtention de données pour alimenter les outils, etc. Diaz-Solis et al. évoquant
spécifiquement les modèles pour piloter le pâturage déplorent que le manque de bases de
données adéquates pour alimenter les modèles (besoins de données trop conséquents) ou
la complexité des sorties du modèles « ont limité leur application dans la gestion des
prairies » (Diaz-Solis, Kothmann et al. 2003; Diaz-Solis, Kothmann et al. 2006). Bien que ces
modèles soient souvent qualifiés par leurs auteurs de modèles « simples » - eg (Diaz-Solis,
Kothmann et al. 2003)-, il semblerait que des améliorations soient nécessaire dans les
modalités d’intégration des données mais aussi de l’utilisation pratique de ces systèmes.
Aubry alimente la réflexion concernant les intérêts d’utiliser des représentations
conceptuelles de décisions dans les modèles implémentés, notamment dans les outils d’aide
à la décision. Elle évoque notamment l’idée d’ouvrir à l’utilisateur la possibilité de tester en
« chambre » (Queau 1986; Aubry 2007). Ainsi, la finalité des modèles « pour décider » n’est
pas tant d’aider à la réflexion d’un acteur réel mais plutôt d’aider à la réflexion sur des
modifications décisionnelles. Ces considérations, au cœur des débats sur les « Decisionnal
Support Systems » soulèvent également les questions d’identification de marges de
manœuvre décisionnelles (Joannon 2004).
Les modèles qui affichent une finalité d’aide à la décision sont relativement nombreux
et sont tous des modèles implémentés. Certains projets de recherche ont abouti au
développement d’un grand nombre d’outils, comme le programme australien « GrazPlan
Decision Support System » qui permet de représenter le système d’exploitation dans son
intégralité avec un assemblage de différents modules pouvant fonctionner indépendamment.
L’ensemble permet de tester la pertinence de différentes logiques de gestion du système
d’exploitation pour des fermes individuelles (Donnelly, Moore et al. 1997; Donnelly, Freer et
al. 2002). D’autres outils sont spécifiquement dédiés à la conduite du pâturage de vaches
laitières –eg.(Cros, Duru et al. 2001) et (Delaby, Peyraud et al. 2000).

1.2)

…et pour apprendre et comprendre

La deuxième grande finalité et caractéristique des modèles est leur apport de
connaissances à plusieurs niveaux. Jouven met en évidence cet apport en deux temps ;
d’une part, pendant la phase d’élaboration du modèle, la réflexion autour de l’intégration de
la connaissance dans le modèle peut permettre de dégager certaines propriétés émergentes
et d’étudier le fonctionnement d’un système difficile à décrire par les méthodes classiques.
D’autre part, à partir des simulations effectuées grâce au modèle, il est possible de répondre
à un certain nombre de questions scientifiques difficilement traitées dans les réflexions
classiques (Jouven 2006). Ezanno ajoute que le modèle, en permettant la simulation de
situations extrêmes ou innovantes, ou simplement en prenant en compte des échelles de
temps et d’espace englobantes est un moyen privilégié pour s’affranchir des contraintes
d’observation et d’expérimentation de terrain (Ezanno 2005).
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Le modèle pour apprendre et/ou comprendre s’inscrit dans la notion de « Knowledge
representation » définie par Davis et al. et reprise par Guerrin (Davis, Shrobe et al. 1993;
Guerrin 2007). Cette notion peut se décliner en 5 composantes : un substitut du réel, une
ontologie, un schéma de rationalité, un cadre computationnel et un langage de
communication. Ces modèles aident à « mieux comprendre pour mieux gérer » (Guerrin
2007) : une démarche de modélisation doit non seulement permettre de mieux comprendre
« les bonnes raisons que les agriculteurs ont de faire ce qu’ils font » mais surtout de
comprendre leurs marges de manœuvre et d’en découvrir de nouvelles.
Juristo et al. déclinent cette finalité d’apport de connaissances en plusieurs buts
(Juristo & Moreno 2000) :
•

Un but de compréhension : représenter un système réel et un problème à
résoudre ;

•

Un but de communication : utilisation d’un langage compréhensible ;

•

Un but de synthèse : mise à plat de la connaissance à incorporer dans le
modèle.

Certaines méthodes de modélisation du fonctionnement et de l’organisation de
l’exploitation agricole sont spécifiquement dédiées à la compréhension des systèmes. Une
étude comparative, construite à partir de critères relatifs à la modélisation des entreprises a
été réalisée par Apt et al. (Apt, Pierreval et al. 2006) et en délivre un aperçu détaillé. Citons
les 3 méthodes les plus utilisées :
•

L’AGEA (Analyse Globale de l’Exploitation Agricole) ; c’est la méthode la plus
utilisée sur le terrain qui permet de comprendre le fonctionnement et qui a une
vocation pédagogique pour l’étude des systèmes d’exploitation (Bonneviale,
Russiau et al. 1989; Marshall, Bonneviale et al. 1994) ;

•

La GEEA (Guide d’Etude de l’Exploitation Agricole) ; proposée par Capillon et
Manichon, cette méthode a les mêmes objectifs que la précédente (Capillon &
Manichon 1991) ;

•

L’ASEA (Approche Spatiale de l’Exploitation Agricole) ; cette méthode, comme
son nom l’indique vise à la compréhension de l’organisation spatiale des
activités agricoles en plus d’objectifs similaires aux deux autres méthodes
(Naïtlho, Lardon et al. 2003).

Des modèles implémentés peuvent être spécifiquement conçus pour la recherche et
l’apport de connaissances. Les modèles affichant de telles finalités sont pour la plupart
destinés à étudier l’impact de stratégies de conduite ou d’évolutions climatiques notamment
sur le fonctionnement du système fourrager (Parsons, Armstrong et al. 2001; Turnpenny,
Parsons et al. 2001; Fitzgerald, Brereton et al. 2005).
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2) Deux méthodes largement dominantes : l’optimisation et
la simulation
2.1)

Optimisation
(a) Dans quel cadre utilise-t-on l’optimisation dans les
modèles ?

Les modèles basés sur des techniques d’optimisation sont les modèles où le
fonctionnement du système est basé sur un ou plusieurs objectifs explicites qui est (sont)
sensé(s) refléter le comportement du preneur de décision ou ses objectifs. C’est ce qui est,
en général, matérialisé par une (des) fonction(s) objectif(s).
Les modèles d’optimisation relatifs aux systèmes d’élevage visent à optimiser
certaines pratiques agricoles ou stratégies (gestion) ou à identifier un système optimal, le
plus souvent dans un but purement économique, parfois technique. Certains sont dédiés aux
systèmes ovins viande (Donnelly, Freer et al. 2002; Janssen, Anderies et al. 2004), d’autres
s’intéressent aux systèmes bovins laitiers (Berentsen & Giesen 1995; Herrero, Fawcett et al.
1999; Berentsen, Giesen et al. 2000; Pacini, Wossink et al. 2004; van Calker, Berentsen et
al. 2004) ou encore aux systèmes bovins allaitants (Nielsen, Groen et al. 2004; Costa &
Rehman 2005; Veysset, Bebin et al. 2005; Crosson, O'Kiely et al. 2006).
(b) Plusieurs techniques utilisées
Dans le panorama des modèles étudiés, 2 principales techniques restent dominantes:
•

La programmation linéaire, de loin la plus fréquente dans les modèles des
systèmes d’élevage qui implique que la fonction objectif et les contraintes
évoluent de manière linéaire (Jacquet-Lagreze 1998; Gueret, Prins et al.
2000) ;

•

La programmation dynamique qui admet qu’une solution optimale se compose
nécessairement de sous-solutions optimales (Kennedy 1986).

Dans les modèles très récemment développés, l’optimisation multi-objectifs ou multicritères est de plus en plus utilisée : elle consiste à optimiser plusieurs objectifs en même
temps, ce qui implique la recherche d’un ensemble de solutions qu’il convient d’étudier
(Wallenius, Wallenius et al. 1978; Roy & Hugonnard 1982). Le modèle Tournesol, développé
par Garcia et al. qui cherche à représenter la gestion des assolements est basé sur cette
méthode (Garcia, Faverdin et al. 2005).
(c) Discussion des intérêts et limites de l’optimisation
Quelques arguments en faveur de l’optimisation sont avancés par Stonehouse et
al. (Stonehouse, Vos et al. 2002) ; ces auteurs caractérisent les modèles d’optimisation
comme :
•

Etant proches du mode de décision de l’agriculteur ;
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•

Permettant la prise en compte de contraintes variées ;

•

Particulièrement adaptés à l’évaluation de politiques environnementales.

Attonaty et al. évoquent l’intérêt des modèles d’optimisation en tant que supports de
réflexion pour produire de nouveaux éléments de discussion notamment pour comparer avec
des solutions existantes et favoriser l’émergence de nouvelles idées à utiliser dans les
situations réelles (Attonaty, Chatelin et al. 1990). Graves et al. parleront de l’utilisation
massive des modèles d’optimisation, cette utilisation étant plus fortement ancrée dans une
logique de conception de nouveaux systèmes que dans une logique de gestion de ces
systèmes (Graves, Rinnooy Kan et al. 1993).
Cros et al. émettent quelques réserves dans l’utilisation de l’optimisation dans les
questions de stratégies de gestion des exploitations agricoles dans le sens où i) il n’y a
généralement pas une seule solution optimale qui répond à un problème particulier dans la
gestion « car l’efficacité d’une solution dépend de contraintes spécifiques et du jugement
subjectif de l’agriculteur » et ii) la gestion d’un système de production agricole est
généralement trop complexe pour être représentée de manière pertinente par l’optimisation
et la nécessité de simplifier la représentation des stratégies a pour conséquence leur
impossibilité de réalisation dans la pratique (Cros, Duru et al. 2004).
Weersink et al. ajoutent que les modèles d’optimisation spécifient systématiquement
une hypothèse de comportement (eg maximisation du profit), ce qui les différencie des
modèles de simulation (Weersink, Jeffrey et al. 2002). Cette notion d’hypothèse de
comportement rejoint le débat sur la rationalité que le modélisateur prête à l’éleveur : Aubry
reprendra les travaux de Simon (Simon 1978) pour évoquer le paradigme de rationalité
substantive caractéristique des méthodes d’optimisation (de facto, l’individu preneur de
décisions dispose de toute l’information pour prendre la décision optimale et ses objectifs
pourraient être listés par ordre de préférence (Attonaty, Chatelin et al. 1990)) qu’elle
distingue de la rationalité procédurale, plus en adéquation avec le comportement réel d’un
agriculteur, qui implique que les décisions sont issues d’une réflexion plus appropriée et
conduit à la recherche de solutions « satisficing » plutôt que des solutions optimales (Aubry
2007). Le concept de rationalité limitée des agents, lui aussi issu des travaux de Simon,
conçoit que l’agent intervient dans des conditions de connaissance incomplète et de
limitation d’analyse de l’information disponible, en plus d’autres facteurs comme la difficulté à
choisir un avenir préférable à un autre (March 1978; Simon 1978; Morales Grosskopf 2007).

2.2)

Simulation
(a) Une association étroite entre un modèle et le temps

11

Les

méthodes

de

simulation

sont

fréquemment

opposées

aux

méthodes

d’optimisation (Jalvingh, Arendonk et al. 1993; Jalvingh, Arendonk et al. 1993; Coleno &
Duru 1999; Cournut 2001; Stonehouse, Vos et al. 2002; Weersink, Jeffrey et al. 2002; Cros,
Duru et al. 2004; Guerrin 2007).
La modélisation par simulation permet une meilleure révélation des clés, des leviers
et des processus (Cros, Duru et al. 2004).Elle permet entre autres de :
•

rendre compte de la complexité de la relation entre les processus décisionnel
et biophysique ;

•

prendre en compte le rôle essentiel des événements aléatoires (comme l’aléa
climatique) ;

•

tester des règles de gestion et ainsi explorer les problèmes de gestion des
exploitations agricoles ;

•

situer les marges de manœuvre les plus importantes pour cibler où peuvent
intervenir des améliorations.

Coleno et al. ajoutent que la simulation est utile quand la question n’est pas de
trouver une solution optimale mais d’explorer la diversité des solutions possibles pour
identifier les paramètres qui apporteraient une amélioration significative (Coleno & Duru
1999).
D’autres auteurs mettent en avant une prépondérance du rapport au temps dans les
modèles de simulation, beaucoup moins exprimée dans les modèles d’optimisation. Hill
précise que « la simulation consiste à faire évoluer une abstraction d’un système au cours du
temps afin d’aider à comprendre le fonctionnement et le comportement de ce système et à
appréhender certaines de ses caractéristiques dynamiques dans l’objectif d’évaluer
différentes décisions » (Hill 1993).
(b) Une large gamme de techniques
 Plusieurs oppositions
La variabilité des processus mis en jeu dans le fonctionnement d’un système
d’élevage est à l’origine d’une très grande diversité dans les choix de méthodes de
simulation. Outre le niveau d’abstraction et l’échelle d’étude, un certain nombre de choix
techniques doit être effectué ; c’est le cas du cadre temporel du modèle avec une opposition
faite entre les modèles de simulation à temps continu et les modèles de simulation discrète
où le temps est divisé en intervalles au cours desquels il ne se passe rien. La modélisation
par événements discrets est surtout employée dans les modèles de fonctionnement de
troupeau .
il peut être notamment question de l’introduction de méthodes stochastiques pour
représenter la complexité et l’aspect aléatoire de certains phénomènes naturels. Cette
introduction de l’aléa peut s’opérer de différentes façons :
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•

L’utilisation d’équations différentielles stochastiques dans le cas de modèles
mathématiques basés sur des équations (Pleasants, Wake et al. 1997) ; cette
technique prend en compte le fait que beaucoup de variables qui affectent le
système modélisé agissent à des échelles de temps plus rapides que celles
des variables du modèle. C’est l’incertitude relative à l’effet de ces variables
« rapides » sur le système qui est déterminé par une densité de probabilités.

•

Le recours au principe de Monte-Carlo qui repose sur la loi des grands
nombres : en répétant un grand nombre de fois une expérience (comme une
simulation), de façon (théoriquement) indépendante, on obtient une
approximation de plus en plus fiable de la vraie valeur de l'espérance du
phénomène observé ;

•

L’utilisation des techniques de Markov qui sont des processus stochastiques
qui permettent de prédire l’état futur du système à partir de l’état présent
(Yates & Rehman 1998; Nielsen, Groen et al. 2004; Wolfova, Wolf et al.
2005) ; les changements d’état des entités du système sont gouvernés par
des distributions de probabilités qui introduisent un aléa. Dans le cadre
d’analyses de modèles relatifs au fonctionnement du troupeau et notamment
des systèmes porcins, les modèles de Markov sont opposés aux modèles à
événements discrets (Martel, Dedieu et al. 2006).

Ces méthodes stochastiques sont mises en parallèle avec les méthodes
déterministes, où, à une « condition initiale » donnée à l'instant « présent » va correspondre
à chaque instant ultérieur un et un seul état « futur » possible. Les modèles purement
déterministes ne permettent pas la prise en compte de l’aléa et représentent de manière peu
réaliste certains phénomènes biologiques. L’introduction de l’aléa dans les modèles permet
de faire émerger de nouveaux enjeux qui ne peuvent être présents dans le cas des modèles
déterministes (Pleasants, Wake et al. 1997), notamment des enjeux de compréhension de
l’impact des phénomènes naturels sur le fonctionnement du système d’élevage.
Une comparaison est parfois réalisée entre techniques mécanistes et techniques
empiriques, les premières étant destinées à révéler plus ou moins finement certains
processus ou phénomènes et les secondes s’appuyant sur l’expérimentation ou
l’observation. Delagarde et O’Donovan décrivent les modèles empiriques comme un
système à plusieurs variables connues et les modèles mécanistes comme « une série
d’équations imbriquées » (Delagarde & O'Donovan 2005) mais ces auteurs rappellent que la
plupart des modèles mécanistes incluent des composantes empiriques car certains
mécanismes représentés sont basés sur de l’expertise ou des données de la littérature.
Plusieurs travaux mettent l’accent sur cette complémentarité des données empiriques avec
les approches mécanistes, citons les contributions à la session « Mechanistical models and
expert knowledge : how to integrate ? » du congrès Farming System Design (Catane, 2007)
parmi lesquelles celle de Pacaud et al. (Pacaud, Cournut et al. 2007) qui montre la diversité
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des sources d’information et des connaissances à intégrer dans un modèle de système
d’élevage bovin laitier.
 La spécificité de la simulation multi-agents
La simulation multi-agents connaît actuellement un essor très important dans le cadre
de la modélisation des systèmes complexes, le plus souvent à une échelle d’organisation
territoriale. Elle offre l’intérêt de pouvoir mieux étudier les systèmes combinant des
dynamiques naturelles et des dynamiques sociales, ce qui est le cas des systèmes
d’élevage (Bah, Touré et al. 2006). Dumont et Hill montrent l’intérêt des modèles multiagents pour apporter des réponses à des questions de comportements de groupes
d’animaux, car ils permettent de représenter les conséquences d’interactions d’agents
agissant en parallèle, ce qui va influencer l’ensemble du système (Dumont & Hill 2001) et
insistent sur la possibilité d’explorer des situations difficiles à tester expérimentalement. Le
modèle développé permet de simuler individuellement le déplacement d’animaux et
d’évaluer ainsi l’effet de changements au niveau des capacités de l’animal ou de facteurs
environnementaux ou de combinaisons des deux éléments (Dumont & Hill 2001). Certains
auteurs qui développent de tels systèmes indiquent que les systèmes multi-agents sont
« spécialement adaptés lorsqu’il s’agit de simuler le fonctionnement de systèmes composés
par des agents hétérogènes qui interagissent et sui sont influencés par leur localisation dans
l’espace au sein de situations qui peuvent être hors d’équilibre » (Janssen 2002; Bousquet
2006; Morales Grosskopf 2007). La plate-forme Cormas est un exemple d’environnement de
programmation destiné à l’élaboration de modèles multi-agents à des fins de simulation ; de
nombreux modèles ont été développés et font l’objet de publications abondantes (Bonaudo,
Bommel et al. 2005; Bousquet, Castella et al. 2007; Morales Grosskopf 2007). D’autres
modèles multi-agents cherchent à représenter la gestion d’un troupeau allaitant (Ingrand,
Dedieu et al. 2002), les flux de richesses au sein des exploitations du Kazakhstan (MilnerGulland, Kerven et al. 2006), l’interaction entre troupeau et ressources herbagères
(Baumont, Cohen-Salmon et al. 2004) ou encore les problèmes de remembrement (Mac
Allister Gross 2005). Dans ce dernier modèle qui inclut l’échelle territoriale, l’entreprise
pastorale est elle-même un agent du modèle.

3) Souvent une combinaison de plusieurs méthodes et
techniques de modélisation
Même si un modèle est caractérisé de manière dominante par une méthode
(simulation/optimisation)

de

modélisation

et

parfois

une

technique

(déterministe,

stochastiques, mécaniste, empirique, etc.), il résulte le plus souvent d’une intégration de
plusieurs d’entre elles, ce qui offre une représentation plus performante de la réalité et
permet une analyse plus pertinente des systèmes complexes.
On retrouve ainsi trois principales associations dans les travaux :
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•

La simulation et l’optimisation ; c’est l’association la plus fréquente car elle
permet de rendre compte du fonctionnement d’un système biotechnique par le
biais de la simulation tout en représentant une composante décisionnelle
grâce aux techniques d’optimisation. Dans ce type d’association, les
différentes techniques de simulation peuvent être utilisées : la simulation
empirique dans le cas d’évaluation de systèmes (e.g. durabilité économique et
écologique) (Donnelly, Moore et al. 1997; Berntsen, Petersen et al. 2003;
Castelan-Ortega, Fawcett et al. 2003; van Calker, Berentsen et al. 2004), la
simulation déterministe pour des questions environnementales (Rotz, Satter et
al. 1999; Cabrera, Breuer et al. 2005; Cabrera, Hildebrand et al. 2006) ou
encore la simulation stochastique pour des problématiques relatives au
troupeau (eg. Renouvellement) (Pla, Conde et al. 1998; Yates & Rehman
1998; Nielsen, Groen et al. 2004). Dans la grande majorité des cas, c’est la
programmation linéaire qui est utilisée comme technique d’optimisation pour
représenter le comportement de l’éleveur.

•

Les techniques déterministes et stochastiques : comme il a été évoqué dans
la partie concernant les techniques de simulation, les modèles déterministes
contiennent parfois des composantes stochastiques. C’est le cas du modèle
de Pleasants et al. qui s’intéresse à l’aléa dans les systèmes de pâturage
(Pleasants, Wake et al. 1997).

•

Les approches empiriques et mécanistes : c’est une association évoquée
dans le modèle « Livestock System Model » (LSM) qui simule l’impact de la
nouvelle réforme PAC sur les systèmes bovins du Royaume Uni (Matthews,
Wright et al. 2006) en associant une représentation fine de phénomènes
biophysiques (cycles alimentaires, etc.) et de processus de gestion basés sur
des données d’enquêtes et de suivi.

Ce recensement des différents concepts, méthodes et techniques de modélisation
montre l’amplitude de la diversité que l’on peut rencontrer derrière la notion de modélisation
des systèmes d’élevage. Ce sont ces divergences dans les approches qui vont offrir la
possibilité de représenter le système d’élevage avec différents points de vue et avec plus ou
moins de globalité, selon les objectifs propres des modélisateurs.
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Deuxième partie : une grande variété de travaux de
modélisation
Dans cette partie, nous nous intéressons à quelques aspects essentiels traités dans
les travaux de modélisation dynamique des systèmes d’élevage. Ces enjeux touchent aussi
bien les questions de temps et d’espace, que la représentation d’articulations au sein du
système biotechnique, ou encore de la représentation de l’éleveur. En annexe 2, un tableau
récapitule un certain nombre de modèles ayant abouti au développement d’un outil
informatisé et délivre quelques unes de leurs caractéristiques clés.

I)

Quels systèmes d’élevage?
1) L’importance du facteur géographique dans les
représentations
1.1) Systèmes inscrits dans une logique économique de
subsistance

Cette première catégorie comprend les systèmes d’élevage tels qu’il sont abordés
pour des pays en voie de développement, notamment d’Afrique et d’Amérique du Sud, où les
systèmes sont rarement spécialisés et sont souvent associés à une économie de
subsistance, marquée essentiellement par l’agriculture vivrière et l’autoconsommation des
productions. La représentation de ces systèmes dans les modèles est toujours marquée par
une approche qui reste très globale et qui prend en compte un grand nombre de facteurs de
production sociaux, politiques et environnementaux (Thornton, Galvin et al. 2003). Le
fonctionnement du troupeau est en général assez simple et n’est pas l’enjeu de
représentation principal de ces modèles ; on retrouve parfois plusieurs types d’animaux
(Bernet, Ortiz et al. 2001; Herve, Genin et al. 2002; Bontkes & van Keulen 2003; Thornton,
Galvin et al. 2003). Il s’agit plutôt d’étudier différentes stratégie de gestion du territoire
(Herve, Genin et al. 2002) ou de ventes des animaux (Thornton, Galvin et al. 2003; MilnerGulland, Kerven et al. 2006), dans le but de subvenir aux besoins du foyer agricole. Cette
notion de foyer agricole apparaît dans ces modèles car elle constitue à la fois la main
d’œuvre disponible pour exécuter les tâches (Herve, Genin et al. 2002; Pfister, Bader et al.
2005) mais c’est aussi l’entité consommatrice des ressources de l’exploitation (Bontkes &
van Keulen 2003; Louhichi, Alary et al. 2004; Pfister, Bader et al. 2005). Pour ces systèmes,
la question de l’aléa est majeure et l’introduction d’éléments stochastiques est récurrente
(Thornton & Herrero 2001).

1.2) Systèmes inscrits dans une logique d’économie de
marché
Ce sont les systèmes d’élevage de territoires où l’agriculture atteint un niveau
d’intensification plus important et où le fonctionnement est mieux connu, car étudié depuis de
nombreuses années. Par opposition au premier cas, les modèles représentant ces systèmes
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n’offrent en général plus cette vision globale du système et ne prennent pas en compte
autant d’enjeux externes. Ils sont focalisés sur un processus ou un phénomène particulier et
ne rendent pas compte du fonctionnement de l’ensemble des composantes d’un système, ou
en tout cas pas de manière homogène. L’angle d’attaque peut être porté du côté du
fonctionnement du troupeau (Yates & Rehman 1998; Cournut 2001; Ingrand, Dedieu et al.
2002; Hary 2004; Ezanno 2005) ou de la gestion des surfaces ou du pâturage (Doyle, Boars
et al. 1989; Cacho, Finlayson et al. 1995; Woodward, Wake et al. 1995; Topp & Doyle 1996;
Topp & Doyle 1996; Mohtar, Zhai et al. 2000; Cros, Duru et al. 2001; Cros, Duru et al. 2004;
Brereton, Holden et al. 2005) et il est rare de mettre au jour des modèles intégrant de
manière équivalente différentes composantes du système, par exemple techniques,
économiques, sociales, politiques et environnementales.

2) Pour quelles productions animales ?
La littérature offre une importante variété de production animales considérées dans
les modèles. Cependant, parmi les modèles s’intéressant à des systèmes relativement
spécialisés, on observe une dominance de modèles traitant de systèmes bovins allaitants
(Baumont, Dumont et al. 2002; Ingrand, Dedieu et al. 2002; Teague & Foy 2002; Diaz-Solis,
Kothmann et al. 2003; Nielsen, Kristensen et al. 2004; Romera, Morris et al. 2004; Costa &
Rehman 2005; Kaine & Tozer 2005; Veysset, Bebin et al. 2005; Wolfova, Wolf et al. 2005;
Crosson, O'Kiely et al. 2006; Villalba, Casasus et al. 2006) et de systèmes bovins laitiers
(Woodward, Wake et al. 1995; Kristensen, Sorensen et al. 1997; Yates & Rehman 1998;
Coleno & Duru 1999; Herrero, Fawcett et al. 1999; Rotz, Mertens et al. 1999; Cros, Duru et
al. 2001; Coquil, Faverdin et al. 2004; Louhichi, Alary et al. 2004; Shalloo, Dillon et al. 2004;
van Calker, Berentsen et al. 2004; Buysse, Van Huylenbroeck et al. 2005; Cabrera, Breuer et
al. 2005; Fitzgerald, Brereton et al. 2005; Garcia, Faverdin et al. 2005; Rotz, Zartman et al.
2005; Depigny 2007). Les systèmes ovins allaitants sont également largement représentés
dans les modèles (Cacho, Finlayson et al. 1995; Donnelly, Moore et al. 1997; Lesnoff 2000;
Cournut 2001; Beukes, Cowling et al. 2002; Finlayson, Betteridge et al. 2002; MilnerGulland, Kerven et al. 2006).
Quelques modèles de systèmes d’élevage caprins ont également donné lieu à des
publications : Guevara et al. se sont, par exemple, intéressés à la faisabilité économique
d’une stratégie alimentaire avec une articulation autour de la réponse de performances de
reproduction des chèvres (Guevara, Silva Colomer et al. 2003). Tseveenjav et al. ont simulé
la réponse en terme de qualité de la laine dans les système mongols (Tseveenjav, Garrick et
al. 2006).
Concernant les systèmes porcins, 2 synthèses bibliographiques mettent en lien les
différents travaux de modélisation (Martel, Dedieu et al. 2006; Pla 2006). Un grand nombre
des modèles évoqués peuvent être situés dans le cadre de la modélisation à l’échelle
organisationnelle de l’exploitation agricole (Allen & Stewart 1983; Teffène & Salaun 1983;
Pettigrew, Cornelius et al. 1986; Singh 1986; Teffène, Salaun et al. 1986; Pomar, Harris et
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al. 1991; Jalvingh, Dijkhuizen et al. 1992; Jorgensen & Kristensen 1995; Pla, Conde et al.
1998; Stonehouse, Vos et al. 2002; Berntsen, Petersen et al. 2003; Lansink, Berg et al.
2003; Pla, Pomar et al. 2003). Quant aux systèmes hors sol de « granivores », l’exploration
bibliographique réalisée n’a pas permis de découvrir de représentations explicitement
situées à l’échelle de l’exploitation. Ces systèmes hors sol présentent quelques
particularités, qui leur confèrent des enjeux assez spécifiques :
•

L’échelle spatiale est uniquement représentée sous forme de nombre de
places ou de surfaces dans un bâtiment mais la dimension parcellaire incluant
de la diversité est inexistante, le lien au territoire est peu marqué ; Martel et al.
énumèrent plusieurs modèles de systèmes porcins incluant la gestion de
places disponibles dans les bâtiments (Allen & Stewart 1983; Teffène &
Salaun 1983; Singh 1986; Teffène, Salaun et al. 1986; Jorgensen &
Kristensen 1995).

•

La dynamique de fonctionnement sur le long terme n’est pas traitée: la
conduite en bandes, cyclique, n’apporte pas de dimension temporelle longue ;
les liens entre bandes successives et les stratégies de gestion des bandes ne
sont pas étudiés ; les travaux existants modélisent le plus souvent le
fonctionnement d’une bande d’animaux, par exemple autour des thématiques
de propagation de maladies chez les volailles, la gestion sanitaire étant l’un
des facteurs les plus importants de la conduite de l’élevage.

II)
Une interaction entre plusieurs composantes : comment
situer les modèles et quelles articulations mises en jeu ?
1) Quelle est la place du troupeau dans la représentation du
système?
Un certain nombre de modèles des systèmes d’élevage ne cherchent pas à
représenter le fonctionnement ou la dynamique du troupeau, ce sont des modèles qui, dans
la plupart des cas, prennent en compte son existence mais qui ne s’intéressent pas à sa
composition et à son évolution dans le temps. Les enjeux de représentation peuvent être
portés sur d’autres aspects, par exemple économiques dans le cas de modèles bioéconomiques ou économétriques (Antle & Capalbo 2001; Guimaraes, Madalena et al. 2006)
ou environnementaux (Guerrin 2001; Keating & McCown 2001). Certains modèles ont pour
objet d’étude privilégié les surfaces et ne considèrent le troupeau qu’en tant que
consommateur global de fourrages et fournisseur de productions animales (Mohtar, Zhai et
al. 2000).
Dans les modèles où le troupeau est plus qu’une demande globale et où sa
composition évolue dans le temps, on retrouve deux principales tendances :
•

Le troupeau est composé de plusieurs catégories ou types d’animaux dont les
effectifs vont varier pendant le temps de simulation. Le temps est dans ces
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modèles discrétisé par les changements d’état notamment symbolisés par le
passage d’un animal d’une catégorie à une autre. Quand les transitions d’un
état à l’autre sont sous l’influence de règles probabilistes, on parle de
l’utilisation de techniques de Markov (Martel, Dedieu et al. 2006). Ce type de
modèle inclut les modèles démographiques à compartiments et concerne
aussi bien les bovins laitiers (Coquil, Faverdin et al. 2004; Fitzgerald, Brereton
et al. 2005; Depigny 2007), que les bovins allaitants (Kaine & Tozer 2005;
Matthews, Wright et al. 2006) ou que les ovins (Cacho, Finlayson et al. 1995;
Lesnoff 2000) et les caprins (Salinas, Ramirez et al. 1999; Guevara, Silva
Colomer et al. 2003). Les représentation de dynamiques d’élevages porcins
sont également souvent basées sur des changements d’états (Pla, Conde et
al. 1998; Pla, Pomar et al. 2003; Martel, Dedieu et al. 2006).
•

Les modèles sont dits individus-centrés lorsqu’ils mettent l’accent sur l’aspect
individuel des animaux, ce qui autorise la prise en compte d’une diversité des
individus. Les changements d’états (eg. physiologiques) peuvent alors être
asynchrones, i.e. qu’un individu peut évoluer indépendamment des autres
individus en fonction d’événements particuliers (Caswell & John 1992;
Cournut 2001; Ingrand, Dedieu et al. 2002; Cournut & Dedieu 2004). Les
techniques de simulations à événements discrets sont les plus rencontrées
pour ce type de représentation (Martel, Dedieu et al. 2006). Dans cette
approche on retrouve notamment des modèles ciblés sur les problématiques
d’alimentation des animaux (Nielsen, Kristensen et al. 2004; Buysse, Van
Huylenbroeck et al. 2005; Villalba, Casasus et al. 2006) ou sur les questions
de renouvellement/réforme (Yates & Rehman 1998; Hary 2004; Nielsen,
Kristensen et al. 2004). Certains auteurs vont encore plus loin dans cette prise
en compte de la diversité des individus en ajoutant une dimension temporelle
supplémentaire : le temps long induit par la notion de carrière animale ou de
trajectoire productive (cette notion « qualifie (i) le trajet réalisé par une femelle
dans l’enchaînement des sessions de reproduction organisé par l’éleveur et
(ii) la succession des événements de production qui résulte des réponses
biologiques de cette femelle » (Cournut 2001; Tichit, Ingrand et al. 2004)).
Cette trajectoire étant considérée comme une composante essentielle dans la
prise de décision des éleveurs (Tichit, Ingrand et al. 2004), le troupeau peut
être représenté par une combinaison de trajectoires productives d’animaux
(Landais & Bonnemaire 1996; Kristensen, Sorensen et al. 1997; Bernet, Ortiz
et al. 2001; Cournut 2001; Cournut & Dedieu 2004). La figure 4 illustre cette
combinaison de successions de « fonctions » individuelles.
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Figure 4 : la carrière animale, un objet essentiel pour construire une continuité
conceptuelle entre les connaissances analytiques relatives aux fonctions physiologiques et
les questions portant sur la gestion des troupeaux (Landais & Bonnemaire 1996)

2) Qu’en est-il du territoire : une réelle dimension spatiale?
On retrouve de manière plus ou moins explicite une composante territoriale dans les
travaux de modélisation. La représentation de cette composante s’accompagne d’enjeux
supplémentaires, notamment :
•

Représenter la dimension spatiale et l’emboîtement d’échelles qui doit être
croisé avec la dimension temporelle forcément présente dans un modèle ;

•

Apporter des éléments de réponse à des questions scientifiques fortement
reliées aux surfaces et à leur gestion ;

•

Représenter des articulations cohérentes avec la composante « troupeau ».

2.1)

La dimension spatiale et les changements d’échelles

Bon nombre d’auteurs mettent en avant la particularité du système d’élevage liée à
l’importance de la dimension spatiale dans son fonctionnement (Milleville, Combes et al.
1982; Hubert & Girault 1988; Landais 1993; Deffontaines & Lardon 1994; Hubert 1994;
Landais & Bonnemaire 1996).
Cependant, relativement peu de modèles font référence à des entités spatiales ou à
l’importance de la spatialisation dans le processus de décision. Une réelle dimension
spatiale est considérée dans les modèles multi-agents (voir première partie, 2.2) qui restent
rares à l’échelle de l’exploitation agricole (Ingrand, Dedieu et al. 2002; Milner-Gulland,
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Kerven et al. 2006). D’autres niveaux d’organisation comme celui de la prairie pâturée sont
souvent représentés dans de tels modèles (Baumont, Dumont et al. 2002). La plate-forme
Cormas permet de créer des modèles multi-agents en incorporant des entités spatiales
relevant de plusieurs niveaux d’organisation (Bousquet, Bakam et al. 1998). La connexion
avec un système d’information géographique (SIG) permet de rendre plus interactive cette
spatialisation mais c’est une méthode qui reste peu employée dans le domaine des
systèmes d’élevage. Le modèle de simulation déterministe de Depigny illustre l’utilisation
d’un couplage avec un SIG. Dans les règles de fonctionnement du modèle axé sur le rôle
des éleveurs dans le maintien des paysages, interviennent des notions de distances de
parcelles par rapport au siège des exploitations, notamment dans la gestion de l’entretien
des parcelles (Depigny 2007).
Peu d’entités spatiales présentent une réelle diversité. Seuls quelques travaux
mentionnent une diversité à l’échelle des parcelles (Fitzgerald, Brereton et al. 2005; Jouven,
Carrere et al. 2006; Jouven, Carrere et al. 2006) ou à l’échelle infra-parcellaire (Brereton,
Holden et al. 2005; Fitzgerald, Brereton et al. 2005; Corson, Skinner et al. 2006; Jouven,
Carrere et al. 2006; Jouven, Carrere et al. 2006). Mais dans tous les cas, la spatialisation
des entités n’est pas réellement existante ; c’est pourquoi la prise en compte des distances
relatives n’est pas mentionnée dans les règles de fonctionnement du système.
Concernant les échelles spatiales prises en compte dans les modèles, Girard précise
que la plupart des travaux de modélisation entrepris ces dernières années sont focalisés sur
des objets d’étude tels que la parcelle ou le lot d’animaux alors que les surfaces prises dans
leur ensemble ne sont jamais considérées (Girard 1995). De nombreux modèles intègrent
plusieurs échelles, soit au niveau des entités de gestion (entités sur lesquelles portent les
règles de fonctionnement ou les équations) considérées, soit au niveau de l’objet d’étude du
modèle. Li Pun et al. décrivent un certain nombre d’outils et de variables pour l’analyse des
systèmes d’exploitation à différents niveaux d’organisation (Li Pun, Leon-Velarde et al.
1999).
La problématique des changements d’échelle est largement traitée dans les modèles
traitant d’économie. Une grande partie de l’article de Weersink et al. aborde ces questions
d’unités d’analyse (notamment spatiale) ; il est question du choix de modèles biophysiques
et de méthodes d’agrégation pour réaliser des modèles économiques permettant de
répondre à des questions d’extrapolation de résultats issues de décisions d’unités
individuelles pour passer à l’échelle de l’analyse d’une politique publique (Weersink, Jeffrey
et al. 2002). Beaucoup de travaux analytiques des systèmes d’élevage intègrent plusieurs
niveaux de l’échelle locale, par exemple en combinant l’échelle parcellaire et l’échelle
exploitation entière (Fromageot 2006). C’est le cas des modèles développés sur la
problématique de gestion des effluents sur l’Île de la Réunion qui intègrent le niveau
« exploitation agricole », échelle où ont lieu les processus de transfert de matières
organiques sur les parcelles et l’échelle territoriale, siège de transferts d’effluents entre
exploitations agricoles (Guerrin 2007).
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2.2)

Quelles questions sur le territoire?
(a) En terme de résistance des systèmes aux aléas

Certains modèles ont été élaborés afin d’évaluer l’impact de changements
climatiques sur le fonctionnement des systèmes d’élevage (Parsons, Armstrong et al. 2001;
Fitzgerald, Brereton et al. 2005). Le modèle Dairy_sim, valable uniquement dans le contexte
régional de l’Irlande, représente une articulation entre un modèle de croissance d’herbe, un
modèle de pâturage des animaux (stations de pâture) et un modèle de besoin alimentaire
des animaux. C’est l’aléa météorologique introduit en entrée au sein de données qui va
influencer la pousse de l’herbe et permettre de visualiser les impacts au niveau du
fonctionnement de l’ensemble du système (Fitzgerald, Brereton et al. 2005).
Un travail de thèse a également débouché sur le développement d’un modèle traitant
de l’utilisation des ressources fourragères en terme de résistance aux aléas climatiques,
selon le degré de prise en compte de la diversité prairiale par l’éleveur dans ses décisions
(Andrieu 2004; Andrieu, Poix et al. 2007).
(b) En terme de durabilité des systèmes
D’autres modèles, avec des perspectives plus larges, abordent les questions de
durabilité écologique des exploitations, souvent reliées à des questions de durabilité
économique (Donnelly, Moore et al. 1997; Freer, Moore et al. 1997; Moore, Donnelly et al.
1997; Beukes, Cowling et al. 2002; Donnelly, Freer et al. 2002; van Calker, Berentsen et al.
2004; Kaine & Tozer 2005). Le vaste programme GRAZPLAN qui met en lien plusieurs
modules indépendants permet d’évaluer et d’optimiser les décisions de l’éleveur sur le long
terme par rapport à ces notions de rentabilité et de durabilité (Donnelly, Moore et al. 1997;
Freer, Moore et al. 1997; Moore, Donnelly et al. 1997; Donnelly, Freer et al. 2002). Dans la
même optique, Kaine et al. ont développé un modèle de simulation beaucoup plus simple qui
permet d’évaluer la stabilité, la résilience et la durabilité des systèmes (Kaine & Tozer 2005).
Un autre modèle, DyNoFlo Dairy, qui articule les dimensions environnementale, économique
et biophysique du système, permet d’évaluer le lessivage des nitrates et les résultats
économiques en réponse à des paramètres environnementaux et des stratégies de gestion
(Cabrera, Breuer et al. 2005; Cabrera, Hildebrand et al. 2006). Le modèle de Costa et al.
traite de l’évolution de l’état des prairies sur le long terme (10 ans) ; au cours des
simulations, les prairies sont soumises à des contraintes de dégradation, leur état étant
caractérisé par la notion de « pasture productivity index », variant avec l’âge et les taux de
chargement appliqués (Costa & Rehman 2005).

(c) En terme de diversité prairiale
Le modèle SEBIEN (Jouven 2006; Jouven, Carrere et al. 2006) simule le
fonctionnement journalier d’exploitations définies en entrée par leurs caractéristiques
structurelles et leur stratégie de conduite. Au cœur de ce modèle, la diversité parcellaire (en
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terme de composition fonctionnelle en graminées) engendre une diversité de production de
biomasse, de structure et de digestibilité du couvert à l’échelle de l’exploitation ; un sous
modèle animal permet de calculer l’ingestion sélective des lots sur les parcelles et en retour
les performances animales. En outre, les prairies réagissent en terme de biodiversité aux
pratiques, notamment de fertilisation. Le modèle SPUR (Simulation of Production And
Utilization of Rangelands) est également centré sur l’écosystème “prairie” : il permet de
simuler le fonctionnement de la prairie et de prédire la réponse à des changements de
paramètres ou de pratiques (Teague & Foy 2002; Corson, Skinner et al. 2006).

3) Quelles articulations entre troupeau et territoire ?
Trois formes d’articulations entre troupeau et territoire peuvent être identifiées dans la
littérature :
•

La représentation du cycle de l’azote et des flux de matières organiques ;

•

La représentation des systèmes de pâtures ;

•

La représentation du système fourrager.
(a) Prise en compte des déjections animales et du cycle de
l’azote

C’est l’articulation la moins représentée dans les modèles. On retrouve cette question
dans le modèle GRASIM (et les modèles qui reprennent ses fondements) qui traite de
notions de balances et de cycles en azote et qui réduit le troupeau à des scénarii de gestion
du pâturage (Mohtar, Zhai et al. 2000). En intégrant le modèle SPUR (Simulation of
Production and Utilization of Rangelands) dans l’IFSM (Integrated Farm System Model),
Corson et al. reprennent des notions de gestion des effluents à l’échelle de l’exploitation et
simulent l’impact des pratiques sur la productivité des prairies et leur composition botanique
(Corson, Skinner et al. 2006). Cependant, l’articulation est presque inexistante puisque le
troupeau est réduit à des productions animales. Un autre travail de modélisation place la
gestion des effluents comme objet central d’étude et permet de représenter et d’évaluer les
pratiques de gestion des effluents à l’échelle de l’exploitation ; cette représentation est basée
sur la gestion de flux de matières organiques sur lesquels agissent des contraintes d’ordre
logistique (Guerrin 2001; Aubry, Paillat et al. 2006). Cette posture se distingue de la plupart
des travaux de modélisation de la gestion des effluents d’élevage qui concernent la relation
entre les pratiques et leurs impacts environnementaux (Guerrin 2007). Dans une optique
similaire, Chardon et al. ont développé un modèle de simulation des flux d’éléments comme
l’azote, le phosphore, le potassium, le cuivre et le zinc sur des dynamiques de long terme
(Chardon, Rigolot et al. 2007).
(b) Des modèles focalisés sur le processus de pâture et les
performances zootechniques
 Modélisation du comportement de l’animal au pâturage
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Certains modèles mécanistes se focalisent sur le processus de pâturage. Baumont et
al. prennent en compte l’architecture du couvert et la décision animale (Baumont, CohenSalmon et al. 2004) ; le point de vue adopté privilégie la représentation de l’animal, c’est-àdire que la pousse de l’herbe n’est pas modélisée, elle est simplement prise en compte.
L’animal est décrit par plusieurs variables et il est doté de la capacité à prendre des
décisions concernant son alimentation, ce qui agit sur les processus d’ingestion. Dans cette
catégorie de modèles, on peut citer les travaux de Brereton et al. qui, à partir d’une matrice
de transition définissant des règles de changements, simule le déplacement des animaux sur
une grille spatiale représentant le système prairial (Brereton, Holden et al. 2005). Dans cet
exemple la pousse de l’herbe est modélisée de manière plus précise et est représentée par
plusieurs variables qui créent une diversité spatiale du couvert perçue par les animaux. Les
règles de décision animales reprennent plusieurs concepts issus des travaux de Baumont et
al. (Baumont, Cohen-Salmon et al. 2004).
Une autre tentative de modélisation de ce comportement animal au pâturage admet
que l’ingestion est fonction des caractéristiques animales, des caractéristiques du couvert et
de variables de comportement de l’animal (Rook & Yarrow 2002). Ce modèle incorpore en
outre des données expérimentales (mesures au pâturage).
 Modélisation de la gestion du pâturage
Dans la catégorie des modèles de gestion du pâturage en rotation, plusieurs
approches ont été développées. Le modèle de Woodward et al., qui est un modèle
d’optimisation, vise à maximiser l’ingestion dans un contexte où l’herbe est en croissance
limitée (Woodward, Wake et al. 1995). Un autre modèle s’intéresse à la résilience d’un
système de prairies pâturées piloté (Anderies, Janssen et al. 2002). Meot et al. ont utilisé le
concept des « saisons pratiques » (Bellon, Girard et al. 1999) qui correspond à un
découpage de la campagne en périodes définies par des ressources fourragères
comparables (Meot, Hubert et al. 2003). Le modèle conceptuel qui est décrit vise à mettre en
évidence les règles d’organisation stratégique de l’éleveur et d’adaptation au changement, il
est ainsi destiné à représenter et à étudier plus particulièrement le processus décisionnel de
l’éleveur. Il permet de lier la représentation de la gestion des productions animales avec la
dynamique du couvert végétal à l’échelle de l’exploitation agricole.
D’autres travaux mettent l’accent sur l’impact de stratégies de pâturage sur les
performances des animaux et du troupeau. C’est le cas du binome Simherd/Simcow qui, par
une simulation mécaniste et stochastique, évalue l’effet de différentes intensités de pâturage
sur les performances laitières des vaches (Kristensen, Sorensen et al. 1997). Pour les
systèmes ovins, les stratégies de gestion peuvent être explorées dans des modèles qui
prennent en compte la pousse de l’herbe, le processus de pâturage et les réponses
biologiques des animaux (Cacho, Finlayson et al. 1995; Finlayson, Betteridge et al. 2002;
McAllister, Gross et al. 2005)
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(c) Des modèles élargissant de gestion du système
fourrager dans sa globalité
Au delà du processus de pâturage, certains modèles vont plus loin dans la
représentation de l’articulation troupeau/territoire et prennent en compte l’ensemble du
système fourrager.
Autour de l’adéquation entre besoins du troupeau et calendrier d’alimentation, on
retrouve un certain nombre de modèles d’optimisation. Certains modèles permettent
l’optimisation (i) des rations par le biais de bilans azotés, phosphoriques et énergétiques
(Buysse, Van Huylenbroeck et al. 2005; McAllister, Gross et al. 2005; Crosson, O'Kiely et al.
2006) (ii) de la gestion des stocks de fourrages et (iii) de la gestion du pâturage en rotation
sur paddocks (Buysse, Van Huylenbroeck et al. 2005).
Des modèles de simulation déterministes représentent également une articulation
autour du calendrier d’alimentation du troupeau : certains simulent des stratégies de gestion
du système fourrager (Coleno & Duru 1999), d’autres, des stratégies de gestion des stocks
(Diaz-Solis, Kothmann et al. 2003; Diaz-Solis, Kothmann et al. 2006) et enfin certains des
stratégies de gestion de l’allocation des aliments aux animaux (Rotz, Mertens et al. 1999;
Rotz, Satter et al. 1999). Le modèle Sepatou permet de simuler l'application d'une stratégie
de conduite du pâturage tournant et plus généralement de gestion de alimentation (maïs
ensilé, concentré, foin) d'un troupeau de vaches laitières (Cros, Duru et al. 2001; Cros, Duru
et al. 2004). Dans ce modèle, la représentation du processus de décision de l’agriculteur est
relativement développée (cf. troisième partie).

4) Et l’homme ?
A propos des modèles d’entreprises des autres secteurs que le secteur agricole,
Kirikova relevait un défaut majeur qui est le manque de prise en compte de l’action humaine
dans le système surtout lorsque l’on souhaite répondre à des besoins de gestion (Kirikova
2000; Guerrin 2007). Peut-on détecter une évolution vers des modèles d’entreprises
agricoles qui laissent plus de place dans la représentation aux acteurs concernés (Attonaty,
Chatelin et al. 1990) ? La représentation explicite de l’activité humaine est indispensable
pour l’aide à la gestion de systèmes de production agricoles (Thornton & Herrero 2001;
Garcia, Faverdin et al. 2005). Dans les différents schémas conceptuels présentés dans la
première partie pour définir le système d’élevage, il est question d’un pôle en articulation
avec les autres, appelé tantôt le pôle « éleveur », tantôt le « pôle décisionnel » ou « pôle de
gestion » agissant sur un système biotechnique. Dans ce chapitre, nous traiterons les
dimensions du système d’élevage directement reliés à l’éleveur et à son rôle dans le
fonctionnement du système. Le processus décisionnel, occulté dans ce chapitre, fera l’objet
d’une étude plus approfondie dans la troisième partie de ce document.
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4.1)

Dans les aspects économiques

L’étude des interactions entre composantes de production et composantes
économiques dans les systèmes d’exploitation est une thématique présente dans les travaux
de modélisation. Plusieurs degrés de prise en compte des aspects économiques coexistent
dans la littérature et sont souvent en lien avec la méthode de modélisation utilisée. Il paraît
adéquat de différencier :
•

Des modèles d’optimisation incluant une approche de type LMP (Linear
Mathematical Programming) qui permettent de résoudre des problèmes de
maximisation ou de minimisation d’une fonction mathématique linaire appelée
la fonction objectif (Louhichi, Alary et al. 2004). Cette fonction peut admettre
plusieurs logiques : maximiser la valeur de l’actif relative au cheptel (Costa &
Rehman 2005), maximiser la production (Rotz, Mertens et al. 1999; Rotz,
Satter et al. 1999; Crosson, O'Kiely et al. 2006) ou les profits (Janssen,
Anderies et al. 2004; Cabrera, Breuer et al. 2005) en réduisant les coûts, ou
encore la marge brute (Yates & Rehman 1998; Veysset, Bebin et al. 2005) ou
minimiser le coût énergétique (Buysse, Van Huylenbroeck et al. 2005).
Plusieurs auteurs soulignent un inconvénient majeur de l’approche par LMP
qui est sa non-flexibilité (ne permet pas d’accepter des changements mineurs)
et son incapacité à reproduire fidèlement la réalité et à représenter une
stratégie (Louhichi, Alary et al. 2004).

•

Des modèles de simulation qui vont permettre soit uniquement de prendre en
compte le contexte économique ou social pour déterminer des objectifs de
production (Lansink, Berg et al. 2003; Rewe, Indetie et al. 2006) et ainsi
orienter le fonctionnement du système, soit de réellement articuler un modèle
économique avec un modèle biotechnique de production. C’est la cas du
modèle de Antle et al. qui permet de simuler l’impact de l’évolution de prix sur
l’utilisation de l’espace (Antle & Capalbo 2001). En offrant une réelle
représentation des décisions et notamment des décisions d’assolement, ce
modèle simule la dynamique spatiale de l’utilisation du sol, ce qui n’est pas
permis par les techniques d’optimisation. D’autres modèles permettent de
d’évaluer l’efficacité économique de différentes stratégies et scénarios de
gestion ou de différents systèmes de production (Rotz, Zartman et al. 2005;
Wolfova, Wolf et al. 2005; Wolfova, Wolf et al. 2005; Guimaraes, Madalena et
al. 2006; Matthews, Wright et al. 2006), parfois en évaluant des impacts
écologiques (Thornton, Galvin et al. 2003; Rotz, Zartman et al. 2005) ; la
plupart de ces modèles utilisent des méthodes déterministes à quelques
exceptions près, citons l’exemple du Moorepark Dairy Systems Model
(MDSM) (Shalloo, Dillon et al. 2004; Shalloo, Dillon et al. 2004) qui utilise des
techniques stochastiques issues du « stochastic budgeting » pour comparer
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l’efficacité biologique et économique de la production laitière sur des sols de
différents types en fonction de variations du contexte économique.

4.2)

…et d’organisation du travail…

Selon Cros et al., « si étudier un processus de production est le principal objectif,
alors la prise de décision des activités humaines et les processus de travail peuvent être
inclus de manière utile dans un modèle englobant du système de production » (Cros, Duru et
al. 2003). Seul le cas du modèle conceptuel Atelage (Madelrieux 2004) offre une entrée par
le volet organisation du travail dans les exploitations d’élevage, au sens division technique
(tâches) et division sociale (affectation aux travailleurs et coordination). Atelage est une
représentation (description et qualification) de l’organisation du travail sur une campagne
agricole complète avec l’intégration de différentes échelles de temps et de régulations liées à
des aléas. Il permet de décrire l’organisation du travail par séquences et d’identifier les
facteurs et déterminants de l’évolution de l’organisation du travail sur la campagne d’une part
entre séquences organisationnelles (évolution sur l’année du processus de production,
évolution des combinaisons d’activités, évolution sur l’année de la main d’œuvre) et d’autre
part au sein de ces séquences (aléas, fluctuation de main d’œuvre, rythme hebdomadaire de
certaines tâches, etc.). Dans cette représentation, le reste du système d’élevage est réduit à
des combinaisons d’activités engendrant la mobilisation de main d’œuvre puisque l’objectif
du modèle est bien de qualifier l’organisation du travail. Ce cadre de description de
l’organisation du travail semble laisser de côté « l’interdépendance des opérations
concrètement réalisées par l’exploitant et des flux biophysiques, les uns étant à la fois
causes et conséquences des autres » (Guerrin 2007).
Très peu de modèles implémentés offrent une réelle représentation de l’organisation
du travail au sein du système d’élevage. La prise en compte la plus simple est une
représentation en sortie par un coût, surtout présente dans les modèles traitant de
performances économiques des systèmes (Guimaraes, Madalena et al. 2006). Dans d’autres
modèles, le travail est exprimé sous formes de sorties non économiques, par exemple sous
la forme de besoins en main d’œuvre (le plus souvent exprimé en temps de travail) ; le
modèle de Rotz et Zartman, qui cherche à démontrer la faisabilité d’une nouvelle logique de
production dans les systèmes de production laitier de Pennsylvanie (Rotz, Zartman et al.
2005) ou les modèles de la plate-forme LSM (Livestock System Model) basée sur le concept
de diagrammes d’état permettent d’obtenir de telles sorties.
Dans d’autres cas, le travail intervient en entrée et est représenté soit sous forme de
paramètres, soit sous forme de variables. On retrouve une notion de ressource de main
d’œuvre introduite en entrée dans certains modèles d’aide à la décision où la gestion de la
production est soumise à une disponibilité de main d’oeuvre (Pfister, Bader et al. 2005;
Veysset, Bebin et al. 2005; Vayssieres, Lecomte et al. 2007). Cette contrainte de main
d’œuvre est également prise en compte dans le modèle d’optimisation des systèmes de
production allaitant irlandais (Crosson, O'Kiely et al. 2006). Des modèles d’optimisation
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évoquent également des contraintes de travail ; OptINRA fait intervenir le travail sous forme
d’une ressource mobilisée sans grande articulation avec le reste du système puisqu’elle ne
présente pas de variation de disponibilité (Veysset, Bebin et al. 2005). Louhichi et al.
introduisent une notion de compétition en main d’œuvre (Louhichi, Alary et al. 2004) dans un
modèle d’optimisation.
Quelques rares modèles simulent réellement quelques aspects de l’organisation du
travail. Un modèle de fonctionnement de système de production des Andes utilise une entrée
par activité qui entraîne la consommation de temps de travail. Chaque tâche est
prioritairement affecté à une catégorie de travailleurs, et les surfaces sur lesquelles sont
classées par priorité et par type d’intervention selon les périodes de l’année (Herve, Genin et
al. 2002). C’est un des seuls modèles de simulation où l’organisation du travail est
représentée

de

manière

explicite,

l’articulation

étant

réalisée

par

les

activités

consommatrices de temps et une variabilité intra-annuelle des priorités par rapport à la main
d’œuvre et aux activités.
Le modèle de Castelan Ortega intègrent une saisonnalité de la disponibilité en main
d’œuvre qui correspond à introduire en entrée un calendrier de la main d’œuvre avec des
variations intra-annuelles. Ce système d’aide à la décision concerne une zone particulière du
Mexique, la vallée de Toluca (Castelan-Ortega, Fawcett et al. 2003). La notion d’activité et
de priorités entre activités en compétition est abordée dans le formalisme développé par
Aubry et al. (Aubry, Paillat et al. 2006) ou encore dans le modèle développé par Salinas et
al. (Salinas, Ramirez et al. 1999).

III) Quelles particularités du système d’élevage prises en
compte dans les modèles ?
1) Les questions de temporalité
1.1) La caractéristique pluriannuelle du système d’élevage
et la prise en compte du passé
Peu de modèles mettent en évidence le caractère pluriannuel du fonctionnement du
système d’élevage, c’est-à-dire que les résultats d’une année dépendent en partie de ceux
d’une année précédente (Louhichi, Alary et al. 2004). Cette notion de gestion pluriannuelle
est très rarement abordée dans les travaux de modélisation car elle fait appel à des
mécanismes complexes qui ne sont pas toujours très bien connus et les résultats de
simulation sur le long terme sont peu faciles à appréhender.
Les modèles traitant de la faisabilité de nouvelles stratégies de conduite sont en
général basés sur des simulations sur le long terme mais ils n’expriment pas clairement une
articulation entre les années successives, mis à part la réutilisation des résultats de la
simulation d’une année pour la simulation de l’année suivante. C’est notamment le cas de
certains modèles d’optimisation qui incluent une composante économique ; celui développé
par Rotz et al. permet de simuler sur 25 ans (avec des données climatiques réelles issus de
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relevés d’une station) le fonctionnement d’un système bovin laitier (Rotz, Zartman et al.
2005). Le modèle de Costa et al. offre des simulations sur 10 ans sur le fonctionnement de
systèmes bovins allaitant du Brésil central (Costa & Rehman 2005). Là encore, le climat est
le seul paramètre évolutif car il procure des alternances en terme de périodes sèches et
humides qui imposent des régimes de contraintes différents.
Pour les modèles intégrant des aspects socio-économiques, le lien transversal peut
être constitué de variables d’entrée qui évoluent sur le long terme : c’est le cas du modèle de
simulation des dynamiques de développement agricole au Mali qui reproduit une simulation
sur 45 ans avec un calibrage fait sur une période de 16 ans reprenant l’évolution de
nombreux paramètres économiques (Bontkes & van Keulen 2003) ou pour le modèle bioéconomique de Wolfova qui s’intéressent à la dynamique des troupeaux bovins allaitants sur
le long terme (Wolfova, Wolf et al. 2005; Wolfova, Wolf et al. 2005). SPUR (Simulation of
Production and Utilization of Rangelands) intègre une dimension supplémentaire liée à
l’évaluation d’impacts environnementaux d’un système allaitant qui implique une prise en
compte de variables pluriannuelles comme des données de populations d’insectes et de
faune sauvage et intégre également des années climatiques réelles (Teague & Foy 2002).
Un modèle de simulation de l’évolution des caractéristiques des sols offre également cette
visée pluriannuelle (Keating, Carberry et al. 2003).
C’est dans les modèles intégrant explicitement une représentation du processus
décisionnel (cf. troisième partie) que l’articulation entre les différentes années est prise en
compte, notamment par l’utilisation de stratégies de gestion qui impliquent une double
échelle annuelle et pluriannuelle d’une part (pour tout ce qui concerne la planification
stratégique comme les décisions d’assolement), et saisonnière d’autre part (séquences où
un lot d’animaux est sur une parcelle). Cette double échelle évoquée dans les travaux de
Sheath et Clark (Sheat & Clark 1996) est reprise dans les travaux de conceptualisation de
Duru et Hubert (Duru & Hubert 2003) qui parlent d’une « time-based decision structure », ce
qui situe l’articulation pluriannuelle autour des décisions stratégiques.
L’importance du temps long est considérable dans les différentes composantes du
système d’élevage. Peu de modèles prennent en compte la carrière productive des animaux
et des études montrent que la série d’événements productifs est un facteur significatif sur le
niveau de production et les réponses de survie. Dedieu et Cournut abordent dans ce sens
une gestion particulière du système où le vieillissement et la succession des performances
des animaux interviennent dans leurs performances actuelles. La prise en compte de
l’histoire productive des animaux est selon Cournut et al. un élément très important dans la
gestion d’un système de production et qui a un impact sur les décisions de l’agriculteur,
notamment pour les questions de gestion du renouvellement du troupeau (Cournut 2001;
Cournut & Dedieu 2004).
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1.2)

Pas de temps et superposition d’échelles temporelles

Le temps est un élément central dans l’analyse des systèmes d’élevage : la nécessité
de prendre en compte des évolutions impose de donner une dimension temporelle à toute
représentation du système d’élevage. Plusieurs approches temporelles coexistent : vision
linéaire du temps, vision calendaire (système vu comme une superposition de différents
calendriers), échelle linéaire du temps (temps long) vs échelle cyclique (temps rond), double
indexation du système par rapport au temps (Landais 1987; Bonnemaire & Raichon 1989;
Vissac 1993; Landais & Bonnemaire 1996).
Girard précise que les « pratiques ne prennent leur sens que situées dans le temps
(le temps historique, le temps de leur mise en œuvre, mais aussi leur durée) et l’espace »
(Girard 1995). De même, donner la priorité au temps signifie dans la plupart des cas laisser
de côté l’organisation spatiale alors que cette question est primordiale en élevage (Girard,
Bellon et al. 2001). C’est la problématique du croisement spatio-temporel dans les modèles
de fonctionnement des systèmes d’élevage. La question du changement d’échelle spatiale,
bien que souvent abordée dans les travaux de représentation systémique des activités
agricoles est peu marquée dans les approches de modélisation. Or comme le souligne
Fromageot, il existe une articulation forte entre échelle spatiale et échelle temporelle et il n’y
a pas forcément de relation linéaire entre les changements d’échelle spatiales et les
temporalités propres à chacune de ces échelles. En étendant l’échelle d’étude, les
temporalités mises en cause ne sont pas forcément augmentée dans les mêmes proportions
(Fromageot 2006).
Cette question des changements d’échelle temporelles reste majeure dans les
travaux de modélisation des systèmes d’élevage, comme le soulèvent Stoorvogel et al. pour
un modèle d’analyse de compromis entre des indicateurs économiques et environnementaux
des systèmes d’exploitation (Stoorvogel, Antle et al. 2004). Ce modèle fait appel à une série
de modèles biophysiques et économétriques pour représenter différents processus
biophysiques et la prise de décision de l’agriculteur. Pour lier ces modèles, des échelles de
temps spatiales et temporelles compatibles doivent être utilisées. Stoorvogel et al. citent
l’exemple de la combinaison entre un modèle de lixiviation des résidus de pesticides à pas
de temps journalier avec un modèle économique à pas de temps saisonnier. Pour pallier ce
problème d’unités d’analyse différentes, des procédures d’aggrégation/désagrégation
peuvent être utilisées (Hansen & Jones 2000; Stoorvogel & Antle 2001; Stoorvogel, Antle et
al. 2004).
La plupart des modèles d’analyse à l’échelle de l’exploitation agricole traitent d’une
échelle temporelle annuelle, c’est à dire que les résultats sont issus du fonctionnement d’une
exploitation pour une année représentative (Weersink, Jeffrey et al. 2002). Dans certains
cas, il est nécessaire d’adopter une représentation plus dynamique de la prise de décision à
l’échelle de l’exploitation et le temps doit être incorporé de manière explicite dans l’analyse.
Weersink et al. soulignent que le temps peut être découpé en multiples périodes de prise de
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décision, ce qui revient à adopter une visée pluri-annuelle et il peut également être pertinent
de découper ces périodes (par exemple, découper les années en mois). Cela permet d’avoir
des effets sur le long terme mais aussi de voir l’effet du « timing » des opérations sur
l’année.
Le pas de temps dans les modèles implémentés est très souvent mentionné mais
très rarement justifié. Crosson et al. justifient brièvement un pas de temps mensuel en
indiquant que la nature saisonnière des systèmes d’élevage contraint à choisir des données
mensuelles (Crosson et al. 2006).

2) La diversité des entités biophysiques
La diversité naturelle est une particularité que l’on retrouve à toutes les échelles et
dans de nombreux composants d’un système de production agricole. Elle entre en jeu dans
la variabilité des réponses biologiques et intervient de manière forte dans le processus
décisionnel des agriculteurs. La diversité des entités animales et végétales à différentes
échelles est la plus représentée.

2.1)

Diversité des entités animales

C’est la diversité des animaux qui est la plus évoquée dans l’ensemble des travaux
de modélisation. Cette diversité animale est reliée au comportement biologique ou réponse
biologique à une stratégie par exemple nutritionnelle (Cournut 2001; Cournut & Dedieu
2004). Cette réponse biologique est un phénomène complexe de telle sorte que la réponse
de cause à effet d’un animal moyen (le plus courant dans les modèles déterministes) a de
grandes chances d’être différente de la réponse moyenne obtenue si l’on considère un lot
d’animaux (Oldham & Emmans 1990; Villalba, Casasus et al. 2006). Cela implique de
prendre en compte une diversité au sein des animaux d’un même lot et l’effet de groupe.
Si l’on traite d’animaux d’une même catégorie, la diversité des individus peut être
prise en compte de différentes façons :
•

Par des éléments fixes, des caractéristiques intrinsèques d’animaux tels que
des indicateurs génétiques (Teague & Foy 2002; Cannas, Tedeschi et al.
2004) qui sont le plus souvent des données d’entrée du modèle ;

•

Par des éléments dynamiques comme l’âge (Cannas, Tedeschi et al. 2004;
Louhichi, Alary et al. 2004), le numéro de lactation (Herrero, Fawcett et al.
1999; Kristensen 2003) ou des notions plus englobantes comme le potentiel
de production laitière (Herrero, Fawcett et al. 1999; Kristensen 2003; Louhichi,
Alary et al. 2004). La diversité des poids, bien que prise en compte de
manière assez systématique pour exprimer la diversité des besoins
physiologiques ou nutritionnels est rarement mentionnée : on la retrouve dans
certains modèles déterministes (Herrero, Fawcett et al. 2000; Herrero,
Fawcett et al. 2000; Finlayson, Betteridge et al. 2002; Wolfova, Wolf et al.
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2005; Wolfova, Wolf et al. 2005). Enfin, certains modèles s’intéressent à la
diversité des réponses biologiques par rapport à l’état corporel des animaux
(Pomar, Harris et al. 1991; Donnelly, Moore et al. 1997; Ezanno 2005).
•

Par des éléments dynamiques et l’historique de leur évolution au cours du
temps. La diversité des trajectoires productives (cf. II, 1) est parfois
mentionnée comme étant essentielle pour caractériser la diversité des
réponses biologiques (Cournut 2001; Kristensen 2003; Cournut & Dedieu
2004).

2.2)

Diversité des entités relatives au territoire

Dans certains modèles, ce sont des caractéristiques fixes d’entités qui permettent
d’exprimer la diversité. Les caractéristiques pédologiques de parcelles données en entrée
permettent par exemple de prendre en compte une diversité d’entités spatiales (Carberry,
Hochman et al. 2002; Keating, Carberry et al. 2003).
La diversité des entités est néanmoins le plus souvent dynamique, c’est-à-dire qu’elle
évoluera dans le temps en interconnexion avec le reste du système. La diversité du couvert
végétal d’une prairie peut être représentée par la variation de diversité floristique ou de
composition botanique à l’échelle infraparcellaire (Brereton, Holden et al. 2005; Corson,
Skinner et al. 2006). Dans le cas du modèle de Brereton et al. qui permet d’étudier la
dynamique spatiale et temporelle du processus de pâturage, la diversité verticale (différentes
hauteurs d’herbe) et horizontale (variation de la composition floristique) du couvert végétal
des parcelles va guider le comportement des animaux dans leurs décisions de pâturage. Le
modèle Sebien quant à lui, traite de la diversité des prairies, d’où des parcelles décrites
selon 4 types fonctionnels définis par un degré de fertilité et une composition fonctionnelle de
graminées (Jouven 2006; Jouven, Carrere et al. 2006; Jouven, Carrere et al. 2006). Cette
diversité parcellaire est aussi prise en compte dans le modèle empirique de Fitgerald et al.
qui simule la pousse de l’herbe en fonction de données climatiques et de stratégies de
fertilisation (Fitzgerald, Brereton et al. 2005).

3) La représentation d’aléas
Le système de production agricole est, de par son interconnexion avec des
phénomènes naturels, soumis à l’aléa. L’agriculteur doit sans cesse adapter le process de
production à ces différents types d’aléas (aléa climatique, réussite à l’insémination, etc.) pour
tenter d’atteindre un objectif de production qu’il s’est fixé.
Représenter l’aléa est un enjeu important dans les modèles car cela offre la
possibilité de représenter des phénomènes naturels qui caractérisent le système réel
(Villalba, Casasus et al. 2006). Thornton et al. le définissent comme une composante
majeure pour les systèmes de pays en voie de développement : « l’occurrence
d’événements aléatoires peut avoir d’énormes implications pour un foyer agricole »
(Thornton & Herrero 2001). Pleasants et al. montrent l’intérêt d’intégrer des composantes

32

stochastiques aux modèles et indiquent qu’ « avec un modèle (purement) déterministe,
certains aspects des processus naturels sont ignorés » et que ces aspects ont un impact non
négligeable sur la stabilité et la durabilité des systèmes (Pleasants, Wake et al. 1997).
L’un des aléas les plus souvent pris en compte (surtout dans les modèles qui
intègrent une dynamique végétale) est l’aléa climatique, qui est un facteur non maîtrisé par
l’homme. Harrington et al. repris par Teague et al. indiquent que « les forces climatiques
contrôlent l’écosystème pour une bien plus grande part que ne le fait la gestion en ellemême » (Teague & Foy 2002). Le climat peut avoir différents impacts sur le système : il
affecte les rendements de productions végétales (Louhichi, Alary et al. 2004) en ayant une
incidence directe sur la pousse de l’herbe (Cros, Duru et al. 2001; Meot, Hubert et al. 2003;
Cros, Duru et al. 2004; Fitzgerald, Brereton et al. 2005; Kaine & Tozer 2005; Rotz, Zartman
et al. 2005; Jouven, Carrere et al. 2006) mais il est également cité comme ayant un impact
sur l’organisation du travail et le déroulement des chantiers (Madelrieux 2004; Aubry, Paillat
et al. 2006; Madelrieux, Dedieu et al. 2006). L’aléa climatique est, en général, intégré dans
des données climatiques réelles, représentant des données d’entrée du modèle, alors que
se développent certains algorithmes génétiques permettant de générer de l’aléa climatique
(Janssen, Anderies et al. 2004). Les composantes climatiques prises en compte sont en
général les précipitations, les températures (températures moyennes ou sommes de
températures) et le rayonnement solaire (Cros, Duru et al. 2001; Cros, Duru et al. 2004;
Jouven, Carrere et al. 2006).
Un grand nombre de paramètres essentiels associés aux animaux peuvent être
considérés comme stochastiques parce qu’ils possèdent une composante aléatoire. Pour
représenter ces composantes aléatoires, les modèles utilisent, soit des méthodes de MonteCarlo, soit des chaînes de Markov (Villalba, Casasus et al. 2006). Pleasants et al. ont mis en
oeuvre des équations différentielles stochastiques pour modéliser l’influence d’un grand
nombre de facteurs inconnus sur le fonctionnement d’un système pâturé (Pleasants, Wake
et al. 1997). Les modèles rendent compte des aléas suivants :
•

L’aléa de mortalité des animaux ; il est notamment question de la mortalité
des jeunes individus dans un module spécifique, Lambalive au sein du
programme GRAZPLAN. Ce module permet de prendre en compte la
mortalité des agneaux sur des critères d’état corporel et de gain moyen
quotidien (Donnelly, Moore et al. 1997; Freer, Moore et al. 1997; Moore,
Donnelly et al. 1997). Veysset et al. considèrent l’aléa de mortalité des veaux
(Veysset, Bebin et al. 2005) ;

•

L’aléa de réforme involontaire qui englobe un aléa de mortalité et d’autres
facteurs a été mentionné dans différents travaux (Kristensen, Sorensen et al.
1997; Cournut 2001; Nielsen, Kristensen et al. 2004) ;

•

L’aléa lié à la reproduction ; il peut inclure un aléa de détection des chaleurs
(Kristensen, Sorensen et al. 1997), un aléa de durée de gestation (Ingrand,
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Cournut et al. 2003; Agabriel & Ingrand 2004) ou encore un aléa de réussite
aux inséminations (Donnelly, Moore et al. 1997; Wolfova, Wolf et al. 2005;
Matthews, Wright et al. 2006). Dans ce dernier cas, plusieurs facteurs sont
évoqués comme des facteurs de poids ou d’état corporel (Donnelly, Moore et
al. 1997; Wolfova, Wolf et al. 2005) mais aussi des facteurs temporels comme
la période de réalisation (Jalvingh, Dijkhuizen et al. 1992; Donnelly, Moore et
al. 1997) ou des facteurs historiques comme la trajectoire productive (Cournut
2001).
Les modèles économétriques ou bio-économiques mentionnent le caractère aléatoire
de la fluctuation des prix des intrants et des productions agricoles, animales et végétales
(Antle & Capalbo 2001; Louhichi, Alary et al. 2004). Enfin, Brereton et al. mettent en avant
un aléa de distribution spatiale des animaux au sein des parcelles (Brereton, Holden et al.
2005).
A plusieurs reprises, nous avons été amenés à évoquer l’importance du pôle
« éleveur » présenté dans le schéma tripolaire de la première partie. Dans la partie qui suit,
nous nous focaliserons sur un aspect où il tient une place prépondérante, le processus de
décision. Quelle place occupe-t-il dans les modèles de systèmes d’élevage ? Comment est-il
représenté ou pris en compte ?
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Troisième partie : le processus de décision dans les
travaux de modélisation
Aujourd’hui de plus en plus au centre des préoccupations de modélisation, la
composante décisionnelle liée à la gestion du système d’élevage par l’éleveur est abordée
sous différents angles d’attaque. Au début des années 1990, plusieurs auteurs s’intéressent
à la modélisation de la prise de décision et aux conséquences sur le fonctionnement des
systèmes de production agricole (Attonaty, Chatelin et al. 1990; Attonaty & Soler 1994;
Edward-Jones & McGregor 1994; Morales Grosskopf 2007). Dans les travaux récents,
même si la plupart des modèles mettant en jeu la décision la résument à un ensemble de
règles, certains travaux mettent l’accent sur la formalisation de ce processus (Cournut 2001;
Cournut & Dedieu 2004). Le processus décisionnel peut être caractérisé par plusieurs
éléments qui jettent les bases du plan de cette partie :
•

L’existence de plusieurs niveaux d’entités de gestion, soit plusieurs niveaux
de gestion ;

•

Le lien entre l’expression d’un projet de production et une combinaison de
règles, c’est le caractère cohérent des décisions qui est souligné ;

•

Des procédures d’ajustement du système de gestion, soulignant le caractère
adaptatif du processus de décision de l’éleveur et une articulation importante
avec le système biotechnique.

L’enjeu est maintenant de voir comment les différentes approches de modélisation
traitent ces points essentiels.

I)

Quelles entités de gestion ?
1) Entités de gestion : éléments utilisés par les agriculteurs
dans leur processus de décision ?

Lorsqu’un modèle inclut une composante de gestion ou de décision qui rend compte
d’un comportement d’éleveurs, la définition d’entités de gestion qui sont les entités sur
lesquelles portent les décisions est une étape obligatoire. Dans un système d’élevage, les
entités de gestion sont des éléments qui sont réfléchis et manipulés par les agriculteurs pour
organiser leur production et ajuster leurs décisions (Cournut & Dedieu 2004). Ces entités se
construisent à tous les niveaux du processus décisionnel (pilotage stratégique, opérationnel
ou gestion de la production) (Aubry, Papy et al. 1998; Fountas, Wulfsohn et al. 2006) et
prennent en compte l’hétérogénéité spatiale, temporelle (susceptibles d’évoluer au cours du
temps) et la diversité naturelle (Cournut 2001; Girard, Bellon et al. 2001).
Dans cette définition intervient la notion d’ « entités utilisées par les éleveurs » mais
les entités utilisés dans les modèles ne sont parfois pas réellement manipulées par les
éleveurs mais ce sont des concepts destinés à représenter la gestion du système. On peut
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citer le concept de « paddock bank » utilisé dans le modèle de Romerra et al. qui rend
compte de la manière dont les éleveurs gèrent les surfaces disponibles pour la pâture mais
qui n’est pas réellement issu du discours de l’éleveur (Romera, Morris et al. 2004; Romera,
Morris et al. 2005) ; il en est de même pour le Cycle de Production de Lot proposé par
Cournut et al. (Cournut 2001). Coléno et Girard parleront d’ensembles fonctionnels ou
d’ « unités de gestion autonomes réellement utilisés par les agriculteurs dans la conduite
quotidienne mais aussi coordonnées au cours du temps » (Girard 1995; Coléno 2002) afin
d’ « assurer l’adéquation entre la gestion quotidienne et les objectifs » de l’agriculteur.
Coléno propose un cadre d’analyse de ces unités de gestion en établissant un
parallèle avec le domaine de la gestion de production industrielle et définit le système de
production par :
•

Des entités qui sont des ressources utilisées pour l’activité de production ;

•

Des tâches qui sont les opérations constitutives de l’élaboration de la
production (par exemple une intervention technique) ;

•

Des process de production (par exemple la culture du maïs ensilage).

Pour animer ce système, l’agriculteur mobilise des « savoirs-faire » qui vont
permettre de décider des tâches à effectuer, les ordonner et choisir les modalités et des
« savoirs-comprendre » mettant en relation ces tâches avec l’objectif de production assigné.

2) La prise en compte de plusieurs niveaux de gestion
2.1)

Représentation des niveaux décisionnels

La représentation du niveau décisionnel du projet d’élevage n’est pas présente dans
la littérature. Seul le modèle de Lansink et al. s’intéresse de manière conceptuelle et
empirique aux facteurs qui vont conditionner les projets des éleveurs de porcs des Pays Bas
dans un futur proche. Ainsi sont distingués 3 types de facteurs (caractéristiques de l’éleveur,
caractéristiques de l’exploitation et facteurs externes reliés notamment à la politique
économique et sociale) qui peuvent agir sur le processus de décision des éleveurs (Lansink,
Berg et al. 2003). Mais il n’est pas question du fonctionnement du système dans ce modèle
en réponse à ces projets d’éleveurs. Selon Thornton et al., la focalisation s’est faite sur la
gestion de composants biophysiques sans réellement s’intéresser aux objectifs et aux
projets des agriculteurs qui conduisent à adopter leur stratégie de gestion (Thornton &
Herrero 2001). Un large apport a été fait dans ce sens de la part des sciences sociales, que
l’on retrouve dans l’article de Solano et al. dont les travaux incluent des méthodes
participatives pour l’acquisition de données et utilisent des méthodes analytiques capables
de traiter des variables quantitatives et qualitatives rendant compte des objectifs des
agriculteurs et de l’organisation de leurs décisions de gestion (Solano, Leon et al. 2001;
Solano, Leon et al. 2001; Thornton & Herrero 2001). De même, on ne retrouve que très
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rarement le lien existant entre l’expression d’un projet de production et une combinaison de
règles de gestion dans les modèles (Cournut & Dedieu 2004).
Selon Jalvingh et al., les décisions évoquées dans les modèles relèvent plutôt de
l’aide à la décision tactique et opérationnelle et il n’est pas opportun d’évoquer les mots
« strategy » ou « policy » que l’on retrouve souvent dans les intitulés des modèles (Jalvingh,
Arendonk et al. 1993; Jalvingh, Arendonk et al. 1993). Morales ajoute qu’il est nécessaire de
décrire les décisions stratégiques, ie. celles qui ne sont pas associées au cycle annuel
(Morales Grosskopf 2007).
En faisant référence au domaine des productions végétales où la connaissance est
relativement développée pour les itinéraires techniques et les modèles d’élaboration du
rendement, certains auteurs mettent au centre des préoccupations la formalisation de ce qui
constitue le pilotage stratégique de la production agricole (Aubry, Papy et al. 1998; Coleno &
Duru 1999). Cournut et al. précisent que les différents niveaux décisionnels (projet, pilotage
stratégique et opérationnel) se réfèrent tant à la gestion de l’entreprise agricole qu’à la
gestion de la production agricole et s’inspirent des travaux relatifs à la gestion dans les
productions végétales (Cournut 2001; Cournut & Dedieu 2004). Ainsi, le processus de
décision se structure de la façon suivante :
•

Un projet d’élevage qui inclut le projet de production (reproduction et
commercialisation) et le projet de composition du troupeau ;

•

Le pilotage stratégique qui est le lien entre projet d’élevage et pilotage
opérationnel (définition, planification et ajustement des interventions au
quotidien).

•

Le pilotage opérationnel

La représentation de l’articulation entre les différents niveaux décisionnels reste « un
lieu d’interrogations scientifiques actuellement fortes » (Aubry 2007).

2.2)

La question des entités de gestion relatives…
(a) …au troupeau

En 2003, Ingrand et al. soulignent l’importance d’entités de gestion de la production
intermédiaires comme les lots d’animaux (Ingrand, Cournut et al. 2003; Dedieu, Cournut et
al. 2006). Pour répondre à cette attente, ces auteurs identifient trois collectifs d’animaux
correspondant à des lots réellement constitués ou non, et qui sont le support de décision
relatives à la production, au renouvellement et aux ventes : le troupeau des reproductrices,
les cohortes de jeunes mâles et de jeunes femelles, le stock de vaches de réforme. D’autres
entités d’un niveau de gestion supérieur peuvent intervenir, ce sont par exemple : (i) les
cycles de production de lots (Cournut 2001; Cournut & Dedieu 2004) qui constituent l’entité
collective animale centrale du pilotage stratégique de la production et du renouvellement du
troupeau de femelles reproductrices, (ii) les lots fonctionnels qui forment des ensembles
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renouvelés de femelles reproductrices et (iii) les ateliers qui rendent compte de la dimension
commerciale du projet de production. Appliquée aux systèmes bovins allaitants, cette
superposition de niveaux de gestion permet de distinguer des lots physiques basés sur des
interactions sociales et une entité supérieure qui est le cycle de reproduction (Ingrand,
Dedieu et al. 2002; Ingrand, Cournut et al. 2003).
Seuls quelques modèles, notamment pour l’aide à la décision considèrent des entités
de gestion supérieures à celle de l’animal. C’est le cas des modèles qui manipulent des lots
d’animaux basés sur le stade biologique ou leur âge ou encore leurs besoins alimentaires.
Ces entités peuvent évoluer au cours du temps (Castelan-Ortega, Fawcett et al. 2003) ou
sont fixées au départ (Fitzgerald, Brereton et al. 2005; Pfister, Bader et al. 2005).
(b) …aux surfaces
L’entité parcelle est souvent utilisée surtout dans le cas de modèles traitant de
l’utilisation de l’espace ; c’est le cas du modèle empirique d’Antle et al. qui simule l’impact du
contexte économique sur l’utilisation de l’espace (Antle & Capalbo 2001). L’entité parcelle
est alors la cible des décisions d’assolement représentées de manière discrètes. C’est
également cette entité parcellaire qui peut être utilisée pour des décisions relatives à la
gestion du système fourrager (Mohtar, Zhai et al. 2000).
D’autres modèles ajoutent des entités différentes ; Thornton et al. utilisent le concept
de « Tropical Pasture Units » qui permet de caractériser les objectifs des foyers agricoles et
se situe ainsi au cœur des règles de décision (Thornton, Galvin et al. 2003). Ces entités
symbolisent une entité spatiale quantifiée mais non délimitée dans la réalité des savanes
nord tanzaniennes.
Dans un autre contexte, Bellon et al. repris par Meot et al. définissent des saisonspratiques qui sont des entités temporelles pendant lesquelles l’éleveur vise à fournir un
même niveau d’alimentation pour un lot spécifique d’animaux (Bellon, Girard et al. 1999;
Meot, Hubert et al. 2003). Ce concept permet de lier la représentation de la gestion des
productions animales avec la dynamique du couvert végétal à l’échelle de l’exploitation. Ces
saisons pratiques sont caractérisées par i) leur période d’utilisation prévue, les modalités de
pâturage et les effets sur la dynamique végétales et ii) leur utilisation effective. Des entités
spatiales différentes de la parcelle sont également utilisées et basées sur des faciès de
végétation homogènes. Ces entités sont les unités de gestion du pâturage (Meot, Hubert et
al. 2003).
D’autres auteurs identifient un niveau de gestion supérieur particulier qui est l’atelier
de production, défini de telle sorte que peuvent être identifiées des règles de décision qui ont
pour fonction de coordonner entre eux et dans le temps ces ateliers de production (Coleno &
Duru 1999; Coléno 2002). Pour prendre l’exemple du pilotage de la production fourragère,
lors d’une phase de planification, l’éleveur fixe les objectifs propres à chacun des ateliers et
affecte à chacun d’eux un certain nombre de ressources pour les atteindre. Plusieurs
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rendez-vous de pilotages sont également programmés afin d’adapter cette planification à
l’aléa et visent à des arbitrages d’affectation parcellaire. La planification porte donc sur deux
paramètres : le dimensionnement des surfaces à allouer aux différents ateliers de production
en fonction de choix stratégiques et la gestion du calendrier alimentaire, en particulier
pendant les phases de transition alimentaire (Coléno 2002). L’atelier de production se définit
par la conjonction de tâches et des savoirs mobilisés par l’agriculteur en vue de conduire un
processus biotechnique. Ces ateliers sont des activités qui sont finalisées et qui n’ont
d’existence que par la présence d’objectifs de production.

II)

Comment sont représentés les décisions ?

Sebillotte et Soler abordent le processus de décision avec différents cadres
d’analyse : ce sont des processus rationalisés, inscrits dans une durée et qui ont un
caractère anticipatif (prise en compte d’un aléa) (Sébillotte & Soler 1990).
Pour Osty et Landais, repris par Girard, les décisions des agriculteurs sont fonctions
de normes et d’informations, en cohérence avec des objectifs et des projets. Dans ce
schéma décisionnel, les pratiques des agriculteurs représentent l’interface entre un soussystème opérant et un sous système décisionnel (Osty 1978; Girard 1995).
Il est important d’identifier l’enjeu de représenter le processus décisionnel dans les
modèles. Clancey, cité par Guerrin évoque que « si la finalité ultime des modèles, en tant
qu’outils d’interprétation, est bien d’aider aux processus de décision de gestionnaires
humains, il ne s’agit pas pour autant de représenter le processus décisionnel lui-même, ni
les processus cognitifs à l’œuvre chez les individus qui y participent ». Cette limite dans la
représentation du processus de décision introduit la distinction que l’on peut retrouver entre
« représenter » un processus décisionnel et en « rendre compte » (Clancey 2002; Guerrin
2007). C’est bien cette dernière terminologie qui paraît la plus appropriée dans la plupart des
travaux de modélisation.

1) Par une définition de scénarios ou d’ensembles de règles
de décision…
C’est une approche couramment utilisée dans les modèles qui évoquent la décision
de l’éleveur : la décision est représentée de manière implicite dans des règles de
fonctionnement qui n’intègrent qu’un niveau de décision, le niveau de gestion opérationnel
dans la plupart des cas. Cela revient à employer des règles de décision qui spécifient des
actions en fonction de l’apparition d’évènements ou en fonction de conditions particulières
(Cros, Duru et al. 2003).
En général, dans les modèles de simulation pour l’aide à la décision, l’agriculteur est
représenté par un module spécifique souvent appelé module de gestion et qui permet de
définir la stratégie de gestion choisie pour la simulation avec plus ou moins de marges de
manœuvre. C’est notamment la cas pour les modèles GRASIM (Mohtar, Zhai et al. 2000) et
SPUR (Teague & Foy 2002) qui permettent d’élaborer des scénarios de gestion du pâturage
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basés sur différents critères de durée ou d’état des parcelles. Pour la plate-forme APSIM, le
« manager module » permet de choisir des règles de décisions caractérisant le scénario à
simuler (Carberry, Hochman et al. 2002; Keating, Carberry et al. 2003). Le modèle de
simulation empirique Dairy_sim comporte également un module de gestion qui permet de
choisir la stratégie de fertilisation et les stratégies de gestion du système fourrager pour
l’exploitation entière et comportant des règles de décision surtout basées sur des seuils
(Fitzgerald, Brereton et al. 2005). Enfin, Janssen et al. utilisent un module management
comportant un objectif de gestion, un ensemble de contraintes dynamiques et un ensemble
de contrôles de faisabilité (Janssen 2002).
D’autres modèles permettent de définir en entrée différentes stratégies d’alimentation
(Kristensen 2003; Matthews, Wright et al. 2006; Villalba, Casasus et al. 2006) ou de gestion
du pâturage (Cacho, Finlayson et al. 1995; Woodward, Wake et al. 1995; Herrero, Fawcett et
al. 2000; Herrero, Fawcett et al. 2000) ou de vente et de consommation des productions
(Pfister, Bader et al. 2005), souvent représentés par des jeux de paramètres et de variables.
Arapey de Morales et al. qui définit trois scénarios correspondant à la stratégie financière et
de pâturage des éleveurs de l’Uruguay : les conservateurs, les intermédiaires et les
enthousiastes (Morales Grosskopf 2007).
Même si ces modèles permettent de tester différents scénarii et différents choix
tactiques et opérationnels, le contexte structurel de l’exploitation et la stratégie de l’exploitant
sont en général stables pendant la simulation et reflètent un système de production
particulier (Guerrin 2001; Buysse, Van Huylenbroeck et al. 2005).
La construction des règles de décision est peu explicitée dans les publications. Citons
Romera et al. qui accordent une place importante aux méthodes d’élaboration des corps de
règles de décision (Romera, Morris et al. 2004; Romera, Morris et al. 2005). Les règles sont
constituées de conditions et d’actions, les conditions pouvant être des attributs d’entités de
gestion, la situation, la date ou des variables de décision ou des associations de ces
éléments.

2) …ou par une réelle formalisation du processus de
décision
2.1)

Autour du modèle d’action

Le formalisme le plus repris pour représenter le processus de décision dans le
système d’élevage reste le concept de modèle d’action proposé par Sébillotte et Soler à la
fin des années 80 (Sébillotte & Soler 1990), lui même basé sur des travaux antérieurs ayant
abouti à la définition du « modèle général » (Duru, Papy et al. 1988; Sebillotte & Soler 1988).
Ces travaux représentent la première tentative de caractérisation de la stratégie de gestion
de l’agriculteur pour les activités techniques (Cros, Duru et al. 2001). Ce cadre d’analyse de
la décision des agriculteurs définit trois niveaux décisionnels :
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•

Un ou plusieurs objectifs généraux qui orientent la prise de décision technique
de l’agriculteur ;

•

un

programme

prévisionnel

des

actions

à

entreprendre,

c’est

la

planification des décisions à prendre ;
•

un corps de règles qui définit les étapes du programme, les opérations à
mettre en œuvre et les moyens de construire des solutions de rechange si le
déroulement envisagé ne peut s’effectuer (pilotage).

Cette approche a été utilisée dans les modèles de gestion de productions végétales
(Aubry, Papy et al. 1998; Bellon, Lescourret et al. 2001; Dounias, Aubry et al. 2002),
notamment pour montrer la diversité des itinéraires techniques utilisés par les agriculteurs
(Coléno 2002). Il est aussi repris différentes récents travaux de modélisation des systèmes
d’élevage articulant processus de décision et processus biotechnique ; le modèle d’action est
notamment cité dans le modèle déterministe de gestion du système fourrager développé par
Coléno et Duru (Coleno & Duru 1999; Coléno 2002) où différentes stratégies de gestion du
pâturage sont représentées, dans la réflexion menée autour de la gestion du pâturage (Duru
& Hubert 2003), dans le modèle MAGMA pour la gestion des effluents à l’échelle de
l’exploitation (Aubry, Paillat et al. 2006) ou encore dans la problématique du rôle de la
composante végétale dans la décision de l’éleveur (Meot, Hubert et al. 2003). Le modèle
SEPATOU, qui permet de rendre compte de plusieurs stratégies de gestion du pâturage
réutilise ce concept de modèle d’action en incluant deux niveaux de décision : un planning
temporel (planification) et un générateur d’actions exécutables (action) (Cros, Duru et al.
2001; Cros, Duru et al. 2004). Un récent travail de thèse applique le modèle d’action à
l’échelle de l’exploitation agricole, considérant à la fois les productions animales et végétales
(Vayssieres, Lecomte et al. 2007). Ce modèle inclut des variables descriptives d’opérations
techniques qui sont gérés par des règles de décision.
Enfin, avec une approche voisine de ce concept de modèle d’action, le modèle
SEBIEN focalisé sur l’interaction troupeau-ressources limite la représentation de l’éleveur à
un jeu d’objectifs et de pratiques. La décision est représentée sous forme d’une composante
stratégique (planification) et une composante tactique (pilotage). La conduite est représentée
par une planification de l’usage des parcelles et des objectifs de production animale, et des
règles de pilotage qui gèrent au jour le jour la fauche, le pâturage et la complémentation des
animaux (Jouven 2006; Jouven, Carrere et al. 2006; Jouven, Carrere et al. 2006).

2.2)

Autres cadres de représentation

Un cadre de représentation de l’articulation entre les processus décisionnel et les
processus biophysiques est proposé dans le concept de modèle hiérarchique (MartinClouaire & Rellier 2005). Dans cette approche, un module manager représentant l’agriculteur
« décide » les actions à réaliser en fonction d’un plan nominal fourni en entrée du modèle,
d’événements perçus, de contraintes d’éligibilité et de règles d’adaptation. Un système
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opérant alloue les ressources nécessaires et exécute les actions préconisées par le
manager. Ces actions agissent sur le système biophysique. Comme dans le cadre du
modèle d’action, le pilotage stratégique du système est assuré par une sorte de
« programme d’action préétabli manuellement et spécifiant comment doivent être planifiées
les activités de conduite (Martin-Clouaire & Rellier 2003). Melodie est un exemple de modèle
basé sur cette ontologie ; il comprend un module décisionnel composé d’un sous-modèle de
planification et un sous-module de gestion opérationnelle (Chardon, Rigolot et al. 2007).
Un autre cadre de représentation de la stratégie des exploitations introduit par
Mintzberg apparaît dans certains travaux conceptuels mais ne semble pas avoir fait l’objet
d’implémentations. Cette approche considère que les stratégies délibérées des acteurs se
combinent à des stratégies émergentes pour produire des stratégies réalisées (Mintzberg
1978; Martinet 1990; Mintzberg 1994; Koenig 1996; Attonaty, Chatelin et al. 1999;
Gouttenoire 2007).

2.3)

La prépondérance du temps

La question de l’échelle et du pas de temps mis en jeu est essentielle : Duru et
Hubert reprennent ainsi une structure décisionnelle basée sur le temps (Sheat & Clark 1996)
qui combine échelle annuelle et pluriannuelle (planification stratégique) et saisonnière
(séquence pendant une campagne) (Duru & Hubert 2003). Tous les modèles basés sur le
modèle d’action appliquent ce principe de double échelle temporelle (planification/action)
dans les décisions. Antle et al. définissent le processus de décision comme une séquence
de décisions discrètes et continues (Antle & Capalbo 2001), d’où une dimension temporelle
clairement identifiée.
D’autres auteurs appliquent une structure décisionnelle basée sur 3 échelles de
temps. C’est le cas du modèle d’analyse des décisions relatives aux systèmes bovins laitier
développé par Louhichi et al. qui intègre trois types de décisions définies par leur portée
temporelle (Louhichi, Alary et al. 2004) :
•

Des décisions saisonnières concernant l’approvisionnement en ressources
alimentaires pour les animaux, les interventions sur les parcelles, etc. ;

•

Des décisions annuelles surtout relatives aux emprunts :

•

Des décisions sur le long terme concernant les investissements notamment
en bâtiments ou en matériels.

Dans la même optique d’une distinction des décisions basée sur les pas de temps
mis en jeu, Jalvingh et al. repris par d’autres auteurs distinguent 3 familles de décisions
(Jalvingh, Arendonk et al. 1993; Fountas, Wulfsohn et al. 2006; Vayssieres, Lecomte et al.
2007). Ces 3 niveaux décisionnels sont :
•

le niveau stratégique pluriannuel (long terme) ;

•

le niveau tactique limité à l’échelle de la campagne (moyen terme) ;
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•

le niveau opérationnel quotidien (court terme).

Selon Vayssières et al., on retrouve également une opposition faite entre décisions
structurelles et décisions techniques, les décisions structurelles étant des décisions
stratégiques représentant les choix de production et l’allocation de ressources productives
alors que les décisions techniques sont les décisions prises pour gérer les système de
production (Papy & Mousset 1992). La plupart des travaux ne considèrent que les décisions
de portée opérationnelle et celles du niveau technique, cas du modèle de Vayssières et al.
(Vayssieres, Lecomte et al. 2007).
L’approche par les cohérences temporelles a été formalisée et mise en œuvre pour
traiter de stratégies d’alimentation (Girard 1995; Moulin, Girard et al. 2001), de reproduction
(Cournut 2001) et d’organisation du travail (Madelrieux 2004; Madelrieux, Dedieu et al.
2006). Pacaud et al. ont mis l’accent sur la prépondérance du temps en représentant la
dynamique du système par le biais d’intervalles temporels (Pacaud, Cournut et al. 2007).
L’intérêt de l’utilisation des relations qualitatives temporelles d’Allen (Allen 1983) est souligné
dans plusieurs travaux qui précisent que ces approches temporelles permettent de simuler
des activités complexes nécessitant la coordination d’actions diverses (Girard 1995; Guerrin
2007; Pacaud, Cournut et al. 2007).

2.4)

L’expression d’une cohérence des décisions

La cohérence des décisions est une caractéristique du processus de décision qu’il est
difficile de représenter. La plupart du temps, la cohérence décisionnelle est définie en entrée
par l’utilisateur du modèle qui choisit la stratégie suivie (Aubry, Paillat et al. 2006). Dans
d’autres cas, une certaine cohérence est présente par le biais d’une hiérarchie d’objectifs qui
va ordonner différents corps de règles (Thornton, Galvin et al. 2003).
Girard et Hubert estiment que la plupart des modèles ont une représentation des
décisions peu élaborée, certes avec une cohérence des décisions mais qui ne sont pas
forcément le reflet des processus décisionnels engagés par l’éleveur (Girard & Hubert 1999).
De même, Cournut souligne que les règles de décisions ne sont pas significatives de la
conception de la gestion du troupeau faite par l’éleveur, et qu’elles ne rendent pas compte
de manière évidente de différents niveaux décisionnels mis en jeu dans le pilotage de la
production et de leur cohérence (Cournut 2001).

III) Une articulation avec le système biotechnique très peu
étudiée
L’un des schémas conceptuels de la première partie présentait le système d’élevage
comme une articulation entre un système décisionnel et un système biophysique. Comment
cette articulation est-elle explicitée dans les publications ?
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1) Adaptation de la décision et flux
Le caractère adaptatif des agriculteurs a été proposé par Petit (Petit 1981) et repris
par Sebillotte et al. (Sébillotte & Soler 1990) où il est décrit un double processus
d’adaptation, adaptation du projet de l’agriculteur à la situation et inversement. Cette
capacité d’adaptation permanente a été également abordée par Landais lorsqu’une tentative
de couplage entre un modèle d’action décisionnel et un modèle biotechnique de
performance du troupeau a été réalisée (Landais 1992). Cette association des deux sousmodèles a amené à caractériser une articulation particulière associant des flux d’information
qui remontent depuis le processus de production et agissent sur le processus décisionnel et
dans l’autre sens des pratiques issues de processus décisionnels et agissant sur le système
biotechnique . Ces deux flux sont caractérisés dans certains modèles ; celui de Vayssières
et al. décrit des flux d’action (dirigés par les agriculteurs) et des flux biophysiques (issus des
phénomènes naturels). Les actions des agriculteurs (pratiques) représentent le lien matériel
et conceptuel entre les processus de décision et leur contrôle sur les phénomènes
biophysiques (Vayssieres, Lecomte et al. 2007).
Dans le modèle général ou modèle de comportement de l’agriculteur qui prend en
compte 3 niveaux dans le processus de décision, Sébillotte et Soler évoquent le caractère
récursif des processus décisionnels (Sébillotte & Soler 1990) notamment lorsque l’écart
entre ce qui est visé et ce qui est réalisé est trop important. « l’impossibilité répétée de
trouver une solution à l’un des niveaux conduira à remettre en cause le niveau supérieur ».
C’est le niveau de la décision stratégique qui est le plus affecté par l’évolution constante des
combinaisons d’enjeux internes et externes auxquelles sont soumis les agriculteurs (Aubry,
Papy et al. 1998; Coleno & Duru 1999).
Certains travaux contribuent à l’enrichissement de ces cadres de représentation du
comportement décisionnel de l’éleveur. Citons les très récents travaux de Magne concernant
la formalisation du processus de mobilisation de ressources informationnelles chez les
éleveurs bovins allaitants : dans ce modèle mental, l’éleveur est un acteur qui n’est pas
réduit à traiter de l’information ; les sources d’information et les manières utilisées pour traiter
cette information vont se traduire par des processus décisionnels de différentes natures
(Magne, Cerf et al. 2007).

2) Quelles adaptations prises en compte dans les modèles ?
Dans le cas des systèmes de production traditionnels de pays en voie de
développement, Hervé et al. soulignent que certaines variables structurelles peuvent
changer de manière drastique d’un année sur l’autre et, souvent à cause de conditions
climatiques extrêmes et variables, peuvent varier au sein même d’une campagne. Dans ce
contexte, l’opportunité et l’adaptabilité sont des concepts clés dans la gestion de ces
exploitations et constituent ainsi des points critiques dans l’analyse de ces systèmes (Herve,
Genin et al. 2002).
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Selon Cournut, les travaux de modélisation impliquant des règles de décision
n’accordent que peu de place au flux retour d’information qui va conditionner le caractère
adaptatif des processus décisionnels de l’éleveur (Cournut 2001).
Les travaux relatifs au modèle Sepatou qui décrivent une articulation entre la prise de
décision dépendante d’une stratégie et la réponse d’un système biophysique contrôlé sont
les plus explicites sur la représentation du caractère adaptatif des décisions : les règles de
planification et d’action vont agir sur certaines variables qui, modifiées, vont influencer
l’activation ou la désactivation de règles pour le pas de temps suivant. Ces processus vont
notamment modifier les priorités des actions par rapport aux conditions climatiques (Cros,
Duru et al. 2001; Cros, Duru et al. 2004). Cette caractéristique de Sepatou est soulignée par
Guerrin qui indique que la plupart des modèles fonctionnent avec des règles spécifiées ex
ante et qui ne semblent pas être modifiées en cours de simulation (Guerrin 2007). Le cadre
de représentation de Martin-Clouaire et Rellier inclut des règles d’adaptation qui agissent sur
le module manager (Martin-Clouaire & Rellier 2005), une stratégie n’est donc plus considéré
simplement comme une séquence d’activités complètement spécifiée à l’avance. C’est ainsi
que Melodie, modèle basé sur ce cadre de représentation inclut des possibilités d’adaptation
du plan d’activités généré par le sous-modèle de planification, au moins concernant la
gestion des épandages de matière organique (Chardon, Rigolot et al. 2007).
D’autres modèles offrent des adaptations stratégiques ou tactiques quand certains
seuils sont atteints. Ces adaptations peuvent concerner les stratégies de rotation sur le
pâturage (Kaine & Tozer 2005) ou les stratégies de complémentation au pâturage
(Fitzgerald, Brereton et al. 2005). Janssen et al. ont cherché à représenter l’adaptation des
décisions selon les politiques mises en œuvre, cela grâce à un modèle « adaptative-agent »,
qui permet des évolutions du comportement des agents en fonction de changements
structurels irréversibles (Janssen, Walker et al. 2000).
Le travail de Bontkes et al. s’intéresse au caractère intuitif (insight) des éleveurs du
Mali et cherche à représenter leur comportement en prenant en compte les expériences
passés. Des stratégies d’adaptation ont été définies et elles concernent notamment les
stratégies de vente des animaux qui peuvent s’adapter selon les besoins du foyer agricole et
les prélèvements autorisés par les pouvoirs publics dans le cas d’une extension trop rapide
de la taille des structures d’élevage.
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Conclusion
Même si, pendant plusieurs décennies, un grand nombre d’études ont été menées
pour développer des modèles destinés à l’amélioration de performances techniques ou
économiques, d’autres enjeux se sont dessinés, notamment celui de prendre en compte
l’éleveur, ses objectifs et les raisons qui font qu’il a une gestion particulière de son système
(Vayssieres, Lecomte et al. 2007). Aujourd’hui, plus que les aspects de production et la
volonté d’avoir des modèles plus précis et plus réalistes, l’enjeu est de mettre au jour de
nouveaux moyens d’atteindre la pertinence pour rendre compte de la prise de décision et
des pratiques de gestion des systèmes d’exploitation (Keating & McCown 2001). Ces
nouveaux enjeux scientifiques amènent à développer des cadres d’analyse intégrant un
maximum de ces préoccupations et cette revue a permis d’identifier et de caractériser un
certain nombre d’approches.
Ainsi, la mise en perspective des travaux de modélisation des systèmes d’élevage ne
doit pas être réduite à des comparaisons de méthodes (e.g. simulation vs optimisation) ou
techniques (e.g. déterministes vs stochastiques) mais doit permettre d’identifier les points de
vue adoptés sur le système, eux mêmes à mettre en relation avec les finalités (décision /
compréhension) et les objectifs scientifiques. On observe notamment un dualisme important
entre (i) approches mono-point de vue où l’on ne prend en compte qu’un problème étroit (un
aspect de la conduite du système) et (ii) approches plus globales lorsque l’on souhaite
représenter le système dans sa globalité avec une précision faible, en général assez
éloignées des considérations opérationnelles (Martin-Clouaire & Rellier 2003; Guerrin 2007).
La multiplicité des travaux ces dernières années a permis des avancées
considérables dans les représentations en de nombreux points ; néanmoins, il convient de
s’interroger sur quelques points importants mis en évidence dans cette synthèse
bibliographique et sur lesquels des efforts semblent se dessiner :
•

la prise en compte du temps long et plus généralement, la superposition de
différentes échelles de temps, déjà relevée par Landais en 1992 qui soulignait
le manque d’approches intégrant le facteur temporel, les effets long terme et
la notion de carrière animale (Landais 1992). Les modèles prenant en compte
l’effet historique dans le fonctionnement du système sont encore peu
nombreux et les cadres temporels adoptés sont rarement justifiés ;

•

la représentation du processus décisionnel à l’échelle globale de l’exploitation
agricole intégrant plusieurs niveaux de gestion ; jusqu’à présent, la plupart
des travaux de représentation de la décision sont focalisés sur des processus
particuliers comme la gestion du système fourrager et on assiste à une
montée en puissance de modèles affichant des visions plus globale (Rotz,
Mertens et al. 1999; Rotz, Taube et al. 2005; Pacaud, Cournut et al. 2007;
Vayssieres, Lecomte et al. 2007).
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•

La représentation de l’organisation du travail paraît être un enjeu important et
est surtout l’objet central de travaux conceptuels (Madelrieux, Dedieu et al.
2006). Dans les modèles implémentés, seules les composantes main d’œuvre
et matérielles sont introduites, avec un point de vue les affectant au statut de
ressources disponibles. L’organisation quotidienne du travail et les décisions
relatives au travail ne sont pas mentionnées dans ces travaux.

•

la représentation du croisement spatio-temporel qui est une particularité du
système d’élevage rarement abordée : il n’existe aucun travail qui mette ces
deux dimensions sur le même plan, l’un ou l’autre est toujours privilégié. Ce
problème du croisement spatio-temporel, déjà soulevé par Landais en 1987 et
Lhoste en 1984 notamment du fait de la mobilité des animaux sur le
parcellaire n’a donc pas été l’objet de grandes avancées (Lhoste 1984;
Landais 1987).
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Annexes
Annexe 1 : requêtes bibliographiques et bibliométrie
Requêtes

•

•

2 équations de base :

–

((TI=(modelization OR modelisation OR simulation OR model* OR mode*ling OR
optimization) NOT TI=(genetic OR nitrogen OR phosphorus OR kinetic* OR
digestive OR nitrification)) AND (TI=("livestock farming" OR "livestock breeding"
OR "farm system" OR "farming system" OR cattle OR husbandry OR "dairy farm"
OR "breeding policies" OR cow* OR pig* OR sow* OR sheep OR beef OR flock*
OR herd* OR grazing OR pasture* OR "forage system*" OR "forage resource*"
OR pastoralism OR pastoralist OR fodder OR grassland)))

–

(TI=(modelization OR modelisation OR simulation OR model* OR mode*ling OR
optimization)) AND (TS=(labo*r OR "work organisation" OR "decision support
system*" OR "decision rules" OR "decision making" OR management OR
strategy OR strategies OR workforce)) AND (TS=("farm system*" OR "farming
system*"))

Sources de documentation :

–
–
–
•

bases INRA : 2001 à 2007
bases Enita Clermont : 2001 à 2007
apports d’experts des différentes disciplines pour les publications antérieures

Quelques requêtes secondaires :

–

Recherches ponctuelles de références après consultation de publications et suite
à des réunions, formations, séminaires, etc.

–

Requêtes spécifiques élevages porcins, caprins et volailles (non inclus dans les
équations primaires)

Résultats

•

Requête primaire qui a abouti à près de 1000 articles dont plus de 300 retenus après
premier tri.

•

Eliminations supplémentaires :
– Systèmes culturaux sans composante d’élevage
– Autres échelles d’organisation que le système d’élevage
– Travaux de validation de modèles (très nombreux)
– Modèles de propagation de maladies dans les troupeaux
Bilan

•
•

Des travaux récents pour la plupart (70 % ont moins de 8 ans)

•
•

Dominance des modèles implémentés ; quelques modèles conceptuels.

Grande dominance des systèmes d’élevage d’herbivores ; équation peu adaptée pour
les modèles de systèmes hors sol type volailles, pas les mêmes enjeux (de
reproduction, de renouvellement), jamais de spatial, pas de diversité des individus,
surtout des études de propagations de maladies. Nécessité de réaliser des requêtes
annexes.
Diversité des supports : majorité d’articles de revue à comité de lecture (parmi
lesquelles Agricultural Systems : plus de 60 références), communications à des
congrès, quelques synthèses bibliographiques, rapports d’études méthodologiques et
thèses.
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Annexe 2 : caractéristiques de certains modèles implémentés
Auteurs
Année
Antle Capalbo
2001
Baumont, Dumont, et al.
2006
Bernet, Ortiz, et al.
2001
Beukes, Cowling, et al.
2002
Bonaudo, Bommel et al.
2005
Bontkes Van Keulen
2003
Bosman, Ayantunde, et al.
1997
Brereton Holden
2005
Buysse Van Huylenbroek
2005
Cabrera Breuer
2005
Cacho Finlayson
1995
Castelan-Ortega Fawcett
2003
Chadon, Rigolot et al.
2007
Coleno Duru
1999
Coquil, Faverdin et al.
2005
Costa Rehman
2005
Cournut
2001
Cros Duru
2001
Crosson Okiely
2006
Depigny
2007
Diaz Solis
2003
Donnelly Freer Moore
1997
Ezanno
2005
Finlayson Cacho
1995
Fitzgerald Brereton
2005
Garcia, Faverdin, et al.
2005
Guerrin
2001
Guevara, Silva Colomer, et
2003
Guimaraes Madalena
2006
Hary
2004
Herrero Fawcett
1999
Hervé Genin
2002
Ingrand Dedieu
2002
Janssen, Anderies et al.
2002
Janssen, Walker et al.
2000
Jorgensen Kristensen
1995
Jouven Carrere
2006
Kaine Tozer
2005
Keating Carberry et al.
2002
Kristensen Sorensen
1997
Lansink Van Den Berg
2003
Lesnoff
1999
Louhichi Alary
2004
Matthews Wright
2006
Mc Allister, Gross et al.
2005
Meot Hubert
2003
Milner-Guland, Kerven et al. 2006
Mohtar Zhai
2000
Morales Grosskopf
2007
Nielsen Kristensen
2004
Orewe Indetie
2006
Parsons, Armstrong et al.
2001
Pfister Bader
2005
Plà et al.
2003
Plà et al.
1998
Pleasants Wake
1997
Romera Morris
2004
Rotz Mertens
1999
Rotz Zartman
2005
Salinas, Ramirez, et al.
1999
Shallo Dillon
2004
Teague Foy
2002
Thornton Galvin
2003
Tseveenjav, Garrick, et al.
2006
Van Calker, Berentsen, et al. 2004
Veysset Bebin
2005
Villalba Casasus
2006
Wolfova Wolf
2005
Woodward Wake
1995
Yates Rehman
1998

Pays ou région
EU
France
Pérou
Afrique du Sud
Brésil
Mali
Nigeria
Europe
UK
EU
Nouvelle Zélande
Mexique
France
France
France
Brésil
France
France
Irlande
France
Mexique
Australie
Tropiques
Nouvelle Zélande
Irlande
France
Réunion
Argentine
Brésil
Allemagne
Costa Rica
Andes
France
Australie
Australie

Elevage
plusieurs
bovin allaitant
plusieurs
ovin viande
bovin
plusieurs
Caprin
bovin
Bovin laitier
Bovin laitier
ovin viande
système agraire
Bovin laitier et porcin
Bovin laitier
Bovin laitier
Bovin allaitant
ovin viande
Bovin laitier
Bovin allaitant
Bovin laitier
Bovin allaitant vacheovin viande
?
ovin viande
Bovin laitier
Bovin laitier
bovin
Caprin
Bovin allaitant et laitier
tous
Bovin laitier
plusieurs
bovin allaitant
ovin
Ovin
porcin
France
bovins
Nouvelle Zélande bovin allaitant
Australie
plusieurs
Danemark
Bovin laitier
Pays Bas
porcin
Sénégal
ovin viande
Réunion
Bovin laitier
Pays de Galles allaitant
Australie
Ovin
France
Bovin
Kazakhstan
Ovin viande
EU
plusieurs
Uruguay
bovin
Danemark
Bovin allaitant
Kenya
bovin
UK
bovin et ovin
Nicaragua
système agraire
Espagne
porcin
Espagne
porcin
Nouvelle Zélande plusieurs
Argentine
bovin allaitant
EU
Bovin laitier
EU
Bovin laitier
Mexique
Caprin
Irlande
Bovin laitier
EU
bovin allaitant
Tanzanie
plusieurs
Mongolie
Caprin
Pays Bas
Bovin laitier
France MC
Bovin allaitant
Espagne
bovin allaitant
Tchéquie
Bovin allaitant
Nouvelle Zélande Bovin laitier
UK
Bovin laitier

Problématique principale
processus économétrique en articulation avec biotechnique
interactions troupeau-ressources herbagères
stratégies de production animales et végétales pour maximiser les revenus
durabilité économique et écologique d'une infrastructure en paddocks
Modélisation des fronts pionniers de la Transamazonienne
développement agricole échelle EA et région
productivité des élevages caprins
pâturage ; système rotationnel
alimentation du troupeau et coût énergétique
lessivage de l'azote et rentabilité
pâturage des ovins
fonctionnement des systèmes et interaction fermier et production végétales et animales
stratégies de gestion et dynamiques d’éléments nutritifs à l’échelle de l’exploitation
évaluation de stratégies de gestion du système fourrager
variations intra-annuels d'effectifs d'un troupeau et flux
chargement/surpâturage ; performance ; dégradation des prairies
fonctionnnement du troupeau
gestion du pâturage rotationnel
gestion des prairies
impacts paysagers des pratiques agricoles
chargement/alimentation
durabilité économique et écologique
gestion de la production d'un troupeau
pâturage
impact climatique sur la gestion des systèmes bovins laitiers
assolements
gestion des effluents
faisabilité économique d'une complémentation fourragère (schrubs)
retombées économiques
structure du troupeau et stratégies de réforme
combinaison de ressources
activité agropastorale
gestion du troupeau
Stratégies de gestion face à l’aléa climatique
Stratégies de gestion et influences des politiques sur les systèmes de parcours
importance des flux d'information dans les performances
diversité infraparcellaire et pâturage
stabilité, résiliance et durabilité des systèmes
assolements et impacts sur les sols
intensité de pâturage et production laitière
projets stratégiques
démographie d'un troupeau ovin par rapport aux variations environnementales intra-annuelles
articulation socio-économie et biotechnique
impact de la réforme PAC sur ces systèmes
Analyse des facteurs qui induisent les changement de structure spatiale des pâturages extensifs de la savane
rôle de la végétation dans les décisions de gestion du pâturage
options de gestion de la richesse entre capitaux et troupeau
gestion du système fourrager
Conséquences de différentes stratégies d’éleveurs
niveau d'alimentation, stratégie de pâturage et réforme
projet d'élevage
impacts des changements climatiques sur les systèmes d'élevage
fonctionnement des systèmes du Nicaragua
productivité des élevages
fonctionnement
représenter l'aléa dans les systèmes de pâture
évolution sur le long terme des systèmes
balance ingestion-performances
faisabilité économique de la production de lait sans tarissement
analyse économique des systèmes chèvre-cultures
interactions pâturage et sol + précipitations
gestion de l'écosystème prairie
impacts socio-économiques de stratégies de gestion
stratégies d'alimentation et qualité de la laine
durabilité économique et écologique par rapport à de nouvelles mesures
adaptabilité des systèmes aux réformes
lien entre alimentation et réponse de production
projet d'élevage
gestion du pâturage rotationnel pendant période où pousse est inférieure à capacité d'ingestion
Renouvellement du troupeau

simulation empirique
simulation multi-agents
Optimisation par programmation linéaire
simulation empirique
Simulation multi-agents
simulation déterministe
simulation stochastique
simulation mécaniste
Optimisation par programmation linéaire
simulation stochastique, déterministe et programmation linéaire
simulation déterministe
simulation empirique et programmation mathématique
Simulation déterministe et stochastique
simulation déterministe
simulation mécaniste
optimisation bicritère
simulation stochastique
simulation empirique à événements discrets
Optimisation par programmation linéaire
simulation ?
simulation mathématique
simulation déterministe et empirique + programmation linéaire
simulation déterministe
simulation mécaniste
simulation empirique
Optimisation par programmation linéaire multi-critère
simulation mécaniste
simulation stochastique
simulation déterministe
simulation déterministe avec matrices
programmation linéaire + simulation
simulation déterministe
multi-agents
Optimisation
Simulation multi-agents
simulation mécaniste
simulation
plate-forme de simulation
simulation stochastique
simulation empirique
simulation déterministe
Optimisation par programmation linéaire
simulation empirique et mécaniste
Simulation multi-agents
simulation déterministe
simulation multi-agents
simulation mécaniste
Simulation multi-agents
programmation dynamique + chaine de Markov
simulation déterministe+programmation linéaire
simulation déterministe
simulation
simulation stochastique (Markov)
simulation stochastique et programmation linéaire
simulation stochastique (équations différentielles)
?
Optimisation par programmation linéaire + simulation
?
Optimisation par programmation linéaire
simulation stochastique
simulation déterministe
?
simulation déterministe
Optimisation par programmation linéaire et simulation empirique
programmation linéaire
simulation stochastique
simulation stochastique (Markov)
Optimisation par programmation linéaire
simulation stochastique (Markov) + programmation linéaire
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