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Applications pratiques

Modélisation de la croissance avec ModVege  un outil pour piloter la pâture
Sorties du modèle

Schéma de fonctionnement de ModVege
paramètres
végétation:
groupes
fonctionnels et
traits
sol: capacité de
rétention hydrique
et indice de
nutrition

moteur de simulation
croissance
potentielle

bilan hydrique
du sol

entrées
météo journalière:
rayonnement,
température,
précipitations

autres contrôles
environnementaux

croissance
effective
pertes de
biomasse verte:
respiration,
sénescence,
abscission

effets
saisonniers

gestion:
nombre et date
des fauches

mise à jour de la
biomasse

Sorties (voir ci-contre)

Références climatiques  préciser les dates optimales d’utilisation du fourrage
Références sommes de températures
 A 250 degrés-jours: mise à l’herbe
 A 500 degrés-jours: fin du déprimage
 Entre 650 et 800 degrés-jours: première coupe

Développement phénologique en fonction du calendrier
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Bittar et al., 2018

A terme, nous proposerons de nouveaux outils pour estimer:
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Lien entre phénologie et somme des températures
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 Les teneurs en matière azotée (MA), directement à partir
de données climatiques;
 Les rendements et les taux de croissance moyens, selon
les régions et types de sols;
 L’effet des accidents climatiques sur la formation du
rendement et les teneurs en nutriments.
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Ensilage  mieux comprendre les facteurs qui influencent la qualité (U. Wyss)
Essais en bocaux 1,5 l

Facteurs d’influence
Fourrage

Technique d’ensilage

 teneur en MS

 degré de préfanage

 sucres

 longueur des brins

 cendres

 contaminations terreuses

 matière azotée

 tassement

 cellulose brute

 herméticité (anaérobiose)

 pouvoir tampon

 agent conservateur

 flore épiphyte
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