
saison sèche. En revanche, leurs avantages à plus 
long terme, comme l’amélioration de la fertilité et 
la lutte contre les adventices, ne sont pas encore 
perçus par les agriculteurs.

Au-delà du travail sur les systèmes de culture inno-
vants, le projet s’est engagé dans une démarche 
de construction d’innovations en partenariat entre 
la recherche et les acteurs. Grâce à un cycle de 
réflexion et de formation, les dispositifs de dia-
logue multiacteur et d’expérimentation se trans-
forment graduellement. Les confrontations et les 
échanges montrent que ces processus rencontrent 
des difficultés, mais révèlent aussi les conditions 
de leur mise en place. Une analyse des collectifs 
d’agriculteurs et de leur fonctionnement a permis 
d’examiner la relation entre les organisations loca-
les et les politiques publiques de développement 
rural à l’échelle municipale et intermunicipale, 
dans le contexte du nouveau programme fédéral 
de développement territorial.

Contacts > Eric Scopel, unité Fonctionnement  
et conduite des systèmes de culture tropicaux et  
méditerranéens (UMR System), Eric Sabourin, unité 
Actions collectives, politiques et marchés,  

Bernard Triomphe, unité Innovation  
et développement dans l’agriculture  
et l’agroalimentaire (UMR Innovation),  
bernard.triomphe@cirad.fr
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Mafate, modélisation  
et analyse de flux de matières  
à l’échelle de territoires
Les travaux qu’il mène sur la gestion des effluents d’élevage à la Réunion ont conduit le 
Cirad à élaborer une démarche à vocation générique de modélisation et d’analyse de flux 
de matières à l’échelle de territoires. Cette démarche permet de comprendre les pratiques 
des agriculteurs et les aide à concevoir des stratégies de gestion de ces flux.

 Le Cirad a conçu, avec ses  
partenaires, la démarche Mafate, modélisation 
et analyse de flux de matières à l’échelle de ter-
ritoires, en s’intéressant à la gestion des effluents 
d’élevage à la Réunion. A partir d’enquêtes réali-
sées auprès de 200 exploitations réparties sur toute 

l’île, 26 exploitations types ont été identifiées par 
leur environnement naturel, leurs caractéristiques 
structurelles et leurs stratégies de gestion. Un 
modèle d’action a ensuite été construit. Il décrit 
les paramètres structurels des exploitations et les 
règles de gestion selon cinq modules fonction-

48 > Le Cirad en 2007 

L’association du maïs et 
d’une légumineuse de 

couverture comme Cajanus 
cajan en saison sèche assure 

une bonne productivité. 
© B. Triomphe/Cirad



nels : production, stockage, épandage, transfor-
mation, importation et exportation. Ce travail 
préalable de conception a abouti à trois modèles 
de simulation. Le premier, Magma, simule les 
transferts entre les élevages et les cultures dans 
une exploitation. Le deuxième, Biomas, simule 
les transferts de matière organique dans une petite 
région entre les exploitations excédentaires et les 
exploitations déficitaires. Le dernier, Approzut, 
simule l’approvisionnement d’une unité collec-
tive de traitement d’effluents à partir de multiples 
élevages. Des outils de calcul ont également été 
créés pour comparer les performances et les coûts 
des procédés de traitement des effluents, et un sys-
tème d’information géographique a été constitué 
pour dresser des bilans de fertilisation.

Ces modèles simulent les transferts de matiè-
res entre des unités productives — élevages,  
cultures, unités de traitement — représentées 
par des stocks connectés par des flux. Ils permet-
tent de répondre aux questions classiques de la 
gestion de flux : quelle unité doit transférer ses 
matières ? Vers quelle autre unité ? Selon quel 
calendrier ou quel événement ? Avec quelles 
ressources de transport ou de force de travail ? En 
quelle quantité ? Cette démarche a été adaptée, 
en intégrant des modèles biophysiques, à la simu-
lation de l’ensemble des flux de biomasse au sein 
d’exploitations d’élevage laitier.

A partir du scénario de gestion d’un système, ces 
modèles permettent également de tester différen-
tes stratégies d’amélioration en procédant graduel-

lement par modification des règles de gestion, des 
éléments matériels et du mode de production de 
l’exploitation. Ces modifications correspondent à 
la remise en cause de choix opérationnels à très 
court terme (moins d’un cycle de production), de 
choix tactiques à moyen terme (au moins un cycle 
de production) et de choix stratégiques à plus long 
terme (plusieurs cycles de production). Pour la 
gestion des effluents d’élevage, on a ainsi démon-
tré l’intérêt de travailler sur la dynamique du sys-
tème plutôt que de calculer des bilans annuels. 
En effet, la simulation permet de synchroniser les 
dynamiques d’offre et de demande d’effluents, qui 
sont ignorées par un bilan annuel.

Les modèles d’aide à la décision des acteurs agri-
coles sont en cours de validation dans le cadre 
de deux projets : l’un sur l’approvisionnement de 
l’unité de traitement du lycée agricole de Saint-
Joseph à la Réunion, l’autre sur la simulation de 
plans d’épandage collectifs en Ille-et-Vilaine. Les 
stratégies de gestion simulées doivent encore être 
évaluées pour leur impact sur l’environnement, 
notamment en intégrant des modèles qui simulent 
les flux vers l’environnement et en utilisant des 
méthodes d’évaluation environnementale multi-
critères, comme l’analyse du cycle de vie. 
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