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Dans les collines et moyennes montagnes méditerranéennes,
l’évolution des systèmes agraires s’est traduite, depuis un siè-
cle, par une régression démographique et un recul des activités
utilisant leurs ressources naturelles. L’une des conséquences
écologiques de cette déprise agricole est la fermeture de la vé-
gétation, rendant plus difficile encore la mise en valeur de ces
milieux et augmentant leur fragilité. Cependant, dans certains
secteurs comme le Lodévois (Hérault), des éleveurs exploitent
le milieu naturel par des systèmes de production complexes.
L’analyse de leur expérience est indispensable pour mieux
connaître les potentialités agricoles de ces secteurs et pour dé-
gager des références extrapolables à des territoires comparables
dont on voudrait relancer l’exploitation. 

Dans cette double perspective a été mise en place une base de
données géographique «Milieu naturel - pratiques d’élevage»
sur le territoire de cinq exploitations d’élevage ovin du
Lodévois (1) permettant de confronter des données sur le milieu
naturel, matérialisées par un ensemble de cartes (pédologie,
géologie, végétation, topographie), avec une connaissance sur
les pratiques d’élevage. Cette dernière a été obtenue par
enquêtes auprès des exploitants. Elle a été formalisée par une
représentation graphique du parcellaire associée à des tableaux
de «chaînes de pâturage» (2), tableaux décrivant, pour chaque

parcelle, les successions dans le temps de son mode d’utilisa-
tion par les troupeaux. Après structuration des données avec la
méthode Merise (3), celles-ci ont été gérées sur PC en associant
l’utilisation du SIG ARC/INFO et le Système de Gestion de Base
de Données Relationnel (SGBDR) Paradox. Cette conception
permet de nombreuses analyses sur les relations entre pratiques
d’élevage et facteurs du milieu naturel. 

À titre d’exemple, est présentée ici une analyse visant à recher-
cher les critères du milieu naturel, extraits des cartes digitalisées,
susceptibles d’influencer les éleveurs dans leur choix des par-
celles mises en culture (production de céréales ou de fourrages).
À partir de la connaissance des parcelles réellement cultivées, la
segmentation propose une combinaison de critères du milieu
naturel — topographie, géologie, sols au 1/25 000 — qui simule
les décisions du groupe de cinq éleveurs en matière de choix de
parcelles cultivées. Ces critères étant par ailleurs disponibles sur
l’ensemble du territoire régional, les décisions des éleveurs pour-
raient être extrapolées à d’autres exploitations. Avant cela, la
visualisation des distorsions entre les zones réellement cultivées
et les décisions simulées des éleveurs permet de progresser dans
la compréhension de leur gestion des ressources du milieu natu-
rel. Ce choix est particulièrement important, pour assurer
l’autonomie fourragère au niveau de l’exploitation, source de
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souplesse et de sécurité, pour la production de compléments ali-
mentaires en période de forts besoins des troupeaux et de faible
productivité des pâturages. L’analyse est réalisée par une
méthode de segmentation (4) sur les données de la base. La
visualisation des résultats sous forme de carte permet de confor-
ter leur interprétation (fig. 1).

En couplant l’utilisation de deux savoirs rarement associés, celui
des cartographes du milieu naturel et celui des agronomes qui
analysent les pratiques d’élevage, cette base de donnée pluridis-
ciplinaire pourrait représenter, dans l’avenir, un outil d’aide au
diagnostic pour améliorer la gestion de l’arrière-pays méditerra-
néen, milieu dont les potentialités agricoles sont réputées faibles.
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1. Estimation des zones cultivables

Certaines parcelles cultivées apparaissent en dehors des zones jugées cultivables. Certaines se situent sur une exploitation présentant une carence en «bonnes terres»
(Laval-de-Nize), ce qui oblige l’éleveur à cultiver dans des milieux a priori plus difficiles. D’autres sont proches des sièges d’exploitation ou proches entre elles:
importance de la proximité, de l’accessibilité. En revanche, certains éleveurs sont loin d’exploiter l’ensemble des terres favorables. Une nouvelle interrogation de la
base de données montre que ces terres sont réservées au pâturage des troupeaux pendant les périodes de forts besoins qui coïncident avec une forte activité végétative.
Cet exemple permet de souligner la complexité des critères de décision des éleveurs et tout l'intérêt du SIG comme soutien à leur compréhension.


