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Introduction 
Les mesures de production végétale en zone aride montrent I'existence de 
fortes variations interannuelles, correspondant aux variations climatiques, 
notamment pluviométriques. L'aménagement et l'utilisation rationnelle par 
I'élevage des phytocénoses, sahéliennes entre autres, suppose une 
connaissance de leurs potentialités de production, cette connaissance devant 
prendre en compte la variabilité interannuelle. C'est pourquoi de nombreux 
auteurs ont cherché à déterminer les corrélations existant entre les éléments 
climatiques et la production végétale. L'un des premiers éléments considérés 
est la pluviométrie annuelle. Le Tableau I donne quelques valeurs de 
production en fonction de la pluie incidente suivant différents auteurs. 

Tableau I. Quelques valeurs de production globale de biomasse végétale 
pour un mm de pluie incidente pour la Zone Sahélienne. 

Auteur Production 

Breman et al. (1 975) 2,6 kg.ha-'.mm-l 
Le Houerou et Hoste (1977b) 2,58 kg.ha-'.mm-' 
Bille (1975 et 1977b) 3 ,O kg. ha-' .mm-' 
Grouzis et Sicot (1981) 2,16 kg.ha-'.mm-' 
Cornet (1 98 1 a) 3,3 kg. ha-'."-' 

Les travaux effectués notamment au Sénégal (Cornet, 1981a) et en Haute- 
Volta (Grouzis, 1979) montrent que les productions par mm de pluie 
incidente varient fortement suivant les groupements. Leur composition 
spécifique et leur position topographique déterminent pour chacun une 
utilisation différente de l'eau. Cependant, si I'on considère une unité de 
surface suffisante, intégrant divers groupements et l'ensemble des éléments 
du paysage on obtient des valeursglobales assez proches comme le montre 
de Tableau I .  
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D’autres éléments climatiques tels que la durée de la saison des pluies (Bille, 
1977a), la pluie efficace, la pluie infiltrée (Grouzis et Sicot, 198 I), 
I’évapotranspiration relative (ETR) (Floret et Pontanier, 1978) OU leurs 
combinaisons (Sims et Singh, 1978) ont été utilisés pour déterminer des 
corrélations entre climat et production. 

On peut en fait varier la nature des relations mathématiques empiriques 
traduisant les corrélations entre éléments climatiques et la production de 
biomasse. Certains auteurs tels que Leith (1976) ont fait de nombreuses 
tentatives. On ne doit cependant pas oublier que cette méthode possède des 
limitations propres à l’échelle d’utilisation, à la représentativité des éléments 
pris en compte et à la faible précision des résultats. 

Au niveau des éléments considérés, depuis les travaux de DE WIT (1958) 
la plupart des auteurs considèrent que I’élément le plus pertinent, pour relier 
alimentation en eau et production, est le rapport ETR cumulée/ETP 
moyenne. L’ETR étant difficilement mesurable, elle peut être remplacée par 
des éléments variant dans le même sens, tels la pluie incidente OU la pluie 
infiltrée. Mais ces éléments ne sont proportionnels à I’ETR que dans des 
conditions particulières qu’il convient de vérifier. Par ailleurs, les liaisons 
entre les éléments climatiques et la production dépendent de la 
correspondance dans le temps des phases climatiques et des phases du cycle 
de production. 

Ainsi les corrélations entre pluie incidente et production ne sont relativement 
étroites que dans le cadre de la production moyenne d’une zone assez vaste, 
intégrant plusieurs groupements et I’ensemble des positions topographiques, 
dans des conditions climatiques voisines. En effect, c’est seulement à cette 
échelle que P et ETR peuvent être considérées comme peu différentes. Cela 
élimine les applications à des climats très différents (échelle mondiale) OU 
à des groupements particuliers dont l’alimentation en eau dépend 
essentiellement des conditions stationnelles. 
Actuellement, les progrès réalisées dans I’étude du bilan hydrique et de sa 
modélisation (Franquin et Forest, 1977; Hanson, 1976; Rambal, 1980; Van 
Keulen, 1975 ...) permettent à partir des éléments climatiques et de quelques 
paramètres du sol et de la végétation de déterminer les valeurs de ETR. De 
nombreux auteurs ont orientés leurs travaux vers I’utilisation de modèles 
pour la recherche des potentialités de production (Penning de Vries et Djiteye, 
1982; Wight and Hanks, 1981). 

Les mesures de production des pâturages naturels, réalisées sur des périodes 
nécessairement courtes, ne sont que quelques situations possibles, dont la 
représentativité est incertaine. Par contre, en général, il existe d’assez longues 
séries d’observations météorologiques, d’oh la recherche d’un modèle simple 
de bilan hydrique et de production végétale qui permettrait, après réglage 
sur les années observées, la simulation du bilan hydrique et de la production, 
à partir des éléments climatiques et de quelques caractéristiques du sol et 
de la végétation. On obtiendrait donc autant d’estimations, que d’années 
d’observation des données météorologiques, avec la possibilité d’effectuer 
sur ces résultats, une analyse fréquentielle. 208 



Description de la station et methodes de récolte de données 
La station d’étude se situe dans le Centre de Recherches Zootechniques de 
Dahra, dépendant de 1’Institut Sénégalais de Recherches Agronimiques 
(I.S.R.A.). Ce centre situé en zone sahélienne, à la limite sud du FERLO- 
sableux, couvre une superficie de 6 800 ha. Le climat est typiquement sahélien, 
chaud et sec. Les précipitations sont faibles, la moyenne sur 38 années est 
de 492 mm avec une grande variabilité inter-annuelle (coefficient de variation 
29,7%). Elles sont concentrées en une brève période humide de 3 mois. Août 
est le mois le plus arrosé avec 35,7% des pluies annuelles, septembre 27,2% 
en juillet 21,2%. L’évapotranspiration potentielle ETP est voisine de 2000 
mm par an. 
Deux parcelles d’étude de 5 ha chacune ont Cté retenues: Dahra-nord et 
Dahra-sud, installées sur les deux types de sol et de végétation les plus 
représentatifs de la station. La parcelle de Dahra-nord presente un modèle 
dunaire de faible amplitude. Le sol y est très sableux de type brun rouge 
subaride. La parcelle de Dahra-sud sans relief apparent, a un sol sablo- 
argileux de type ferrugineux tropical à drainage moyen h médiocre. L’étude 
écologique de ces parcelles nous a conduit à déterminer à l’aide de relevés 
floristiques, des unités de végétation homogène appelées groupements et 
basées sur la présence et la permanence de groupes d’espèces caractéristiques 
(Cornet & Poupon, 1977). Les mesures de production nette aérienne de la 
strate herbacée ont été réalisées hors du couvert ligneux sur les trois 
groupements les plus étendus. 

, 

A Dahra-nord: 
Un groupement à Tephrosia purpurea, Phyllanthus pentandrus, Aristida 
stipoides, Crotalaria podocarpa, Merremia tridentata, Dactyloctenium 
aegyptium, Indigofera aspera. Ce groupement occupe les hauts de dunes et 
les pentes, soit environ 40% de la surface de la parcelle. I1 est désigné ici 
par groupement 14,. 
Un groupement de bas de pentes et pentes moyennes, caractérisé par: 
Tephrosia platycarpa, Schoenefeldia gracillis, Brachiaria xantholeuca, 
Alysicarpus ovalifolius, Zornia glochidiata, Crotalaria perottetii et Eragrostis 
tremula. Ce groupement à Schoenefeldia et Brachiaria dominants, occupe 
environ 30% de la surface de la parcelle, i1 est désigné par groupement IId. 

A Dahra-sud: 
Dans cette parcelle, oÙ la végétation a atteint un équilibre dégradé stable, 
80% de la surface sont occupés par un groupement très appauvri a: Zornia 
glochidiata dominant et Eragrostis tremula, avec de petites quantités de 
Schoenefeldia gracilis, Brachiaria xantholeuca et Digitaria horizontalis. I1 est 
désigné par groupement 14,. 
Ces parcelles sont mises en défens durant la saison des pluies et pâturées 
en saison sèche. I1 est à noter que la state herbacée est constitute quasi 
exclusivement d’espèces annuelles, et que le recouvrement est faible: 22 à 65% 
suivant les groupements et suivant les années. 
L’humitidé des sols a été étudiée par l’établissement périodique de profils 
hydriques. Les prélèvements étaient effectués à la tarière jusqu’à trois mètres. 
L’humidité des échantillons était déterminée par la méthode pondérale, avec 
séchage à l’étuve à 105°C. Sur chaque site des toposéquences, trois points 209 



de prélèvement étaient choisis au hasard, chaque point devant être à plus 
de 2,50 m d’un point de prélèvement antérieur. Pour chaque point, on prélève 
9 échantillons répartis entre O et 300 cm de profondeur. L’humidité pour 
chaque niveau est déterminée en faisant la moyenne entre les trois 
échantillons obtenus. La fréquence des prélèvements était définie en fonction 
des possibilités matérielles et variable selon la saison: 1 prélèvement tous les 
10 jours en saison de pluies, un prélèvement par mois en saison sèche. 

L’évolution de la biomasse végétale épigée est suivie. Les mesures ont été 
effectuées sur 20 séries de parcelles appariées, selon la méthode décrite,par 
Cornet (1 98 1 b) et dérivée de la méthode de Wiegert et Evans (1 964). Les 
parcelles, d’une surface de 0,25 m2, sont réparties au hasard dans une zone 
représentant de façon homogène le groupement végétal. Les mesures 
commencent en début de saison des pluies et se poursuivent avec un pas de 
temps de 7 à 14 jours jusqu’en octobre, fin de la periode de production. Les 
échantillons sont séchés à 85°C puis pesés. La biomasse épigée est connue 
avec un intervalle de confiance au seuilO,O5, de 19%. 

Description de modèles utilisés 
L’objectif envisagé était de construire un modèle simple, permettant en 
utilisant les données climatiques disponibles et un nombre minimum de 
caractéristiques de la végétation et du sol, de reproduire le plus exactement 
possible les phénomènes observés. 
Ce modèle ne cherche pas à simuler les phénomènes physiques réels des 
relations sol-plante-atmosphère, mais à reproduire le bilan global des 
échanges hydriques et de la production végétale. 
Pour des raisons de simplification nous utilisons deux modèles: un modèle 
de bilan hydrique journalier permettant de simuler le bilan hydrique (modèle 
BIJOU) un modèle de production de biomasse (modèle BIOPE) qui utilise 
les résultats obtenus avec le précédent modèle (Cornet, 1981a). 

I .  Description du modèle de bilan h ydrique. 
Ce modèle est basé sur la relation de récurrence, traduisant la conservation 
de l’eau dans une couche de sol. 

AS = P-D-ETR 

AS est la variation de stock, au cours de la période considérée 
P = Précipitations durant la même période 
D = Pertes par drainage 
ETR = Evapotranspiration reelle durant la période. 

Par cette relation et grâce au calcul de I’ETR, on détermine l’évolution du 
bilan à partir des conditions initiales avec un pas de temps journalier. 

Calcul de ETR 
Le calcul de ETR est effectué dans le modèle a partir de la relation empirique 
d’Eagleman (1971). Cet auteur détermine, par ajustement, sur des données 
expérimentales une relation permettant de calculer ETR en fonction de I’ETP 
et du rapport d’humidité OU ‘humidité relative du sol’ HR. 
Cette relation empirique est assez rigide on peut cependant lui conférer une 21 o 



Coefficients OU paramétres de réglage 
L’évapotranspiration réelle dépend de la quantité d’eau disponible et de 
I’ETP, elements que prend en compte la relation de Eagleman pour le calcul 
de ETR. Elle peut d’autre part être limitée par l’importance de la surface 
foliaire, notamment en début de végétation, lors de la mise enplace du couvert 
herbacé annuel. Hanson (1976) qui établit une relation voisine de celle de 
Eagleman, fait intervenir l’importance du couvert végétal par I’intermédiaire 
de I’indice foliaire (LAI). Dans le modèle nous introduisons un facteur K 
de modulation de I’ETP. Ce facteur croît avec le développement de la 
couverture végétale. On utilise alors un terme appelé ‘Evapotranspiration 
maximale’ ETM = K.ETP comme limite supérieure d’ETR. La valeur de 
K est estimée (K < 1). 
L’humidité relative du sol ne tient compte que de la fraction d’eau disponible 
et non de I’énergie de liaison de cette eau avec le sol. L’autre coefficient de 
réglage, le coefficient A, afin de rendre compte des effets des caractéristiques 
du sol, notamment de la texture sur cette rétention, intervient sur les valeurs 
prises par HR. 

Le sol est découpé en deux strates, d’épaisseur e, et e,représentant deux 
réservoirs caractérisés par leur épaisseur et par leur réserve utile maximale 
RUI max. et RU2 max. La vitesse de circulation de l’eau entre les réservoirs 
dépend des constantes de temps de redistribution TI  et T2 exprimées en jour. 
Elles sont prises égales à l’inverse de la perméabilité Muntz. Pour Dahra- 
Nord, la perméabilité moyenne mesurée est de 2,4 cm h-l. La constante de 
temps est de 1,7.lO-*j. cm-’, pour un horizon de 1 O0 cm cela représente T1 
= 1’7 j. L’ETR est d’abord extraite dans le premier compartiment, puis après 
assèchement, dans le second compartiment. 
Le modèle ne possédant pas de fonction de ruissellement propre, i1 n’est utilisé 
que dans le cas OU le ruissellement est nul OU négligeable. 
Le Tableau noII, récapitule les entrées et les sorties du modèle. 

Le choix d’un pas de temps variable, permet d’obtenir des sorties en valeurs 
journalières, pentadaires, hebdomaires, et par décades naturelles OU 

calendaires. Les sorties se font sous forme de tableau imprimé. On peut à 
la demande obtenir la sortie sur cartes perforées de 1 à 12 variables OU 
grandeurs intermédiaires calculées. Ces cartes sont utilisées directement par 
le programme du modèle de production de biomasse. 

2. Description du Modèle de Production de Biomasse. 
Différents auteurs, notamment Baier (1 977)’ Angus et al. (1 980), ont montré 
que I’on pouvait exprimer la production de biomasse durant un intervalle 
de temps par une suite de produits de fonctions des variables exterieures. 

Y = k . W . V I  .V2.V3. . .  

Dans cette relation: 
- Y représente la production de biomasse durant une période, par unité de 

- k est un coefficient de production pour la végétation considérée 

I 
surface 

21 1 



Tableau 2.  Entrees et Sorties du Modèle Bijou 

Entrees 

Variables climatiques 

pluies journalières P, mm. j - I  

évapotranspiration potentielle 
décadaire ETP, mm 

Caracteristiques du sol 

réserves utiles maximales des 
strates 1 et 2, RU1 max., RU2 
msc.,mm 

constantes de temps TI ,  T 2 j  

Parametres de reglage 
K décadaire 

A 

Sorties 

Variables principales 
évapotranspiration réelle ETR mm.j-I 

réserves en eau des 2 comparti- 
ments mm 

drainage D mm 

Variables intermédiaires 

eau disponible en début de 
période mm 

évapotranspiration maximale mm.j-’ 

rapport ETR/ETP 
réserves utiles calculées mm 

déficit hydrique du sol 

- W est une fonction de la biomasse présente 
- V1, V2, V3 ... sont des fonctions des variables de l’environnement. 

La production de biomasse d’un groupement végétal croît 
proportionnellement I’accroissement de la biomasse présente. Mais les 
espèces annuelles constituant les groupements ont un cycle court. Leur 
croissance n’est pas illimitée et la production décroît en fin de cycle. DE WIT 
(1958) montre qu’il existe, dans le cas des cultures annuelles, une production 
maximum. Cette valeur dépend de l’espèce végétale et de facteurs externes 
autres que le facteur eau, dont le plus important paraît être l’alimentation 
minérale. Cet auteur souligne qu’il est neécessaire de déterminer 
expérimentalement cette caractéristique pour pouvoir simuler la production 
d’une culture à partir du bilan hydrique. Penning de Vries et Van Heemst 
(1975) ont montré que pour les Graminées dominantes des parcours 
sahéliens, les potentialités de production maximum sont très peu différentes 
d’une espèce à l’autre. D’autre part, les études des cycles d’éléments minéraux 
(Bernhaid-Reversat, 1982; Penning de Vries et al., 1978) ont montré que, 
dans les conditions naturelles, les quantités d’éléments nutritifs sont très 
faibles, mais relativement stables d’une année à l’autre. Ces éléments 
permettent de considérer qu’il existe une valeur BM de production maximale 
caractéristique de chaque groupement, qui correspond à la production 
maximum de ce groupement lorsque I’alimentation hydrique n’est pas 
limitante. Cette valeur dépend de I’équilibre de I’ensemble des autres facteurs 
supposes constants dans les conditions naturelles. La proportionnalité entre 21 2 



production et transpiration décroit, au fur et à mesure que I’on se rapproche 
de la biomasse maximale. On peut écrire que la biomasse produite durant 
une période est fonction de la biomasse presente Bi en début de période et 
de la biomasse maximale caractéristique du groupement (BM). 

W = f (Bi, BM) 

Nous avons déterminé empiriquement la relation 

2 f (Bi, BM) = kl  , /Bi  (BM - Bi) et k - - 
I -  BM 

L’alimentation hydrique, du fait de la faiblesse des precipitations et des 
grandes variations de sa répartition constitue un des facteurs essentiels de 
variation de la production. Le r6le de ce facteur a fait I’object de très 
nombreux travaux. De Wit (1958) et Robelin (1962), entre autres, ont montré 
que lorsque I’alimentation en eau est limitante, la production de biomasse 
est proportionnelle 1 la transpiration. 

De Wit (1 958) donne la relation 

P = m . T R . E o ’  

où P est la production de biomasse 
TR la transpiration cumulée 
Eo I’évaporation moyenne d’un bac d’eau libre 
m étant un coefficient de proportionnalité variant avec la culture OU 

la végétation considérée et avec le niveau de la fumure. 

En raisonnant sur la relation de De Wit, différents auteurs parmi lesquels 
Hanks et al. (1969) et Franquin (1981) ont montré qu’elle pouvait s’exprimer 
sous la forme: 

Y = m . =  E;P. C ETR 

oÙ la transpiration TR est remplacée par la somme des évapotranspirations 
réelles, et Eo par I’évapotranspiration potentielle moyenne (ETP) durant la 
période. 

Cette relation traduit le fait que la production est proportionnelle à la  somme 
des ETR, et que cette proportionnalité varie notamment en fonction de la 
demande climatique moyenne (m). L’introduction de ETP dans la relation 
revient à corriger le rapport de proportionnalité en fonction de I’aridité plus 
OU moins forte de la période. On peut donc envisager de remplacer ETP par 
le rapport ETR/ETP. Ainsi, durant une période de donnée la relation entre 
I’alimentation en eau et la production pourra être traduite par la relation: 

- 
Y = k.g  (K).X ETR 

k est le coefficient de proportionnalité, g(ETR/ETP) OU g (X), si I’on pose 
ETR/ETP = x, est une fonction modulante. 
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La fonction g(X) utilisée ici est de la forme: 
g(X) = a(X)2+ b(X) + c. 

Si l’on choisit que la valeur maximum de g (X) soit égale à 1 pour X = 
1 et si l’on connait expérimentalement la valeur limite Xo pour laquelle la 
production cesse, les coefficients a, b, c sont parfaitement définis. 

L’expression de la production en fonction de l’alimentation en eau peut être 
décrite par la relation: 

- - 
ETR Y = k . [ a ( m)2 + b ( ETR) + C ] . C ETR ETP 

Les mesures de production de biomasse et d’ETR montrent que durant la 
phase linéaire de croissance rapide, au cours de laquelle l’alimentation en 
eau est bonne, la quantité de matière sèche produite par mm d’eau transpirée 
est relativement constante et caractéristique de chaque groupement. Ainsi 
nous avons pour les groupements: 

DAHRA-nord Ib kmoyen = 0,95 
DAHRA-nord TI,, >, = 1,37 
DAHRA-sud I, 2, = 1,15 

La production d’un groupement herbacé durant une période déterminée 
pourra donc être traduite par la relation: 

Y,k. f (Bi-1, BM). g (ETRi/ËWi). X ETR, 

Dans laquelle: Y,est la production de biomasse durant la période i en g.m-2; 
k. est l’effcience moyenne de l’eau durant la phase rapide de croissance; 

k = -  y eng.m-2.”-2 
ETR 

Bi-‘ est la biomasse en début de période en g . m-2; 
BM la production maximale de biomasse lorsque l’eau n’est pas limitante 
en g.m-2; 
ETR,/EW, = L’évapotranspiration relative durant la période; 
C ETR, = l’évapotranspiration réelle cumulée durant la période (en mm); 
k et BM sont des caractéristiques du groupement déterminables 
expérimentalement, ETR et ETP sont des éléments du bilan hydrique mesurés 
OU obtenus par stimulation à l’aide du modèle BIJOU. 

Cette relation permet de simular l’accroissement de biomasse au cours d’une 
période déterminée. Si au cours d’une période, cette production de biomasse 
est nulle (a cause de la sécheresse par exemple, ETR/ETP très faible), la 
quantité de biomasse présente va décroitre du fait de la sénescence et de la 
mort d’une partie des organes. Peu de choses sont connues dans ce domaine 
et nous en sommes reduits B quelques observations: la quantité de biomasse 
décroît en fonction de tempset de la biomasse présente. Nous introduisons 
cette relation dans le modèle afin de tenir compte de l’effet des périodes sèches 
intercalaires. 
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Les sorties du modèle sont: 
- La biomasse présente en fin de chaque période (BP) 
- La production de biomasse pour chaque période (PB) 
- La biomasse maximale obtenue au cours de l’année (B max). 

ETUDE du Bilan 
Hydrique d u  sol 

Caractéristiques des 
horizons 

R U I  MAX TI 
RU2MAX T2 

Suivi des Reserves 
du sol 

MODELE 
de 

du sol 

BIJOU 

- - Bilan Hydrique 

ETUDEdela I 

- - 
L 7 

Dvnamiaue I 

MODELE 
d’Analyse Fréquentielle 

de Produciion 
Caractéristiques du 

K V  groupement 

de Biomasse 

t 
MODELE 

de production 
périodique 

dc Biomassc 

BlOPE 

Fréquences des valeurs simulées 
des Eléments du Bilan Hydrique 

Frequcnces des valeurs simult.es 
de la Production Périodique de 
Biomasse 



Calibration et validation 
Les modèles, dont les programmes sont écrits en Fortran IV, ont été mis 
en oeuvre sur l’ordinateur IBM 3033 du Centre de Calcul de Montpellier 
(C.N.U.S.C.) pour la simulation du bilan hydrique et de la production de 
biomasse à Dahra sur 4 années, 1975 à 1978. Les données de 1975 et 1976 
pour Dahra-nord, ont été utilisées pour la calibration du modèle de bilan 
hydrique; celles de 1977 pour les 3 groupements I,, I1,et 1,ont été utilisées 
pour la calibration du modèle de production. Les données des autres années 
ont servi pour la vérification. 
Les figures 2 et 3 montrent les comparaisons entre les valeurs mesurées et 
les valeur similées de réserve utile pour les horizons 0-100 cm et 100-300 
centimètres à Dahra-nord pour les 4 années. 

On note une très bonne concordance entre les valeurs simulées et les valeurs 
mesurées pour l’horizon 0-100 cm, et ceci pour les quatre années observées. 
Les valeurs les moins satisfaisantes correspondent aux premières grosses 
averses et à la reconstitution des réserves. Pour l’horizon 100-300 cm, la 
concordance est moins satisfaisante. Le modèle simule cependant assez 
correctement l’allure de l’évolution des réserves utilisables dans cette couche. 
Pour obtenir une concordance acceptable, nous avons considéré comme 
compartiment supérieur l’horizon 0-100 cm qui contient la quasi totalité des 
racines. 
La calibration du modèle a été effectuée en comparant les valeurs simulées 
et mesurées de la réserve utile restante dans les deux compartiments de sol. 
Mais on peut, par ailleurs, comparer les valeurs obtenues d’ETR, avec celles 
calculées par la méthode du bilan, en fonction de I’évolution des réserves 
totale mesurées. 

Le Tableau 111 donne la comparaison de ces valeurs au cours des quatre 
périodes étudiéees. Vingt cinq valeurs sur trente deux montrent une bonne 
concordance entre valeurs simulées et valeurs calculées compte tenu de la 
precision sur le calcul de ETR. Sept valeurs presentent un écart significatic 
elles correspondent soità des périodes de recharge des réserves après des 
pluies abondantes, soit d une simulation défectueuse de l’épuisement de la 
réserve de la strate 2. De façon générale, le modèle reproduit bien le 
comportement global de l’eau dans le sol. 

Sur les figures 4 et 5 ont été portés, d’une part les courbes de biomasse cumulée 
obtenues par simulation pour le groupement 1,de Dahra-nord, d’autre part 
les points correspondants aux valeurs mesurées avec leur intervalle de 
confiance. La figure 6 montre les mêmes comparaisons pour les groupements 
II,et I4,en 1977. 

Les comparaisons des valeurs mesurées et des valeurs simulées appellent les 
commentaires suivants: 

- Pour 1976 et 1977, les résultats de la simulation sont très satisfaisants; 
on retrouve non seulement l’allure des courbes déterminées 
expérimentalement, mais les mesurées. 
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- Pour 1975, la simulation reste satisfaisanteet les valeurs simulées sont assez 
proches des valeurs mesurées, bien que nous ne connaissions pas 
l'intervalle de confiance attaché à ces mesures qui ont été réalisées par 
BILLE. Cependant, la décroissance de la biomasse se produit plus 
rapidement que ne le simule le modèle. 
Bien que I'alimentation hydrique ne soit pas limitante, la biomasse chute 
rapidement en octobre. Cela parait être dû soit au déterminisme spécifíque 
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Tableau 3. Comparaison des valeurs de ETR calculée a partir de I’evolution des reserves mesurées (ETR,) et calculee par le modèle (ETRM) 

1975 ETRB ETR, 1976 ETRB ETRM 1977 ETRB ETRM 1978 ETRB ETRM 

317-1817 58,l 55,l 161 7-2717 15,8 23,2 2017-118 
18/7-1917 343 35,l 271 7-1018 33,l 28,2 118-818 
29/7-1218 63,6 64,3 IO/  8-2518 33,O 38,2 818-2518 
12/8-2618 42,4 50,4 251 8-719 50,l 48,O 2518-219 
26/8-1719 88,7 89,8 71 9-2219 66,4 64,8 219-919 
1719-2/10 72,3 54,1 21 9-12/10 65,8 70,2 919-2219 
2110-6/11 79,8 73,6 12/10-4/11 44,O 63,8 22/9-5110 

5110- 19/10 

18,7 19.9 2016-317 
4,l 317-1917 
14,9 42,2 1017-3017 
21,7 27,6 3017-918 
34,2 28,5 918-1818 
43,5 41,l 18/8-3018 
42,8 42,6 3018-1019 
29,9 17,2 1019-2119 

21 19-3019 
3019-1 1/10 

20,2 17,8 
28,2 28,5 
49,O 43,O 
15,7 25,7 
17,6 20,7 
14,7 16,2 
15,3 29,8 
11,l 34,2 
40,9 45,O 
20,8 29,4 



de durée du cycle, soit à des conditions d’alimentation minérale déficiente 
non suffisamment prises en compte par le modèle. 

- En 1978, les courbes de biomasse mesurées montrent une allure atypique 
liée à I’existence de périodes sèches intercalaires importantes. La simulation 
rend bien compte d’allure de ces courbes (cf. fig. 5), mais sous-estime 
nettement la croissance lors de la première phase pour les groupement I, 
et 11,. Cette sous-estimation est due au fait que l’efficience de l’eau 
évapotranspirée k = Y/ETR est beaucoup plus élevée que la valeur 
moyenne notée pour les autres années. Cette différence de comportement 
peut être expliquée par la contribution importante durant cette phase d’une 
espèce précoce à grand développement: Aristida stipoides habituellement 
peu abondante. 

En toute rigueur, le modèle, calibré pour une marge étroite de pluviométrie 
300 à 500 mm, ne devrait pas être utilisé pour des valeurs de pluviométrie 
très différentes. Cependant en année sèche, les modifications probables de 
k et de BM restent faibles devant la variation du terme lié au bilan hydrique. 
Ce qui permet de justifier son utilisation dans ce cas. 

Résultats de la simulation de la production sur une longue periode 
A partir des données climatiques disponibles, nous avons, à l’aide des modèles 
de bilan hydrique et de production de biomasse, simulé la production pour 
les trois principaux groupements de Dahra. Nous avons utilisé d’une part 
les données de Dahra portant sur 23 ans (1956- 1978), d’autre part les données 
de Linguere portant sur 45 ans (1933-1977). 
Le Tableau IV montre pour le groupement 1,la fréquence des niveaux de 
production que l’on peut espérer. 

Dahra et Linguere sont deux stations très proches à climat comparable. On 
voit que l’augmentation de la période de simulation diminue l’influence des 
années très sèches et augmente la fréquence des productions élevées. On peut 
penser que la prise en compte des annees sèches de début du siècle (191 3) 
ramenerait les fréquences vers des valeurs intermédiaires à celles obtenues 
dans les deux cas, mais nous ne disposons pas localement de ces données. 

Tableau 4. Périodicité des niveau de production pour le groupement 1, 
obtenue par simulation à partir des données climatiques de 
Dahra et Linguere 
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Niveau de 
Production 

Dahra (23 ans) Linguere (45 ans) 

< 600 kg .ha-’ 1 année 120 1 année/20 
600 à 1000 1 année 120 1 annéel20 

lOOOà 1500 5 annéesl20 3 années/20 
1500 à 2000 6 années/20 3 annéesl20 
2000 à 2500 5 annéesl20 8 années/20 

> 2500 kg. ha ‘ 2 années/20 4 années/20 
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Fig. 5 Comparaison entre les valeurs niesurtes et siniulées de biomasse pour 
legroupement IBde Dahra Nord (1977,1978) 

Laproductionmédianepour Dahrasesitueentre 1514et 1760 kgdeMS.ha-l, 
et pour Linguere entre 2180 et 2300 kg de MS. ha-'. La production assurée 
8 années sur 10 est de: 

Pour Dahra 1 150 kg. ha-' 
Pour Linguere 1450 kg. ha-' 

Les valeurs minimums obtenues par simulation pour ce groupement sont 
735 kg.ha-'en 1972et 789 kg.ha-'en 1970. 

Si l'on applique a ces valeurs le calcul de charge a partir des besoins en matière 
sèche selon Boudet (1975) on obtient: 



150 

100 

50 

O 

150 

100 

50 

O 

biomasse cumul& en g.m-2 

DAHRA-NORD gmupement l l B  

1977 

q -  
I I 

O N 1 J J A C 

biomasse cumulde en g.m-’ 

DAHRA-SUD groupement I C  

I I I 
J J A S O N D 

c 
valeurs mesurées - intervalle de confiance 

la ligne continue represente les valeurs simuléea 

pour Dahra Nord II B : K = 1.37 g.m-2,mm-’ B M  = 300 gm-’ 
pour Dahra Sud I C .  K = 1.15 g.m-z,mm-’ B M = 2 0 0 g . m - Z  

Fig. 6 Comparaison des valeurs niesurées et sitnulies de hiomasse 

Dahra Linguere 
Charge médiane 0,25 UBT. ha-’ 0,3 UBT. ha 
Charge possible 8 ans/l0 0,16 UBT. ha-’ 0,21 UBT. ha-’ 

Ces charges sont calculées a partir des seuls besoins d’entretien du bétail. 
Ainsi 6,25 ha permettront d’assurer I’entretien annuel de 1 UBT 8 années 
sur 10. Les années excédentaires permettront une production animale (lait 
OU viande). Deux années sur 10, il serait nécessaire de disposer de ressources 
complementaires pour assurer I’entretien du bétail, sous forme de surfaces 
mises en reserve, par exemple (Boudet, 1975). 223 



Le calcul du coefficient de variation effectué sur les productions annuelles 
simulées du groupement Thà Dahra donne une valeur de 27,8%. Le coefficient 
de variation des totaux pluviométriques annuels est très voisin de 29,7%. 

Si nous considérons le parcours Dal  défini par Valenza et Diallo (1  972), 
qui correspond à la végétation de la parcelle de Dahra nord, cette unité 
comprend d’après notre étude (Cornet, 1981a) 
- Le groupement I,à Tephrosia purpurea 
- Le groupement IIhà Schoenefeldia gracilis 
- Un facies de dégradation 1 Zornia glochidiata assimilable pour la 

production au groupement I, 
- Un facies à Convolvulacées dont la production peut être reliée à celle du 

groupement I1,dont elle est égale à 75% coefficient de variation de la 
pluviométrie. , 

Discussion 
L’étude realiste montre que I’utilisation des modèles simples basés sur 
I’hypothèse que I’eau constitue le facteur limitant essentiel de la production 
en zone sèche, permet une simulation satisfaisante de la production. I1 
convient cependant d’effectuer quelques remarques. Parmi les paramètres 
utilisées dans le modèle de production, BM (biomasse maximale lorsque l’eau 
n’est pas limitante) doit être considéré vis à vis de sa détermination, et de 
sa stabilité dans le temps. Ici, il a été estimé en prenant le maximum de 
biomasse mesuré et en le majorant de 20%. Sa détermination peut être réalisée 
expérimentalement à condition de disposer de possibilités d’arrosage d’une 
petite parcelle. La stabilitédans le temps de cette valeur dépend des conditions 
d’équilibre des autres facteurs. Des successions longues d’années sèches, de 
surpâturage prolongé, OU d’années humides entrainent des modifications 
dans les restitutions au sol de matière organique et d’azote et peuvent 
conduire de ce fait à une modification des potentialités de production. Cela 
montre les limitations du modèle qui ne tient pas compte des facteurs 
limitants autre que I’eau. 
Lors de I’étude de sensibilité du modèle, en faisant varier le paramètre BM, 
on constate que pour 15 années sur 23 (les années sèches et moyennes) 
l’influence de ce paramètre est négligeable, inférieure à 10% sur le résultat 
final (Cornet, 1981a) par contre pour les années humides les valeurs de 
biomasse obtenues dépendent des valeurs de BM. 
En résumé, le modèle donne une simulation de la production de biomasse 
très satisfaisante pour les années moyennes OU sèches, durant lesquelles le 
facteur eau est le facteur limitant essentiel. Pour les années humides la valeur 
des résultats depend de la bonne détermination du terme BM, et de sa stabilité 
dans le temps. 
I1 est cependant intéressant de posséder un modèle permettant de simuler 
les valeurs moyennes et faibles de la production qui constituent des 
contraintes importantes pour les programmes de mise en valeur. 

On constate I’intérêt que présente ce type d’étude pour fournir des éléments 
de base aux projets d’aménagement; cependant, deux difficultés apparaissent 
pour I’utilisation pratique des résultats: 

- L’utilisation des résultats sur un plan appliqué demande leur intégration 224 



au niveau régional. Cette intégration suppose qu’il existe un inventaire et 
une cartographie des systèmes écologiques (Floret et al., 1978). Ou, dans 
le cas présent, cette cartographie n’a pas été effectuée. Les cartes existantes 
ont permis une stratification de I’échantillonnage et une vérification de 
la représentativité des stations, mais sont insuffisantes pour permettre 
l’intégration des résultats au niveau régional. 

- Le calcul de charge 1 partir des productions calculées doit tenir compte 
des modalités d’exploitation qui influent sur la valeur du pâturage et le 
taux d’utilisation; cela nécessite la prise en compte des données humaines 
et économiques. 

Le principe de I’utilisation de modèles pour obtenir les valeurs de production 
et leur fréquence conserve cependants toute sa valeur, mais cette utilisation 
nécessite de s’inscrire dans le cadre d’une étude intégrée des ressources 
naturelles. 
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