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Ce manuel introduit l’utilisation du logiciel PaturMata. Avant de commencer, veuillez télécharger et installer le
logiciel UPPAAL from l’adresse http://www.uppaal.com.
L’interface graphique du PaturMata est composée de six onglets.

Onglet Simulation

Figure 1: Onglet Simulation : les informations générales
d’exploitation

Cet onglet (figure 1) contient les informations générales
d’exploitation indépendantes de troupeau et de prairie.
Ces informations sont :

• la date du début de simulation, le mois et le jour;

• la durée de simulation en nombre de jours;

• le schéma décadaire de climat.

Pour modifier le schéma de climat, cliquer sur le bouton
Éditer. Une fenêtre pop-up apparâıt. L’utilisateur
peut choisir, pour chaque décade, une valeur parmi N
(Normal), D (Défavorable), TD (Très Défavorable), F
(Favorable), TF (Très Favorable). Un bouton Remplir
permet de remplir automatiquement toutes les cases
par une valeur choisie.

Onglet Troupeaux

Cet onglet permet de gérer les troupeaux dans l’exploitation. On peut ajouter ou supprimer des troupeaux. Pour
chaque troupeau ajouté, il faut renseigner le nombre d’animaux.
Cliquer sur le bouton Ajouter pour ajouter un troupeau dans l’exploitation. Cliquer sur le bouton Enlever
pour supprimer un troupeau de l’exploitation. Utiliser les flèches pour ajuster le nombre d’animaux dans chaque
troupeau.

Onglet Prairie

Figure 2: Onglet Prairie : les informations des parcelles

Les informations sur la configuration de parcelles sont
saisies dans cet onglet (figure 2). On peut ajouter
une parcelle en cliquant le bouton Ajouter. Cliquer
sur le bouton Enlever pour supprimer une parcelle de
l’exploitation. Les parcelles ont ces attributs suivants :

• la surface de la parcelle (ha);

• la densité de l’herbe (kg MS/ha);

• le profil décadaire de croissance;

• la hauteur de l’herbe au premier jour de la simu-
lation (cm);

• la distance entre la parcelle et le bâtiment de traite,
discrétisée en Faible, Moyenne et Grande;

• l’hydromorphie du sol;

• le tableau décadaire de restriction d’accès de la
parcelle.

Cliquer sur le bouton Éditer à côté de “Croissance” pour modifier le profile de croissance d’une parcelle. Un ratio
permettant de modifier le profil en échelle sans avoir à modifier individuellement toutes les valeurs dans le tableau.
Cliquer sur le bouton Éditer à côté de “Accès” pour modifier le plan d’accessibilité d’une parcelle. On peut
cocher la case pour modifier la valeur pour chaque décade. Deux boutons Tout oui et Tout non servent comme
raccourcis pour cocher ou décocher toutes les cases.
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L’utilisateur peut construire manuellement les parcelles ou laisser PaturMata de générer aléatoirement une config-
uration de parcelles à partir d’un type de configuration. Six types de configuration ont été prédéfinis et . Chaque
type de configuration indique la surface totale de prairie, le nombre de parcelles, la surface minimum d’une parcelle,
la surface maximum d’une parcelle, le pourcentage de surface en sol hydromorphe et la proportion de surface selon
les trois catégories de distance.
Cliquer sur le bouton Générer prairies pour choisir un des types de configuration prédéfinis ou saisir un type
personnalisé. PaturMata génère une configuration de parcelle et remplace les parcelles déjà saisies.

Type Surface Nombre Surface Surface % surface Proportion
configuration totale parcelles min max hydro- surface

(ha) (ha) (ha) morphe distance
Petite 1 12,5 7 1,0 4,0 0 1 : 1 : 0

Moyenne 1 22,5 12 1,0 4,0 0 1 : 1 : 1
Grande 1 35,0 20 1,0 4,0 15 1 : 1 : 1
Petite 2 12,5 7 1,0 4,0 50 1 : 1 : 0

Moyenne 2 22,5 12 1,0 4,0 50 1 : 1 : 1
Grande 2 35,0 20 1,0 4,0 50 1 : 1 : 1

Table 1: Types prédéfinis de configuration de parcelles

(a) Onglet Règles : l’affichage des règles (b) Onglet Stratégies : les stratégies de fauchage et de
fertilisation

Onglet Règles et Stratégies

Ces deux onglet affichent les règles et les stratégies de pâturage.
Un type de stratégies paramétrables pour chaque activité de pâturage a été implémenté dans le logiciel. Ces
stratégies sont les plus fréquemment utilisées dans la pratique. L’utilisateur peut modifier les paramètres de ces
stratégies sur cet onglet (figure 3b) sauf que le paramétrage de la stratégie de mise au pâturage est déplacé sur
l’onglet Requête pour faciliter l’utilisation du logiciel.
Les types de stratégies implémentés sont :

• Stratégie de mise au pâturage. La stratégie de mise au pâturage contient trois sous-stratégies :

1. La date de début de la saison de pâturage : C’est la date du démarrage de toutes les activités de pâturage
qui peut être différente de la date de début de simulation. La mise au pâturage n’est pas possible avant
cette date même si certaines parcelles sont pâturables. Les animaux restent dans le bâtiment de traite
et se nourrissent avec du fourrage pendant cette période.

2. Le choix de parcelle et de quantité de fourrage conservé au début de mise au pâturage : Lorsqu’on met
un troupeau au pâturage sur une parcelle, deux décisions doivent être prises : 1) la parcelle sur laquelle le
troupeau est mis au pâturage, 2) le montant de fourrage conservé offert aux animaux pendant la période
où le troupeau reste sur cette parcelle. Pour faire ces deux choix, il faut calculer la quantité d’herbe
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disponible sur toutes les parcelles où le pâturage est possible (parcelle accessible et dont la hauteur de
l’herbe est comprise entre 8,0 et 16,0 centimètres. On calcule ensuite le nombre de jours prévisionnel de
pâturage p en divisant la quantité d’herbe disponible par le besoin journalier d’herbe du troupeau. En
fonction de la valeur du p et d’un paramètre t, nombre de jours de pâturage prévisionnel souhaité, les
choix sont faits en appliquant les règles suivantes :

– Si p = 0 qui signifie qu’aucune parcelle n’est pâturable, le troupeau est laissé dans le bâtiment de
traite et nourri entièrement avec du fourrage;

– Si 0 < p ≤ t qui signifie que la quantité d’herbe est insuffisante, la parcelle pâturable sur laquelle
l’herbe est la plus haute est choisie. Pendant la durée de pâturage sur cette parcelle, 10kg de fourrage
conservé est offert aux animaux tous les jours.

– Si t < p ≤ 2t qui signifie que la quantité d’herbe est modérée, parmi toutes les parcelles pâturables
sur lesquelles la hauteur de l’herbe est comprise entre 8,0 et 14,0 centimètres, la parcelle sur laquelle
l’herbe est la plus haute est choisie. Pendant la durée de pâturage sur cette parcelle, 5kg de fourrage
conservé est offert aux animaux.

– Si 2t < p qui signifie que la quantité d’herbe est suffisante, on fait le même choix de parcelle que dans
le cas du stock modéré et aucun fourrage conservé n’est offert au troupeau pendant le pâturage.

Dans tous les cas, si la hauteur de l’herbe sur plusieurs parcelles est égale (après avoir arrondi au
centimètre), la parcelle la plus proche du bâtiment de traite est choisie.

3. La sortie d’un troupeau d’une parcelle à la fin de mise au pâturage : Pour profiter au maximum de l’herbe
sur la prairie, les animaux sont laissés sur une parcelle aussi longtemps possible.

• Stratégie de fauchage. La stratégie de fauchage implémentée est de faucher une parcelle dès que l’herbe est
trop haute (>16,0 centimètres) pour mettre le troupeau.

• Stratégie de fertilisation. La stratégie de fertilisation implémentée simule une application systématique d’une
dose d’engrais sur une parcelle deux jours après le départ de troupeau ou un fauchage, en respectant le
quota annuel d’engrais sur cette parcelle. L’utilisateur peut activer cette stratégie de fertilisation ou interdire
complètement la fertilisation sur le terrain.

Onglet Requête

Figure 4: Onglet Requête : le paramétrage de la stratégie
de mise au pâturage et le lanceur de requêtes

L’utilisateur lance des simulations sur cet onglet.
De plus, le choix du paramètre t, nombre de jours
prévisionnels de pâturage souhaité, de la stratégie
de mise au pâturage peut être fait sur cet onglet.
Pour pouvoir comparer plus facilement les résultats
de simulation pour différentes valeurs du paramètres t,
l’utilisateur peut choisir un intervalle de valeurs pour t
et les résultats de simulation sont affichés ensemble.
Avant de lancer une requête, il faut saisir le chemin
d’accès du logiciel “verifyta” fourni par UPPAAL
comme un vérificateur sans interface graphique. La
figure 4 montre l’affichage du résultat d’une simulation
avec le paramètre t = 7 pour la stratégie de mise au
pâturage, avec l’activation de fertilisation. La colonne
JP (nombre de jours de pâturage) montre que le trou-
peau a pâturé pendant 204 jours au total pendant la
durée de simulation. La colonne JPS (nombre de jours
de pâturage sans fourrage conservé) montre que le troupeau a pâturé pendant 58 jours sans avoir de fourrage comme
aliment supplémentaire. La colonne CH (chargement) montre que le stress du sol du à l’activité de pâturage est
de 327 jours animaux/ha. La colonne HE (herbe) indique que la quantité d’herbe ingérée directement de la prairie
est de 63328 kg. La colonne FO (fourrage conservé) indique que le montant de fourrage proposé aux animaux est
de 56650 kg. La colonne FA (fauchage) indique que la quantité d’herbe fauchée est de 0 kg. Finalement le colonne
FE (fertilisation) indique qu’aucune fertilisation n’a été appliquée pendant la simulation.
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