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RESUME  
Face aux sollicitations grandissantes des filières pour disposer de prévisions de productions, l’Institut de l’Élevage 
s’est engagé aux côté de l’Institut du porc et de l’Observatoire du Développement Rural (INRAE-ODR) dans un 
projet de prévision démographique des cheptels et des productions, qui a reçu le soutien du Casdar. Ce projet a 
permis pour l’espèce bovine de développer un modèle de prévision démographique mensuelle qui s’appuie sur les 
données d’identifications animale SPIE-BDNI et Normabev, et se décline par groupe racial au sein de différents 
périmètres (France métropolitaine, régions administratives). Ce modèle est assorti d’un outil en ligne de 
visualisation dynamique des données du modèle et des résultats de la prévision. Le modèle a été programmé avec 
des méthodes de prévision reproduisant une normale passée (médiane saisonnière). Il est cependant prévu pour 
pouvoir intégrer ultérieurement des méthodes de prévisions plus adaptées, en particulier pour la prévision de 
production. Bien qu’en évolution permanente, l’outil MODEMO’Bovins a déjà permis de répondre avec réactivité 
aux demandes des filières, et en particulier dans le cadre de l’actuelle crise de la Covid-19. 
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SUMMARY  
To be able to meet the growing demand from the meat sector to have production forecasts, the Livestock Institute 
has committed alongside the Pork Institute and the Rural Development Observatory (INRAE-ODR) in a 
demographic forecasting project, which received support from the French Ministry of Agriculture. This project has 
enabled the Livestock Institute to develop a monthly demographic forecast model for the bovine species, broken 
down by racial group within different perimeters (France, administrative regions), and relying on national 
identification data analysis. This model is accompanied by an online tool for dynamic visualization of model data 
and forecast results. The model was initially programmed with forecasting methods reproducing a past normal 
situation (seasonal median). However, it is planned to later integrate more accurate forecasting methods, in 
particular for production forecasting. The MODEMO’Bovins tool is constantly evolving. Nethertheless, it has already 
made it possible to respond reactively to the demands of the sectors, and in particular in the context of the current 
Covid-19 crisis. 
 
INTRODUCTION 
 
Dans un contexte de libéralisation accrue des marchés des 
produits agricoles, les filières d’élevage expriment des 
besoins croissants de prévision de productions. Les instituts 
techniques Idele (Institut de l’Élevage) et IFIP (Institut du 
porc) ont développé à la demande des interprofessions des 
modèles de prévision de productions, qui s’appuient sur des 
processus de type ARMA, qui combinent auto-régression et 
moyennes mobile pour prévoir une série en fonction de ses 
valeurs passées (Charpentier, 2011). Ces modèles ne 
tenaient que peu compte des évolutions des cheptels, qui 
peuvent pourtant être décrites finement grâce aux bases 
d’identification animales. Idele et l’IFIP ont donc souhaité 
mener un travail méthodologique commun de prévision 
démographique en s’appuyant sur ces bases, avec pour 
objectifs (i) d’améliorer les prévisions de productions, (ii) de 
mieux connaître les dynamiques des cheptels, et (iii) de 
susciter de nouvelles valorisations des bases de données 
d’identification animale. L’INRA – ODR  s’est associée au 
projet pour développer l’outil de mise à disposition des 
données du modèle bovin. Le projet Modemo a bénéficié du 
soutien du Casdar (compte d’affectation spéciale 
« Développement agricole et rural »), dans le cadre de l’appel 
à projet « Recherches & technologies ».  

1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1. COLLECTIF DE TRAVAIL : LES UTILISATEURS AU 
CŒUR DE LA CONCEPTION 

Au-delà des équipes techniques impliquées et des experts 
sollicités auprès du Cirad et de l’INRA en début de projet, 
nous avons associé les utilisateurs finaux au plus près de nos 
travaux, au sein du comité de pilotage. Ainsi, ces utilisateurs 
ont pu suivre le projet dès la phase exploratoire, et orienter 
les développements pour assurer l’adéquation de l’outil à 
leurs besoins. Les gestionnaires des données SPIE, 
Normabev et BD-Porc ont également participé aux comités. 
Le travail s’est structuré en 3 phases imbriquées : 
- exploration des voies méthodologiques et identification des 
besoins des utilisateurs finaux,  
- construction du modèle démographique pour chacune des 
deux espèces bovine et porcine,  
- développement de l’outil de visualisation dynamique pour 
l’espèce bovine. 
En plus des 3 comités de pilotage, une réunion de travail 
avec les premiers utilisateurs a permis de valider le premier 
prototype présenté en cours de projet, et de décider des 
évolutions à y apporter. 
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1.2. MODELE DEMOGRAPHIQUE  
 
1.2.1 Un modèle matriciel par race et par périmètre 

Suite à la phase d’exploration des voies méthodologiques, 
nous avons opté pour un modèle matriciel en temps discret, 
d’un pas de temps de 1 mois calendaire (« période »).  
Ces modèles démographiques, dérivés des modèles de Lesli, 
décrivent le passage d’une population P segmentée par âge 
ou stade reproductif, d’un mois à l’autre. L’état de la 
population P(m+1) peut alors être décrit comme résultant de 
l’état de la population au mois précédent P(m), des entrées et 
des sorties de m à m+1 (Caswell, 2001). Ce type de modèle 
a pour principal intérêt de correspondre aux indicateurs et à 

la temporalité couramment utilisés dans la filière : état du 
cheptel au 1

er
 du mois (vaches, mâles et génisses par 

catégories d’âge), et suivi des naissances ou productions 
issues du cheptel par mois calendaire. 
La même structure de modèle, développée ci-après, est 
déclinée de façon indépendante pour une population donnée, 
constituée d’un ensemble de cheptels identifiés par exemple 
par leur localisation géographique, et nommés périmètre. À 

ce jour nous avons travaillé sur le périmètre « France 
métropolitaine » ainsi que sur 7 régions administratives. 
Au sein d’un périmètre, le modèle se décline en 11 groupes 
raciaux qui communiquent : les naissances croisées issues 
des races pures alimentent chacun des 3 modèles croisés.  

 
Figure 1 : schéma général du modèle démographique par race et par périmètre. La population est segmentée en catégories, et 

chacun des flux est représenté par une flèche. Les importations ne sont pas représentées sur ce schéma général. 
 
1.2.2 Segmentation de la population bovine 

Pour chaque race et chaque périmètre, la population bovine 
complète est segmentée à chaque début de période (1

er
 jour 

du mois) depuis 2010 en mâles, génisses et vaches selon le 
sexe et l’existence ou non d’un premier vêlage connu à la 
date. Les mâles et les génisses sont segmentées selon leur 
âge, par tranche d’âge de 1 mois moyen jusqu’à 36 mois, la 
dernière tranche regroupant l’ensemble des animaux de 37 
mois et plus. Pour les vaches, nous avons approché une 
forme de stade reproductif grâce au délai écoulé depuis le 
dernier vêlage, essentiel pour la prévision des naissances. 
 
1.2.3 Analyse de la reproduction  
On quantifie pour chaque période le nombre de vêlages 

issus de chacune des catégories de femelles susceptibles de 
vêler, ainsi que le nombre de veaux nés, pour évaluer la 
gémellité. On identifie alors le sexe du veau et le type de 

croisement (même race que la mère, croisé lait x lait, lait x 
viande ou viande x viande), afin de pouvoir calculer 
respectivement le sexe-ratio et le taux de croisement. Nous 

avons décidé de lier ces caractéristiques du veau né à la 
mère, de précédents travaux de l’Idele ayant montré que les 
éleveurs avaient des pratiques différentes de croisement et 
de sexage en fonction des caractéristiques des mères et du 
rang de la tentative d’insémination. À noter que la mortalité à 
la naissance a également été étudiée en lien avec la 
caractéristique d’âge de la primipare, ou avec le délai depuis 
dernier vêlage de la multipare. Les veaux survivants et de 
même race que la mère, nommés « naissances internes », 
sont alors réintégrés en entrée dans le modèle, et viennent 
alimenter les catégories de mâles et de génisses les plus 
jeunes (M00 et G00 sur le schéma de la figure 1). 

Les modèles croisés intègrent quant à eux les naissances 
issues des modèles en race pure, appelées « naissances 
externes », qui viennent s’ajouter aux « naissances 
internes », issues de mères déjà croisées. 
Une part des naissances échappe à cette analyse, en 
particulier les naissances en race pure issue d’une mère 
croisée (cas d’un croisement d’absorption). Un taux de 
correction global, construit comme le rapport entre le total 

des naissances de la race et la somme des naissances 
internes et externes, permet de les prendre en compte. 
 
1.2.4 Gestion des importations 

Une importation correspond à l’arrivée d’un animal au cours 
d’un mois donné, alors qu’il était hors périmètre en début de 
mois. Pour le périmètre « France métropolitaine », il s’agit 
donc des importations en provenance de l’étranger. Pour une 
région administrative, les importations comprennent par 
exemple l’ensemble des broutards importés d’autres régions 
pour engraissement. Un animal importé et sorti du périmètre 
dans le même mois n’est actuellement pas pris en compte 
(moins de 0,2 % des sorties en 2019). 
 
1.2.5 Mortalité  

Nous dénombrons la mortalité de l’ensemble des animaux 
présents en début de période, ou nés en cours de période. 
Les morts sont caractérisés : 
- selon l’âge de l’animal présent en début de mois, 
- selon que l’animal ait vêlé ou non en cours de mois, pour 
tenir compte de la surmortalité périnatale, 
- pour les veaux nés dans le mois, selon les caractéristiques 
de la mère, ce qui permet par exemple de tenir compte de la 
surmortalité liée aux naissances prématurées. 
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1.2.6 Productions 

Le suivi des productions est particulièrement intéressant pour 
les opérateurs des filières. Les productions ont été classées 
selon les catégories suivies au niveau national :  
- Veau de 15 jours : exporté hors périmètre à moins de 1 
mois 
- Veau de boucherie : abattu et déclaré « V » dans Normabev 
- Bovin jeune, déclaré « Z » dans Normabev 
- Broutard exporté hors périmètre de 4 à 15 mois inclus 
- Jeune bovin mâle, abattu et déclaré « A » dans Normabev 
ou exporté supposément fini, entre 16 et 24 mois 
- Bœuf castré, abattu et déclaré « C » dans Normabev 
- Taureau non castré, abattu et déclaré « B » dans Normabev 
- Génisse, abattue à de plus de 12 mois et n’ayant pas vêlé 
- Vache de réforme, ayant vêlé avant abattage 
- Production résiduelle, regroupant les animaux restants. 
Les productions sont suivies selon la catégorie de population 
d’origine : animaux présents en début de période ou nés et 
produits dans la même période. 
 
1.2.7 Description de l’historique à l’aide des données 
d’identification animale 

L’analyse des données d’identification SPIE/BDNI et 
Normabev nous permet de décrire l’historique de l’état de la 
population ainsi segmentée, et des flux entrants et sortants 
associés à chacune de ces catégories. Pour cela, nous nous 
sommes appuyés sur notre expertise préexistante en la 
matière pour la production d’indicateurs, la plupart des flux 
présentés précédemment ayant déjà fait au préalable l’objet 
d’extractions récurrentes ou d’investigations ponctuelles au fil 
des demandes des filières. Chaque historique des flux 
entrants ou sortants et de la population (par exemple : 
abattages de génisses de race charolaise âgées de 28 à 29 
mois, en région Bourgogne-Franche-Comté) constitue ainsi 
une série chronologique, du 1

er
 janvier 2010 à la dernière 

date connue. 

 
1.3. MODELE DE PREVISION 
 
1.3.1 Prévoir les flux pour prévoir la population 

La prévision de l’ensemble des séries de flux entrants et 
sortants sur le mois suivant permet de proposer une prévision 
de la population à t + 1 mois, connaissant sa composition à 
l’instant t. De façon itérative, connaissant l’état de la 
population bovine à l’instant t, la prévision de l’ensemble 
des flux entrants et sortants jusqu’à l’horizon h permet 
alors de proposer une prévision de l’état de la population 
à t+h. Nous avons décidé de restreindre la prévision à un 

horizon maximal de 12 mois dans le cadre de ce projet. 
 
1.3.2 Méthodes de prévision des flux 

Le nombre élevé de séries à prévoir pose un enjeu de taille : 
au total, pour chaque périmètre et chacun des 11 groupes 
raciaux, il faut proposer une prévision pour 50 flux, dont la 
majeure partie se décline pour une part ou la totalité des 90 
catégories de bovins décrites précédemment (figure 1). Il 
était par conséquent exclu de pouvoir proposer dans le temps 
du projet des méthodes optimisées manuellement pour la 
prévision de chacune des séries. 
Nous avons opté pour l’utilisation d’une médiane 
saisonnière : la série est prédite en s’appuyant sur la 
médiane de ses valeurs passées 1, 2 et 3 ans auparavant. 
Cette méthode permet de proposer l’application d’une 
situation normale. Elle peut s’appliquer soit au taux, en 
rapportant le flux à la population présente en début de 
période, soit à l’effectif en nombre absolu. La nuance est 
particulièrement importante pour les prévisions de production. 
Une prévision s’appliquant au taux suppose un prélèvement 
normal des animaux, et donc un lien direct avec les effectifs 
disponibles en ferme, plutôt caractéristique d’un flux poussé 
par l’offre. Une prévision appliquée à l’effectif absolu suppose 
davantage une certaine stabilité de la demande, et serait plus 
proche de l’hypothèse d’un flux tiré par la demande. 

1.3.3 Des méthodes de prévision évolutives 

Conscients des limites de cette approche, nous avons 
organisé le programme pour permettre l’appel à de nouvelles 
méthodes de prévision, indépendamment pour chacune des 
séries, afin de pouvoir améliorer le modèle au gré des 
analyses futures. Une méthode de prévision est ainsi une 
fonction, qui prend en entrée la série à prévoir et quelques 
autres paramètres (taux ou effectif, profondeur, éventuelles 
séries externes capables d’améliorer la prévision) et fournit 
en sortie la prévision de la série pour les mois suivants. 
 
1.3.4 Définition de scénarios 

La possibilité d’appliquer différents scénarios de prévision 
était l’une des demandes fortes des utilisateurs, notamment 
pour pouvoir tester les effets d’un élément perturbateur (type 
épizootie, fermeture de marché à l’export) sur la dynamique 
des cheptels et des productions. 
Un scénario est structuré dans l’outil comme un jeu complet 
des méthodes de prévisions qui s’appliquent à chacun des 
flux démographiques. Le scénario tendanciel est le scénario 
de prévision estimé comme le meilleur rapport précision – 
complexité, dans l’état des connaissances du moment. 
Comme expliqué précédemment, il est amené à évoluer au 
gré des investigations. Nous n’avons pas pu définir de 
scénario alternatif pertinent dans les temps du projet, mais 
l’application permet déjà leur implémentation future. 
 
1.3.4 Évaluation de la qualité du modèle de prévision 

La stratégie d’amélioration continue de la qualité des 
prévisions de chacune des séries du modèle exige de 
disposer d’outil d’analyse des erreurs de prévisions. Par 
ailleurs, la possibilité d’explorer les erreurs passées du 
modèle était une demande des utilisateurs finaux.  
Nous avons implémenté une analyse systématique de 
l’historique des prévisions par rétro-simulation : pour le 
scénario tendanciel, la prévision est lancée pour chacune des 
dates antérieures disposant d’une profondeur historique 
suffisante. Dans la version actuelle, on peut lancer la 
prévision à compter du 1

er
 janvier 2013. On prévoit alors 

l’ensemble des séries (flux entrants et sortants, population 
résultante) pour les horizons h=1 à 12 mois, du 1

er
 janvier 

2013 jusqu’à la dernière date disponible, en s’appuyant à 
chaque fois sur les seules données historiques antérieures à 
la date de prévision. De cette façon, il est possible d’évaluer 
a posteriori la qualité de la prévision d’un scénario donné 

depuis 2013, par un indicateur type MAEP (Moyenne des 
Écarts Absolus en Pourcentage), ou encore visuellement par 
analyse de courbe. 
  
1.4. L’OUTIL DE VISUALISATION DES DONNEES 
  
1.4.1 Choix d’un outil de visualisation dynamique R shiny 

Le développement de l’outil en ligne Modemo’Bovins répond 
à l’enjeu de la mise à disposition et de la visualisation des 
données du modèle. Nous avons dissocié le modèle de 
prévision démographique lui-même, gourmand en temps de 
calcul, de l’outil de visualisation, exigeant au contraire une 
grande réactivité. Nous avons garanti une connexion possible 
entre les deux, en programmant le premier en R, et le second 
en R-shiny. Le choix de R-shiny permettait par ailleurs la 
portabilité de l’application, et donc l’hébergement ultérieur sur 
le serveur Idele, ou à plus long terme sur un futur infocentre 
de la profession agricole. L’INRA-ODR a par ailleurs partagé 
ses compétences en la matière, pour faciliter la maintenance 
et les évolutions futures de l’application chez Idele. 
Chaque mois, le modèle de prévision est lancé suite à la 
mise à jour des données d’identification animale SPIE/BDNI 
et Normabev. Les données de sortie du modèle sont alors 
chargées en entrée de l’application de visualisation. 
L’utilisateur s’identifie, et affiche les données qui l’intéressent 
selon son propre paramétrage.  
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1.4.2 Paramètres utilisateurs généraux 

L’utilisateur peut sélectionner les paramètres suivants :  
- Périmètre géographique : indépendants, ils ne peuvent 

être regroupés. Son choix détermine les races disponibles. 
- Race : une seule race, ou un regroupement de races, par 

exemple les races allaitantes ou laitières. 
- Indicateur : population, ou l’un des 38 paramètres du 

modèle, par exemple production de broutards, ou sexe-ratio. 
- Catégories de bovins : il est possible d’afficher la donnée 

globale, ou de concentrer l’analyse sur un ou plusieurs 
segments de la population. 
- Horizon de prévision : il peut afficher les prévisions, 

jusqu’à l’horizon maximal souhaité (12 mois au plus). 
 
1.4.3 Trois représentations graphiques des données 

Nous avons identifié avec les utilisateurs 3 types de 
représentations graphiques, chacune accompagnées d’un 
tableau et de la possibilité de télécharger les données. 
- « Évolution chronologique », pour une analyse sur 
temps long depuis 2010. Cette représentation permet 

d’afficher l’historique de la série, les prévisions, l’historique 

des prévisions (rétro-simulations), ainsi que des outils 
d’analyse des séries chronologiques : moyennes mobiles, 
médianes saisonnière des années précédentes.  
Nous avons choisi une représentation atypique de l’historique 
des prévisions : plutôt que d’afficher chaque prévision 
d’horizon 12 mois par date de prévision passée, nous 
proposons l’affichage de l’historique des prévisions réalisées 
par horizon (de 1 à 12 mois), afin d’avoir des graphes plus 
lisibles (figure 2).  
- « Comparaison par campagne », pour mettre en regard 

l’année en cours avec quelques années passées choisies. 
L’utilisateur peut sélectionner la fenêtre la plus adaptée à 
l’indicateur (juillet à juin, par exemple). 
- « Représentation mensuelle par catégorie », pour 
comparer l’évolution du profil des animaux d’une année à 
l’autre. Cette représentation permet d’afficher la valeur de 

l’indicateur pour un mois donné par catégorie de bovin, en 
comparant plusieurs années. Ceci permet par exemple de 
comparer le profil d’âge des jeunes bovins produits en mai 
2020 par rapport à 2019. 

 
Figure 2 : prise d’écran de l’outil Modemo’Bovins. Évolution de la population complète des races Charolaises et Limousines 
depuis 2010 en France métropolitaine, et des rétro-simulations du modèle pour les horizons 1 à 3 mois. 
 
1.4.4 Gestion des profils utilisateurs et droits d’accès 

Les données d’identification animale SPIE/BDNI et Normabev 
sont des données réglementaires privées, dont l’usage est 
soumis à conventionnement avec les organismes 
gestionnaires de données SPIE et Normabev, et à 
l’application des règles de protection des données 
individuelles. L’accès aux données du modèle 
démographique est donc soumis à conventionnement 
préalable. L’application prévoit une procédure d’identification, 
et différents profils utilisateurs. Chacun des objets de 
l’application peut être activé ou non pour chaque profil : bloc 
graphique, prévisions, téléchargement, indicateur, périmètre, 
groupe racial, etc…  

 
2. RESULTATS 
 
2.1. PRECISION DU MODELE DE PREVISION  

La qualité du modèle pour un périmètre donné repose sur la 
qualité de la prévision de chacun des flux, appliqués à 
chacune des catégories de population, pour chaque race. 
Nous avons choisi de représenter dans le présent article les 
résultats du modèle concernant la prévision de la population 
Charolaise globale, et des productions associées, pour un 
horizon de 4 mois.  
 

2.1.1. Prévision de la population Charolaise  

La figure 3 présente la MAEP obtenue pour une prévision de 
la population de mâles à horizon 4 mois, par classe d’âge de 
0 à 23 mois. Il ressort que l’erreur augmente (i) à mesure que 
l’on s’approche des pics de production de broutards (autour 
de 12 mois) et de jeunes bovins (19 mois), et (ii) pour les 
catégories les plus jeunes, qui s’appuient sur la prévision de 
naissance. Ce graphe illustre combien l’amélioration de la 
qualité de la prévision des effectifs repose ainsi directement 
sur l’amélioration de la qualité de la prévision des flux eux-
mêmes. 

 
Figure 3. Dispersion et moyenne de l’erreur absolue réalisée 

pour la prévision à 4 mois des effectifs de mâles âgés de 0 à 
23 mois. 
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2.1.2. Prévision des productions de races allaitantes  

Les diagrammes en violon de la figure 4 ci-après 
représentent la dispersion et la moyenne de l’erreur absolue 
en pourcentage réalisée pour chaque type de production. Il 
apparait que la prévision réalisée par la simple application de 
médiane saisonnière offre déjà pour la prévision des sorties 
de jeunes bovins des performances comparables au modèle 
actuellement en production, qui fait intervenir des méthodes 
de prévision  par analyse des séries chronologiques 
(procédure SAS State Space). Les résultats semblent 
également prometteurs pour les génisses, les vaches et les 
veaux de boucherie. L’erreur est plus importante pour les 
exportations de broutards, ou pour les productions plus rares 
(bœufs, taureaux, et surtout exportations de veaux de 15 
jours, rares en élevage allaitant). 
 

 
Figure 4. Partie haute : Production mensuelle moyenne sur 

la période, en têtes. Partie basse : dispersion et moyenne de 
l’erreur absolue en pourcentage, par type de production.  
 
2.2 FONCTIONNALITE DE L’OUTIL DE VISUALISATION 
 
2.2.1 La visualisation, essentielle à la réalisation du 
projet 

Une des particularités du projet est de rassembler dans un 
même outil un grand nombre d’indicateurs dérivés de 
l’analyse des dynamiques des cheptels bovins. L’outil 
dynamique s’est alors rapidement imposé pour intégrer et 
explorer l’ensemble des indicateurs sortant du modèle, que 
ce soient des indicateurs statiques ou des séries 
chronologiques. Par ailleurs le modèle de prévision 
démographique est appelé à évoluer et l’outil développé 
permet de détecter les pistes d’améliorations et d’analyser 
aisément leur mise en œuvre. 
 
2.2.2 Premiers retours d’utilisation 

Une capture d’écran de l’outil en fonctionnement est 
présentée en figure 2, avec affichage de la représentation 
« évolution chronologique ». Les cibles de l’outil ont exprimé 
lors du comité de pilotage final du projet leur grande 
satisfaction pour la représentation des indicateurs passés 
issus des données d’identification animale, ainsi que les 
possibilités de prévisions.  
Pour le moment, la question des droits d’accès directs 
n’ayant pas encore été traitée, seuls des salariés Idele 
peuvent y accéder, dans le cadre des conventions qui lie 
Idele à SPIE et Normabev, pour répondre à des besoins 
généraux des filières, notamment pour le suivi de conjoncture 
et la prévision de sorties de jeunes bovins. 
 
2.3 CRISE COVID-19 : MOBILISATION DE L’OUTIL POUR 
OBJECTIVER LES SUR-STOCKS DE JEUNES BOVINS 

La crise récente de la Covid-19 a brutalement affecté 
l’ensemble de la filière alimentaire en général, et a interrogé 

en particulier la filière viande : quelles modifications de la 
consommation, quelle perturbation des outils et de la 
logistique… Des inquiétudes grandissantes sont remontées 
aux organisations nationales d’Interbev concernant des 
difficultés d’écoulement des jeunes bovins, qui auraient 
constitué ainsi des stocks importants en ferme, pénalisant 
directement le marché et le prix payé au producteur. 
L’interprofession a donc demandé à Idele d’objectiver les sur-
stocks présents en ferme du fait de cette crise, pour évaluer 
l’ampleur du problème, et pouvoir dimensionner des solutions 
de désengorgement du marché national.  
Nous avons mobilisé Modemo’bovins pour proposer une 
estimation des sorties normalement attendues de mars à juin 
2020, en fonction des effectifs de mâles présents en ferme en 
début de crise (1

er
 mars). La différence cumulée avec les 

sorties hebdomadaires réelles a permis de proposer une 
estimation de ce surstock et de son évolution tout au long de 
la crise. Cet indicateur a été décliné à l’échelle des régions 
administratives pour éclairer des inquiétudes locales. La 
méthode et l’estimation ont été régulièrement confrontées au 
ressenti terrain des opérateurs avant diffusion,  
 

3. DISCUSSION 
 
Modemo’bovins est un outil d’ores et déjà utile et utilisé par 
Idele pour répondre avec réactivité aux demandes d’intérêt 
général des filières. Il permet ainsi d’explorer plus aisément 
d’identification animale pour répondre aux interrogations des 
filières. Sa vocation est de s’ouvrir à un public plus large, ce 
qui pose des questions de droits d’accès aux données du 
modèle. Un comité opérationnel est en cours de préparation, 
et impliquera les organismes décisionnaires.  
Le modèle actuel peut être directement décliné sur de 
nouveaux périmètres (cheptels en agriculture biologique, 
adhérents d’une coopérative), avec des scénarios alternatifs. 
Une seule évolution majeure est prévue à l’échelle du modèle 
démographique : prendre en compte l’âge des vaches, qui 
impacte fortement leur valorisation commerciale. L’outil de 
visualisation, quant à lui, a été prévu pour pouvoir intégrer les 
évolutions ci-dessus, anticipées dans le cadre du projet. Il ne 
nécessitera donc que des évolutions marginales. 
Les principales évolutions attendues concernent 
l’amélioration  des méthodes de prévision. En effet, si 
l’utilisation d’une médiane saisonnière permet de proposer 
une prévision pertinente dans un scénario normal, pour un 
indicateur stable, elle n’est pas adaptée pour un indicateur en 
hausse tendancielle, et accuse alors un retard systématique. 
Les méthodes de prévision type ARIMA, utilisés dans le 
cadre d’autres travaux de prévision, permettraient de lever 
cet obstacle. Nous souhaitons également travailler sur les 
possibilités d’implémentation de scénarios incluant un objectif 
en taille de cheptel, afin de pouvoir articuler le modèle avec 
des prévisions à plus long terme s’appuyant sur les dires 
d’experts. 
 
CONCLUSION 
 
Le co-développement du modèle démographique et de l’outil 
de visualisation s’est avéré un atout majeur pour répondre 
aux besoins exprimés, et anticiper les évolutions futures de 
modèle. Les perspectives d’amélioration, de développement 
et de valorisations sont nombreuses, mais l’outil 
Modemo’Bovins montre déjà son utilité pour aider l’institut de 
l’élevage à répondre avec une meilleure réactivité aux 
demandes des filières, particulièrement en période de crise.  
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