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1. Organisation générale du groupe de tâches 1 (GT1) 

 
Les travaux conduits dans le cadre du GT1 de BAG’AGES ont pour objectifs principaux de caractériser et 
quantifier, à l’échelle de la parcelle agricole, les impacts de différentes pratiques agroécologiques sur le 
devenir de l’eau (rétention et transport), sur différents processus écosystémiques complémentaires tels 
que le stockage de carbone et les émissions de GES, et sur certaines composantes du fonctionnement 
biologique des sols (mycorhizes, flore adventice, …).  
Le GT1 est organisé en 5 tâches. La synthèse des résultats suit cette organisation par tâche. La tâche 1 
n’est pas détaillée dans cette synthèse mais a fait l’objet d’un livrable dédié détaillant les méthodes et 
protocoles suivis dans le projet.  
 

 

Les différentes expérimentations sont conduites sur tout ou partie d’un dispositif de 12 sites d’étude mis 
en place pour le projet (Figure 1). Certains sites, qualifiés de « couple », offrent la possibilité d’étudier sur 
un même pédoclimat des systèmes de culture « conventionnels », ie comportant des labours réguliers, et 
des systèmes de culture en agriculture de conservation. De par les possibilités de comparaison, il est à 
noter que ces sites couples concentrent davantage les efforts de caractérisation par les équipes impliquées 
sur le GT1.  
 

 
Figure 1. Localisation des sites d’étude du GT1 de BAG’AGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâche 1 : Caractérisation et choix des sites d’étude – Choix des 

méthodes et protocoles de mesures   

Tâche 2 : Pratiques agroécologiques 

et propriétés physiques des sols 

(infiltration, ruissellement, érosion) 

Tâche 3 : Pratiques agroécologiques 

et bilans C, NO3
- et transferts de 

pesticides 

Tâche 4 : Pratiques 

agroécologiques et fertilité 

biologique des sols 

GT3 : Evaluation multicritères 

des Pratiques agroécologiques  

Tâche 5 : Modélisation des flux d’eau sur 

les différents pédoclimats actuels du 

BAG et simulation des effets du 

changement climatique sur ces flux 
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Table 1. Réseau de parcelles mobilisées dans le cadre du GT1 du programme BAGAGES 

 

 

2. Pratiques agroécologiques et propriétés physiques des sols – Tâche 2 
 
Les travaux menés dans cette tâche s’articulent autour : 

(i) de suivis in situ à l’aide de capteurs installés sur l’ensemble des sites (stations météo, sondes 
de suivi des teneurs en eau) ;  

(ii) de mesures ponctuelles, géolocalisées, à l’aide de différents instruments de mesure 
(infiltromètres, perméamètres, …) ;  

(iii) de colonnes de sol non perturbées utilisées en laboratoire pour des simulations de pluie (et 
de transferts de solutés, cf. Tâche 3).  

 
2.1. Rétention en eau 
Coordination : Lionel Alletto (lionel.alletto@inrae.fr) et Valérie Pot (Valerie.pot@inrae.fr)  

 
Des mesures de rétention en eau par les sols ont été réalisées sur l’ensemble des sites du projet (Figure 
2). 
Les premiers résultats tendent à montrer une augmentation de la rétention en eau à la capacité au champ 
(pF 2) mais aussi une sensible augmentation de la teneur en eau au point de flétrissement permanent (pF 
4.2).  

 
Figure 2. Etablissement des courbes de rétention en eau pour une estimation du réservoir utilisable 

Sur les parcelles couples, une augmentation de la taille du RU de 10 à 15 % a été identifiée sur les horizons 
de surface (0-10 cm) sur les parcelles en agriculture de conservation mais pas (ou peu) de différences ont 
été observées en profondeur (au-delà de 10 cm) (Table 1). 

Elevage

Parcelle Coordinateur Nom coordinateur
Nom de l'exploitant

Nom exploitation

Localisation

Surf.
Adresse du siège Type de sol SdC Irri. W du sol

Couverts 

végétaux
AF

Stckg eau 

dans le sol

Infilt. – 

Drainage

Ruiss. – 

Erosion

(apports 

organiques)

1 Part. 13 – AGROD’OC
Sylvain Hypolite

Marie-José Blazian

Jean-Paul Robert

EARL du Moulin de La 

Roque

Tarn

13,5 ha

Moulin de Larroque

81440 PEYREGOUX
Argilo-calcaire Blé - Maïs Oui 

NL depuis 1988 

SD/ST
Oui Non Oui Oui Oui Non

2 Part. 13 – AGROD’OC
Sylvain Hypolite

Marie-José Blazian

Jean Hamot

EARL du Fond de Deze

Gers

10 ha

Fond de Deze

32220 MONTADET
Argilo-calcaire So/To/BT/BD Non SD depuis 2006 Oui Non Oui Oui Oui Oui

3 Part. 13 – AGROD’OC
Sylvain Hypolite

Marie-José Blazian

Christophe Cassoulong

Mr CASSOULONG 

Christophe

PA

7,2 ha

200 ch Labarrere

64450 LALONQUETTE
Terres noires Maïs Non SD depuis 2006 Oui Non Oui Oui Non Oui

4 Part. 13 – AGROD’OC
Sylvain Hypolite

Marie-José Blazian

Jacques Monge

Mr MONGE Jacques

PA

2,8 ha* (0,8ha)
64330 MOUHOUS Terres noires maïs Labour Non ? Non Non Non Non Oui

5 Part. 13 – AGROD’OC
Sylvain Hypolite

Marie-José Blazian

Pierre Dumais

Mr DUMAIS Pierre

Gers

22 ha
TARON SADIRAC VIEILLENAVE Argilo-calcaire Maïs/Soja/BT Non 

ST-SD depuis 

2010
Oui Non Oui Oui Oui Non

6 Part. 9 – ARVALIS Sophie Gendre
Christian Abadie

EARL Abadie

Gers

16 ha

Perguinles

32170 ESTAMPES
Limoneux Céréales/Maïs/soja Oui SD depuis 2000 Oui Non Oui Oui Non Oui

7 Part. 9 – ARVALIS Sophie Gendre
Raymond Rousseau

SCEA Rousseau

Gers

10 ha 32170 ESTAMPES
Limoneux ùaïs Oui Labour Non Non Non Non Non ?

8 Part. 10 – CREAB Enguerrand Burel

La Hourre (domaine du 

lycée agricole de 

Beaulieu)

Gers

5,3 ha

80 route de Pessan

32 AUCH
Argilo-calcaire Lentille/BT-Fév/Sorgho (bio) Non NL depuis 2014 Oui Non Oui Oui Oui Non

9 Part. 16 – MAÏSADOUR Bastien Lamothe
Laurent Bats

EARL Arricaou

Landes Chemin Arricaou

40700 ST CRICQ CHALOSSE
Limoneux Maïs + rotation Non 

NL/ST depuis 

2011
Oui Non Oui Oui Oui ?

10 Part. 16 – MAÏSADOUR Bastien Lamothe
Alain Labat Landes Changon

40370 RION DES LANDES
Sableux Maïs Oui 

NL/ST depuis 

2011
Oui Non Oui Oui Non ?

11 Part. 12 – AFAF Alexandre Parizel
Jack De Lozzo

EARL Le Chalet

Gers

5,7 ha

Le Garde

32130 Noilhan
Argilo-calcaire BT/Orge/Méteil/Sorgho (bio) Non SD depuis 2007 Oui 

Oui

2007
Oui Oui Oui Oui

12 Part. 12 – AFAF –LA Auch Alexandre Parizel

Caroline Thill

Domaine du lycée 

agricole de Beaulieu

Gers

9,2 ha

Barran

32000 Auch
Argilo-calcaire Oui TCS Non

Oui

2008
Oui Oui Non ?

13 Part. 15 – CRA ALPC Sébastien Minette
Thierry Faity

GAEC La canepetière

Vienne

10 ha

Le Coudré

86600 SAINT SAUVANT

Argilo-calcaire 

caillouteux (Groie)

BT/ pois hiver / BD

(luzerne sur exploitation)
Non Semis direct Oui Non Oui Oui Non Oui

14
Part. 14 – CRA Occitanie 

/ CA 81
Hugo Gabriel

Christian Marre

GAEC de Vindrac

Tarn

7,5 ha* (4,7 ha)

Vindrac

81600 MONTANS
Boulbènes Oui 

ST depuis années 

2000
Oui Non Oui Oui Non Oui

15
Part. 14 – CRA Occitanie 

/ CA 81
Hugo Gabriel

Christian Marre

GAEC de Vindrac

Tarn

6,5 ha

Vindrac

81600 MONTANS
Boulbènes maïs / blé Oui labour Oui Non Non Non Non Oui

16 Part. 1 – INRA AGIR Catherine Bonnet Domaine expérimental Haute-Garonne Auzeville / Castanet Limono-argileux Divers Non - Oui Non Oui Oui Non Non

Date de mise à jour : 22/06/2018

Eléments généraux Principaux éléments sur le Système de Culture Processus étudiés

mailto:lionel.alletto@inrae.fr
mailto:Valerie.pot@inrae.fr
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Table 2. Taille du réservoir utilisable (RU) par horizon de sol sur les parcelles en AC et en labour sur un Luvisol du Gers (32) et 
sur un Véracrisol des Pyrénées-Atlantiques (64)  

Sol Dpt Site 
RU 

(mm) 
Evolution 

Luvisol  
(sol de 

boulbènes) 
32 

AC (20 ans) 
0-10 cm 
10-25 cm 
25-50 cm 

≈ 79 
18,1 
23,4 
37,1 

+8,2% 
+10,4 % 
- 
+12,4 % 

Labour 
0-10 cm 
10-25 cm 
25-50 cm 

≈ 73 
16,4 
23,5 
33,0 

 

Véracrisol 
(sol de 

Touyas) 
64 

AC (10 ans) 
0-10 cm 
10-25 cm 
25-50 cm 

≈ 91 
17,4 
26,7 
48,0 

+4,6 % 
+14,5 % 
+11,3% 
- 

Labour 
0-10 cm 
10-25 cm 
25-50 cm 

≈ 87 
15,2 
24,0 
47,8 

 

 
En parallèle des mesures de RU réalisées dans BAG’AGES, un travail a été engagé pour modéliser plus 
précisément le réservoir utilisable (RU) d’une diversité de sols conduits en agriculture de conservation 
(Figure 3) à partir de variables « simples » d’accès (fonctions de pédotransfert, FPT). Dans un premier 
temps, des analyses statistiques ont été réalisées sur le RU (données issues de BAG’AGES et du CASDAR 
TTSI). Elles ont mis en évidence des effets de pratiques agricoles telles que la présence/absence de 
couverts végétaux en interculture (avec des RU plus élevés dans les systèmes de culture recevant des 
couverts en interculture), la durée de rotation et une interaction du travail du sol avec la durée de rotation 
sur la valeur de ce réservoir (Figure 4).  
 

 

Figure 3. Distribution des textures des horizons des sols étudiés (0-10, 10-20 et 20-30 cm de profondeur) dans le cadre de 

l’analyse des réservoirs utilisables (RU).  
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Figure 4. Réservoir utilisable (AWC-Available Water Capacity) déterminé pour des teneurs en eau volumiques à -100 et -330 cm 

de potentiel matriciel en fonction de la profondeur (a, e), du travail du sol (DT : travail profond, ST : travail en bande, RT : travail 

superficiel, NT : semis direct) (b, f), de la présence ou non de couverts végétaux dans le système (c , g) et de la durée de la 

rotation (variable = non fixée, short = inférieure à 2 ans, medium = entre 2 et 4 ans, long = supérieure à 4 ans) (d, h).  

 
Comme cette mesure du RU des sols est couteuse en temps et ne peut que difficilement être réalisée pour 
une large gamme de situations, des FPT peuvent être utilisées. Pour tester les capacités prédictives de 29 
FPT issues de la littérature, des données collectées sur des parcelles exclusivement en AC ont été utilisées 
(texture, densité apparente, taille de RU par horizon de 10 cm, …). La qualité de prédiction de ces 29 FPT 
a été évaluée avec 3 indicateurs (RMSE, efficience, biais). En complément de nouvelles FPT ont été 
construites pour prédire les teneurs en eau aux bornes du RU, à savoir au point de ressuyage (pF 2 pour 
les sols sableux et pF 2.5 pour les autres classes de sols) et au point de flétrissement (pF 4.2), à partir des 
données des parcelles en AC en mobilisant trois méthodes : des régressions linéaires multiples, des arbres 
de régression et des forêts aléatoires. Les qualités de prédiction ont été évaluées à partir de procédures 
de validation croisée. De façon générale, les qualités prédictives des FPT étaient peu satisfaisantes avec 
une sous-estimation quasi-systématique de la taille du RU de l’ordre de 8 à 12 %. Il ressort de ce travail 
qu’il est nécessaire d’identifier des variables mobilisables dans les FPT traduisant mieux de l’évolution des 
effets des pratiques agricoles sur la rétention en eau et notamment sur l’évolution du réseau poral des 
sols en AC. La densité apparente, variable couramment utilisée dans les FPT, donne une information sur la 
porosité totale du milieu observé. Or, dans les sols en AC, la faible voire l’absence de perturbation du sol 
génère le plus souvent des valeurs de densité apparente plus élevée qu’en labour, donc une porosité totale 
plus faible, avec pour autant un réseau poral, et notamment microporal mieux connecté.  
 
Ce travail original a été publié dans la revue  
Soil and Tillage Research (Cueff et al., 2021).  
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2.2. Capacités d’infiltration 
Coordination : Lionel Alletto (lionel.alletto@inrae.fr)  

 
L’étude dynamique des remplissages/vidanges du RU des sols, ie prenant en compte des capacités 
d’infiltration différentes entre les systèmes, est importante pour mieux évaluer les possibilités 
d’alimentation en eau des plantes. Plusieurs campagnes de mesure (en 2016, 2017 et 2018) ont été 
réalisées pour mieux cerner la variabilité spatiale (différents types de sol) et temporelle (variabilité intra 
et interannuelle) de ces capacités d’infiltration (Figure 5).  

 

Figure 5. Mesure de conductivité hydraulique 

 
Pour les sites couples, une synthèse des valeurs de conductivité à saturation (Ksat, mm h-1) sont illustrées 
sur la Figure 6. Pour les autres sites, les valeurs obtenues permettent de construire des tables de 
références sur les capacités d’infiltration des sols en fonction des modes de gestion.  
 

 
Figure 6. Evolution de la conductivité hydraulique dans les horizons 0-5, 5-10, 10-25 et 25-50 cm lors des saisons culturales 

2016, 2017 et 2018 sur les trois parcelles couples en labour ou en agriculture de conservation (AC).  

En moyenne, les systèmes en AC ont une conductivité plus élevée que les systèmes labourés (de 1.5 à 3 

fois plus importantes). Par ailleurs, la conductivité reste plus stable dans le temps au cours d’une saison 

culturale et entre années (Figure 6). Pour les systèmes travaillés il est donc important d’intégrer cette forte 
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dynamique temporelle des capacités d’infiltration : maximales après un travail du sol, elles s’effondrent 

assez rapidement pour finalement aboutir à des valeurs plus faibles qu’en systèmes en AC. 

 
2.3. Ruissellement / érosion 
Coordination : Vincent Bustillo (Vincent.Bustillo@Iut-Tlse3.Fr)  

 

La capacité des sols à infiltrer l’eau et à produire du ruissellement a été testée au cours d’une campagne 

de terrain sur 3 sites. Une approche expérimentale in situ a été mise en place pour mesurer les propriétés 

physiques du sol permettant de prédire la fraction d’eau infiltrée selon les caractéristiques de la séquence 

pluvieuse (intensité, durée) et l’état de surface initial du sol (humidité, taux de couverture, rugosité).  

 

Figure 7: Simulation de pluies in situ 

Des simulations de pluie (n=14) réalisées sur 3 sites ont permis de mettre en évidence l’importance 

majeure de la teneur initiale en eau de la surface du sol sur le déclenchement du ruissellement de surface 

(Figure 7). A teneur en eau équivalente, les parcelles en agriculture conventionnelle produisent beaucoup 

plus de ruissellement que les parcelles en agriculture de conservation car le déclenchement intervient plus 

tôt et la phase stationnaire intervient plus tardivement. A intensité de pluie équivalente, les parcelles en 

agriculture de conservation génèrent des flux érosifs 5 à 50 fois plus faibles que les parcelles en agriculture 

conventionnelle, en raison notamment d'un ruissellement moins abondant et d'une charge solide 

beaucoup plus faible. Cette différence de charge solide dans les eaux de ruissellement s'explique 

notamment par les différences très significatives de stabilité structurale mises en évidence au laboratoire.   

 

2.4. Dynamique thermo-hydrique de surface : exploitation de la thermographie infrarouge thermique 
Coordination : Benoit Coudert (benoit.coudert@iut-tlse3.fr)   

 

2.4.1. Rappel des hypothèses et des objectifs 
 

Le suivi thermo-hydrique de l’interface sol-végétation a été réalisé de façon plus complète sur le site 

couple sur le Luvisol d’Estampes (Gers, 32). Les objectifs initiaux consistaient à obtenir une cartographie 

thermique de surface complète des parcelles pour identifier l’occurrence et l’intensité du stress hydrique 

d’une part et d’établir d’autre part le lien avec les déterminants locaux que sont les propriétés de sol 

(réserve utile, compaction, zones hydromorphes).  

L’enjeu était de documenter les patrons spatiaux de vulnérabilité au déficit hydrique et de mettre en 

évidence les différences de bilan hydrique entre les systèmes en AC et conventionnel labouré. 

Les hypothèses principales que nous souhaitions vérifier étaient que les systèmes en AC étaient plus 

résilients face à l’augmentation de la demande climatique, soit par une économie d’eau avec des pertes 

vers l’atmosphère réduites dans les mêmes conditions météorologiques ou bien par un meilleur accès à 

l’eau du sol. D’un point de vue méthodologique un enjeu était également de déterminer si les indices de 

stress classiques basés sur la télédétection thermique et optique appliqués à fine résolution spatiale et à 

une échelle locale permettaient de discriminer les 2 systèmes et de mettre en évidence des zones de 

vulnérabilité. 
 

mailto:Vincent.Bustillo@Iut-Tlse3.Fr
mailto:benoit.coudert@iut-tlse3.fr
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2.4.2. Suivi thermique de surface 
 

Plusieurs types de suivi thermique ont été réalisés sur 3 sites à partir de caméra thermique in situ, 

embarquée sur drone, thermo-hygro puces disposées dans le sol (thermo puce), dans le couvert et au-

dessus du couvert (thermo-hygro puces) de la façon suivante : 

- ABA-ESS en ACS (Estampes, Gers) : Caméra IRT sur mât (série temporelle) et sur drone (image 

instantanée), transects de thermo-hygro puces 

- ABA-TEM en conventionnel (Estampes, Gers) : Caméra IRT sur mât (série temporelle) et sur drone 

(image instantanée), transects de thermo-hygro puces 

- HAM-ESS (Montadet) : Caméra IRT sur drone 

- CAS-ESS (Lalonquette, Pyrénées-Atlantiques) : Caméra IRT sur drone, transects de thermo-hygro 

puces 

- CAS-TEM (Lalonquette, Pyrénées-Atlantiques) : Caméra IRT sur drone, transects de thermo-hygro 

puces 

Le suivi thermique par drone était combiné à des acquisitions par imageur Multispectral (Rouge, Vert, PIR, 

Red Edge) pour le suivi du couvert végétal (indice de végétation) et RGB pour les orthophotos permettant 

en particulier d’obtenir la morphologie de surface par création d’un MNS (Modèle Numérique de Surface). 

 

2.4.3 Cartographie des indicateurs de stress 

 

La combinaison entre les images de température de surface et le NDVI après ré-échantillonage pour 

obtenir la même résolution, permettent de calculer des indicateurs de stress hydrique comme le TVDI 

(Temperature-Vegetation Dryness Index, Lambin & Ehrlich, 1996; Sandholt et al. 2002). Ces indicateurs 

sont calculés classiquement à partir d’images satellite sur des emprises de la centaine de kilomètres et des 

résolutions kilométrique à hectométrique. Nous disposons ici, grâce à l’imagerie drone, d’une résolution 

dans le thermique d’environ 20 centimètres sur les parcelles survolées sur une trentaine d’hectares. Les 

hypothèses pour créer un indicateur de stress hydrique ne sont en général pas vérifiées à fine échelle 

(extrêmes sèches et humides pour les sols nus, les couverts épars, les couvert denses sont représentées 

dans la même image), cependant le TVDI présente un intérêt pour analyser la variabilité spatiale et mettre 

en évidence les zones de vulnérabilité ainsi que les niveaux relatifs (au contexte local) de stress du couvert. 

Le principe de calcul du TVDI est illustré sur la Figure 8 ci-dessous. La position de chaque pixel de l’image 

peut ainsi être placé entre un « bord sec » et un « bord humide », conduisant à attribuer une valeur 

normalisée entre 0 (le moins stressé de la zone d’étude) et 1 (le plus stressé de la zone d’étude) de 

l’indicateur de stress pour les différents types d’occupation du sol. 
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Figure 8: Diagramme Ts-NDVI. Détermination du TVDI (gauche : principe, droite : application Estampes 11/07/2019) 

Pour la saison culturale 2019, les deux parcelles ABA-TEM (labour) et ABA-ESS (AC) du site d’Estampes sont 

cultivées en maïs. La cartographie du TVDI à 14h et 17h le 11 juillet donne les figures (Figure 9) ci-dessous. 

Les parcelles ABA-ESS et ABA-TEM indiquées Figure 9 ont des valeurs majoritairement inférieures à 0,5, la 

parcelle au nord de ABA-ESS (valeurs > 0,5) était déjà récoltée le 11 juillet. 

 

 
Figure 9: Cartographie du TVDI sur le site d'Estampes le 11/07/2019, a) à 14h, b) à 17h 

 

2.4.4. Analyse des résultats et interprétation physique 

 

La variabilité spatiale du TVDI met d’abord en évidence des valeurs en moyenne jusqu’à deux fois plus 

élevées sur la parcelle en AC (ABA-ESS) quelques jours avant une irrigation selon la distribution des valeurs 

indiquée Figure 10. 

a)TVDI 14h Estampes 

11 juillet 2019 
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b) TVDI 17 Estampes 

11 juillet 2019 
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Figure 10: Distribution du TVDI de 14h à 17h pour la parcelle ABA-ESS et la parcelle ABA-TEM du site d'Estampes - 11/07/2019 

Cela traduit un niveau de stress relatif significativement plus élevé et un taux d’évapotranspiration plus 

faible. Ce résultat basé sur de l’imagerie instantannée est vérifié également avec les observations in situ 

de température et d’humidité au niveau du couvert végétal. Les séries temporelles acquises à partir des 

micro-capteurs thermo-hygro puces placés dans le couvert (pas de temps de 15’ entre juin et septembre) 

montrent (Figure 11) un biais chaud (~+2,5°C autour du midi solaire) et sec (~-10% HR) pour la parcelle en 

AC (ABA-ESS, en ordonnée sur Figure 11). 

 
Figure 11: Diagrammes de dispersion : température du couvert en °C (gauche), humidité relative de l’air du couvert en % (droite) 

L’évolution temporelle du TVDI entre 14h et 17h se différencie entre les parcelles ESS et TEM (Figure 10). 

La parcelle en AC (ABA-ESS) ayant des valeurs plus élevées du TVDI subit une augmentation plus limitée 

de l’indicateur de stress que la parcelle en labour (ABA-TEM) au cours de la journée. Cette régulation est 

encore plus limitée pour certaines zones de la parcelle en AC (ABA-ESS) (voir Figure 9 pour la zone de 

drains) et au contraire plus marquée pour la parcelle en labour (ABA-TEM).  

En effet, la variabilité spatiale ainsi que la variabilité temporelle mettent en évidence des patrons spatiaux 

correspondant à différentes zones fonctionnelles en lien avec différents types de déterminants locaux 

(morphologie, héritage des parcellaires et des pratiques passées, érosion, hydromophie, réserve utile du 

sol,…).  
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Un résultat particulièrement intéressant est l’effet des drains sur le TVDI pour la parcelle en AC (ABA-ESS) 

qui traduit une modulation - drains, inter-drains - du fonctionnement hydrique et du développement du 

couvert a proximité. Cela n’est pas observé sur la parcelle TEM labourée.  

L’évolution diurne du TVDI entre 14h et 17h (Figure 12) sur cette zone de drains (disposés nord-sud, cf. 

Figure 9) de la parcelle en AC est encore plus limitée au regard de l’évolution moyenne sur l’ensemble de 

la parcelle. La régulation du stress hydrique sur cette sous-zone par une limitation de la température et 

très certainement un taux d’évapotranspiration plus élevé traduit un accès à l’eau du sol du système 

racinaire facilité. 

 

Figure 12: Evolution diurne de la distribution du TVDI de la zone de drains comparé à l'ensemble de la parcelle en AC (ABA-ESS) 

De manière plus générale, la variabilité intraparcellaire du TVDI sur la parcelle en AC (ABA-ESS) met en 

évidence des zones de moindre vulnérabilité au stress corrélées à des linéaires qui correspondent à 

d’anciennes haies, d’anciens fossés mais également à d’anciennes parcelles (vergers, enclos, jardins,…).  

 

En synthèse, les résultats mis en évidence par la télédétection à fine échelle ainsi que les suivis thermo-

hydriques in situ dans la canopée sur le site d’Estampes permettent de compléter l’analyse des 

mécanismes sous-jacents du bilan hydrique et énergétique en AC sur des sols argilo-calcaires (site de 

Montadet, Gers). 

La pratique du non-labour et le maintien en surface des résidus de culture tendent à limiter le flux 

d’évapotranspiration en augmentant sensiblement la température du couvert et en diminuant l’humidité 

de l’air au sein du couvert conduisant à des valeurs plus élevées d’indicateurs de stress comme le TVDI 

observable par télédétection. La sensibilité au stress ou à la demande climatique semble plus 

« tamponnée » pour la parcelle en AC (ABA-ESS).  

Les déterminants locaux que représentent l’ancien parcellaire et ses bordures mais également la présence 

de drains impactent particulièrement l’expression végétative et son fonctionnement en AC sur le site 

d’Estampes dont les sols plus denses au-delà de 40cm, moins profonds et plus pauvres en MO que le site 

de Lalonquette par exemple semblent jouer comme des révélateurs. Un stage de master 2 (Farah 

Khemakhem) dans le cadre du projet a permis une première analyse de ces variabilités spatiales par zones 

homogènes. La suite du travail sur une identification plus automatisée de zones fonctionnelles est en 

cours. 

Ces analyses restent tout de même locales et sont à approfondir car elles soulèvent plusieurs questions 

sur la fiabilité de la comparaison. Les deux parcelles ont été semées à un mois d’écart et bien que la densité 
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de plants soit quasiment identique (80000 à 90000 plants/ha), la question de l’effet de l’agencement 

géométrique, avec un écartement des rangs passant du simple au double entre les parcelles en labour 

(écartement à 80 cm) et en AC (écartement à 40 cm), sur l’ambiance radiative et le microclimat du couvert 

est ouverte. Le taux de végétation à l’ombre et au soleil obtenu par classification sur les images drone est 

d’ailleurs significativement différent. Une thèse de doctorat démarrée début 2021 et financée par la 

Région Occitanie va permettre de quantifier ces effets avec une modélisation physique 3D du site couple 

Estampes basée sur la réalisation d’une maquette du couvert végétal. 
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3. Pratiques agroécologiques et bilans hydrique, C, NO3
- et devenir de pesticides 

– Tâche 3 
 

3.1. Bilan carbone et effet albédo 
Coordination : Eric Ceschia (eric.ceschia@inrae.fr) et Morgan Ferlicoq (Morgan.Ferlicoq@Cesbio.Cnes.Fr)   

 

Nous avons cherché à quantifier l’effet climatique net des couverts végétaux en prenant en compte les 

effets biogéochimiques (stockage de carbone, émissions de GES) et biogéophysiques (effets albédo, 

modification des flux d’énergie à la surface). Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur deux types de 

dispositifs instrumentés : 1) les stations de mesures en continu des parcelles d’Auradé et de Lamasquère 

(ferme de Lamothe), appartenant au réseau Européen ICOS et 2) les stations de mesures mises en places 

spécifiquement sur les sites Bag’ages 

Les analyses de 10 ans de mesures de flux de carbone (C) et d’eau réalisées sur les sites du Cesbio ont 

montré que la parcelle appartenant à une ferme céréalière, où seul le grain est exporté (Auradé), stocke 

du C alors que celle située sur ferme de production laitière (Lamasquère), où toute la biomasse aérienne 

est exportée à la récolte, est une source de C malgré la présence régulière de couverts végétaux. Ces 

résultats sont appuyés par des analyses de C organique du sol, avec une augmentation du stock de C à 

Auradé et une diminution à Lamasquère.  

 

Aussi les mesures réalisées à Lamasquère dans le cadre d’une campagne spécifique d’étude des couverts 

végétaux1 (Ceschia et al., 2017) ont aussi permis de mettre en évidence:  

- Que même un couvert court type CIPAN permettait de stocker du C de manière significative (+51 

g C.m-2 sur la période de mesure). 

- Que les émissions de GES liées aux opérations techniques étaient très faibles en comparaison à 

l’effet stockage additionnel de carbone (≈+ 1 g C.m-2 sur l’année culturale), 

- Que la réduction d’émissions de N2O permise par la CI au cours de son développement était 

compensée par des émissions de N2O plus fortes lors du développement de la culture suivante 

(maïs) si les pratiques de fertilisation azotées n’étaient pas ajustées en fonction de l’N restitué au 

sol par la CI (Tallec et al., 2018). Ces résultats sont d’ailleurs cohérents avec les travaux de Guardia 

et al. (2019). 

- Que les couverts végétaux permettait à court terme d’accroitre l’albédo de surface (la végétation 

ayant généralement un albédo plus élevé que le sol) entrainant un forçage radiatif refroidissant 

équivalent en terme de grandeur à l’effet stockage de C des couverts végétaux. Ces résultats sont 

confirmés par les études de Kaye & Quemada (2017), Carrer et al. 2018  et Lugato et al. (2020). 

Les deux dernières études ont été menées à l’échelle de l’Europe en combinant modélisation et 

télédétection. La thèse de Gaétan Pique (2021) en partie financée par Baga’ages nous alerte 

toutefois sur 3 points : 1) l’implantation de couverts végétaux en été peut entrainer des effets 

refroidissant bien plus forts qu’en hiver à des causes des rayonnement incidents plus importants, 

2) l’implantation de couverts sur des sols très clairs peut entrainer une décroissance de l’albédo 

de surface (albédo de la végétation < albédo du sol entrainant un forçage radiatif positif, c’est à 

dire réchauffant) et 3) le stockage additionnel progressif de C organique dans sol, permis par les 

couverts végétaux, fait progressivement décroitre l’albédo du sol. Cet effet assombrissement du 

sol pourrait supplanter l’effet couverture du sol à court terme des couverts végétaux, entrainant 

une diminution nette de l’albédo de surface (sol + végétation) d’une ampleur telle que les 

                                                           
1 parcelle scindée en deux, avec d’un coté du sol nu et de l’autre un couvert de moutarde blanche durant 
l’interculture, et duplication de tous les instruments de mesures sur les 2 sous-parties (tours à flux, albédomètres, 
chambres automatiques de mesure des flux de N2O…). 

mailto:eric.ceschia@inrae.fr
mailto:Morgan.Ferlicoq@Cesbio.Cnes.Fr
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bénéfices climatiques liés à l’effet stockage de C des couverts seraient perdus voire dépassés par 

l’effet albédo réchauffant net. Nous faisons donc l’hypothèse qu’une couverture permanente du 

sol permettrait de limiter ou annuler l’effet « albédo assombrissement du sol » par les couverts 

végétaux et autres pratiques stockantes. 

- Que la température de surface et du sol (à 5 cm) étaient réduites en présence de CI (causant un 

possible ralentissement de la minéralisation du sol) tout comme le rayonnement IR émis par la 

surface (effet en W.m-2 équivalent aux effets albédo) ainsi que les flux de chaleur sensibles à la 

surface. A l’inverse, les flux d’évapotranspiration (flux de chaleur latente) étaient accrus en 

présence d’une (équivalent à + 43 mm d’eau en cumulé sur 2,5 mois de CI). 

 

Les mesures réalisées sur les sites instrumentés Baga’ages ont permis 1) de montrer que la couverture du 

sol (culture, résidus, CI) augmentait systématiquement l’albédo de surface par rapport au sol nu, et 2) de 

confirmer qu’en système ACS avec couverture permanente du sol (ex. sur la parcelle de Mr Marre), les 

albédos de surface étaient systématiquement plus élevés qu’en système conventionnel ou en transition 

(Figure 13). Ce résultat est important dans la mesure où les CI engendrent un accroissement de la matière 

organique du sol, et donc une diminution de son albédo qui peut être masqué par la présence continue de 

végétation/résidus de cultures.  

 

Figure 13: Comparaison des dynamiques d’albédo sur les deux parcelles couple de Mr Marre (Gaillac). Les points rouges (sur 

le graphique et sur les photos) correspondent à la parcelle en ACS alors que les points bleus correspondent à la parcelle en 

transition entre agricultures conventionnelle et ACS. Les photos illustrent les états de surface des 2 parcelles sur près de 2 

années de mesures (décembre 2018 à Octobre 2020). 

Nous concluons donc qu’à court terme les effets d’atténuation biogéochimiques et biogéophysiques des 

CI entrent donc en synergie (accroissement de l’effet d’atténuation des CI) et que pour maintenir cette 

ACS

En transition
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synergie à moyen/long terme, il faudrait couvrir les sols de manière permanente une fois que les CI ont 

été introduits pour éviter les effets assombrissement du sol. 

 

3.2. Flux d’oxygène et de CO2  

 

3.2.1. Flux d’oxygène  
Coordination : Vincent Bustillo (Vincent.Bustillo@Iut-Tlse3.Fr)  

 

Le suivi des teneurs en oxygène dans les sols est réalisé en continu depuis début 2018 sur 2 sites couples 

(Lalonquette et Estampes), soit 4 parcelles équipées. Les mesures ont lieu simultanément à trois 

profondeurs (10, 20 et 30 cm) avec 3 répétitions pour s’affranchir de l’hétérogénéité horizontale des sols.  

Les observations terrain font ressortir des hétérogénéités de développement sur les parcelles conduites 

en agriculture de conservation des sols (ACS), comme en témoigne la Figure 14, extraite du Géoportail de 

l’IGN pour le site des Pyrénées-Atlantiques (64) en août 2018. Les zébrures apparentes en 2018 sur les 

parcelles en ACS ne ressortent pas sur les parcelles voisines qui ont été labourées, et ne ressortent plus du 

tout en 2019 où les cumuls pluviométriques ont été plus modérés. 

 

 
 

Août 2018 
 

 

 
 

Août 2019 

Figure 14 : Hétérogénéités de développement sur le site de Taron-Sadirac-Viellenave (64) 

Ces patterns géométriques suggèrent une limitation de la productivité des cultures en contexte humide, 

contrebalancée localement par le drainage, d’où les zébrures qui sont calquées sur l’emplacement des 

drains. Des hétérogénéités similaires à celles de 2018 ont été rapportées en 2020. 

Deux processus sont potentiellement impliqués dans l’expression de ces hétérogénéités : (1) un 

phénomène d’anoxie racinaire, par saturation en eau de la surface du sol, et (2) une carence en azote 

exacerbée par une forte dénitrification. Les observations foliaires suggèrent l’expression d’une carence en 

azote, corroborée par l’analyse d’indices de réflectance obtenus par traitement d’images S2 et s’appuyant 

sur les niveaux relatifs de captation lumineuse dans la gamme 680-800 nm (rouge, red edge, proche 

infrarouge). Les mesures in-situ font apparaître une très forte diminution des teneurs en oxygène dans le 

sol, tant sur les parcelles témoin que sur les parcelles d’essai, avec des phases d’anoxie plus longues pour 

le témoin. Ces éléments semblent indiquer que la carence azotée est le principal facteur impliqué dans 

l’apparition d’anomalies de développement observées sur les parcelles d’essai. 

 

mailto:Vincent.Bustillo@Iut-Tlse3.Fr
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Figure 15 : Chroniques comparées d’O2 et d’humidité observées sur le site d’essai de Taron-Sadirac-Viellenave (64) au printemps 

2018. AE-10, AE-20, AE-30 : teneurs en O2 (%) à z=10, 20 et 30 cm sous la surface du sol ; HV-10 : humidité volumique à z=10 cm 

sous la surface du sol 

L’expression différenciée d’une carence azotée selon le mode de gestion du sol peut s’interpréter comme 

le résultat de l’un de ces deux mécanismes : 

 (1) Le semis direct permet la formation d’un horizon de surface très riche en matière organique dont la 

minéralisation fournirait en grande quantité le substrat carboné nécessaire à l’accomplissement d’une 

dénitrification intense. 

 (2) La formation d’agrégats stables liés à une activité microbiologique intense et à l’abondance induite 

d’agents liants de nature organique, permettrait la formation de micro-sites anaérobies, à l’intérieur de 

ces agrégats, où les conditions redox seraient compatibles avec des cadences de dénitrification intenses 

susceptibles d’engendrer une carence en azote. 

Ces hypothèses doivent être consolidées, par des études plus spécifiques, mais les développements 

théoriques de plusieurs auteurs (e.g. Currie, 1961 ; Smith, 1980), et des méta-analyses (e.g., Rochette, 

2008) militent en faveur de ce schéma. 

 

Les résultats recueillis lors de l’hiver 2018-2019 (particulièrement pluvieux) indiquent la survenue de 

phases anoxiques assez marquées sur les parcelles en agriculture conventionnelle, et plus atténuées sur 

les parcelles en agriculture de conservation. Ces phases d’anoxie sont observées dès 20 cm sous la surface 

du sol. Les suivis simultanés de l’humidité des sols, à 10 cm, et de la température des sols (à 10, 20 et 30 

cm) indiquent que les déficits d’oxygène se mettent en place lorsque la surface du sol est saturée en eau 

et perdurent plusieurs jours après ressuyage. En moyenne, les gradients verticaux de teneur en oxygène 

observés sont significatifs, ainsi que les écarts entre parcelles en AC et parcelles en agriculture 

conventionnelle. 

 

Des suivis de hauteur de nappe sur le Luvisol du Gers (site d’Estampes, 32) permet d’apporter des éléments 

complémentaires, en cohérence avec les mesures de capacité d’infiltration réalisée. Il ressort en effet de 

ces suivis des patterns de recyclage de l’eau assez nettement différenciés entre les parcelles en AC et les 

parcelles labourées en système conventionnel. Les systèmes en AC semblent notamment plus économes 

en eau, et cela s’explique pour deux raisons essentielles : 

(1) La couche de résidus organiques à la surface du sol exerce un effet mulch qui réduit très fortement les 

flux d’évaporation. Cette limitation des flux d’évaporation freine l’abaissement du toit de nappe lors des 

séquences sèches comparativement aux parcelles-témoins assujetties à des phénomènes de remontée 

capillaire qui accélèrent au contraire cet abaissement de la nappe. L’atténuation des variations de 
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température dans le sol en système en AC tend à corroborer cette hypothèse, en plus des suivis d’humidité 

dont les variations sont nettement différenciées. 

(2) L’eau s’infiltre plus rapidement en profondeur en AC, en raison d’une meilleure conductivité 

hydraulique, ce qui la soustrait des pertes par évaporation. Il en résulte que la zone saturée en eau est 

plus persistante à proximité de la surface du sol dans des contextes morphologiques relativement plats où 

les écoulements latéraux sont limités (Figure 16). Cette saturation durable du sol, que le drainage ne 

permet pas de solutionner complètement, limite les possibilités d’exploration racinaire par les cultures 

d’où des prélèvements en eau essentiellement localisés dans les premiers 40 cm de sol.  

 

Figure 16 : Fluctuations du niveau de nappe au cours de 2 cycles hydrologiques (site d’Estampes) 

Pour autant, de nombreuses études indiquent que l’exploration racinaire des cultures d’été en non-labour, 

potentiellement limitée pour des raisons mécaniques, est en réalité souvent peu entravée en raison de 

l’action facilitatrice des biopores associés à l’action de vers de terre (Kemper et al., 2011) et des couverts 

végétaux hivernaux (Williams & Weil, 2004 ; Chen & Weil, 2011). Les profils de densité racinaire en ACS 

sont assez fortement modifiés par rapport aux systèmes en labour, avec un accroissement de la densité 

racinaire dans les 5-10 premiers cm de sol, et une sous-représentation dans la tranche 10-30 cm. En cas 

d’hydromorphie persistante en hiver et au printemps, cette action facilitatrice est susceptible d’être 

annihilée, amenant un potentiel de développement racinaire moindre en ACS (Pittelkow et al., 2015), 

notamment dans la tranche de sol où le prélèvement racinaire est le plus intense. 
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3.2.2. Flux de CO2 
Coordination : Nathalie Jarosz (nathalie.jarosz@iut-tlse3.fr)  

 

De manière ponctuelle mais régulière le long de la croissance de la culture, une cartographie des flux de 

CO2 a été réalisée sur les deux des sites couples, sur Véracrisol à Lalonquette (Pyrénées-Atlantiques, 64) 

en 2018 et sur Luvisol à Estampes (Gers, 32) en 2019 (Figure 17). Les flux de respiration varient de 0.1 à 

1.4 g CO2 m-2 s-1 à Lalonquette (2018) et de 0.04 à 2.4 g CO2 m-2 s-1 à Estampes, avec des flux 

significativement plus importants en AC qu’en agriculture conventionnelle sur le site d’Estampes où les 

contenus en carbone organique du sol (COS) sont faibles (6.1 contre 4.1 g kg-1
 en AC et TEM, 

respectivement) comparés à Lalonquette (10.7 contre 10.4 g kg-1) sur tout le profil. A Lalonquette où les 

contenus en COS sont élevés et peu différents entre les deux types d’agriculture, les flux de respiration 

sont faibles et non significativement différents, très probablement lié à l’effet combiné de la culture en 

sec du maïs et un COS moins accessible pour la minéralisation des microorganismes en relation avec une 

moindre qualité structurale du sol, malgré un apport plus important en AC lié aux résidus de la culture 

intermédiaire. Le ratio argile/COS est généralement faible sur les cultures agricoles, ce qui est le cas à 

Lalonquette et à Estampes en agriculture conventionnelle. En revanche, toujours à Estampes, en AC, on 

obtient le ratio le plus élevé, dénotant une meilleure qualité structurale. Par ailleurs, on peut constater 

que pendant la période d’irrigation à Estampes, les flux de respiration augmentent très fortement, comme 

c’est généralement le cas avec l’usage des sprinklers notamment. Par exemple le 5 juillet (Figure 17 et 

Figure 18), une différence des émissions est très marquée entre les deux parcelles car la parcelle en AC 

était irriguée et l’autre pas. Ainsi à Estampes, malgré des émissions de CO2 plus importantes en AC, la 

pratique conduit à des contenus en COS plus importants. Comme attendu, les flux de respiration sont 

positivement corrélés à la température du sol quel que soit le type de pratiques. En revanche, uniquement 

les flux de respiration du sol sur la parcelle cultivée en conventionnelle sont limités par l’humidité du sol. 

En effet, les résidus de culture laissés sur la parcelle AC réduisent l’évaporation du sol et augmentent 

l’infiltration, rendant l’eau plus disponible pour la culture. La pratique AC a ainsi un impact significatif sur 

la croissance des racines, et l’accès des microorganismes au COS, expliquant l’intensification des deux 

composantes principales des flux de respiration du sol en AC. En revanche, ces pertes en carbone sont 

largement compensées par les apports en carbone liées à la présence des résidus de la culture 

intermédiaire. En effet, l’accumulation de COS dans les 30 premiers cm du sol en AC est confirmée, comme 

cela est souvent observé en non labour. En outre, nous constatons également un stockage de carbone plus 

important dans les horizons profonds, certainement lié à l’avantage combiné du non labour et du couvert 

intermédiaire. Ceci peut résulter d’un taux de décomposition plus lent, comme l’activité biologique est 

moindre à ces profondeurs due à un faible contenu en carbone et une faible disponibilité en oxygène, 

réduisant la minéralisation du carbone par les microorganismes. La redistribution du carbone de la surface 

(résidus de culture, rhizodéposition) aux horizons profonds par la bioturbation ou lessivage peut expliquer 

cet ajout de carbone à ces horizons. 
 

 

 

mailto:nathalie.jarosz@iut-tlse3.fr
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Figure 17. Boites à moustaches des flux de respiration du sol (SRR) (A) du 17 avril au 4 octobre 2018 à Lalonquette et (B) du 1er 
avril au 25 octobre 2019 à Estampes (B), mesurés sur la parcelle cultivée avec les pratiques en AC (Agroeco), et en labour (Conv). 
La zone grisée représente la période d’irrigation à Estampes en 2019. 

 

Figure 18. Interpolations spatiales du flux de respiration du sol à Estampes aux différentes dates de mesures en 2019 en AC au 
nord de la parcelle (agroécologie) et TEM au sud (agriculture conventionnelle).  
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3.3. Devenir de pesticides 
Coordination : Valérie Pot (Valerie.pot@inrae.fr) et Lionel Alletto (lionel.alletto@inrae.fr) 

 

Des expérimentations en laboratoire du suivi de la rétention et la dégradation du nicosulfuron, un 

herbicide appliqué sur le maïs, a été réalisée sur une durée de 3 mois dans des échantillons de sol prélevés 

sur deux couples de parcelles : sur Véracrisol (VER) des Pyrénées-Atlantiques et sur Luvisol (LUV) du Gers. 

Environ 1/3 de l’herbicide apporté a été minéralisé sur l’ensemble du profil de sol jusqu’à une profondeur 

de 60 cm (Figure 19) tandis qu’environ la moitié de l’herbicide est retrouvée sous forme de résidus liés 

dans la phase solide du sol. Pour les sols plus profonds des parcelles des Pyrénées-Atlantiques, si la 

quantité de résidus liés reste semblable, moins de 10 % de l’herbicide a été minéralisé. Les différences 

entre systèmes de culture et sites sont peu importantes sur la dégradation du nicosulfuron, toutefois une 

plus forte minéralisation est observée dans l’horizon 25-60 cm en agriculture de conservation (CONS) sur 

le Luvisol (LUV) qu’en système labouré (TILL) (Figure 19).  

 

 

Figure 19 : Dynamique de minéralisation de l’herbicide nicolsulfuron (en % 14C appliqué) au cours des 3 mois d'incubation pour 
le Véracrisol (VER) des Pyrénées Atlantiques et le Luvisol (LUV) du Gers en agriculture conventionnelle (TILL) et en agriculture 
de conservation (CONS) 

Ces expérimentations ont été publiées dans la revue Environmental Science and Pollution Research 

(Cueff et al., 2021).  
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En complément, une évaluation des dynamiques de transfert de trois pesticides (mésotrione et 

nicolsulfuron : herbicdes ; métaldéhyde : molluscicide) a été réalisée par simulation de pluie sur des 

colonnes de sol non remanié prélevées sur les parcelles sur Véracrisol (VER) des Pyrénées-Atlantiques et 

sur Luvisol (LUV) du Gers. L’objectif général de cet axe de recherche était de quantifier et modéliser les 

effets des pratiques agroécologiques sur les transferts de pesticides vers les eaux.  

Les travaux se sont appuyés sur des dispositifs expérimentaux en conditions contrôlées. Des colonnes de 

sol ont été prélevées sur les exploitations agricoles partenaires du projet pour étudier les propriétés 

physiques des sols avec une forte antériorité dans la mise en œuvre de pratiques agroécologiques (Figure 

20). Sur ces colonnes, des applications de pesticides ont été réalisées pour étudier les cinétiques de 

transfert et de dégradation en fonction d’intensités et quantités de pluies pilotées (Figure 21).  

 

 

Figure 20 : Prélèvement d’une colonne de sol non perturbé et schéma du dispositif de simulation de pluie/collecteur de 

lixiviats au laboratoire 

 

Les résultats font ressortir que la lixiviation des différentes molécules étudiées est liée : 

(1) aux propriétés physicochimiques des molécules. 
(2) au type de sol : des flux préférentiels de type ‘eau mobile-eau immobile’ ont été identifiés sur le 

veracrisol (sol de terres noires, organique, à fort potentiel) alors que des flux préférentiels dans la 
macroporosité ont été identifiés sur le luvisol (sol de vallée alluviale, pauvre en matières 
organiques, hydromorphe, battant). 

(3) au système de culture mise en œuvre : sur le sol dégradé, luvisol, le système en labour n’a pas 
permis la réalisation de l’expérimentation avec le même régime hydrique des pluies car les 
capacités d’infiltration étaient limitées par la présence d’une semelle en fond de labour 
relativement imperméable. Sur la parcelle conduite en ACS, l’infiltration a été améliorée pour 
atteindre un niveau similaire à celui observé sur les parcelles en terres noires (veracrisol), illustrant 
ainsi l’amélioration des propriétés physiques en ACS.  
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Figure 21: Bilan de masse du bromure (traceur de l’eau), du métaldéhyde (molluscicide), du nicosulfuron et de la mésotrione 

(herbicides) sur deux types de sol, veracrisol (VER) et luvisol (LUV) conduits en agriculture conventionnelle (TILL) ou de 

conservation (CONS) 

Ces expérimentations ont été publiées dans la revue Geoderma (Cueff et al., 2020).  

 

 

3.4. Bilan hydrique sous différentes pratiques agroécologiques 
Coordination : Julie Constantin (julie.constantin@inrae.fr)  

 
Les travaux sur ce thème ont débuté par une méta-analyse des effets des CIMS sur le bilan hydrique. 

L’impact des CIMS sur le bilan hydrique est peu documenté dans la littérature scientifique, en particulier 

leurs effets sur le drainage (nous considérons le drainage comme l’eau qui transfère vers les nappes 

phréatiques en dehors de la zone racinaire). Plusieurs méthodes permettent de mesurer le drainage in situ 

comme les lysimètres ou des parcelles drainées. Cependant, ces expérimentations sont difficiles à mettre 

en œuvre et coûteuse en temps, main d’œuvre et argent. Par conséquent, les modèles de cultures sont 

souvent utilisés pour simuler les flux d’eau dans différents contextes. Un autre moyen de déterminer 

l’impact des CIMS sur le drainage est de réaliser une méta-analyse à travers un large éventail de conditions 

pédoclimatiques. Une méta-analyse est une revue systématique et quantitative qui permet d’étudier un 

phénomène global à travers une large gamme d’expérimentations conduites dans diverses circonstances. 

En agronomie, elles facilitent l’analyse des effets d’une pratique sur des pratiques agricoles. Des méta-

analyses ont déjà étudié l’impact des CIMS sur les rendements du maïs, le stockage du carbone et sur la 

réduction de la lixiviation des nitrates. Nous avons donc réalisé une méta-analyse afin de déterminer 

l’impact des CIMS sur le drainage comparé à un sol nu, sous un climat tempéré. 

 

mailto:julie.constantin@inrae.fr
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Nous avons utilisé la méthodologie suivante afin de réaliser cette méta-analyse : 

 Chercher des références dans une base de données scientifiques. Les différentes étapes de 
sélections des références sont présentées dans un diagramme PRISMA. 

 Extraire les données des études sélectionnées. L’objectif était d’obtenir dans chaque référence les 
valeurs de drainage sous des CIMS et sous un sol nu. Nous avons aussi, lorsque les informations 
étaient disponibles, récupéré plusieurs variables qualitatives et quantitatives tels que le volume 
de pluie, la texture du sol ou les itinéraires techniques. 

 Calculer une taille d’effet individuel (différence de drainage sous CIMS et sous un sol nu) et un 
écart-type pour chaque étude. 

 Calculer une taille d’effet moyenne en pondérant les études selon leur précision.  
 Étudier le biais de publication et la robustesse de l’analyse. 

Le résultat de la méta-analyse met en évidence que les CIMS réduisent le drainage comparé à un sol nu. 

La taille d’effet moyenne calculée pour des études basées sur des expérimentations de terrain est de -27 

mm ±7 mm. La taille d’effet moyenne calculée pour des études basées sur des simulations est de -32 mm 

±11 mm. Il y a une grande variabilité dans la taille d’effet individuel des études, variant d’une réduction du 

drainage de 110 mm à une augmentation de 40 mm avec des CIMS comparé à un sol nu. Cependant, une 

grande majorité des études relatent une réduction du drainage et dont la moitié d’entre elles reportent 

une réduction du drainage compris entre 10 et 40 mm. Ce volume de réduction du drainage n’a pas le 

même impact selon le pédoclimat. En effet, dans certaines régions, 27 mm de réduction représentent une 

faible part de l’eau drainée, comme par exemple dans le centre des Etats-Unis d’Amérique avec un 

drainage annuel moyen dépassant régulièrement les 500 mm. A l’inverse, dans des zones plus sèches 

comme le sud de la France, certaines années une diminution du drainage de 27 mm correspond tout 

simplement à une absence/annulation du drainage.  

La méta-analyse indique clairement que les CIMS réduisent le drainage, cependant nous n’avons pas été 

en mesure d’identifier de facteurs clés permettant d’expliquer cette réduction (par exemple la texture du 

sol, le niveau de biomasse ou le volume de précipitation). Le peu de références et de données disponibles 

ne nous permet pas de mettre en évidence des différences significatives entre les différents niveaux de 

facteurs. Il existe probablement une confusion des effets et l’impact des CIMS sur le drainage résulte donc 

des interactions, sol x climat x itinéraires techniques.  

Les simulations avec un modèle de cultures sont un outil intéressant pour comprendre les interactions 

entre le pédoclimat et les cultures ainsi que leur gestion. Les modèles permettent d’étudier une large 

gamme d’itinéraires techniques dans des contextes pédoclimatiques variés. Les utiliser est 

particulièrement intéressant, car la réduction du drainage mis en évidence dans la méta-analyse pourrait 

avoir des conséquences négatives dans certaines régions sèches. Une généralisation de l’utilisation des 

CIMS pourrait poser des problèmes de recharge des nappes phréatiques. Par conséquent, pour les eaux 

souterraines peu profondes qui sont rechargées principalement par le drainage sous les sols des systèmes 

de cultures arables, la réduction du drainage causé par CIMS pourrait diminuer les réserves d'eaux 

souterraines, qui fournissent de l'eau aux villes et à l'irrigation, soutiennent le débit de base des rivières 

et la biodiversité aquatique. 

Il n’existe donc pas de consensus sur l’impact des CIMS sur le bilan hydrique. Il est difficile d’émettre un 
constat général, car les différentes études sur les CIMS sont conduites dans des conditions très variables 
de pédoclimats, d’itinéraires techniques et d’intercultures. Dans certaines études, les CIMS sont 
détruites à la fin de l'hiver ou au début du printemps, tandis que dans d'autres, elles sont détruites la 
veille du semis de la culture commerciale suivante. Ces différences sont cruciales pour comprendre les 
impacts des CIMS, puisque de multiples processus, d'intensités variables, interagissent dans cette 
dynamique. Ainsi, les pluies printanières peuvent recharger le sol et masquer les différences de stock en 
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eau en surface (lit de semence de la prochaine culture commerciale), même si les flux d'eau (p. ex. 
drainage, évapotranspiration) circulent simultanément. 
Ce travail a été publié dans la revue Agronomy for Sustainable Development (Meyer et al., 2019)  

 
 
Afin d’apporter des éléments de réponse, un dispositif expérimental dédié a été mis en place pour étudier 

notamment les effets de la date de destruction et de gestion des résidus sur le bilan hydrique des sols de 

différentes espèces de cultures intermédiaires. L’objectif l’étude menée est de comprendre et de 

quantifier les différents impacts des CIMS et de leurs gestions sur le bilan hydrique et la dynamique des 

flux d’eau. Nous avons pour cela combiné une expérimentation au champ avec des simulations. 

L’expérimentation nous permettait de mesurer régulièrement le stock d’eau et la répartition de l’eau dans 

le profil de sol ainsi que la biomasse des CIMS. Les simulations ont été réalisées dans le but d’obtenir des 

flux tels que le drainage ou l’évapotranspiration non mesurés au champs.  

Afin de déterminer les différents impacts de la gestion des CIMS sur le bilan hydrique durant l’interculture 

et sur la culture marchande suivante, nous avons suivis la méthodologie suivante :  

 Nous avons mené une expérimentation au champs sur deux ans (juillet 2017 – mars 2018 & août 
2018 – avril 2019 ; respectivement nommée 2017 et 2018). Nous avons testé trois gestions 
différentes des CIMS et nous avions un sol nu comme témoin. Les trois modalités étaient les 
suivantes : (i) les CIMS étaient broyées en automne et les résidus laissés en mulch à la surface du 
sol (CCM) (une repousse du trèfle, non désirée après le broyage a été observée), (ii) les CIMS étaient 
broyées en automne et les résidus retournés par le labour (CCP) et (iii) les CIMS étaient détruites 
au printemps (CCL). Nous avons semé un mélange de moutarde d’Abyssinie (Brassica carinata) et 
de trèfle incarnat (Trifolium incarnatum). La biomasse aérienne du mélange bi-spécifique a été 
mesurée lors de la destruction en automne et au printemps. Une fois par mois, des prélèvements 
de sol nous ont permis de suivre le stock d’eau ainsi que la répartition sur le profil entre 0 et 120 
cm de profondeur. 

 Nous avons ensuite utilisé les mesures d’eau dans le sol et de biomasse aérienne pour calibrer et 
évaluer le modèle de cultures STICS avec le mélange de culture que nous avons semé. L’objectif 
était de simuler suffisamment bien les dynamiques du sol et de la plante pour obtenir des 
simulations de flux d’eau avec précision. 

 Puis, après avoir vérifié que les stocks d’eau et la biomasse ont été bien simulé nous avons pu 
considérer que les flux d’eau étaient eux aussi bien simulés. STICS a donc été utilisé afin de prédire 
l’évaporation du sol, la transpiration des plantes et le drainage pour obtenir un bilan hydrique 
complet pour les deux années expérimentales. 

 Enfin et dans le but de situer nos deux années expérimentales au sein de la variabilité climatique 
du site d’étude, nous avons utilisé STICS pour simuler une série climatique de 20 ans (1999 – 2018). 
Les itinéraires techniques des deux années ont été simulés. L’objectif étant de mieux comprendre 
l’impact de la gestion des CIMS sur les flux d’eau et le bilan hydrique. 

Sur le terrain, nous avons observé des niveaux de biomasse élevés pour les deux années. À l’automne, le 

mélange avait atteint 4.2 Mg.ha-1 de biomasse en 2017 et 3.5 Mg.ha-1 de biomasse en 2018. Sur la modalité 

détruite à l’automne et laissée en mulch, la repousse du trèfle a dépassé les 3 Mg.ha-1 de biomasse au 

printemps les deux années. Au printemps, le mélange bi-spécifique avait atteint 7.5 Mg.ha-1 de biomasse 

en 2017 et 8.9 Mg.ha-1 de biomasse en 2018. Pour la dynamique hydrique par contre les deux années 

furent sensiblement différentes. En 2017, de juillet à décembre, nous avons observé significativement 



BAG’AGES – synthèse finale des travaux du GT1  24 
 

moins d’eau sous les CIMS que sous le sol nu mais nous n’avons observé aucune différence en 2018. Durant 

l’hiver, et due aux précipitations, nous n’avons pas ou peu observés de différence entre les modalités. 

Entre février et avril, nous avons observé des différences significatives des stocks d’eau entre d’une part 

les modalités CCL et CCM et d’autre part les modalités CCP et le sol nu entre 20 et 60 cm de profondeur. Ces 

observations peuvent s’expliquer par les dynamiques des pluies qui furent différentes les deux années. En 

effet par exemple, en 2017, l’été et l’automne furent plutôt secs (mois de 50 mm de pluie) à l’inverse de 

2018 où les pluies étaient récurrentes durant cette période. 

Les simulations des flux de nos deux années expérimentales mettent en évidence une augmentation de 

l’évapotranspiration due à la présence des CIMS. En 2017, il y a une augmentation de 70 mm pour les trois 

modalités de CIMS. En 2018, l’augmentation de l’évapotranspiration dépend de la modalité de CIMS et est 

respectivement de 36, 93 et 111 mm supérieurs pour CCP, CCM et CCL par rapport au sol nu. Comme 

attendu, on observe une réduction du drainage. Cette réduction est identique pour toutes les modalités 

de CIMS. Comparées au sol nu, les CIMS réduisent le drainage de 60 mm en 2017 et de 15 mm en 2018. Le 

drainage démarre aussi plus tard sous les CIMS avec un décalage de 14 jours en 2017 et 10 jours en 2018 

mettant en évidence une recharge du stock d’eau plus lente due à l’évapotranspiration plus importante.  

Les simulations sur 20 ans nous montrent que les CIMS ont un impact significatif sur le stock d’eau 

disponible pour la culture suivante. Les modalités CCL et CCM réduisent le stock en moyenne de 60 et 50 

mm comparées au sol nu. Il n’y a cependant pas de différence notable entre les modalités CCP et le sol nu. 

Une année sur quatre, les CIMS réduisent le stock disponible de plus de moitié. Les CIMS n’ont pas eu 

d’impact sur le stock en eau seulement sur trois années. Ces années étaient particulièrement pluvieuses à 

la fin de l’hiver et au printemps ce qui a permis un remplissage du sol pour toutes les modalités. Nous 

n’avons pas noté de différence d’humidité sur l’horizon de surface (0-10 cm) entre les modalités sur les 20 

ans. Concernant le drainage, il varie entre 0 et 235 mm. Il n’y a pas eu de drainage pendant trois années, 

aussi bien sous le sol nu que sous les CIMS. Il y a eu quatre années durant lesquelles nous n’avons pas 

observé de drainage sous les CIMS alors qu’il y en a eu sous le sol nu. En simulant avec l’itinéraire technique 

de 2017, la réduction du drainage était de 45 mm en moyenne. Pour l’itinéraire technique de 2018, la 

réduction du drainage simulé était de 20 mm en moyenne. Généralement, le drainage débute deux 

semaines plus tard sous les CIMS que sous le sol nu, cependant la gamme de variation est grande, allant 

de 1 à plus de 90 jours. 

L’impact des CIMS sur l’eau disponible pour la culture marchande suivante dépend de la date de 

destruction de ces dernières. En effet, si les deux années, les biomasses du mélange furent similaires, les 

impacts sur le profil d’humidité étaient très dépendants de la dynamique des pluies. Une destruction 

tardive des CIMS impact fortement le stock d’eau disponible pour la culture suivante, surtout dans le cas 

d’une reprise de la croissance au printemps. Une destruction plus précoce des CIMS pourrait être un bon 

compromis pour minimiser l’impact négatif sur le bilan hydrique tout en profitant des nombreux services 

produits dans des régions sèches où les pluies printanières à compenser l’augmentation de 

l’évapotranspiration. 

La date de semis des CIMS pourrait être une clé pour minimiser la réduction du drainage. Les simulations 

nous ont permis de mettre en évidence qu’il n’y a pas de différence de drainage entre les modalités d’une 

même année expérimentale. Sur 20 ans, la réduction du drainage étant comprise entre 0 et 80 mm, cela 

peut représenter une réduction allant jusqu’à 50 %. Nos travaux mettent en évidence l’importance de la 

date de semis, puisque l’itinéraire technique de 2018 permet de diviser la réduction du drainage par trois 

comparé à l’itinéraire technique de 2017. 

L’objectif de notre étude était d’avoir une modalité de CIMS avec un mulch durant plusieurs mois 
cependant la repousse du trèfle ne nous a pas permis d’observer ce traitement. Une destruction au début 
de l’hiver et le potentiel du mulch de CIMS à réduire l’évaporation du sol avant le semis de la culture 
marchande suivante permettrait de réduire les effets négatifs sur le bilan hydrique tout en maximisant les 
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services écosystémiques. Des études combinant des expériences sur le terrain et la modélisation par 
simulation sont cependant nécessaires pour évaluer cette pratique de gestion pour d'autres conditions 
pédoclimatiques, puisque la question est également propre au site en raison des interactions entre le type 
et la profondeur du sol, ainsi que la quantité et la distribution des précipitations. 
 
Une partie de ces résultats a été publiée dans la revue Agricultural Water Management (Meyer et al., 2020) 
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4. Pratiques agroécologiques et qualité écologique des sols et des paysages et 
processus biologiques (de régulation des ravageurs et de ressources 
abiotiques) – Tâche 4  

 
4.1. Impacts des pratiques agroécologiques sur les régulations d’insectes ravageurs 

Coordination : Jean-Pierre Sarthou (jean-pierre.sarthou@toulouse-inp.fr)   

 
L’ancienneté de mise en place des pratiques de l’agriculture de conservation l’emporte sur 
l’hétérogénéité du paysage pour expliquer le contrôle biologique des pucerons des céréales. Ainsi, 
certaines variables liées aux pratiques culturales (ici l'ancienneté du dernier labour) s'avèrent donc 
informatives et porteuses d'une diversité 'intra-type' plus forte que leur diversité 'inter-type', 
expliquant par là leur pertinence dans l'analyse, contrairement aux grands types de systèmes (AC, TCS, 
labour). Nous avons effectué un suivi des taux de prédation des pucerons Sitobion avenae sur épis de blé, 
dans 52 parcelles de 1 ha, toutes semées du même génotype, conduites selon trois modalités de gestion 
du sol (labour régulier, TCS, semis direct sous couvert végétal), en Bio ou en conventionnel. Les pratiques 
culturales (longueur rotation, unités d’azote, ancienneté du dernier labour…) de même que les structures 
paysagères alentour, ont été relevées. Les principaux résultats ont été que (i) les variables intégratives, 
telles que les types de gestion du sol et les modes de gestion (Bio vs. conv.) n’expliquent que très peu 
l’intensité de prédation des pucerons par les larves de syrphes (Sphaerophoria scripta) et masquent l’effet 
des variables spécifiques ; (ii) ces dernières sont au contraire très informatives comme l’ancienneté du 
dernier labour qui favorise la présence des auxiliaires et la fertilisation azotée l’occurrence des pullulations 
de pucerons. 
 
Impact de la gestion et des propriétés du sol sur l’infestation en taupins - Afin de comprendre les 
relations entre pratiques agronomiques, propriétés électrochimiques des sols et infestation en taupins, 
nous avons sélectionné 7 couples de parcelles de maïs, l’une régulièrement labourée et l’autre en 
agriculture de conservation des sols (ACS). Les espèces des larves piégées dans des appâts de maïs ont 
été identifiées,révélant et confirmant la prédominance d’Agriotes sordidus dans le Sud-Ouest de la France. 
Nous avons également mis en évidence que les parcelles traitées au thiaclopride (néonicotinoïde) sont 
plus riches en larves de taupins. Cependant, un trop faible nombre de larves ont été capturées, ce qui ne 
nous a pas permis de mettre en évidence des résultats significatifs sur l’influence du mode de gestion des 
sols ni des propriétés électrochimiques (pH, potentiel redox, résistivité électrique) sur l’infestation en 
taupins et sur les dégâts qu’ils occasionnent.  
 

Etude des communautés d’auxiliaires en agroforesterie vs agriculture sans arbre, sous 2 modes de production, 
conventionnel et biologique – Des relevés de carabes et d’araignées ont été effectués (à l’aide piège Barber) 
en 2017 dans le département du Gers, sur 16 parcelles (8 en AF, 8 témoins agricoles., la moitié de chaque 
groupe étant en agriculture biologique). Les relevés ont été effectués selon des transects perpendiculaires 
aux linéaires sous-arborés (LSA) en agroforesterie afin d’évaluer la distribution des populations printanières 
d’ennemis naturels dans les allées cultivées. Les espèces de carabes et d’araignées ont été identifiées et 
leurs traits fonctionnels ont été récupérés dans des bases de données et des clés d’identification. Ce travail 
de thèse de Sébastien Boinot, soutenue en 2020, a révélé que l’effet de l’agroforesterie était modulé ici par 
le type de système agricole. En agriculture conventionnelle, la présence des rangées d’arbres a eu un effet 
négatif sur la « densité d’activité » (variable mesurant l’activité) et la richesse en espèces (c’est-à-dire le 
nombre d’espèces) des prédateurs généralistes, notamment en ce qui concerne les carabes carnivores dont 
la densité d’activité a été réduite de près de 50 %. En agriculture biologique, la présence des rangées 
d’arbres a renforcé à la fois la densité d’activité mais aussi la complémentarité des prédateurs généralistes, 
avec une multiplication par deux de la densité d’activité des carabes semenciers (principalement granivores 
et omnivores), ce qui pourrait favoriser la lutte contre les graines de mauvaises herbes et les invertébrés 
nuisibles. Ces résultats suggèrent que l’efficacité des LSA dans la promotion des ennemis naturels dépend 
du type système agricole, qui affecte la disponibilité des ressources et détermine l’intensité des 
débordements entre les habitats. Les LSA sont souvent perçues comme des sources d’ennemis naturels. 

mailto:jean-pierre.sarthou@toulouse-inp.fr
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Toutefois, les effets de puits et de rétention (c’est-à-dire la réduction ou le retard des retombées dans les 
champs de culture en raison de l’attrait accru des LSA) ne doivent pas être négligés car ils peuvent expliquer 
les effets mitigés des LSA sur les communautés d’ennemis naturels.  

Ces résultats ont été publiés en 2020 dans la revue Ecological Engineering.  

 

Contribution des lignes d’arbres et de leur végétation associée sur le maintien de communautés d’invertébrés 
hivernants dans la parcelle  
Le déclin massif des invertébrés à l’échelle mondiale est principalement causé par la destruction des 
habitats semi-naturels, l’intensification agricole et l’urbanisation. Les habitats semi-naturels sont 
particulièrement importants pour les invertébrés car ils leur servent de sites permanents d’alimentation, 
de reproduction, d’hivernation et de refuges lors des travaux agricoles. Par ailleurs, le succès de 
l’hivernation des invertébrés régit directement la dynamique des populations observées au printemps 
dans les parcelles, affectant donc la conservation de la biodiversité et le contrôle biologique des ravageurs 
et adventices. Or, les milieux cultivés, très souvent perturbés par le travail du sol et/ou par les traitements 
phytosanitaires, ne sont généralement pas propices à l’hivernation des invertébrés. Dans le cadre de la 
thèse de Sébastien Boinot, soutenue en 2020, nous avons donc évalué si les LSA constituaient des sites 
d’hivernation importants pour les invertébrés dans les systèmes agroforestiers intra-parcellaires, en 
comparaison des allées cultivées qui sont perturbées par le travail du sol. Nous nous sommes concentrés 
sur les carabes, qui sont des prédateurs généralistes communs des milieux agricoles, mais en déclin à 
cause de l’intensification agricole. Nous avons échantillonné les invertébrés hivernants à l’aide de tentes 
à émergence (5 tentes dans le LSA et 5 tentes dans l’allée cultivée pour chaque parcelle) de février à juin 
2018 sur sept parcelles agroforestières mâtures (céréales d’hiver avec labour, arbres mâtures de 25 ans, 
diversité d’essences dans les parcelle), au domaine de Restinclières dans le sud de la France. L’étude 
révèle que les LSA sont d’importants sites d’hivernation pour les invertébrés. En effet, 55% des groupes 
taxonomiques observés sont plus abondants dans les LSA que dans les allées cultivées, tandis que 14% 
sont plus abondants dans les allées cultivées. Par ailleurs, les ravageurs de culture dominants (pucerons, 
limaces, taupins) hivernent principalement dans les allées cultivées, tandis que les invertébrés fournissant 
des services (décomposeurs de matière organique, régulateurs de ravageurs et d’adventices, 
pollinisateurs) dépendent plus souvent de la présence des LSA pour passer l’hiver. Enfin, les carabes sont 
plus abondants dans les allées cultivées (toutes espèces confondues) mais cela varie grandement d’une 
espèce à l’autre en fonction de leur sensibilité aux perturbations agricoles. Dans les allées cultivées se 
trouvent en majorité les carabes strictement carnivores, de petite taille et hivernant à l’état adulte et/ou 
larvaire, qui préfèrent les milieux perturbés. En revanche, les espèces sensibles (carabes principalement 
granivores, de grande taille et hivernant à l’état adulte uniquement) dépendent très fortement des LSA. 
En conclusion, ces résultats suggèrent que l’agroforesterie permet, grâce à la présence des LSA, 
d’augmenter la conservation de la diversité en invertébrés sans pour autant favoriser l’hivernation des 
ravageurs dominants. La dispersion des invertébrés bénéfiques serait ainsi facilitée en comparaison des 
témoins agricoles, grâce à la présence de sites d’hivernation favorables au sein même des parcelles. 
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Figure 22: Distribution des invertébrés hivernants dans la parcelle.  
 
55% des groupes taxonomiques observés hivernent majoritairement dans les LSA, tandis que 14% 
seulement sont plus abondants dans les allées cultivées. Ici ne sont pas présentés les groupes présentant 
des abondances similaires en LSA et en allée cultivée.  
Ces résultats ont été publiés en 2019 dans la revue Agriculture, Ecosystems and Environnent.  
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4.2. Impacts des pratiques agroécologiques sur les communautés mycorhiziennes 

Coordination : Nathalie Séjalon-Delmas (nathalie.delmas@lrsv.ups-tlse.fr) et Guillaume Bécard (becard@lrsv.ups-tlse.fr)   

 
L'objectif principal de notre sous tâche est d’analyser les effets de l'agriculture de conservation et du type 
de sol sur les communautés fongiques en association avec les plantes de culture, et potentiellement les 
effets apportés par les CIMS (Cultures Intermédiaires Multi-Services). Les champignons mycorhiziens à 
arbuscules établissent des relations à bénéfices réciproques avec les racines de la plupart des plantes 
terrestres. C’est une symbiose très ancienne (450 Ma) et les différentes communautés fongiques ont des 
histoires évolutives très différentes. Connus pour améliorer la nutrition hydrique et minérale des plantes, 
ils disparaissent néanmoins des sols agricoles en raison de l’utilisation des engrais phosphatés et du labour 
profond des sols. Dans cette étude nous avons comparé des parcelles couples en culture de maïs, cultivées 
avec ou sans labour (agriculture conventionnelle ou agriculture de conservation des sols). Il s'agissait de 
mettre en évidence le lien entre travail du sol, diversité fongique et nutrition des cultures. Aucune donnée 
n'était disponible, jusque-là, sur les communautés fongiques présentes dans les sols de la région. Pour 
cela, 3 couples de parcelles de culture dispersées dans le Bassin Adour Garonne ont été retenues. Chaque 
couple correspond à une parcelle cultivée en agriculture de conservation, mitoyenne à une parcelle de 
culture conventionnelle. Chaque couple, dans le Béarn, le Gers et le Tarn ; est associé à un sol différent 
(respectivement en « terres noires », en sol « limoneux » et en « boulbènes »). Ces parcelles sont étudiées 
par Metabarcoding. Les caractérisations moléculaires des communautés de champignons mycorhiziens à 
arbuscules sont réalisés à l’aide su séquençage Illumina Miseq qui est une technique de séquençage haut 
débit conférant une très grande profondeur de séquençage et produisant peu d’erreurs de lecture. Le 
marqueur utilisé est l’ITS2 (Internal Transcribed Spacer), séquences intergéniques de l’opéron 
ribosomique, transcrite puis épissées. Ces régions sont répétées au sein d’un génome et présentent 
suffisamment de polymorphisme pour permettre des analyses à différentes échelles taxonomiques. Le 
programme d’analyse développé ainsi que la base de données nous ont permis d’analyser les champignons 
endomycorhiziens à arbsucules ainsi que les autres types de champignons : endophytes, pathogènes et 
saprotrophes. Les champignons endophytes réalisent également des interactions mutualistes. Ils vivent 
dans la plante, mais réalisent une partie de leur cycle à l’extérieur de celle-ci. Symbiotes facultatifs, ils sont 
responsables tout de même une amélioration de la croissance des plantes (Domka et al., 2017). Ils 
fournissent alors aux végétaux une meilleure résistance aux stress biotiques et abiotiques (sécheresse, 
métaux lourds notamment). 
 
Pour cet axe de recherche, les prélèvements ont été réalisés sur trois couples de parcelles : sur Véracrisol 
dans les Pyrénées-Atlantiques, sur Luvisol du Gers et du Tarn.  
Chaque couple est normalisé par un bois et une prairie peu ou pas anthropisés. Toutes les parcelles ont été 
cultivées en maïs en 2017 et 2018. Sur chaque parcelle, deux prélèvements par an ont eu lieu au stage 5 
feuilles (V5) et à l’épiaison/1ères graines (R5). 
 
L'objectif est d’analyser différents facteurs : 

– Principalement les effets du travail du sol et du type de sol, par comparaison des communautés 
fongiques en association avec le maïs des parcelles de chaque couple, et des couples entre eux 
(abiotique). 

– Potentiellement les effets du type d'hôte, par comparaison des communautés fongiques en 
association avec chaque plante de couvert ou de culture (+adventices) et dans les sols 
correspondants (biotique). 

 
Un échantillonnage systématique a été réalisé dans une zone de 200 par 40 mètres choisie pour être 
reproductible sur toutes les parcelles. Elle n'a cependant pas vocation à être représentative de chacune 
d'entre elle, auquel cas un échantillonnage aléatoire aurait été retenu. Leurs positions coïncident au 
maximum avec celles des mesures des constantes physico-chimiques des sols et des sondes capacitives. 
Les recommandations des agriculteurs ont cependant pesé dans ce choix. L'échantillonnage se fait en étoile 
dans un quadra (5 points) de 1m². Chaque quadra est placé à au moins 10m du bord de la parcelle et à 
distance optimale des autres quadras, soit au centre de la zone et au centre de chacun de ses quarts. Dans 

mailto:nathalie.delmas@lrsv.ups-tlse.fr
mailto:becard@lrsv.ups-tlse.fr


BAG’AGES – synthèse finale des travaux du GT1  30 
 

ces conditions, ils sont espacés de 20, 50 ou 100 mètres. Leurs coordonnées GPS sont référencées. 
Les prélèvements sont réalisés dans l'ordre croisant (supposé) de la diversité fongique : parcelle en labour, 
parcelle en AC, prairie, bois afin de réduire le risque de contamination. On distingue les prélèvements de 
sol, de racines de couvert (+adventice) et de racines de maïs (+adventices). Lors d'une première campagne, 
l’horizon de surface a été prélevé sur l'horizon 0-15 à l'aide d'une tarière emporte-pièce de 15 cm par 4 
cm. Les deux premiers échantillons de chaque quadra sont supprimés pour éviter les contaminations 
provenant du quadra précédent. Le triplica restant est poolé. Au moins une carotte de sol sur trois est faite 
en interang. Plusieurs systèmes racinaires de chaque espèce du couvert sont prélevés dans les placettes. 
Les adventices communes aux deux parcelles sont identifiées et prélevées. On obtient ainsi 5 sacs de sol 
et 5 de racines par parcelle. Lorsqu'une adventice est absente des 5 quadras, un sac supplémentaire est 
réalisé par échantillonnage aléatoire dans la zone. Seul trois prélèvements de sols et de racines, espacés 
de 10m, sont réalisé en prairie et en bois. Entre chaque modalité, la tarière et tous les outils sont nettoyés 
à grandes eaux. 
Les racines de couvert et d'adventices sont stockées dans des sacs à autoclave en plastique en chambre 
froide.  

 
Figure 23: Racines lavées des adventices (à gauche) et plantes de couvert à droite (féverole et phacélie) 

 
Les plantes sont identifiées à l'aide des systèmes aériens et triées. Les racines sont longuement rincées à 
l'aide d'une douchette pour retirer toute la terre. Une fois parfaitement propres, elles sont découpées et 
placés par taxon dans des poches en aluminium. Les mesures de diversité sont faites par metabarcoding. 
Les racines sont stockées à -20°c et broyés sous azote. La préparation au séquençage Illumina Miseq 
consiste en une extractions d'ADN (b-mercapto/isopropanol), amplifications en nPCR et purification sur 
billes magnétiques (ratiométrie) avant envoi à la plateforme de séquençage (GeT Plage). Les mesures de 
densité sont faites par comptage des arbuscules. Les racines sont décolorées à la potasse, suivi parfois 
d’une étape à l’eau oxygénée et colorées à l'encre/acide acétique.  
 

 
Figure 24: Les échantillons de sol prélevés sont cassés au marteau réduits en poudre, puis tamisés à 2 mm (photo de droite) 
 
Les carottes de sol sont stockés quelques jours dans des sacs à autoclave en plastique à température 
ambiante. L'horizon 0-10 est conservé. Elles sont ensuite fragmentées dans des grands plateaux en 
plastique, laissé à sécher 2 à 5 jours puis réduites en poudre à l'aide d'une presse circulaire. Un premier 
tamisage à sec est réalisé à 2 mm. Les poudres sont stockées dans des sacs en papier à température 
ambiante. Il est important de bien mélanger et homogénéiser le sol à chaque étape. Les mesures de 
diversité sont faites par metabarcoding à l'aide d'un protocole adapté sur 250 mg. Les mesures de densité 
sont faites par extraction de spores, à l'aide de plusieurs tamisages humides à 300, 180 et 40 µm. Les 
morphotypes des spores sont dénombrés. 
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Figure 25: Taux de mycorhization du maïs dans les 3 couples de parcelles sélectionnées (AC : parcelle en semis direct. 81 : 

Tarn, 32 Gers et 64 : Pyrénées atlantique) 
 
Le taux de colonisation racinaire du maïs est supérieur dans les plantes cultivées sur les parcelles en semis 
direct que dans celles labourées. 
 

 
Figure 26: Richesse spécifique calculée après séquençage Mi-Seq, dans les racines de maïs d’une part et dans les racines de 

féverole (plante de couvert dans le Tarn) 
 

La richesse spécifique (Figure 26) est plus élevée en semis direct qu’en labour ; avec 7,20 contre 4,17 sur 
terres noires (64) ; 10,60 contre 6,70 sur Boulbènes (81) et 7,91 contre 4,39 sur sols Limoneux (32). Il est 
connu depuis longtemps que les terres labourées intensivement contiennent moins d’espèces 
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mycorhiziennes que les prairies et pâturages, car certaines souffrent du travail du sol qui casse les réseaux 
d’hyphes (De La Providencia et al., 2005). Ce résultat confirme ces hypothèses. 
 

 
Figure 27: Densité de spores de champignons mycorhiziens à arbuscules en fonction du travail du sol, pour l’horizon de 

surface 
 
La densité de spores dans le sol est drastiquement affectée par le labour (Figure 27). Seules les spores 
d’espèces adaptées (stratèges R comme les espèces de Glomeraceae) survivent. Cet effet se retrouve dans 
la diminution de la diversité en condition de labour. Il est remarquable de constater que sur les parcelles 
du Tarn (81), c’est l’effet inverse qui est observé. L’essai présente moins de spores que la parcelle labourée. 
Ce résultat peut s’expliquer de deux manières : l’essai dans ce cas ne correspond pas à du semis direct, 
mais à du strip-till, qui impacte la diversité du sol au moins en surface (notre analyse). Par ailleurs, dans la 
parcelle témoin, en raison des essais pour Arvalis, une grande diversité de plantes a été cultivée pendant 
plusieurs années. Il serait intéressant de vérifier si la diversité des cultures ne compense pas l’effet du 
labour. 
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Figure 28: dbRDA montrant la corrélation des communautés de champignons avec les paramètres physico-chimiques et le 

travail du sol 
MAR TEM = Labour (81), MAR ESS = AC (81) ; ABA TEM = Labour (32), ABA ESS = AC (32) ; CAS TEM = Labour (64), CAS ESS = AC 

(64) 
 
Le labour et le semis-direct semblent avoir un effet sur les caractéristiques physico-chimiques du sol. En 
effet le sol labouré contient moins de matière organique (11.4g/kg), plus de phosphates (différence 
moyenne de 0.045g/kg), un pH et une Capacité d’Echange Cationique plus élevée. La dbRDA faite sur les 
sols montre que la composition des communautés de champignons suit exactement la même tendance. 
Les couples de parcelles sont regroupés, et l’effet du type de sol sur les communautés est visible selon 
l’axe 2. Les parcelles en labour, orientées vers le centre, sont séparées des parcelles de semis-direct selon 
l’axe 1. Nous pouvons retenir que la diversité mycorhizienne est effectivement dépendante des 
paramètres physicochimiques du sol, eux-mêmes liés aux pratiques culturales. Par exemple, pour les 
parcelles CAS TEM (Labour) et CAS ESS (AC), bien que séparé par l’axe 1, les deux parcelles se retrouvent 
assez proche, en raison probablement des apports d’effluents organiques (fumier) réalisés sur les deux 
parcelles. 
 

 
Figure 29: dbRDA à gauche montrant la corrélation de la diversité des communautés fongiques avec le travail du sol en 

fonction de la profondeur, sur le couple de parcelles des Pyrénées Atlantiques. PCIA, à droite, montrant l’effet de la 
profondeur et du travail du sol sur les champignons endophytes (flèches) par rapport aux champignons mycorhiziens (points) 

CAS TEM = Labour (64), CAS ESS = AC (64) 
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En plus d'être diminuée sur les parcelle labourées, la diversité en champignons mycorhiziens (graphique 
de gauche) y est homogène quelle que soit la profondeur. En revanche, dans les parcelles en AC, nous 
observons des communautés très distinctes de champignons mycorhiziens, en fonction de la profondeur. 
A droite, nous observons l’effet du travail du sol sur les communautés de champignons endophytes. Le 
niveau de diversité est beaucoup moins affecté par le labour que pour les champignons mycorhiziens. Les 
champignons endophytes produisant plus de spores ont des stratégies de survie beaucoup moins liées aux 
réseaux mycéliens. En revanche, nous pouvons observer le même effet de la profondeur : le labour tend à 
homogénéiser les communautés d’endophytes en ramenant les espèces présentes en profondeur vers la 
surface.  
 

 
Figure 30: Diagramme de Venn  

 
Le diagramme de Venn montre que seulement 37% des taxons sont communs à l’ensemble des plantes. 
Les taxons retrouvées dans les racines sont tous représentés dans le sol, mais cette diversité est beaucoup 
plus faible que celle du sol (donnée non montrée). Par ailleurs, les taxons présents dans les racines de maïs, 
sont les mêmes pour toutes les parcelles indiquant que la plante exerce un filtre, n’autorisant la 
colonisation que par un petit groupe de Gloméromycètes (dont Gigaspora gigantea et Diversispora 
versiformis, 2 stratèges K). Ceci confirme ce qui était connu, à savoir qu’en plus des paramètres 
environnementaux, le génotype des plantes cultivées affecte la diversité fongique (Davison et al., 2015) 
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Figure 31: ACoP: Diversité moyenne des champignons mycorhiziens associés au maïs en fonction de l’âge de la plante. cercle 

plein = TEM; cercle vide = ESS; maïs R5 : vert foncé , maïs V5 vert clair, Vicia faba rouge, Triticosecale jaune 

 
La diversité dans les maïs adultes (R5) est plus importante en semis direct qu'en labour, de la même 
manière que pour les maïs jeunes (V5). Mais les maïs en labour, même en R5 n’ont jamais eu le même 
niveau de diversité que les maïs cultivés en semis direct. En revanche, leurs turnovers sont équivalents, 
cela signifie que les mêmes espèces sont apparues ou disparues pendant la culture indépendamment de 
la pratique. Si les maïs R5, sont très distinctes de celles de la tritico sécale, la diversité fongique racinaire 
de ces derniers se rapprochent de celle de la vesce (Vicia faba) 
 

 
Figure 32: Pourcentage d’azote et phosphore dans les tiges de maïs à V5 (vert clair) et R5 (vert foncé) cultivés sur les parcelles 
labourée (TEM)° et en AC (ESS) sur les parcelles couples des Pyrénées-Atlantiques. En jaune les dosages de N et P (en %) dans 
les graines des plantes cultivées sur les deux types de parcelles. CAS TEM = Labour (64), CAS ESS = AC (64) 
 
Pourcentage d’azote et phosphore dans les tiges de maïs à V5 (vert clair) et R5 (vert foncé) cultivés sur les 
parcelles labourées (TEM° et en semis direct (ESS) chez Messieurs Monge et Cassoulong respectivement. 
En jaune les dosages de N et P (en %) dans les graines des plantes cultivées sur les deux types de parcelles 
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Figure 33: Pourcentage de carbone et phosphore dans les tiges de maïs à V5 (vert clair) et R5 (vert foncé) cultivés sur les parcelles 
labourée (TEM)° et en AC (ESS) sur les parcelles couples des Pyrénées-Atlantiques. En jaune les dosages de N et P (en %) dans 
les graines des plantes cultivées sur les deux types de parcelles. CAS TEM = Labour (64), CAS ESS = AC (64) 
 
Les dosages de CNP réalisés dans les tiges des plants de maïs à V5 et R5 prélevés sur les parcelles en AC 
(CASS ESS)) et en labour (CASS TEM) du site des Pyrénées-Atlantiques révèlent que les maïs poussant sur 
parcelle en semis direct ont au départ moins d’azote (Figure 32) et de phosphore (Figure 33) que les plantes 
de la parcelle témoin. Ce déficit peut être attribué à celui en NH4

+ et NO3
- ainsi qu’en P mobile observé 

dans la parcelle en AC. 
En R5, il n’y a plus de différence notable entre les plantes en labour et en AC. Surtout, les graines présentent 
les mêmes quantités de C, N, P quelle que soit la pratique culturale, montrant que les plantes des parcelles 
en AC qui avaient un déficit minéral au départ ont rattrapé ce déficit et produit des graines équivalentes à 
celles des plantes de la parcelle en labour. Ce rattrapage pourrait être attribué à l’action des champignons 
symbiotiques, dont on sait qu’ils sont plus abondants dans les plantes et dans les sols des parcelles en AC. 
 
 

4.3. Impacts des pratiques agroécologiques sur les adventices et leur gestion 

Coordination : Delphine Mézière (delphine.meziere@inrae.fr)   

 

Une approche par relevés de flore 

Des relevés de flore ont été effectués en mai 2017 sur 8 parcelles agroforestières et 8 cultures pures 

témoins (en céréales d’hiver) dans le département du Gers. En agroforesterie, la flore a été échantillonnée 

perpendiculairement aux linéaires sous-arborés (LSA), qui correspond à la strate herbacée associée aux 

rangées d’arbres en agroforesterie, de façon à évaluer l’intensité et l’étendue des phénomènes de 

colonisation des allées cultivées par les plantes provenant des LSA. La flore adventice est très comparable 

entre systèmes agroforestiers et cultures pures, que ce soit en termes de recouvrement total en adventice 

que de richesse en espèces. En agriculture biologique, des recouvrements plus faibles de la flore adventice 
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ont même été observés dans les systèmes agroforestiers (-11% par quadrat). Le travail de thèse de 

Sébastien Boinot, révèle également que très peu d’espèces végétales présentes dans les LSA sont capables 

de disperser loin dans les allées cultivées, excepté certaines espèces pérennes capables de reproduction 

végétative, dont la dispersion a sans doute été favorisée par le travail du sol. C’est le cas du liseron des 

champs (Convolvulus arvensis) et de la potentille rampante (Potentilla reptans). En effet, une fois coupés, 

les fragments végétatifs peuvent former de nouveaux plants. Par conséquent, la compétition par les 

adventices (estimée par le recouvrement relatif des adventices par rapport à celui de la culture) est 

similaire entre systèmes agroforestiers et témoins agricoles. En revanche, les LSA abritent une flore riche 

et abondante, avec de fortes proportions en espèces sensibles, en comparaison des allées cultivées et 

témoins agricoles (Figure 6). Les refuges offerts par les LSA sont particulièrement importants en agriculture 

conventionnelle, où les traitements herbicides limitent grandement le développement des plantes. Ces 

résultats montrent que l’agroforesterie permet d’augmenter la diversité végétale au sein des parcelles 

grâce à la présence des LSA, sans pour autant augmenter la compétition par les adventices dans les allées 

cultivées adjacentes. Un des résultats phares qui pourraient rassurer les agriculteurs sur les LSA montre 

que très peu d’espèces sont capables de tolérer à la fois les perturbations agricoles dans les allées et la 

compétition imposée par les communautés végétales déjà établies dans les LSA.  

 

 
Figure 34. Recouvrement des espèces adventices en témoin agricole vs. agroforesterie (allées cultivées et LSA), dans les 2 types 

d’agriculture.  

Les espèces agrotolérantes (i.e. difficiles à maîtriser dans les parcelles agricoles) et sensibles (facilement 

gérées par les pratiques culturales) sont plus abondantes dans les LSA que la culture (culture agroforestière 

ou témoin agricole). En revanche, leur recouvrement est globalement similaire entre témoins agricoles et 

allées cultivées, que ce soit en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique.  
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Ces travaux ont été publiés en 2019 dans la revue Agriculture, Ecosystems and Environment. 

 
 
Gestion des adventices en agriculture de conservation et en agroforesterie L’objectif était de caractériser 
l’effet de l’adoption de l’agriculture de conservation ou de l’agroforesterie sur les adventices et leur 
gestion. La question était de savoir si ces pratiques pouvaient entraîner des modifications de la flore 
adventice se traduisant par des changements des pratiques de gestion, par exemple un recours accru aux 
herbicides pour lutter contre les adventices. Pour étudier ces changements de flore, la collecte et la 
synthèse de connaissances expertes, relativement peu mobilisée jusque-là, semble pourtant être une 
alternative intéressante en termes de temps et de généricité aux traditionnels relevés de flore. L’objectif 
de ce mémoire est donc de caractériser l’effet de l’adoption de l’agriculture de conservation ou de 
l’agroforesterie sur les adventices et leur gestion, à dire d’experts. Pour cela, des enquêtes en ligne auprès 
d’agriculteurs et de conseillers ont été réalisées pour caractériser la flore adventice actuelle, son évolution 
ainsi que celle de la nuisibilité et de la gestion chimique en parallèle de l’évolution des pratiques. Les 
principaux résultats de ces enquêtes montrent que l’adoption de l’agriculture de conservation comme 
celle de l’agroforesterie entraîne bien une modification des communautés adventices et de la nuisibilité 
(ce qui n’est pas en accord avec les relevés réalisés), mais cette modification est plus ou moins importante 
selon les autres caractéristiques du système de culture. Ces changements ne s’accompagnent d’une 
augmentation du recours aux herbicides que dans le cadre de l’agriculture de conservation. L’étude 
montre par exemple que Avena fatua (folle avoine) semble favorisée en agroforesterie, mais cela 
n’entrainerait pas d’augmenter de l’indice de fréquence de traitement. Pour gérer au mieux les adventices, 
l’adoption de l’agriculture de conservation ou de l’agroforesterie doit donc se faire dans le cadre plus 
global d’une reconception du système de culture. La méthode par enquête développée dans cette étude 
a bien permis de caractériser l’effet des pratiques sur la flore, la nuisibilité et les pratiques de gestion. 
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5. Modélisation des flux d’eau sur les différents pédoclimats actuels du BAG et 
simulation des effets du changement climatique sur ces flux –Tâche 5 

 
5.1. Effets de cultures intermédiaires sur le bilan hydrique et sur les émissions de GES 

Coordination : Julie Constantin (julie.constantin@inrae.fr)    

 

Afin d’analyser l’impact des cultures intermédiaires sur les bilans d’eau et de GES dans un contexte de 

changement climatique, un précédent projet (Projet ADEME, CICC) a permis de calibrer et valider le 

modèle de culture STICS pour différentes espèces de cultures intermédiaires multi-services. Des 

simulations ont ensuite été réalisées jusqu’en 2052, sur la base de données climatiques du scénario RCP 

4.5 (GIEC). Des simulations d’introduction de cultures intermédiaires ont été faites dans cinq pédoclimats 

contrastés de Midi-Pyrénées et sur des systèmes de culture irrigués et non irrigués.  

 

Figure 35 : Scénarii d’introduction de cultures intermédiaires étudiés 

La conclusion de ce travail est que, comparé à des intercultures laissées en sol nu, les cultures 

intermédiaires ont un effet positif sur le bilan GES à long terme grâce à un stockage de C dans le sol, malgré 

une augmentation des émissions de N2O (cf publication de Tribouillois et al., 2018). Sur le bilan hydrique, 

les CI augmentent l’évapotranspiration, réduisant le drainage de 20 mm /an en moyenne comparé à un 

sol nu.  

 
Figure 36 : Variation (delta) d’évapotranspiration moyenne annuelle actuelle (gris foncé) et de drainage (gris clair) du système 

de culture irrigué avec cultures intermédiaires ou sol nu pour des simulations sur 15 et 45 ans (les lettres indiquent des 

différences significatives de variance, les écart-types représentent la variabilité entre les espèces de cultures intermédiaires). 

 
Dans un 3ème temps (fin 2019-2020), les données recueillies permettront de simuler, à l’aide de STICS, 
différents scénarii de gestion des cultures intermédiaires (espèces, date de semis, date de destruction, 
mode de destruction, gestion des résidus), à l’échelle de la parcelle. L’objectif de cette démarche étant de 
déterminer une gestion « optimale » des CIMS pour la qualité de l’eau et sa disponibilité pour la culture 

mailto:julie.constantin@inrae.fr


BAG’AGES – synthèse finale des travaux du GT1  40 
 

principale suivante selon différents contextes pédoclimatiques du BAG. Ensuite ces différentes gestions 
des CIMS seront intégrées au dispositif EFESE qui permet de simuler l’ensemble des séquences de cultures 
caractéristiques du BAG. L’objectif est de déterminer si l’utilisation plus ou moins systématique des CIMS 
au sein des rotations habituelles pourrait conduire à un fort déséquilibre du bilan hydrique de la zone 
d’étude. Ces simulations seront menées avec le climat actuel et plusieurs scénarios de changement 
climatique seront aussi testés. 
 

5.2. Modélisation bilans C et hydrique en agroforesterie 

Coordination : Maris Gosme (marie.gosme@inrae.fr)   

 
La modélisation des parcelles agroforestières doit permettre d'extrapoler, à l'ensemble de la diversité des 
situations pédoclimatiques du bassin Adour-Garonne, les résultats obtenus sur les deux parcelles en 
agroforesterie suivies expérimentalement dans le cadre du projet BAGAGES. Pour cela, le modèle Hi-sAFe, 
modèle tridimensionnel de la croissance des arbres et des cultures et de leurs interactions (compétitions 
pour l'eau, la lumière et l'azote) a été utilisé. Le modèle a été adapté pour les objectifs du projet BAGAGES 
(simulation du bilan hydrique, carboné et azoté des parcelles), entre autres via le développement d'un 
outil de manipulation du modèle et d'analyse de simulation codé sous forme de package R. L'utilisation de 
cet outil et la migration du modèle sur un cluster de calcul puissant nous ont permis de recalibrer de façon 
plus précise le modèle (Figure 37).  

 
Figure 37 : ajustement du modèle aux données observées sur la parcelle A2 de Restinclières (courbe = diamètre des arbres 

simulés, boites à moustaches: diamètre des arbres observés). 

Le modèle a été appliqué sur 6 sites jugés représentatifs de la diversité des pratiques et des situations 

pédoclimatiques du bassin Adour-Garonne. Les données nécessaires à la paramétrisation de ces sites ont 

été collectées auprès des partenaires du projet BAGAGES. Les caractéristiques principales des sites simulés 

sont présentées dans le tableau ci-dessous. La densité simulée est de 50 arbres / ha avec 26 m de bande 

cultivée entre des lignes arborées d’une largeur de 3 m.  

Table 3. Principales caractéristiques des sites sur lesquels l'impact de l'agroforesterie a été simulé (T : Tournesol, BD : Blé 
Dure, BT : Blé Tendre, M : Maïs, S : Soja) 

 

L’application du modèle dans de nouvelles situations nous a permis de détecter un certain nombre 

d’erreurs, et des modifications ont donc été apportées au modèle, concernant en particulier la 

minéralisation de l’humus et le calcul des indices de stress hydrique des cultures. Le modèle n'a pas encore 

été re-calibré après ces modifications et les résultats que nous présentons utilisent les anciennes valeurs 

des paramètres (calibrés sur l'ancienne version du modèle).  
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Les résultats des simulations suggèrent que la mise en place de systèmes agroforestiers réduirait la 

lixiviation d’azote dans tous les sites étudiés dès la 20ième année sans diminution significative du drainage. 

L'impact sur la lixiviation augmente avec la taille des arbres et est lié à la diminution du stock d’azote 

minéral présent dans le sol lors des périodes drainantes (Automne-Hiver) ainsi qu'à la quantité d’eau 

drainée lors des périodes de fertilisation. Ainsi les parcelles sableuses irriguées et fertilisées semblent 

moins bénéficier de cette réduction de lixiviation.  

L’impact des arbres sur les cultures semble cependant sous-estimé. En effet la réduction du rendement 

simulé en lien avec une réduction de 30 % du PAR ne correspond pas à ce qui a été observé lors 

d’expérimentations (Carrier et al. (2019), Pardon et al. (2018), Schulz et al. (2018), Jose et al. (2004), etc.). 

Le site de BAT illustre le paradoxe, il n’y a pas de diminution des rendements entre 20 et 40 ans tandis que 

la culture reçoit moins de lumière et souffre de stress plus important. Certains éléments non pris en 

compte lors de nos simulations tels que les adventices, les maladies ou autres bioagresseurs pourraient 

expliquer les différences entre valeurs observées et simulées.  

 

Figure 38: Variabilité du rapport AF/MC à 20 ans et 40 ans selon des variables du bilan hydrique (Dr. = Drainage, Evap = 

Evaporation, Lix. = Lixiviation, Ruis. = Ruissellement, Tr. = Transpiration) et des variables de la culture (Biom. = Biomasse, Rdt. 

= Rendement (à la surface totale), Stress A. = Stress Azoté, Stress H. = Stress Hydrique). 

 

Table 4. Impact de l'agroforesterie sur le bilan hydrique et azoté et le fonctionnement des cultures dans 6 situations simulées. 
Les valeurs correspondent au rapport agroforesterie/témoin culture pure pour les variables Dr. = Drainage, Evap = Evaporation, 
Lix. = Lixiviation, Ruis. = Ruissellement, Tr. = Transpiration, Biom. = Biomasse, Rdt. = Rendement (à la surface totale, Stress A. 
= Stress Azoté, Stress H. = Stress Hydrique, simulées avec des arbres de 20 ans ou 40 ans. 
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Ces résultats, issus d’une version pas encore recalibrée, doivent être vérifiés et confirmés après calibration 

de la nouvelle version du modèle. Cependant certaines situations (AUZ, ROB et DUM) ne pourront peut-

être pas être évaluées par le modèle car en dehors de son domaine de validité (sol trop caillouteux, 

cultures non paramétrées, …).  

Nous nous sommes aperçus de l'importance (et de la difficulté) de collecter des informations réalistes pour 

l’initialisation des simulations. En effet, les résultats se sont révélés très sensibles à la description des sites. 

Autrement dit, nous obtenons des résultats sensiblement différents selon les valeurs utilisées pour 

certains paramètres décrivant les sites, en particulier la perméabilité des différentes couches, les 

chroniques de hauteur d’une nappe, profondeur du sol explorable par les racines, etc. Ces valeurs étant 

souvent absentes des données que l’on nous a transmises, nous avons dû faire des hypothèses, ce qui 

fragilise les interprétations des simulations dans une optique prédictive. La discussion des limites de 

l’exercice en lien avec la description des sites, les choix de modélisations ou les limites des formalismes, 

dépasse le cadre du présent document.  
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