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Glossaire
Complexe argilo-humique : Ce complexe est une structure particulièrement adsorbante composée
d’argile et d’humus. Etant donné qu’il est fortement chargé négativement, il retient les cations qui
sont des éléments importants à la croissance des plantes.
Convection/dispersion : Les équations de convection/dispersion sont des équations à résoudre
lorsque le transfert de matière est combiné à un mouvement de fluide.
Directive Cadre sur l’Eau : La Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 (2000/60/CE) a défini un
cadre pour la gestion et la protection des eaux par bassin hydrographique au plan européen avec une
perspective de développement durable. L’objectif général de cette directive est d’atteindre le bon
état chimique et écologique des eaux superficielles et souterraines d’ici 2015.
Directive Nitrates : La Directive Nitrates détaille de nombreuses mesures à mettre obligatoirement
en œuvre dans des zones dites vulnérables visant à protéger les eaux superficielles et souterraines
des pollutions d’origine agricole et non agricole.
Ecoulement sub-surfacique : Un écoulement sub-surfacique est un écoulement d’eau latéral dans le
cas d’un sol où la conductivité hydraulique horizontale est supérieure à celle verticale.
Epiclès© : Epiclès© est un outil d’optimisation du plan de fertilisation et de modélisation des flux de
nitrate conçu par InVivo AgroSolutions.
Evapotranspiration : L’évapotranspiration résulte de l’évaporation et la transpiration des cultures et
correspond à un rejet de vapeur d’eau.
Etude d’Aire d’Alimentation de captage (AAC) : Une étude AAC est liée à une problématique de
qualité de l’eau sur un territoire. Elle vise à analyser les pratiques et pressions sur les captages d’eau
et à mettre en place un plan d’action afin d’améliorer la qualité de l’eau.
FERMEcophyto - réseau des coopératives : FERMEcophyto – réseau des coopérative est un réseau
de 21 coopératives qui rassemble 155 exploitations membres du réseau DEPHY dans le cadre du Plan
Ecophyto 2018.
Infiltration des eaux : L’infiltration des eaux correspond au transfert de l’eau au travers des sols,
après une forte pluie ou une submersion.
Isotherme de Freundlich : L’isotherme d'adsorption de Freundlich permet de quantifier l’adsorption
d’une molécule sur les particules du sol à l’aide notamment de la concentration de la molécule à
l’équilibre, de la capacité d’adsorption Kf et de l’exposant de Freundlich n
MACRO 5.2 : Modèle mécaniste unidimensionnel qui simule les flux d’eau et le déplacement des
produits phytosanitaires vers les eaux souterraines et de drainage.
Macropore/Micropore : La porosité du sol correspond à l’ensemble des interstices du sol au sein des
agrégats contenant l’air et l’eau du sol. Elle comprend des micropores et des macropores.
Méthode du bilan azoté : La méthode du bilan azoté est fondée sur cette équation : Quantité d’azote
à la fermeture du bilan (soit à la récolte) = Fertilisation – (Besoins de la culture – Ressources fournies
par le sol).
Pluie drainante : Quantité d’eau lessivée sous racinaire en sortie de parcelle
Process MACRO IAS : Modèle crée par InVivo AgroSolutions à la suite d’un paramétrage du modèle
MACRO 5.2 effectué à partir de la méthodologie et des données du projet européen Footprint.
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Produits phytosanitaires : Les produits phytosanitaires sont des substances actives qui ont pour
action la protection des végétaux contre les ravageurs et les maladies, la conservation des cultures et
la destruction de la végétation environnante indésirable.
Reliquat Entrée Drainage : Le Reliquat entrée Drainage correspond au reliquat d’azote minéral du sol
à l’entrée de la période de drainage qui a lieu à l’automne. Ainsi cet indicateur représente la quantité
d’azote potentiellement lessivable à l’hiver. Il intègre les opérations agricoles pratiquées entre la
récolte et le début de l’hiver.
Reliquat Post Récolte : Le Reliquat Post Récolte correspond au reliquat d’azote minéral du sol
présent à la récolte du précédent
Reliquat Sortie Hiver : Le Reliquat Sortie Hiver intervient dans le plan de fertilisation de l’année à
venir
Réseau DEPHY : Le réseau DEPHY est une action majeure du plan Ecophyto, qui vise principalement à
mettre en place des systèmes de cultures économes en produits phytosanitaires. Ce réseau
rassemble 1900 exploitations agricoles engagées volontairement vers la réduction de l’utilisation de
pesticides.
Ruissellement : Le ruissellement est un écoulement des eaux à la surface du sol suite à un
évènement de pluie dont l’intensité est supérieure au taux d’infiltration du sol ou à la formation
d’une croûte de battance.
Stade phénologique : Un stade phénologique est un stade caractéristique à une phase de croissance
d’un végétal du cycle annuel.
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Introduction
La préservation des milieux est au cœur des plans environnementaux européens actuels. Un
des enjeux majeurs est, en particulier, la réduction des pollutions diffuses dans les eaux superficielles
et souterraines. Ces pollutions sont dites diffuses car, même si l’origine est potentiellement connue,
leurs sources ne peuvent être localisées précisément (Ministère de l’Environnement and ONEMA,
2015). Elles concernent en grande partie le transfert lent des nitrates et des produits phytosanitaires
dans les eaux de percolation, de drainage artificiel (via un réseau de drains) ou naturel (écoulement
sub-surfacique) ou de ruissellement. Contrairement aux pollutions ponctuelles, ces transferts sont à
faible concentration dans la majorité des cas.
Relativement aux pollutions par les nitrates, une directive européenne, la Directive Nitrates
(91/676/CEE), a fixé comme objectif la réduction des pollutions des eaux d’origine agricole et nonagricole. C’est pourquoi, elle a défini des zones dites vulnérables (cf. Annexe 1) qui doivent respecter
des mesures spécifiques comme la réalisation d’un plan prévisionnel de fumure (Commission
Européenne, 1991). La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) (2000/60/CE) a renforcé la Directive Nitrates
en imposant une date de mise en œuvre de contrôle des nitrates dans les eaux (Commission
Européenne, 2000). D’autre part, la DCE a permis la mise en œuvre d’une protection des eaux par
rapport aux pollutions engendrées par les produits phytosanitaires. Elle a fixé depuis 2000 l’objectif
d’une reconquête de la qualité des eaux avec notamment l’atteinte d’un « bon état chimique et
écologique des eaux superficielles et souterraines » d’ici 2015 (Commission Européenne, 2000). A la
suite de cette directive européenne et du Grenelle de l’environnement de 2007 initié par la France,
un plan d’action national a été lancé en 2008, le Plan Ecophyto 2018. Cette démarche vise à réduire
l’usage des produits phytosanitaires de 50 %, si possible, en France tout en maintenant une
agriculture performante. Elle a également pour objectif le développement d‘indicateurs de risques
(Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 2008). Une des actions majeures de ce plan est la création
du réseau des fermes DEPHY qui correspondait, en 2012, à un réseau de 1900 fermes visant à évaluer
la durabilité des systèmes de cultures économes en produits phytosanitaires (Ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, 2013).
Ainsi pour répondre aux réglementations européennes et françaises, la filiale d’ingénierie
agro-écologique du groupe coopératif InVivo, InVivo AgroSolutions (IAS), accompagne les
coopératives, les agriculteurs et les collectivités dans la maîtrise de l’impact environnemental des
pratiques agricoles et non agricoles. Par exemple, depuis, 2011, IAS anime un réseau de 21
coopératives nommé FERMEcophyto – réseau des coopératives, qui rassemble 155 exploitations
agricoles du réseau DEPHY (InVivo, 2012). Afin d’estimer les impacts de l’épandage de produits
phytosanitaires et d’engrais sur la qualité des eaux de surface et souterraines, le bureau d’études
utilise actuellement deux modèles adaptés aux systèmes de grandes cultures, le process MACRO IAS
et Epiclès©. Le process MACRO IAS est issu d’un paramétrage du modèle MACRO 5.2, réalisé, en
partie à partir des données européennes Footprint. Le logiciel Epiclès© quant à lui est un modèle
d’optimisation du plan de fertilisation et un outil de modélisation des flux de nitrate. Ces deux outils
permettent, entre autres, d’évaluer l’impact environnemental des pratiques agricoles sur une
parcelle, sur une exploitation ou sur un territoire. Cependant, ils ne sont actuellement pas
paramétrés pour les cultures pérennes alors que plusieurs coopératives partenaires du réseau
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FERMEcophyto disposent de surfaces en viticulture ou en arboriculture. Ainsi, afin de répondre aux
attentes des coopératives, le projet de ce stage consiste à adapter les deux modèles utilisés par IAS
aux systèmes viticoles et arboricoles. Dans cette optique, il sera important dans un premier lieu de
comprendre quelles sont les spécificités agronomiques et physiologiques de la vigne et du pommier.
Ensuite, il sera nécessaire, à partir des données d’entrée, d’identifier quels sont les paramètres des
deux modèles à adapter pour le cas des cultures pérennes et comment prendre en compte ces
caractéristiques culturales dans les modèles.
Ainsi, afin de répondre à ces questions, il a été nécessaire de comprendre en premier lieu les
particularités des cultures pérennes et d’appréhender le fonctionnement des deux modèles. Ensuite,
une sélection des paramètres à adapter pour ces cultures a été effectuée, suivie d’une recherche de
leurs valeurs dans la littérature scientifique et auprès d’experts des secteurs viticoles et arboricoles.
Enfin, une étude de sensibilité du nouveau paramétrage du process MACRO IAS a été réalisée afin de
valider le paramétrage et de mettre en évidence les paramètres qui nécessitent une précision plus
importante.
Tout d’abord, une première partie sera dédiée à la présentation des deux modèles (process
MACRO IAS et Epiclès©) et de la méthode de recherche des paramètres à adapter. Elle sera
également complétée par une explication de la méthode utilisée dans le cadre de l’étude de
sensibilité. Puis, dans une deuxième partie, la description des productions et des spécificités
agronomiques en viticulture et en arboriculture conduira à l’identification des paramètres à
actualiser. Ensuite, les hypothèses agroenvironnementales des parcelles et les conditions pour
l’utilisation du modèle seront expliquées. Cette section se conclura par la description et l’analyse du
paramétrage. Enfin, la dernière partie présentera les différentes limites du paramétrage et aboutira à
une discussion sur les voies d’améliorations possibles de ce projet.
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1. Présentation des modèles et des sources de données ainsi que de
la méthode d’analyse de l’étude de sensibilité
1.1 Description des modèles utilisés par InVivo AgroSolutions (IAS) pour
le diagnostic des transferts de pesticides et de nitrate vers les eaux
1.1.1 Evaluation des transferts de produits phytosanitaires par le process
MACRO IAS
a. Définition et devenir des produits phytosanitaires
Définition des produits phytosanitaires
Les produits phytosanitaires (PPS) ou pesticides sont des substances actives qui ont pour action la
protection des végétaux contre les ravageurs ou les maladies, la conservation des cultures et la
destruction de la végétation environnante indésirable. Ils sont répartis en cinq catégories suivant leur
cible : herbicides, fongicides, insecticides, parasiticides (acaricides, molluscides,…) et régulateurs de
croissance. Ces pesticides sont composés d’une ou plusieurs substances actives (molécules qui
agissent sur le ravageur ou la plante indésirable), d’un diluant ou d’un solvant en fonction de la
formulation du produit, de dénaturants qui évitent la confusion avec un produit alimentaire et dans
la majorité des cas d’adjuvants, molécules qui permettent une amélioration de la durée de vie, de
l’efficacité et de l’application du produit (Région Centre, 2012). De plus, ils ont deux principaux
modes d’action, par contact ou systémique décrits sur la Figure 1.

Contact :
Le
PPS
agit
directement lors de l’impact
avec la cible.
Systémique foliaire : Le PPS est
absorbé par les feuilles de la
plante, circule dans son système
vasculaire et détruit l’ensemble
de la cible.
Systémique racinaire : Le PPS
pénètre dans la plante par les
racines, migre par le système
vasculaire et la détruit.
Figure 1. Mode d'action des produits phytosanitaires (exemple d'un herbicide)

Source : Images issues de (Région Centre, 2012)

Devenir des produits phytosanitaires
Lors de l’épandage des produits phytosanitaires, une partie de la dose appliquée est interceptée par
la cible (plante ou couvert herbacé). Cependant, il existe des pertes vers le sol et l’atmosphère
suivant le type de pulvérisateur utilisé, les réglages du matériel, le stade de développement de la
culture, la formulation du PPS et les conditions météorologiques (Aubertot et al., 2005).
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La dispersion dans l’environnement identifiée sur la Figure 2, notamment la diffusion vers les eaux
souterraines et de surface dépend majoritairement de l’itinéraire technique (dose et date de la
molécule appliquée), de la couverture du sol, des caractéristiques du sol et du sous-sol et des
conditions climatiques. Le transfert vers les eaux souterraines met en jeu trois phénomènes
distincts : la sorption de la molécule, sa dégradation et son transfert. La sorption caractérise
l’équilibre entre l’adsorption de la substance par des particules du sol et la désorption vers la
solution du sol. Elle est définie par le coefficient de partage carbone organique/eau (le Koc) et le taux
de matière organique. Ensuite, la dégradation met en jeu l’hydrolyse et la biodégradation de la
matière active, qui sont mesurées par un temps de demi-vie des molécules, la DT50. Le temps de
demi-vie correspond au temps nécessaire pour que 50% du composé se dégrade dans le sol ou dans
l’eau par transformation (FAO, 2000). Enfin, le transport des produits phytosanitaires vers les eaux de
surface est lié aux phénomènes de ruissellement et d’érosion, de drainage et d’écoulement subsurfacique. La contamination des eaux souterraines est majoritairement due au transport des
molécules par lixiviation (cf. Figure 2).

Drainage
Pertes dans
l’atmosphère pendant
l’application

Vent

Transfert des pesticides vers les eaux de surface
Transfert des pesticides vers les eaux souterraines
Transfert des pesticides vers l’air

Précipitations
Dispersion dans
l’atmosphère

Traitements
phytosanitaires
des cultures

Rétention,
dégradation

Volatilisation après
application

Interception
foliaire

Pertes au
sol pendant
l’application

Sol

Devenir des produits phytosanitaires appliqués
Devenir des pesticides dans le sol

Retombées
avec la pluie

Lessivage
foliaire par
la pluie
Ruissellement

Transport
Absorption
racinaire des
solutés

Ecoulement
sub-surfacique
Drainage

Biodégradation

Légende

Processus pris en compte dans MACRO

Lixiviation

Pollution des
eaux de surface

Cours d’eau

Sorption

Nappe souterraine
Pollution des eaux
souterraines
Figure 2. Devenir des produits phytosanitaires épandus sur les cultures pérennes

Source : (Aubertot et al., 2005; Schreck, 2008; Voltz and Louchard, 2001)

b. Choix du modèle MACRO par InVivo AgroSolutions pour l’évaluation de ces transferts
Dans le cadre des études d’Aire d’Alimentation de Captage, InVivo AgroSolutions proposait un
diagnostic des pollutions diffuses liées à l’utilisation de produits phytosanitaires. Pour cela, jusqu’en
2011, IAS faisait appel à Footways, un prestataire de service qui utilisait une méthode issue du projet
européen Footprint (Le Moing, 2011). Toutefois, ceci contraignait la gestion du temps des chargés
d’études car fréquemment Footways était en retard dans les délais. De plus, la qualité des
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paramètres et des sorties de cette prestation ne pouvait être contrôlée. Enfin, elle engendrait des
coûts supplémentaires. Pour ces raisons, une comparaison et un paramétrage de modèles
quantitatifs des flux de pesticides (dont Agriflux 2.0 et MACRO 5.2) ont été réalisés. Ces deux phases
avaient pour objectif de sélectionner le modèle qui était le plus adapté aux exigences des études AAC
dans le but d’internaliser l’établissement de diagnostic. MACRO 5.2 est un modèle qui simule les flux
d’eau et le transport de solutés dans les sols vers les eaux souterraines et de drainage. Il prend en
compte un grand nombre de paramètres comme les conditions climatiques, les propriétés des sols,
les itinéraires techniques, les spécificités des cultures ainsi que les propriétés des matières actives
appliquées. Le Moing (2011) a alors montré que le paramétrage du modèle MACRO 5.2 était le plus
probant pour une utilisation dans le cadre d’étude AAC et de conseil des fermes du réseau
FERMEcophyto – réseau des coopératives. En effet, le paramétrage a été effectué à partir de la
méthodologie et des données du projet Footprint, de bases de données européennes (FOCUS) et des
publications scientifiques. Le résultat de ce paramétrage a été la conception du process MACRO IAS.
En sortie, ce modèle permet de calculer un certain nombre d’indicateurs qui caractérisent les
concentrations moyennes des matières actives (MA) dans les eaux souterraines et de drainage. Ces
teneurs en MA sont estimées à partir des moyennes de flux d’eau et de matières actives à différentes
échelles de temps (annuelles ou pluriannuelles) et d’espace (parcelle, exploitation,…).
c. Les variables d’entrée importantes du modèle
Le process MACRO IAS utilise des variables d’entrée répertoriées dans des fichiers Excel
indépendants. Elles sont divisées en deux catégories : les données d’entrée et les paramètres
d’entrée.
Les données d’entrée sont relatives aux pratiques culturales (dose et date d’application de la
matière active, …), aux spécificités du site (caractéristiques pédologiques et climatiques de la
parcelle,…). Elles permettent également de définir les variables de sortie que l’opérateur souhaite
obtenir (pluie nette, taux d’évapotranspiration nette, concentration du soluté dans la solution du
sol,…).
Par ailleurs, les paramètres d’entrée sont propres aux caractéristiques des cultures (indice de surface
foliaire, hauteur de la culture,…), aux matières actives (DT50, Koc,…) et aux options liées au modèle
(choix de la couverture du sol,…).
Toutes ces variables nécessaires à la compréhension du fonctionnement du process MACRO IAS sont
détaillées dans l’Annexe 2.
d. Principe de fonctionnement de MACRO 5.2 et du process MACRO IAS
MACRO 5.2 est un modèle mécaniste unidimensionnel qui simule les flux d’eau et le déplacement
des produits phytosanitaires vers les eaux souterraines et les eaux de drainage. La modélisation est
effectuée à l’échelle de la parcelle avec un pas de temps journalier. Les flux d’eau pris en compte
dans ce modèle sont identifiés sur la Figure 3 alors que les transports des pesticides considérés dans
MACRO 5.2 sont précédemment illustrés Figure 2.
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Légende
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Evapotranspiration
Irrigation

Ecoulement sub-surfacique

Sol
Consommation d’eau
par les racines

Infiltration
souterraine
Drainage

Cours d’eau

Nappe souterraine
Figure 3. Flux d'eau pris en compte dans MACRO 5.2

Source : Données issues de (Larsbo and Jarvis, 2003) et (Le Moing, 2011)

Par ailleurs, les macropores et les micropores sont tous deux considérés dans la structure et la
porosité des sols. Ce modèle traite alors séparément les flux d’eau et les transferts des pesticides
dans les micropores (voie lente) et dans les macropores (voie rapide) (cf. Figure 4).

Figure 4. Différence macropores/micropores

Source : (Queensland Governnment, 2013)

Les écoulements d’eau sont calculés à partir de fonctions de pédotransfert. Le logiciel intègre aussi
dans son fonctionnement les écoulements hydriques préférentiels par les macropores. De plus, un
terme puit/source permet de représenter les différents flux d’eau illustrés sur la Figure 3 (absorption
par les plantes, évapotranspiration, drainage, lessivage,….).
En outre, le devenir des solutés dans le sol est déterminé par le biais de trois phénomènes :
-

le transport, principalement calculé à partir d’équations de convection/dispersion : équations
à résoudre lorsque le transfert de matière est combiné à un mouvement de fluide (COMSOL
Inc., 2015) ;

-

l’adsorption par le sol, dépendant du complexe argilo-humique et de l’isotherme de
Freundlich (définit par la concentration de la molécule à l’équilibre, la capacité d’adsorption
Kf et l’exposant de Freundlich n) (Avom et al., 2001) ;

-

la biodégradation par les micro-organismes quantifiée par une cinétique de premier ordre.

Enfin, un autre aspect important de ce logiciel repose sur le fait que l’apport en produits
phytosanitaires est effectué par le biais d’une irrigation. Ainsi, dans ce modèle, deux apports d’eau
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sont réalisés : une irrigation classique et une irrigation servant d’épandage de produits
phytosanitaires.
Le process MACRO IAS comprend donc ce processus du modèle MACRO 5.2. Cependant, son
paramétrage a été adapté pour une utilisation à l’échelle française et dans le cadre d’études AAC. Le
mode opératoire du process MACRO IAS est décrit sur la Figure 5. De plus, les grandes étapes de
l’automatisation informatique de la phase « Paramétrage des modèles MACRO » de la Figure 5 sont
décrites dans l’Annexe 3.
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Figure 5. Mode opératoire du process MACRO IAS
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1.1.2 Modélisation du transfert des nitrates par le logiciel Epiclès©
a. Des engrais aux nitrates dans les eaux
Les engrais minéraux ou organiques sur les cultures sont dégradés par les microorganismes du sol,
transformations aboutissant aux ions nitrate NO3-. Ces ions sont un élément essentiel à la croissance
de la plante et à la réalisation d’un bon rendement. Toutefois, si les apports sont supérieurs aux
doses préconisées par le bilan azoté, la fertilisation sera en excès. Cet excédent d’engrais par
conséquent d’ions nitrate engendrera une pollution des eaux suite aux phénomènes de lixiviation et
de ruissellement identifiés sur la Figure 6 (Ziadi, 2007).
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Figure 6. Cycle de l'azote et devenir des dérivés azotés

Source : Données issues de (Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 2015)

b. Développement de l’outil Epiclès© par IAS
Epiclès© est un modèle informatique d’optimisation de plan complet de fertilisation, de toute
l’exploitation, tenant compte des contraintes budgétaires, logistiques et environnementales de
l’agriculteur. Cet outil est compris dans l’offre proposée aux coopératives partenaires de l’Union
InVivo. Il est actuellement utilisé par 38 coopératives et sur 1 800 000 ha au niveau national. Il
permet une gestion des effluents organiques, un calcul du plan prévisionnel de fumure parcelle par
parcelle, une optimisation du plan de fertilisation ainsi qu’un bilan technique et environnemental. Ce
modèle se base sur la méthode du bilan azoté pour laquelle l’apport d’engrais doit équilibrer
l’équation : Besoins – Ressources fournies par le sol. L’objectif premier d’Epiclès© est donc de
déterminer la dose d’azote à apporter en fonction d’un rendement objectif défini, des pratiques sur
grandes cultures et des caractéristiques pédologiques de la parcelle (cf. Figure 7).
Dose d’azote à
apporter
Récolte du
précédent

Besoins à couvrir

(objectif de rendement)

Semis

Minéralisation
Reliquat
Post-Récolte

Reliquat
Sortie Hiver

Minéralisation du sol
(durée de la culture et stock
d’azote organique de la parcelle)

(Solde azoté du précédent,
Azote lessivé
Reliquat min du sol,
Minéralisation entre fin
(type de sol et pluviométrie)
absorption et récolte,
Effets retardés des apports
Figure 7. Fonctionnement de l’optimisation du plan de fertilisation dans Epiclès©
organiques)

Source : InVivo AgroSolutions
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c. Les variables d’entrée importantes d’Epiclès©
Les variables d’entrée relatives aux pratiques en systèmes de grandes cultures sont réparties dans 5
grandes catégories : caractéristiques de l’exploitation et du parcellaire, description des sols, rotation
des cultures et gestion des cultures (objectif de rendement, devenir des résidus,…). Toutes ces
variables d’entrée nécessaires à l’utilisation du logiciel sont décrites dans l’Annexe 4. Leurs valeurs
sont recueillies à l’aide de questionnaires posés directement aux exploitants agricoles.
d. Fonctionnement du modèle Epiclès©
Epiclès© est un outil utilisé notamment dans le cadre d’étude d’aires d’alimentation de captage. A
partir de données d’entrée relatives aux cultures, au sol et au rendement, il quantifie la
concentration en nitrate dans les eaux souterraines. Ainsi, il permet de déterminer le risque de
lixiviation de l’azote en sortie de parcelle. Dans cette optique, le modèle Epiclès© calcule les
quantités d’azote minéral lessivable du sol sur le principe du bilan du cycle de l’azote. Pour cela, il
distingue quatre périodes identifiées sur la Figure 8 : le reliquat sortie hiver du précédent pris en
compte dans le solde azoté du précédent, le reliquat à la récolte du précédent, le reliquat à l’entrée
de la période de drainage à l’automne et le reliquat sortie hiver.

Figure 8. Fonctionnement du calcul de l’impact environnemental des pratiques dans Epiclès©

Source : InVivo AgroSolutions

Ainsi, à partir d’un historique de pluviométrie, le logiciel Epiclès© quantifie les volumes d’eau drainés
et des masses de nitrates dans la lame d’eau drainante en sortie de parcelle. Ces données
permettent ainsi le calcul des concentrations sous racinaire en nitrate. Les grandes étapes des calculs
sont précisément détaillées dans l’Annexe 4.

1.2 Méthode de recherche des données
Ces deux modèles étaient donc utilisés uniquement pour l’étude de l’impact environnemental des
pratiques en grandes cultures. Pour une utilisation dans le cas des cultures pérennes, les deux
modèles nécessitaient une adaptation.
En premier lieu, l’objectif était de déterminer les paramètres qui nécessitaient une actualisation pour
le cas des cultures pérennes. Pour ce faire, la première étape avait pour dessein la compréhension
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des filières arboricoles et viticoles par une recherche bilbiographique. Cette démarche a permis
d’identifier les caractéristiques liées à la production, à la parcelle ou aux pratiques agricoles sur ces
cultures. En parallèle, les deux modèles à actualiser ont été étudiés à l’aide d’un examen approfondi
des documents relatifs au modèle MACRO 5.2 (Jarvis and Stenemo, 2003; Larsbo and Jarvis, 2003) et
d’entretiens avec les experts de ces modèles au sein d’IAS (Le Moing, 2015; Servonnat, 2015). Le
croisement des deux approches a ainsi servi à sélectionner les paramètres à mettre à jour pour les
cultures pérennes (détaillés dans la partie 2.2).
Dans un second temps, l’adaptation des paramètres des deux modèles ciblés aux cultures pérennes
était fondée sur deux grandes méthodes : une exploration de la littérature scientifique et une
prospection auprès d’experts en arboriculture et en viticulture. L’étude bibliographique a été réalisée
afin de trouver les valeurs adéquates aux paramètres à adapter. En parallèle, des entretiens ont été
menés lorsqu’aucune donnée n’avait été nettement identifiée dans la littérature ou dans le but de
valider des données et des hypothèses. La méthode d’identification des personnes à interviewer a
été simple. Au départ, deux expertes étaient averties de l’étude ce qui a permis le lancement des
recherches, Céline Charles en pomiculture de la coopérative Raison’Alpes et Claire Cottet en
viticulture d’InVivo AgroSolutions. Ces deux personnes ont alors fourni des contacts potentiels
d’experts à joindre dans les domaines de la fertilisation et de la protection des plantes. Ainsi, auprès
de chaque expert contacté, d’autres noms ont été recueillis et ces personnes ont à leur tour été
interviewées. Cette démarche a permis d’échanger avec une dizaine d’experts (cf. Annexe 5) et par
conséquent de valider un grand nombre de paramètres. De plus, lorsque les données trouvées
divergeaient, seules les informations validées par les institutions publiques ont été retenues. De
cette façon, tous les ordres de grandeur des paramètres ont été validés par les experts ou par une
étude comparée de la bibliographie.
Enfin, plusieurs hypothèses ont énoncées à la suite de ces recherches de données et de cette analyse
des spécificités de la vigne et du pommier en France (détaillées dans la partie 3.1). Elles ont
essentiellement pour but de cadrer l’actualisation des modèles et de simplifier le paramétrage. Il a
donc été nécessaire par la suite de vérifier certaines de ces hypothèses du process MACRO IAS dans
le cadre d’une étude de sensibilité.

1.3 Méthode de l’étude de sensibilité du paramétrage du process MACRO
IAS
1.3.1 Cadre de l’étude comparative entre le paramétrage actualisé et l’ancien
paramétrage du process MACRO IAS
Une première étude de sensibilité a été réalisée afin de vérifier l’effet de l’actualisation du
paramétrage pour les cultures pérennes. Il est important de préciser que contrairement à Epiclès, le
process MACRO IAS attribuait déjà des valeurs aux variables dans le cas des cultures pérennes.
Cependant, ces valeurs étaient issues du modèle MACRO 5.2 et n’avaient pas subi d’actualisation lors
du paramétrage du process MACRO IAS. Elles étaient donc peu précises car estimées à l’échelle
européenne. D’autant plus que la méthode de calcul ne prenait pas en compte certaines
caractéristiques de cultures pérennes telles que l’association de couverts.
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Ainsi, l’objectif principal de ce projet était de comparer, pour le cas de la vigne, l’ancien paramétrage
(du modèle MACRO 5.2) aux nouvelles valeurs des paramètres. Pour cela, les concentrations en
matières actives retrouvées dans les eaux souterraines ont été calculées dans les deux cas.
Afin d’être certain de retrouver cette molécule dans les eaux souterraines, la matière active testée
dans cette première étude de sensibilité était une molécule fictive avec un très faible coefficient de
partage organique/eau et un fort temps de demi-vie. En effet, plus le Koc est faible, plus la mobilité
de la molécule est forte et par conséquent plus la contamination des eaux souterraines sera élevée.
De même, le pesticide est d’autant moins dégradable que son DT50 est élevé ce qui engendre une
forte pollution des eaux. De plus, dans le but de comparer les anciennes valeurs aux données
actualisées, il a été fondamental de prendre le même type de culture. Pour cette raison, l’analogie a
été réalisée avec les nouveaux paramètres correspondants à une parcelle en vigne désherbée. Il a
alors été nécessaire de créer des scénarios identiques pour les deux cas à tester. Ces scénarios
varient sur la date d’application de la matière active fictive, la dose épandue, le type de sol ou les
conditions climatiques de la parcelle. Après avoir modélisé ces scénarios et ces paramètres dans le
process MACRO IAS, les résultats ont été analysés. Les différences ont ensuite été évaluées
qualitativement entre les deux groupes de paramètres.

1.3.2 Cadre de l’étude de sensibilité
Dans une optique de vérifier les hypothèses posées pour le process MACRO IAS, une deuxième étude
de sensibilité a été réalisée. Tout d’abord, une prospection des hypothèses à analyser a été
effectuée. Les différents éléments à tester sont relatifs à la part d’enherbement, à la densité de pieds
sur la parcelle, aux variétés des fruits ainsi qu’à l’interception foliaire. Le questionnement et les
résultats seront explicités en détail ultérieurement, dans la partie 3.2.1. Par ailleurs, de la même
façon que pour la première étude, les jeux de données créés varient par rapport à la matière active
fictive utilisée, la date d’application, la dose épandue, le type de sol ou les conditions climatiques du
site. Les scénarios sont identiques pour l’intégralité des tests sur la vigne. De même les scénarios
correspondants au pommier sont tous équivalents. Seules les bases de paramètres ont été modifiées
pour ces essais.
Enfin, les sorties du process MACRO IAS ont été analysées. Pour chaque hypothèse testée, les
concentrations moyennes, la somme des flux d’eau et celle des flux de matières actives ont été
comparées. A partir de l’observation des variations, des conclusions ont été énoncées sur leurs
causes et sur leurs conséquences pour les améliorations possibles de l’outil.
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Anciennement dans le cadre des études AAC et actuellement pour conseiller les fermes du
réseau FERMEcophyto, InVivo AgroSolutions a paramétré le modèle MACRO 5.2 pour les
grandes cultures essentiellement à l’aide de la méthodologie et des données du projet
européen Footprint. Ce modèle simule les flux d’eau et les transferts des matières actives
vers les eaux souterraines et eaux de drainage.



Le logiciel Epiclès© est une démarche d’optimisation du plan de fertilisation complet aussi
utilisée en tant qu’outil de modélisation des flux de nitrates dans le cadre d’études
environnementales. Ainsi, à l’aide de données d’entrée (cultures, sol, rendement) et à
partir d’un historique de pluviométrie annuel, l’outil calcule les quantités d’azote de quatre
grandes périodes afin de prédire la concentration de nitrates sous racinaire en sortie de
parcelle.



La recherche et la validation des paramètres ainsi que des hypothèses ont été faites à l’aide
de la littérature scientifique et grâce à des entretiens menés auprès d’experts.



Deux études de sensibilités du process MACRO IAS ont été réalisées afin de tester l’effet du
nouveau paramétrage sur les concentrations en matière active dans les eaux souterraines
et de connaître le besoin d’une précision plus accrue.

2. Revue des caractéristiques des cultures pérennes et sélection
des paramètres à adapter
2.1 Présentation de la culture de la vigne et du pommier
2.1.1 Définition des cultures pérennes et choix des cultures étudiées
Les cultures pérennes sont des cultures mises en place sur une même parcelle pendant au moins 5
années successives (Commission Européenne, 2015), comme les vignes et les arbres fruitiers. Dans le
cadre de ce projet, seules deux cultures ont été retenues, la vigne et le pommier. D’une part, les
coopératives du réseau « FERMEcophyto - réseau des coopératives» possédaient des surfaces
importantes en viticulture et en arboriculture. D’autre part, une seule culture inclue dans
l’arboriculture fruitière a été sélectionnée dans le but de réduire la multiplication des données à
rechercher. Le pommier a donc été choisi puisque la production française de pommes représentait
en 2014, 61% de la production fruitière totale (Agreste, 2014a) et car la production principale en
arboriculture de ces coopératives est également celle de la pomme.

2.1.2 Production en France
L’exploitation des cultures pérennes est très ancienne en France et participe aujourd’hui à la
renommée agricole française à l’étranger, notamment avec la conception de vins d’exception,
l’exploitation et l’exportation de variétés « haut de gamme » de pommes (FranceAgriMer, 2015). En
viticulture et en pomiculture, il existe deux destinations principales pour les productions fruitières :
les fruits destinés à la consommation directe et ceux destinés à la transformation. En France, 99,4%
des raisins produits sont destinés à la fabrication de vin (FranceAgriMer, 2014a, 2014b), alors que
70,3 % des pommes sont consacrées à la consommation directe (Agreste, 2015; FranceAgriMer,
2015). Toutefois, les productions de pommes à cidre et à jus sont non négligeables et sont même
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majoritaires dans certaines régions telles que la Normandie et la Bretagne. Elles représentent
respectivement 14,5% et 2,7% de la production française de pommes (FranceAgriMer, 2014c).
a. Production de vin
En 2013, la production française de vin a atteint 42 millions d’hectolitres sur les 755 000 hectares de
vignoble en production. Elle oscille entre 40 et 55 millions d’hl suivant les années (FranceAgriMer,
2014b). Le rendement moyen est de 60 hl/ha mais peut varier de 30 à 95 hl/ha suivant la région (VinVigne, 2015). Avec un rendement moyen en jus de l’ordre de 125 kg de raisins/ hl de vin produit, la
récolte de 2013 a atteint 5 250 000 tonnes de raisins (Dico du Vin, 2015). Les régions viticoles
françaises sont identifiées sur la Figure 9.

Champagne
Alsace
Vallée de
la Loire

Bourgogne
Jura

5-35 % de la production
2-4 % de la production
0-2 % de la production

Cognac

Savoie

Auvergne
Vallée
du
Rhône

Bordeaux
SudArmagnac Ouest

Provence

Corse

Figure 9. Répartition de la production de vin en France

Source : Carte réalisée à partir des données de (Vin-Vigne, 2015)

b. Production des pommes de table
Malgré une diminution de la surface des vergers de pommiers de 33 % entre 2000 et 2013 (soit
d’environ -2,5% par an) due à une forte vulnérabilité aux aléas climatiques et au recul de la
consommation de produits frais donc à une rentabilité trop faible (Gousseau, 2006), les surfaces
étaient en 2013 de l’ordre de 37 599 ha (Agreste, 2015). Par ailleurs, les surfaces n’ont diminué que
de -0,13% entre 2013 et 2014. La production de pommes de table ou à couteau s’élevait à 1 688 893
tonnes en 2013 et le rendement moyen des vergers de pommes était de 45 tonnes de pommes par
hectare (Agreste, 2015). 77% de la production en volume de pommes de tables en 2012 était
concentrée dans les 8 régions identifiées sur la Figure 10.
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25 % de la production
10-15% de la production
5-10% de la production

Figure 10. Régions les plus productrices de pommes de table

Source : Données issues de (CERD, 2014)

c. Production des pommes à cidre et à jus
Bien que ces types de production soient très minoritaires par rapport à la production de pommes de
table, ils ne sont pas négligeables. En effet, en 2014, en France, 340 195 tonnes de pommes à cidre
étaient destinées à la production d’alcool (cidre, pommeau, calvados) dont le rendement de
production s’élevait à 25,9 tonnes de pommes par hectare (Agreste, 2015). De plus, les surfaces des
vergers de pommes à cidre sont contrairement aux autres types de vergers (sauf noyer et kiwi) en
augmentation et elles ont évolué de +32,5% entre 2000 et 2013 (Agreste, 2015). En 2009, la
production de pommes à cidre représentait 1,1 millions d’hectolitres de cidre, 7 000 hl de pommeau,
16 000 hl de calvados (FranceAgriMer, 2014c). Contrairement à la production de pommes de table,
les pommes à cidre sont majoritairement produites en Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire
et Haute-Normandie (cf. Figure 11). En outre, la production de pommes à jus s’élevait en 2013 à
65 000 tonnes de pommes récoltées pour une transformation de plus de 1,2 millions d’hectolitres de
jus de pommes (Agreste, 2014b).

Régions productrices
de pommes à cidre

Figure 11. Localisation de la production des pommes à cidre

Source : Carte réalisée à partir des données de (FranceAgriMer, 2014c)

Ces données de lieux de production et de rendement permettront de définir des valeurs par défaut
de rendement et de conditions climatiques pour les modèles.
- 14 -

Pratiques culturales

Mémoire de fin d’études

Mathilde Baudrier

2.1.3 Itinéraires techniques de la vigne et du pommier
a. Présentation temporelle des itinéraires techniques de la vigne et du pommier
Afin de comprendre les spécificités des cultures pérennes, il a été nécessaire d’étudier les diverses
pratiques agricoles en vigne et en pommier. La comparaison des itinéraires techniques de ces deux
cultures est illustrée sur la Figure 12. Trois pratiques culturales sont particulièrement intéressantes à
étudier dans le cadre de l’adaptation des deux modèles : la fertilisation azotée, les traitements
phytosanitaires et le travail du sol. En effet, ce sont les pratiques influençant l’impact
environnemental des nitrates et des produits phytosanitaires. Par conséquent, ces techniques seront
importantes dans l’adaptation du process MACRO IAS et de l’outil Epiclès©.
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Débourrement

2

Maturation

Nouaison

Chute des feuilles

3

4

Pommiers

Entretien des sols

Irrigation

Récolte suivant la variété de pommes/poires

Fertilisation (100 kgN/ha en moyenne)
Taille

Taille

Traitements phytosanitaires (IFT moyen = 36)

1
Janvier

Février

3

2
Mars

Avril

Mai

Juin

1
Taille

2

Entretien des sols

Fertilisation

1

Débourrement

2

Floraison

4

Juillet

Août

3

Octobre

Septembre

Novembre

5

4

Traitements phytosanitaires (IFT moyen = 16)

Décembre

Récolte suivant le cépage et la région

Taille

Palissage

3

Petit pois

4

Véraison

5

Chute des feuilles

Vignes

Figure 12. Comparaison des itinéraires techniques et des principaux stades phénologiques en verger et en vignoble

Source : Données issues de (Bloesch and Viret, 2013; Centre de formation professionnelle et de promotion agricole Arièges-Comminges, n.d.; Domaine Pinson Frères, 2015;
Fleckinger, 2012; Institut Français de la vigne et du vin, 2009)
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En outre, l’analyse du cycle complet des stades phénologiques (cf. Annexe 6) a permis de
sélectionner les périodes les plus importantes à considérer dans la modification du paramétrage des
outils (cf. Figure 12). Ces différents stades correspondent aux principales phases d’absorption de
l’azote ou de la consommation hydrique. En effet, la consommation de l’eau par la culture pérenne
s’étend du débourrement à la chute des feuilles. L’absorption de l’azote par la vigne, est illustrée sur
la Figure 13 et par les pommiers sur la Figure 14.

Juillet

Juin

Août

Avril

Septembre

Figure 13. Courbes de minéralisation de l'azote du sol et d'absorption de l'azote par la vigne

Source : (Gary, 2007)
Nouaison

Maturation

Débourrement

Figure 14. Rythme d'absorption de l’azote du pommier

Source : Données issues de (Larrieu, 2008)
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b. Fort épandage de produits phytosanitaires sur les cultures pérennes
Les produits de ces cultures sont contraints de respecter une forte exigence sur les qualités
gustatives et visuelles, importantes dans leur vente et leur transformation. De plus, en raison d’un
faible nombre de variétés résistantes aux bioagresseurs (Gary and Sauphanor, 2010), les agriculteurs
ont recours à une forte utilisation de produits phytosanitaires afin de protéger ces cultures contre les
différentes maladies et ravageurs tout au long du développement de la végétation et du fruit. En
effet, la filière viticole est l’une des premières filières utilisatrices de produits phytosanitaires,
représentant 15 % de l’emploi total des pesticides en France en 2002 avec seulement 3,2 % de la
surface agricole utile française (MAAPR, 2005). Quant à eux, les vergers représentaient, en France, 5
% de l’emploi total de produits phytosanitaires en 2006 (Agreste, 2014c). Les deux cultures se
différencient par le nombre de traitements moyens par hectare mais aussi par le type de produits
majoritaires utilisés. En moyenne, en 2006, 16 traitements par hectare étaient réalisés sur vigne dont
75 % étaient des fongicides anti-mildiou et anti-oïdium (Agreste, 2012a). Alors que l’IFT moyen des
vergers de pommiers est de 36,5 (Butault et al., 2011; Malagnoux, 2014) avec pour objet principal la
lutte contre les maladies, insectes et parasites responsables de la tavelure (près de 50% des
traitements) (Agreste, 2014c).
c. Fertilisation des cultures pérennes
L’azote est un facteur essentiel de la croissance des cultures pérennes par une action sur la vigueur
du pied et l’expression végétative de l’année. Ainsi, que ce soit dans le cas des vignes ou des
pommiers, un excès ou une carence en azote peut entraîner de fortes conséquences sur la parcelle.
En effet, lorsque la vigne ou le pommier sont en carence d’azote, la vigueur diminue, la croissance de
la plante est faible ainsi que la croissance foliaire ce qui induit une baisse de rendement (Chambre
d’Agriculture PACA, 2012; Crespy, 2007). En revanche, en excès d’azote, la croissance de ces cultures
est forte et est accompagnée d’une vigueur extrême. Ainsi, le développement de la surface foliaire
est important ce qui engendre un déséquilibre feuilles/fruits et diminue ainsi le rendement final
(Chambre d’Agriculture PACA, 2012; Crespy, 2007). Actuellement, la fertilisation est majoritairement
appliquée sous forme d’engrais minéraux en pommier ou d’engrais organo-minéraux et organiques
en vigne dans le cas où la fertilisation a lieu. Dans le cas de la pomiculture, elle n’est peu ou pas
définie en fonction de l’objectif de rendement et des apports du sol. Elle est en général de l’ordre de
100 kgN/ha (Coureau, 2015). Au contraire, la fertilisation est peu répandue en viticulture et est plus
réfléchie en fonction du rendement objectif et de la richesse en éléments nutritifs des sols (Crespy,
2007).
Au vue des itinéraires techniques en viticulture et en pomiculture (cf. Figure 12), les périodes
d’épandage et la quantité d’apports d’engrais et de produits phytosanitaires sont distinctes suivant
les cultures. De ce fait, il sera intéressant de différencier les vignes et les pommiers dans le cadre de
cette étude de l’impact de l’utilisation d’intrants épandus. D’autre part dans le cas où l’itinéraire
technique ne sera pas détaillé par l’agriculteur dans les questionnaires de pratiques, ces moyennes
de fertilisation et le calendrier des apports serviront de valeurs par défaut aux modèles.
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2.1.4 Particularités parcellaires et culturales
Les régions productrices de vin et de pommes sont dispersées sur le territoire français (cf. Figure 9 et
Figure 10). De ce fait, les conditions climatiques, pédologiques et hydrologiques sont très variables. Il
est ainsi visible que la production de vin est répartie sur l’ensemble du territoire français. Au
contraire, près de 70 % de la production française de pommes de tables se fait dans le sud de la
France alors que la production de pommes à cidre est localisée au Nord-Ouest de la France. Cette
diversité de localisation engendre une disparité des coutumes ancestrales dans l’exploitation de ces
cultures, notamment en vue d’une adaptation aux conditions climatiques. Ainsi, les systèmes de
conduite des vignobles et des vergers français sont très divers. Les modes de conduite de la culture,
les densités (écartement entre les rangs, et entre les pieds) et la localisation de l’enherbement sur la
parcelle varient fortement entre les deux cultures pérennes ainsi qu’entre les régions productrices.
En viticulture, la densité des pieds varie entre 3 000 et 10 000 ceps/ha selon les régions. Les
différences sont principalement dues à la fluctuation de l’écartement entre les rangs. En effet,
certains vignobles sont dits étroits avec un écartement moyen de 1,1 m (régions de Champagne et de
Bourgogne) alors que d’autres vignobles sont plus aérés avec un écartement moyen de 2,2m comme
les vignobles bordelais et languedocien (Agreste, 2009). Ainsi, la densité moyenne française est de
6 000 ceps/ha avec un écartement moyen de 2,1m (Agreste, 2009). En comparaison aux vignobles,
les densités des vergers de pommiers de table sont plus faibles. En effet, la densité moyenne
française est de 2 000 arbres/ha (Chataigner, 2015). En outre, une autre différence repose sur le
système de conduite de la culture. Dans le cas de la vigne, les principaux systèmes de conduite sont
présentés dans le Tableau 1. Dans 90% des cas, la vigne est palissée (Delière, 2015).
Tableau 1. Principaux systèmes de conduite de la vigne

Source : (Institut Français de la vigne et du vin, 2015a)

En revanche, 90% des vergers de pommiers de table suivent la forme dite « axe vertical » (cf. forme A
de la Figure 15) alors que 10 % sont de la forme « gobelet » (cf. forme B de la Figure 15). Cette
différence est principalement due à l’intervalle entre les dates de plantation des vergers (Coureau,
2015).
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B

A

Axe vertical

Gobelet

Vergers de moins de 25 ans

Vergers de plus de 30 ans

Figure 15. Les deux systèmes de conduite principaux des vergers de pommiers de table

Source : Images issues de (Potel et al., 2005)

Les vergers de pommiers à cidre sont également pour les basses-tiges entièrement en axe vertical
mais pour les hautes-tiges, ils sont plantés en forme « plein vent » (cf. Figure 16) (Dupont, 2015).

B

A

Axe vertical

Plein vent

Pommiers basse-tiges

Pommiers haute-tiges

Figure 16. Les systèmes de conduite en vergers de pommiers à cidre basse-tige et haute-tige

Source : Images issues de (Desbordes and Landrieux, 2015; Potel et al., 2005)

Enfin, une caractéristique qui distingue la culture de la vigne et celle du pommier est l’entretien des
sols. L’entretien du sol concerne l’enherbement des rangs et/ou inter-rangs des cultures pérennes.
Cette couverture des sols peut permettre une lutte contre le ruissellement et l’érosion ainsi qu’une
meilleure portance des sols pour le passage des machines agricoles (Bérud and Barrau, n.c.; Célette,
2007). Ainsi, en viticulture, les modalités d’entretien des sols sont multiples et elles sont réparties en
quatre grandes catégories identifiées sur la Figure 17. De plus, deux types d’enherbement sont
pratiqués sur vigne : l’enherbement permanent ou temporaire. De la sorte, 39% des surfaces
françaises étaient enherbées de façon permanente en 2006 et 10 % de façon temporaire (Agreste,
2012b). En pomiculture, dans 100 % des parcelles, les inter-rangs sont enherbés de façon
permanente et les rangs sont désherbés chimiquement ou mécaniquement (Charles, 2015 ;
Chataigner, 2015) sauf pour les vergers en agriculture biologique où l’enherbement est en plein.
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21 %
Vigne.reussir.fr

3w-and-co.com
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Enherbement en plein
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umr-lisah.fr

Pichonbellevue.canalblog.com

20 %

Enherbement sur l’inter-rang

Désherbée

Enherbement un inter-rang sur deux

Figure 17. Catégories majoritaires d’entretien des sols d’une parcelle viticole et répartition française des modalités

Source : (Agreste, 2012b)

Outre les différences de quantité et de période d’épandage d’intrants sur ces cultures, les variations
importantes des densités moyennes, des modes de conduite et des entretiens du sol renforcent le
besoin de différencier les vignes des pommiers dans l’étude de l’impact sur l’environnement et donc
dans le paramétrage des cultures pérennes. Enfin, l’identification de ces caractéristiques parcellaires
a servi à poser des hypothèses et concevoir des « parcelles types » pour simplifier le paramétrage (cf.
partie 3.1).

2.2 Sélection des paramètres des modèles à adapter
2.2.1 Analyse critique des modèles
Le process MACRO IAS et l’outil Epiclès© étaient utilisés pour l’évaluation de l’impact
environnemental des pratiques sur cultures annuelles. Cependant, la particularité fondamentale des
cultures pérennes repose sur le fait que ces cultures restent en place sur la parcelle pendant au
moins 5 ans. Ainsi les cycles culturaux des grandes cultures pris en compte dans les deux modèles
n’étaient plus appropriés. Toutefois, la vigne, le pommier de table et le pommier à cidre ont une
même caractéristique culturale intéressante qui a été prise en compte. Comme vu précédemment
sur la Figure 12, les feuilles de ces plantes sont caduques. Ainsi, à la chute des feuilles, la culture
entre en dormance. Cette période de dormance correspond à l’arrêt de la consommation hydrique et
de nutriments par la plante. Ainsi, l’analogie entre le cycle annuel de la vigne et du pommier et celui
des grandes cultures repose sur la condition importante d’apparenter la phase d’arrêt d’absorption
des cultures annuelles (soit la date de récolte) à la date de chute des feuilles des cultures pérennes.
Cette analogie est importante pour les modèles. D’une part, dans le process MACRO IAS, la date de la
consommation hydrique doit être précisée pour les calculs de flux d’eau. D’autre part, dans le logiciel
Epiclès©, la fin d’absorption d’azote de la plante permet de déterminer les périodes potentielles de
minéralisation du sol.
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En outre, un autre aspect majeur à prendre en compte a été la différence de couverture des sols
entre les deux types de cultures. En effet, dans le cas des cultures annuelles, une seule couverture
des sols est courante et les modèles ont par conséquent été paramétrés pour que seule une culture
par parcelle soit possible. Or dans le cas des cultures pérennes, l’association de couverts est très
fréquente. Les parcelles agricoles sont composées très souvent de deux voire trois couvertures du
sol : la culture pérenne, un couvert herbacé temporaire ou permanent et/ou une partie dont le sol
est nu. Il a donc été nécessaire de surmonter ce problème en formulant des hypothèses et en
considérant la culture comme « culture + enherbement » le cas échéant.

2.2.2 Sélection des données d’entrée à adapter
Suite à cette analyse, il était nécessaire d’identifier les paramètres des deux modèles qui devaient
être mis à jour parmi les listes des variables d’entrée du process MACRO IAS et d’Epiclès©. Comme
vu dans la partie 1.2, un examen des documents relatifs à MACRO 5.2 a été réalisé. Cette étude a
permis de comprendre le but de ces variables et des outils d’entrée des modèles. Suite à la recherche
des spécificités des cultures pérennes, les paramètres qui variaient avec les cultures, l’aménagement
parcellaire et l’application des matières actives ont été identifiés. Enfin, une validation des
paramètres choisis a été réalisée avec Maxime Le Moing. D’autre part, les paramètres à actualiser
pour Epiclès© ont été décidés en commun avec Emmanuel Servonnat, le référent fertilisation azotée
d’InVivo AgroSolutions et expert azote d’Epiclès© au sein d’IAS.
Les données et les paramètres sélectionnés et l’enjeu du paramétrage du process MACRO IAS sont
détaillés dans le Tableau 2. Par ailleurs, les données à adapter pour le logiciel Epiclès© sont
explicitées dans le Tableau 3.
Tableau 2. Sélection des données et paramètres d’entrée à adapter

Données d’entrée

Enjeux pour le paramétrage

Pratiques culturales
Détails liés à

Nom de la culture

Nom_CULTURE

l’application du

Nom de la matière active

Nom_MA

produit

Date d’application

Date_MA

phytosanitaire

Dose d’application (g/ha)

Dose_MA

Date de l’irrigation

Date_EAU

Détails relatifs à

Quantité irriguée (mm)

QUANTITE_EAU

l’irrigation

Début et fin de l’irrigation

HEURE_DEBUT et

(heure)

HEURE_FIN

Spécificités de la zone étudiée
Nom du Climat

Description de la

Températures (moyenne

zone

annuelle, de janvier et de juillet)

Caractéristiques

Nom_CLIMAT
TMOY_ANNUELLE,
TMOY_JANV,
TMOY_JUIL

Latitude

LATITUDE_GPS

Nombre et épaisseur des

NHORIZONS,

horizons

Epaisseur_H
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Enjeux pour le paramétrage

Texture des horizons et
répartition argile, limon, sable

Nom_TEXTURE,
%ARGILE, %LIMON,
%SABLE

Pierrosité

PIERROSITE

pH

PH
Si la MO n'est pas indiquée, il est mis

Taux de matière organique

%MO

par défaut 2%. Est-ce une bonne
valeur par défaut pour les pérennes ?
Si la densité apparente n'est pas
renseignée, une méthode de calcul

Densité apparente

GAMMA

permet de la calculer en fonction de la
texture. Cette méthode est-elle
adaptée aux pérennes ?

Conductivité hydraulique

KSATMIN, KSM

Potentiel de l’eau du sol

CTEN

Capacité au champ

TPORV

Point de flétrissement

WILT

Pourcentage d’eau résiduelle

RESID

Pourcentage d’air piégé dans le
sol
Tortuosité macropores et
micropores
Coefficient et exposent de van
Genutchen
Exposent de la courbe de
conductivité
Pente de la courbe
caractéristique de retrait

TRAPAIR
ZN, ZM
ALPHA, N
ZA
ZP

Les variables en gris sont celles qui nécessitent une mise à jour pour le cas des cultures pérennes, les variables
en blanc sont nécessaires pour le process MACRO IAS mais ne requièrent aucune modification.

Paramètres d’entrée

Enjeux pour le paramétrage

Paramètres culturaux
Facteur d’atténuation des radiations

Caractéristiques

solaires à travers la canopée (-)

Valeur spécifique connue –Doit-on
ATTEN

valeur ?

de la culture
(relatifs aux
cultures

l’adapter ou garde-t-on cette
Valeur spécifique connue –Doit-on

Facteur d’adaptabilité racinaire (-)

BETA

l’adapter ou garde-t-on cette
valeur ?

annuelles ou
cultures

Capacité d’interception maximale

pérennes à

(mm)

feuilles

Facteurs de croissance et de

caduques)

décroissance de la LAI (-)

Valeur spécifique connue –Doit-on
CANCAP

l’adapter ou garde-t-on cette
valeur ?

CFORM et DFORM

Teneur en air critique pour l’absorption
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Enjeux pour le paramétrage

racinaire (%)

aux cultures pérennes ?
Valeur spécifique connue –Doit-on

Fraction de l’eau épuisée avant la
réduction de l’évapotranspiration (%)

FAWC

l’adapter ou garde-t-on cette
valeur ?
Valeur spécifique connue –Doit-on

Hauteur maximale de la culture (m)

HMAX

l’adapter ou garde-t-on cette
valeur ?

Date à laquelle le LAI est maximal ainsi
que la profondeur des racines (Jour

Valeur spécifique connue –Doit-on
IDMAX

julien)

l’adapter ou garde-t-on cette
valeur ?

Date d’émergence de la culture (Jour
julien)

Valeur spécifique connue –Doit-on
IDSTART

l’adapter ou garde-t-on cette
valeur ?
Valeur spécifique connue –Doit-on

Date de récolte (Jour julien)

IHARV

l’adapter ou garde-t-on cette
valeur ?
Valeur spécifique connue –Doit-on

LAI à la récolte (annuelle) (-)

LAIHARV

l’adapter ou garde-t-on cette
valeur ?
Valeur spécifique connue –Doit-on

LAI maximale (annuelle) (-)

LAIMAX

l’adapter ou garde-t-on cette
valeur ?
Valeur spécifique connue –Doit-on

LAI en début de croissance (-)

LAIMIN

l’adapter ou garde-t-on cette
valeur ?

Nombre total de cultures au cours de
la simulation

NCROP

Radiation solaire qui réduit la
conductance stomatique de 50%

RI50

(W/m²)
Profondeur des racines en début de

ROOTINIT,

croissance et maximale (m)

ROOTMAX

Pourcentage de racines dans les 25
premiers pourcents du profil du sol (%)

RPIN

Constante toute culture. A adapter
aux cultures pérennes ?
Valeurs spécifiques connue –Doiton l’adapter ou garde-t-on cette
valeur ?
Constante toute culture. A adapter
aux cultures pérennes ?
Valeur spécifique connue –Doit-on

Résistance stomatique minimale

RSMIN

(annuelle) (s/m)

l’adapter ou garde-t-on cette
valeur ?
Valeur spécifique connue –Doit-on

Tension d’eau critique pour
l’absorption racinaire/transpiration (m)

WATEN

valeur ?

Pression de vapeur saturante qui
réduit de 50 % la conductance

VDP50

stomatique (Pa)
Facteur de correction prenant en

ZALP

compte l’évaporation de l’eau
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interceptée par la canopée (-)

valeur ?
Valeur spécifique connue –Doit-on

Date de début de croissance (Jour

ZDATEMIN

julien)

l’adapter ou garde-t-on cette
valeur ?
Valeur spécifique connue –Doit-on

Hauteur de la culture en début de

ZHMIN

croissance (m)

l’adapter ou garde-t-on cette
valeur ?
Valeur spécifique connue –Doit-on

Albédo (-)

ALBEDO

l’adapter ou garde-t-on cette
valeur ?

Paramètres « matières actives »
Coefficient de dégradation des

CANDEG

pesticides sur la canopée (-)
Concentration des pesticides dans

CONC

l’eau de pluie (Masse/vol)
Coefficient de diffusion dans l’eau libre
(m²/s)
Dispersivité (cm)

DIFF
DV

Exposant de la fonction de dégradation
des matières actives dans l’eau (-)
Fraction du pool de matière active

EXPB
FCONVERT

converti en métabolite (-)
Coefficient de lessivage de la canopée
-1

(mm )
Fraction des sites disponibles pour la
sorption (-)
Fraction des sites de sorption présents

Caractéristiques

dans les macropores (-)

de la matière

Coefficient d’extraction des pesticides

active

par les plantes
Coefficient cinétique de sorption (-)

FEXT
FRACEQ
FRACMAC
FSTAR
SORPRATE

Température associée aux coefficients
de dégradation (-)
Exposant de la fonction de réponse visà-vis de la température (-)
Coefficient de sorption (-)

TREF
TRESP
KOC

Profondeur de la zone de mélange

ZMIX

solution du sol/pluie nette (mm)
Nombre d’horizons modélisé (-)

NHORIZONS

Pourcentage d’eau ne participant pas
aux échanges (%)
Coefficients de dégradation dans les
macropores et micropores en phase

AEXC
DEGMAL, DEGMAS,
DEGMIL, DEGMIS

solide et liquide (1/j)
Exposant de Freundlich (-)

FREUND

Coefficient de sorption de Freundlich

ZKD
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3

(cm /g)

Paramètres en option
Définition de la condition aux limites (-)

BOUNDARY

Choix de la couverture du sol (-)

CROP

Activation de la simulation de battance
(-)

Quel choix d'option pour les
pérennes caduques ?

CRUST

Activation de la simulation de a
dégradation dans les « réservoirs

DEGKI N

cinétiques » (-)

Paramètres en
option

Activation du calcul de l’évaporation (-)

EVAPORATE

Définition des conditions initiales (-)

INITIAL

Activation de l’irrigation (-)

IRRIGATE

Activation du modèle cinétique (-)

KINETIC

Prise en compte des métabolites (-)

METABOLITE

Pas de temps de la pluviométrie (-)

RAINFALL

Choix du soluté à modéliser (-)

SOLTE

Définition de la température initiale (-)

TEMPINI

Prise en compte du drainage (-)

TILEDRAIN

Durée de potentiel de pression variable
à la base du profil (-)

VARTENSION

Paramètres d’irrigation
Interception foliaire du produit
Fraction du produit phytosanitaire

ZFINT

interceptée par la canopée (-)

phytoanitaire n’est pas prise en
compte chez les annuelles. A
trouver pour les pérennes ?

Paramètres

Les nombreux traitements peuvent

d’irrigation

déséquilibrer le bilan hydrique si on
Quantité d’eau d’irrigation (mm)

AMIR

reste sur un apport d'1mm. Tester
si le déséquilibre est réel et si il est
plus important que pour les
annuelles

Les variables en gris sont celles qui nécessitent une mise à jour pour le cas des cultures pérennes, les variables
en blanc sont nécessaires pour le process MACRO IAS mais ne requièrent aucune modification.
Tableau 3. Données d'entrée sélectionnées à adapter pour Epiclès©

Données d’entrée relatives aux cultures annuelles d’Epiclès©
Exploitation

Numéro exploitant
Nom de l’adhérent
Nom de la parcelle
N° îlot PAC

Parcellaire

Numéro parcelle
CLE Parcelle
Surface cadastrale (ha)
Type de MAE
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Données d’entrée relatives aux cultures annuelles d’Epiclès©
Texture de l’horizon de surface
% de cailloux du sol
Texture de l’horizon de profondeur
% de cailloux du sous-sol
Profondeur totale du sol (cm)

Description des sols

Drainage
Exutoire du drain sur carte
Profondeur de changement d’horizon
pH eau du sol
Présence d’une cavité
Traces de ruissellement ou d’érosion
Tête de rotation année n
Année n+1
Année n+2

Rotation sur la parcelle

Année n+3
Année n+4
Année n+5
Année n+6
Année n+7
Nom culture
Variété
Devenir des résidus
Rendement objectif
Rendement réel

Gestion de la culture (pour

Unité de rendement

chaque année)

Taux de protéiïnes sur blé et taux de sucre sur betterave
Dose d’azote conseillé
CIPAN précédant la culture
Date d’implantation
Date de destruction
Mode de destruction
% de légumineuses dans l’enherbement

Enherbement

Présence d’interculture ?
Si oui

Localisation de l’enherbement temporaire

Les variables en gris sont celles qui nécessitent une mise à jour pour le cas des cultures pérennes, les variables
en vert sont nécessaires pour Epiclès© mais ne requièrent aucune modification, celles en blanc sont à supprimer
pour l’étude des cultures pérennes, et les variables en rouge sont celles à ajouter.

D’autre part, les paramètres de calibrage ont aussi été étudiés afin de savoir si des variables telles
que la teneur en matière organique des sols ou le taux de cailloux varient entre les systèmes de
cultures. La valeur de référence des sols utilisés dans le process MACRO IAS correspond à une teneur
en matière organique de 2%. Or il est notable que les sols en viticulture sont des sols pauvres en
matière organique soit d’environ 1,5% en moyenne (Crespy, 2007) et les sols en pomiculture sont au
contraire riches de l’ordre de 3 % (Charles, 2015; Dupont, 2015). Pour cette raison, les valeurs par
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défaut du pourcentage en matière organique des pérennes devront nécessairement être modifiées.
Ce changement est aussi important pour le taux de cailloux des sols puisque les sols viticoles peuvent
être très pierreux avec un taux de cailloux pouvant atteindre les 80 %.


Les rendements moyens des cultures pérennes en France sont de l’ordre de 60 hl/ha en
vigne, de 45 tonnes de pommes de table/ha et de 26 tonnes de pommes à cidre/ha.



Des variations importantes entre les deux types de cultures pérennes (vigne et pommier)
sont à considérer :
- Les itinéraires techniques sont considérablement différents d’un point de vue de l’IFT

(variation entre 16 en vigne et 36,5 en pommier), de la quantité d’azote fertilisant (de 0 (dans à
100 kgN/ha, raisonnée ou non) et des périodes d’épandage (pendant au maximum 3 mois en
vigne et 6 mois en pommier).
- Enfin, les modes de conduite des cultures sont différents au vue de la densité (2000
arbres/ha en moyenne en pommier et 6000 ceps/ha en vigne), du système de conduite (vigne
palissée et axe vertical en majorité en pommier) et variation de la localisation de
l’enherbement


Les valeurs de rendement, de mode de conduite et d’itinéraire technique identifiées dans
l’étude des spécificités des cultures pérennes pourront être utilisées en valeur par défaut
dans les deux modèles.



Les paramètres sélectionnés à adapter sont ceux qui dépendent de la culture, des
caractéristiques parcellaires, du site ainsi que de la matière active. En outre, ils ont été
retenus en considérant les spécificités des cultures pérennes, comme notamment
l’association de couverts qui impacte certains paramètres.

3. Adaptation de ces deux modèles aux spécificités des cultures
pérennes
3.1 Hypothèses retenues pour l’adaptation des modèles
Afin d’adapter les deux modèles, le process MACRO IAS et Epiclès©, il a été nécessaire d’émettre
plusieurs hypothèses. Elles ont permis de cadrer l’étude et de simplifier le paramétrage. En premier
lieu, afin de prendre en compte l’enherbement dans l’étude des cultures pérennes, il a été nécessaire
d’émettre des hypothèses quantitatives incluant ce type de couvert. Ensuite, certaines hypothèses
sont liées à l’utilisation de ces modèles. D’une part, elles sont issues du fonctionnement du modèle
et d’autre part elles découlent de l’analogie entre les grandes cultures et les cultures pérennes).
Tandis que d’autres hypothèses sont dues aux spécificités des cultures pérennes.

3.1.1 Hypothèses agroenvironnementales relatives aux parcelles
Dans un premier temps, il fallait définir les différents cas d’association de couverts pour la vigne et
les deux variétés de pommier. En effet, le process MACRO IAS et l’outil Epiclès© modèlisent qu’une
seule culture à la fois. Ainsi, l’assocation du couvert herbacé et de la culture devait ainsi être
paramétrer sous le nom d’un seul et même type de culture.
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A l’aide des experts et des statistiques agricoles annuelles, les localisations majoritaires de
l’enherbement dans les différentes cultures ont été précisées. Dans le cas des vignes, comme vu dans
la partie 2.1.4, Agreste (2012b) a montré que dans 95 % des cas, l’implantation du couvert herbacé
est soit totale, soit entre tous les rangs ou tous les deux rangs. Pour cette raison, les classes
d’enherbement pour la vigne ont été établies à partir de la position du couvert herbacé et d’un
écartement moyen entre les rangs de 2,1 m (Agreste, 2009). Les valeurs retenues ont ensuite été
validées par les experts (Cottet, 2015; Delière, 2015; Delpuech, 2015) (cf. Tableau 4).
Tableau 4. Part d’enherbement des parcelles en vigne en fonction de sa localisation

Localisation de l’enherbement
Désherbée

Classes d’enherbement (en %

Moyenne d’enherbement (en

de la surface de la parcelle)

% de la surface de la parcelle)

0

0

100

100

Enherbement sur tous les inter-rangs

50-70

60

Enherbement un inter-rang sur deux

30-50

40

Enherbement en plein

Source : (Cottet, 2015; Delière, 2015)

Par ailleurs, dans 100% des vergers de pommiers (hors AB), l’enherbement est situé sur l’inter-rang
alors que le rang est désherbé. De ce fait, les différences de taux d’enherbement suivant les parcelles
arboricoles ne dépendent pas de la localisation du couvert herbacé. Elles résultent des variations de
densités et d’écartement entre les rangs. Dans une optique de simplification, la part d’enherbement
de la parcelle en pommiers a été considérée en fonction des systèmes de conduite majoritaires vus
dans la partie 2.1.4. Enfin, les parts d’enherbement suivant le système de conduite ont été définis sur
dires d’experts (Charles, 2015; Chataigner, 2015; Dupont, 2015) (cf. Tableau 5).
Tableau 5. Part d’enherbement des vergers de pommiers en fonction du système de conduite

Classes d’enherbement (en

Moyenne d’enherbement

% de la surface)

(en % de la surface)

Culture

Système de conduite

Pommier de

Forme axe vertical

55-65

60

table

Forme gobelet

70-80

75

Pommier à

Forme axe vertical

cidre

(basse-tige)

80

80

Source : (Charles, 2015; Chataigner, 2015; Dupont, 2015)

Dans un second temps, afin de résumer les réflexions précédentes et de simplifier le paramétrage
des modèles, des parcelles types ont été créées pour les modèles. Elles considèrent les classes
d’enherbement, les densités moyennes pour chaque culture et les systèmes de conduite. Elles ont
été élaborées à partir des statistiques agricoles annuelles et sur dires d’experts. Ainsi, les différences
physiologiques entre variétés et cépages sont supposées négligeables et la densité moyenne est
estimée de 6000 ceps/ha en vigne, de 2000 arbres/ha en pommiers de table vertical, de 800
arbres/ha en pommier de table gobelet et de 600 arbres/ha en pommier à cidre. Ces hypothèses
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fortes seront par la suite testées dans le cadre de l’étude de sensibilité. Ces parcelles types sont
représentées sur les figures ci-dessous.
Vigne palissée

Densité moyenne: 6000 ceps/ha

Parcelle désherbée : 0% de la surface enherbée

Parcelle enherbée un inter-rang sur deux : 40 % de la
surface enherbée

Parcelle enherbée sur tous les inter-rangs : 60 % de la
surface enherbée

Parcelle enherbée en plein (soit sur l’inter-rang et sous le
rang) : 100% de la surface enherbée

Figure 18. Les quatre parcelles types en vigne

Axe vertical

Gobelet

60% de la surface enherbée

75% de la surface enherbée

Densité moyenne: 2000 arbres/ha

Densité moyenne: 800 arbres/ha

Figure 19. Parcelles types en pommier de table

Axe vertical

60% de la surface enherbée
Densité moyenne: 600 arbres/ha
Figure 20. Parcelle type en pommier à cidre basse-tige
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Afin de déterminer l’incidence de l’enherbement sur les paramètres, une analyse d’impact a été
réalisée (cf. Tableau 6).
Tableau 6. Réflexion sur l'impact de l'enherbement sur les paramètres

Paramètres

Définition

Unité

Impact de l’enherbement

Paramètres « matières actives »
FEXT
FSTAR

Coefficient de lessivage de la canopée
Coefficient d’extraction des pesticides par les
plantes

-1

[mm ]

Oui (herbicides)

[-]

Non

[-]

Oui

Paramètres culturaux
ATTEN

Facteur d’atténuation des radiations solaires à
travers la canopée

BETA

Facteur d’adaptabilité racinaire

[-]

Oui

CANCAP

Capacité d’interception de la canopée

[mm]

Oui

CFORM

Facteur de croissance de le LAI

[-]

Non

DFORM

Facteur de décroissance de le LAI

[-]

Non

CRITAIR

Teneur en air critique pour l’absorption racinaire

[%]

Non

[-]

Oui

[m]

Non

Jour julien

Non

Jour julien

Non

Jour julien

Non

FAWC
HMAX
IDMAX
IDSTART
IHARV

Fraction de l’eau disponible épuisée avant la
réduction de l’ETR
Hauteur maximale de la plante
Date où le LAI est maximale ainsi que la profondeur
des racines
Date de débourrement
Date de récolte (i.e. extraction de la plante
annuelle)

LAIMIN

LAI mininmal

[-]

Oui

LAIMAX

LAI maximal

[-]

Oui

LAIHARV

LAI à la date de récolte/chute des feuilles (IHARV)

[-]

Oui

RI50

Radiation solaire qui réduit la conductance
stomatique de 50 %

-2

[W.m ]

Oui

ROOTINIT

Profondeur de racine à ZDATEMIN

[m]

Oui

ROOTMAX

Profondeur maximale des racines

[m]

Oui

[%]

Oui

RPIN
RSMIN
WATEN
VDP50
ZALP

Pourcentage de racine dans les 25 premiers
pourcent du sol

-1

Résistance stomatique minimale
Tension d’eau critique pour l’absorption
racinaire/transpiration
Pression de vapeur saturante qui réduit de 50 % la
conductance stomatique
Facteur de correction prenant en compte
l’évaporation sur la canopée
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Unité

Date de reprise de croissance pour les cultures
d’automne
Hauteur de la culture à ZDATEMIN

Impact de l’enherbement

Jour julien

Non

[m]

Non

[-]

Oui

[-]

Non

[mm]

Non

Paramètres de la zone étudiée
ALBEDO

Albédo

Paramètres liés à l’irrigation
ZFINT
AMIR

Fraction du produit phytosanitaire interceptée par
la canopée
Quantité d’eau d’irrigation

Face aux grands nombres de paramètres sensibles aux variations de surface en couvert herbacé,
l’enherbement a été considéré afin d’être au plus proche de la réalité de la parcelle. C’est pourquoi,
une modification majeure des paramètres a été de créer des nouvelles cultures qui correspondent
aux différentes proportions du couvert herbacé et également à la pérennité du couvert. En effet, les
valeurs de certains paramètres varient également entre une culture associée à un enherbement
temporaire et une culture associée à un enherbement permanent. L’enherbement temporaire est
seulement possible dans le cas de la vigne comme vu précédemment. Il est supposé détruit peu de
temps après le débourrement de la vigne et prend ainsi en compte l’enherbement hivernal et semipermanent de la Figure 21.

Figure 21. Typologie des enherbements

Source : (Metay, 2014)

Ainsi, les nouvelles cultures créées pour le process MACRO IAS et le modèle Epiclès© sont décrites
dans le Tableau 7. En revanche, pour Epiclès©, le cas d’un enherbement temporaire est spécifique et
le modèle utilisera une commande déjà existante. Ce type de couvert détruit au début du printemps
lors du débourrement de la vigne est considéré comme une culture intermédiaire hivernale comme
le cas d’une CIPAN (culture intermédiaire piège à nitrates).
Tableau 7. Détails des nouvelles cultures

Culture
correspondante
Vigne

Nom de la culture crée

Explication de la nouvelle culture

VIGNE NUE

Parcelle désherbée

VIGNE ENHERBEMENT TP
PLEIN

Parcelle enherbée temporairement sur toute la surface
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Nom de la culture crée

Explication de la nouvelle culture

VIGNE ENHERBEMENT TP IR

Parcelle enherbée temporairement sur tous les inter-rangs

VIGNE ENHERBEMENT TP IR2

Parcelle enherbée temporairement un inter-rang sur deux

VIGNE ENHERBEMENT PM
PLEIN
VIGNE ENHERBEMENT PM IR

Parcelle enherbée de façon permanente sur toute la surface
Parcelle enherbée de façon permanente sur tous les interrangs

VIGNE ENHERBEMENT PM IR2

Parcelle enherbée de façon permanente un inter-rang sur deux

Pommier de

POMMIER DE TABLE VERTICAL

Parcelle en pommier de table axe vertical

table

POMMIER DE TABLE GOBELET

Parcelle en pommier de table gobelet

POMMIER A CIDRE

Parcelle en pommier à cidre axe vertical

Pommier à
cidre

Toutes ces cultures ont été créées pour le process MACRO IAS. En revanche, seules les cultures en gris ont été
créées pour l’outil Epiclès©.

3.1.2 Hypothèses retenues pour faciliter la modélisation de ce type de
cultures par le process MACRO IAS
Certaines hypothèses concernent la culture ou les spécificités parcellaires. Par exemple, le modèle
s’applique aux vignes et aux pommiers en pleine production soit âgées de plus de 3 ans. Ainsi, les
jeunes vignes et jeunes pommiers sont exclus de ce paramétrage. Pour cette raison, les croissances
annuelles des racines et de la culture sont présumées négligeables. En outre, dans le cadre du calcul
de l’albédo et de l’atténuation des radiations solaires par la canopée, la surface foliaire éclairée ou
surface externe du couvert végétal est supposée couvrir 25 % en vigne et 40 % en pommier de la
parcelle (Cottet, 2015). Cette surface foliaire éclairée correspond à la surface totale des feuilles
exposée directement à la lumière (Institut Français de la vigne et du vin, 2015b).
Dans une autre mesure, comme vu précédemment dans la partie 1.1.1, le process MACRO IAS simule
les flux d’eau et le transport des solutés vers les eaux souterraines et de drainage. Ainsi, ce modèle
n’estime pas les flux d’eau de surface tels que le ruissellement. Pour cette raison, l’hypothèse
majeure liée à l’utilisation de cet outil est de négliger le transport des matières actives par
ruissellement (identifié sur la Figure 2). De plus, la volatilisation des substances après traitement sera
supposée nulle puisque ce modèle ne comptabilise pas ce devenir. Toutefois, la volatilisation lors du
traitement sera prise en compte par l’interception foliaire. En effet, l’estimation de l’interception
foliaire a été réalisée en considérant les trois devenirs du pesticide lors de l’application, soit l’air, le
sol et la plante. Par ailleurs, une autre hypothèse liée à l’utilisation de ce modèle en particulier pour
les cultures pérennes repose sur le fonctionnement hydrique de ces plantes. En effet, dans le process
MACRO IAS, la date de récolte de la culture annuelle correspond à l’arrêt de la consommation
hydrique de la plante. Il a alors été supposé, sur avis d’expert, que cette date, dans le cadre des
cultures pérennes, corresponde à la date de la chute des feuilles.
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3.1.3 Hypothèses retenues dans le cadre de l’utilisation d’Epiclès© pour les
cultures pérennes
Dans une optique de simplification de la prise en compte de l’enherbement permanent, la restitution
azotée de ce couvert est supposée égale aux besoins azotés annuels nécessaires à sa croissance.
D’autre part, comme pour le cas du process MACRO IAS, la date de la chute des feuilles est
importante. Dans le logiciel Epilès©, elle correspond à l’arrêt de l’absorption azotée. Cette fin
d’absorption de la plante permet entre autres de déterminer les périodes potentielles de
minéralisation du sol. Enfin, les ordres de grandeur du taux de minéralisation et de la réserve utile
dans les sols en culture pérenne ont été recherchés. La réserve utile moyenne des sols en culture
pérenne varie entre 15 et 100 mm (Anselm et al., 2002). De plus, le taux de minéralisation de ces sols
est de l’ordre de 0,7 à 2% en arboriculture (Larrieu, 2008) et de 1,5 % en moyenne viticulture (Delas,
2000). Ainsi, ces deux paramètres en culture pérennes sont similaires aux valeurs valables pour les
cultures annuelles. Ainsi, les paramètres dépendant des propriétés des sols dans Epiclès© n’ont subi
aucune modification.
Des parcelles « types » ont été créés :
- Parcelle en vigne désherbée ;
- Parcelle en vigne enherbée un inter-rang sur deux (40 % de la surface est enherbée) ;
- Parcelle en vigne enherbée sur tous les inter-rangs (60 % de la surface est enherbée) ;
- Parcelle en vigne enherbée en plein (100% de la surface est enherbée) ;
La densité moyenne de ces parcelles est de 600 ceps/ha et la vigne est palissée.
- Parcelle en pommier de table vertical (60 % de la surface est enherbée), d’une densité de 2000 arbres/ha ;
- Parcelle en pommier de table planté en gobelet (75 % de la surface est enherbée), d’une densité de 800
arbres/ha ;
- Parcelle en pommier à cidre basse-tige en vertical (80 % de la surface est enherbée), d’une densité de 600
arbres/ha.
L’enherbement temporaire est supposé détruit après le débourrement de la vigne.
Les jeunes vignes et pommiers sont exclus de ce paramétrage, ainsi la croissance annuelle des racines est
négligeable.
Le ruissellement et la volatilisation après application sont négligés dans le process MACRO IAS.
L’arrêt de la consommation hydrique et de nutriments correspond à la chute des feuilles des cultures pérennes.
La surface foliaire éclairée est de 25% pour les parcelles types en vigne et de 40% pour celles en pommier.
La restitution azotée d’un enherbement permanent est supposée égale aux besoins annuels pour sa croissance.
La minéralisation et la réserve utile des sols sont supposées similaires entre les cultures annuelles et pérennes.

3.2 Adaptation du process MACRO IAS à la viticulture et la pomiculture
3.2.1 Paramétrage des indicateurs réalisé au moyen d’une recherche
bibliographique et d’entretiens d’experts
Le paramétrage du process MACRO IAS a consisté à une mise à jour des bases de données et des
tables paramètres d’entrée. La Figure 22 illustre les liens entre ces bases. Elle présente également les
mises à jour et les modifications faites sur ces tables. Pour rappel, les données d’entrée sont les
variables qui dépendent de l’exploitation, du parcellaire et du système de culture étudiés. En
revanche, les paramètres d’entrée sont des constantes relatives aux cultures et aux matières actives.
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Données d’entrée
Sortie demandées
Table de paramètres inchangée
Remplacement de la culture « VIGNE » par
les
sept
nouvelles
cultures
correspondantes à la vigne et de la culture
« POMMIER » par les trois cultures
relatives au pommier

Données d’entrée
Données pédologiques

Données d’entrée
Données d’irrigation

Données d’entrée
Données climatiques

ID_IRRIGATION_i
Type_SOL

Table de paramètres dont les données ont
été mises à jour pour les nouvelles cultures

Ajout d’une colonne correspondant au
matériel de pulvérisation utilisé

Transfert de constantes vers d’autres
bases de paramètres (ces constantes
deviennent des variables)

Paramètres d’entrée
Constantes relatives à toutes les cultures

Nom_CLIMAT

Données d’entrée
Scénarios à modéliser
Nom_Culture

Nom_MA

Paramètres d’entrée

Paramètres d’entrée
Table de matière active

Table reliant une culture à un groupe de
cultures

Mise à jour des paramètres pour les
nouvelles cultures et ajout de nouvelles
variables
Création de cette table (correspondance
d’un matériel de pulvérisation avec une
interception foliaire)

Nom_PULV

Nom_Culture

Paramètres d’entrée
Table reliant les matières actives aux cultures

Eléments permettant le lien entre les

GROUPE_Culture

Paramètres d’entrée
Constantes différentes pour les cultures

GROUPE_Culture

Paramètres d’entrée
Données d’interception
foliaire

Nom_MA

tables

Paramètres d’entrée
Albédo

GROUPE_Culture

Figure 22. Résumé de l'actualisation des paramètres et liens entre les bases de données d'entrée et de paramètres
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Outre cette mise à jour des paramètres sélectionnés, il a été décidé d’améliorer l’évaluation de
l’interception foliaire des produits phytosanitaires en prenant en compte la technologie de
pulvérisation utilisée en viticulture et en arboriculture (ajout de la table « PARA_PULV-v2 de la Figure
22). Cette optimisation permet ainsi de considérer pour chaque type de culture deux des matériels
de pulvérisations les plus utilisés et la technologie la plus performante, avec le moins de dérive. Par
exemple, dans le cas de la vigne, les pulvérisateurs les plus utilisés sont ceux à jet porté et
pneumatique, les plus efficaces sont les pulvérisateurs à panneaux récupérateurs.
Les méthodes de calculs des paramètres ne peuvent pas être toutes explicitées, à cause du grand
nombre de paramètres et de la confidentialité des valeurs trouvées. Toutefois, même si la méthode
de détermination des valeurs des paramètres est complexe, elle varie peu entre toutes les
estimations. Pour cette raison, un exemple a été sélectionné puisqu’il présente bien la démarche
suivie.
a. Exemple de la méthode utilisée pour le calcul des paramètres : calcul du LAI maximal
dans le cas de la vigne
Tout d’abord, l’index LAI (Leaf Area index) est l’indice de surface foliaire. Il correspond au rapport
entre la surface totale des feuilles et la surface de la plante au sol (soit son emprise au sol). Cet indice
est sans dimension et varie de 0 pour un sol nu à 10 pour une forêt tempérée dense. Ainsi, pour le
calcul du LAI maximal en vigne, il est nécessaire d’estimer la surface totale des feuilles d’un cep de
vigne, la surface totale au sol ainsi que la « surface foliaire » de l’enherbement. Pour cette raison,
l’exemple du calcul de ce paramètre est intéressant car il tient compte des spécificités parcellaires et
culturales. Tout d’abord, il a été nécessaire de déterminer la surface totale des feuilles d’un pied de
vigne. Pour cela, une étude approfondie de la littérature scientifique a été menée en comparant les
données de plusieurs ouvrages, rapports et présentations. Une étude a particulièrement été retenue.
Johnson et al. (2003) a réalisé des mesures de surface foliaire dans un vignoble de Californie (climat
maritime/océanique) après la récolte entre le 22 septembre et le 6 octobre 2000 pour différents
cépages. Cinq des cépages analysés sont aussi présents dans les vignobles français. Le LAI est
maximal pendant la période estivale, par conséquent ces valeurs de surfaces foliaires correspondent
au maximum.
Tableau 8. Différence des surface foliaires entre cépages

Cépages

Surface foliaire mesurée (en m² par pied de vigne)

Chardonnay

4,08

Cabernet sauvignon

5,97

Cabernet franc

5,72

Pinot noir

1,95

Merlot

4,86
Source : (Johnson et al., 2003)

Ainsi, la surface foliaire maximale par pied de vigne correspond à la moyenne de ces valeurs soit 4,5
m². Ensuite, l’indice de surface foliaire d’une parcelle en vigne désherbée a été obtenu en
considérant la densité moyenne de pied de vigne sur un hectare (soit 10 000 m²), c’est-à-dire :
6000
LAIMAX = 4,5 ∗
= 2,7
10000
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Cette valeur correspond donc au LAI maximal d’une parcelle de vigne désherbée. Dans le cas d’une
parcelle enherbée, l’indice de surface foliaire varie puisque non seulement la surface foliaire du
couvert herbacé doit être prise en compte mais le développement des feuilles d’un pied de vigne est
également plus faible qu’en cas de désherbage (cf. Figure 23).

Figure 23. Impact de l’enherbement sur l’indice de surface foliaire

Source : (Metay, 2014)

Le cas d’une vigne enherbée + azote identifié sur la figure ci-dessus n’a pas été retenu dans le
paramétrage afin d’avoir les mêmes caractéristiques parcellaires et de pratiques dans la comparaison
des indices foliaires. En effet, la fertilisation n’était pas prise en compte lors de l’estimation de
l’indice foliaire d’une vigne désherbée. D’après (Metay, 2014), l’indice de surface foliaire maximal
d’une vigne en cas d’enherbement est de l’ordre de 1,5 m²/m² (moyenne des LAImax en sol
superficiel et en sol profond). Afin de quantifier le LAI maximal d’un couvert herbacé, une autre
étude bibliographique a été réalisée. L’étude (He and Guo, 2009) a montré que le LAI moyen d’une
prairie peu productrice est de 1,25. Les indices LAI de la vigne enherbée et du couvert herbacé seront
supposés constants indépendamment de la surface enherbée et tout au long de l’année par manque
de données. Il était effectivement difficile de quantifier l’effet de la période estivale sur l’indice de
surface foliaire du couvert herbacé sans information bibliographique précise. Enfin, deux autres cas
étaient à distinguer, celui d’un enherbement temporaire à celui d’un enherbement permanent. Or il
est supposé que si le couvert est temporaire, il est détruit chimiquement ou mécaniquement au
début du printemps, par conséquent son LAI est nul lorsque le LAI de la culture pérenne est au
maximum, alors que le LAI d’un couvert permanent sera égal à 1,25. Ainsi les différentes valeurs
d’indice de surface foliaire pour la vigne sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 9. Valeurs de l’indice de surface folaire maximal pour les différents cas de parcelle en vigne

Culture (dans le process

Caractéristiques de

LAI maximal

LAI maximal du

Valeur finale du

MACRO IAS)

l’enherbement

de la culture

couvert

LAI maximal

VIGNE NUE

Pas d’enherbement

VIGNE ENHERBEMENT TP

Enherbement détruit

PLEIN

au printemps

VIGNE ENHERBEMENT TP

Enherbement détruit
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Culture (dans le process

Caractéristiques de

LAI maximal

LAI maximal du

Valeur finale du

MACRO IAS)

l’enherbement

de la culture

couvert

LAI maximal

IR

au printemps

VIGNE ENHERBEMENT TP

Enherbement détruit

IR2

au printemps

VIGNE ENHERBEMENT PM
PLEIN
VIGNE ENHERBEMENT PM
IR
VIGNE ENHERBEMENT PM
IR2

2,7

0

2,7

Enherbement de 100 %

1,5

1,25

2,75

Enherbement de 60 %

1,5

0,75

2,25

Enherbement de 40 %

1,5

0,5

2

b. Calcul du LAI maximal dans le cas du pommier
De la même manière, l’indice de surface foliaire maximal pour les cas des pommiers de table et des
pommiers à cidre ont été calculés. L’étude (Potel et al., 2005) a démontré que les surfaces foliaires
différent suivant le système de conduite du pommier. En effet, les feuilles des pommiers de table
cultivés en axe vertical ont une surface moyenne de 12 m² alors qu’en gobelet cette surface est de
l’ordre de 18 m². En revanche, (Dupont, 2015) a expliqué que même si les pommiers à cidre sont
plantés en axe vertical la surface foliaire par arbre est plus conséquente. Elle est de l’ordre de 40 à 45
m². Etant donné que 100 % des vergers de pommiers sont enherbés sur les interrangs, cette valeur
est supposée valable pour des pommiers en parcelle enherbée. Par ailleurs, de la même façon que le
cas en vigne, ces données sont considérées par rapport aux densités moyennes. Ainsi, l’indice de
surface foliaire d’une parcelle en pommier de table a été obtenu en considérant la densité moyenne
de pied de vigne sur un hectare (soit 10 000 m²), c’est-à-dire :
LAIMAX = 12 ∗

2000
= 2,4
10000

Les valeurs du LAI maximal pour les pommiers sont ensuite additionnées aux valeurs de LAI
correspondantes aux couverts herbacés (modulées par la part d’enherbement).
Tableau 10. Valeurs de l’indice foliaire pour les pommiers

Culture (dans le process

Densité

Couvert

LAI maximal

LAI maximal

Valeur finale du

MACRO IAS)

moyenne

herbacé

de la culture

du couvert

LAI maximal

POMMIER DE TABLE VERTICAL

2000

60 %

2,4

0,75

3,15

POMMIER DE TABLE GOBELET

800

75 %

1,44

0,94

2,38

POMMIER A CIDRE

600

80 %

2,55

1

3,55

3.2.1 Etude de sensibilité des paramètres
a. Réflexion de l’étude de sensibilité
Comme vu dans la partie 1.3, une étude de sensibilité a été réalisée afin de justifier les hypothèses
formulées et de vérifier le niveau de précision requis pour cette actualisation du paramétrage. Dans
ce sens, le Tableau 11 présente les essais testés dans le cadre de cette étude.
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Tableau 11. Listes des questions à vérifier dans le cadre d’une étude de sensibilité

Questions à vérifier

Conséquence pour la suite si

Méthode pour la vérification

validation

Comparaison de la lixiviation des matières actives pour le cas d’une vigne nue, vigne enherbée en plein,
Est-ce que l’enherbement a un
impact sur la quantité de matière
active lixiviée ?

vigne enherbée sur tous les inter-rangs et sur un inter-rang sur deux (de façon temporaire et
permanente)

Conserver les nouvelles cultures

 Comparaison des 7 nouvelles cultures « VIGNE NUE », « VIGNE ENHERBEMENT TP PLEIN », « VIGNE

crées.

ENHERBEMENT TP IR », « VIGNE ENHERBEMENT TP IR2 », « VIGNE ENHERBEMENT PM PLEIN », « VIGNE
ENHERBEMENT PM IR », « VIGNE ENHERBEMENT PM IR2 ».

Si oui, est-ce que les classes
d’enherbement sont assez précises
pour prendre en compte la
localisation de l’enherbement ?

Demander ultérieurement dans le
Comparaison possible en faisant varier les pourcentages de surface enherbée pour le cas enherbement

questionnaire d’entrée la surface

sur tous les inter-rangs et un inter-rang sur deux.

enherbée et ne plus prendre en

Variation des surfaces en enherbement (30 %, 40%, 50 %, 60 %, 70 %).

compte la localisation dans les
nouvelles cultures.

Etude de la sensibilité des dates de débourrement qui varient considérablement
entre les différentes variétés de pommiers
Est-ce qu’il serait nécessaire de

Etudier les

Variations des dates de débourrement pour deux variétés d’été (Gala et Golden),

Créer de nouvelles cultures afin de

différencier les variétés de pommes

différences de 4

une variété d’automne (Granny) et une variété d’hiver (Pink Lady).

différencier les variétés d’été,

au lieu d’utiliser des moyennes

variétés de

relatives françaises ?

pommes

Etude de la sensibilité des dates de chute des feuilles : Variations des dates de
chutes des feuilles pour deux variétés d’été (Gala et Golden), une variété d’automne
(Granny) et une variété d’hiver (Pink Lady).
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Conséquence pour la suite si

Méthode pour la vérification

validation

Etude de la sensibilité du paramètre « LAI » :
 Variations des indice de surface foliaire pour les deux types de systèmes de
conduite (vertical et gobelet) : prise en compte dans les variétés : Gala, Granny et
Pink Lady cultivées à 100 % en axe vertical alors que Golden 80 % en vertical et 20 %
en gobelet.
Est-ce qu’il serait nécessaire de
préciser la densité de pieds à
l’hectare ?
Est-ce qu’il est nécessaire de
préciser le devenir des pesticides
dans les trois compartiments (air,
sol, plante) ?

Etude de sensibilité de la densité de plantation

Créer de nouvelles cultures qui

Variation des densités de pieds de vignes : 2000, 4000 , 6000, 8000, 10000 ceps/ha.

prennent en compte les densités.

Tester la sensibilité de l’interception foliaire et vérifier que l’hypothèse 100% des pesticides vont au sol
du groupe Agribalyse n’est pas utilisable dans le process MACRO IAS
 Faire varier les valeurs du paramètre ZFINT (qui correspond à l’interception foliaire) ainsi que les
valeurs subsidiantes des paramètres AMIR et CANCAP qui correspondent à la quantité de bouillie
apportée et à la capacité d’interception maximale de la plante.
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b. Etude de sensibilité de l’actualisation des paramètres
Cette première étude avait pour objectif d’observer si l’actualisation du paramétrage avait un effet
sur les concentrations en matière active des eaux souterraines. Ainsi, les anciens paramètres du
process MACRO IAS ont été comparés avec ceux déterminés dans le cadre de ce travail. Comme
expliqué dans la partie 1.3.1, une comparaison a été réalisée entre les paramètres existants dans le
process MACRO IAS pour la vigne et les nouvelles données, en utilisant les mêmes scénarios relatifs à
une matière active fictive. Cette matière active fictive a été obtenue en modifiant les valeurs du
coefficient de partage octanol/eau et du temps de demi-vie. Le Koc a été fixé à 10 alors que la DT50 a
été fixé à 900.
Après modélisation dans le process MACRO IAS (succession d’étapes explicitées dans l’Annexe 3), les
différences des concentrations moyennes de la matière active dans les eaux souterraines sont
notables suivant le type de sol (sol peu filtrant (SOLPF), sol filtrant (SOLF) et sol très filtrant (SOLTF)).
De plus, il est important de préciser, que les résultats du Tableau 12 ne sont pas issus d’un cas
pratique mais de l’utilisation de la matière active fictive testée. Les concentrations moyennes en
matière active dans les eaux souterraines correspondent au rapport de la somme des flux de
matières actives sur la somme des flux d’eau. Ainsi, afin d’observer l’impact de l’actualisation du
paramétrage, il est intéressant d’analyser ces deux sommes.
Tableau 12. Synthèse des résultats obtenus à l'issue de la première étude de sensibilité

Variation de la moyenne de
Type de

concentration de la matière active dans

sol

les eaux souterraines entre l’ancien et

Explications

le nouveau paramétrage
SOLPF (soit
un sol
argileux)

SOLF (soit
un sol
limoneux)
SOLTF (soit
un sol
sableux)

Le nouveau paramétrage a pour effet
une diminution de 1183% de la
concentration moyenne en matière
active en sol peu filtrant.

Les sommes des flux d’eau et de matières actives (MA)
diminuent fortement. Toutefois, la baisse de flux de MA est
conséquemment plus importante que celle du flux d’eau.
En effet, la diminution de flux de matières active s’élève à
13 748% alors que celles des flux d’eau est de de 467%.

En revanche, pour un sol filtrant,

Il est possible d’observer qu’en cas de modélisation de

l’actualisation du paramétrage implique

pratiques sur un sol filtrant, la somme des flux d’eau

une augmentation de 72,4% de la

diminue de 81% alors que celle des flux de matières actives

concentration moyenne.

hausse de 12%.

Les variations de concentrations entre
les deux paramétrages sont
négligeables. Elles sont de l’ordre de
0,05%.

Il est intéressant de noter que dans le cas d’un sol très
filtrant les variations des flux de matières actives et d’eau
se compensent.

Ces résultats ont démontré que les valeurs absolues de flux d’eau modélisés par le nouveau
paramétrage sont cohérentes. En effet, contrairement à l’ancien paramétrage, un échelonnage entre
les trois types de sol est notable ce qui implique que l’absorption d’eau par la plante est bien prise en
compte. De plus les ordres de grandeur retrouvés correspondent à ceux calculés pour le cas des
cultures annuelles. En outre, dans un sol peu filtrant, les transferts des eaux sont lents donc l’eau est
plus facilement mobilisable par la plante. Pour cette raison, l’actualisation a permis une amélioration
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de la prise en compte du fonctionnement végétatif de la vigne puisque la somme des flux diminue
considérablement. De plus, la grande différence de flux de matières actives entre les deux
paramétrages est probablement liée au fait que la quantité d’eau lessivée modélisée par
l’actualisation est très faible. En effet, si les flux d’eau sont moindres alors les matières actives seront
peu mobilisées et peu lixiviées. De la même manière que pour le cas du sol peu filtrant, les tests
réalisés sur sol filtrant démontrent que l’adaptation des paramètres a permis une amélioration de la
capacité de prise en charge d’eau par la plante. Enfin, en situation de sol très filtrant, les paramètres
n’influent peu sur les concentrations en matière active dans les eaux souterraines. En effet, les
mouvements d’eau sont très rapides donc la mobilisation est peu différenciée entre les cultures.
c. Etude de sensibilité des valeurs des paramètres
Rappel de la méthode
Cette seconde étude de sensibilité avait pour objectif de répondre aux diverses interrogations
explicitées dans le Tableau 11 et de vérifier les hypothèses et non de valider le paramétrage. Ainsi,
plusieurs scénarios ont été expérimentés avec la même matière active fictive. Un exemple d’un
scénario complet pour une matière active est illustré sur la Figure 24.

Figure 24. Exemple de scénario modélisé dans le process MACRO IAS

Pour chaque essai, les paramètres ont été modifiés afin de correspondre aux situations testées. Par
exemple, afin de connaître l’influence de la précision de la surface en enherbement d’une parcelle en
vigne et ainsi de valider l’utilisation de la moyenne des classes d’enherbement (cf. Tableau 4), tous
les paramètres sensibles aux variations de la part d’enherbement identifiés dans le Tableau 6 ont été
modifiés pour chaque scénario. Ensuite, tous les scénarios ont été modélisés dans le process MACRO
IAS.
Résultats de l’étude de sensibilité
Ainsi, après modélisation des scénarios via le process MACRO IAS, des concentrations moyennes de
matière active prédites dans les eaux souterraines ont été calculées à partir du rapport de la somme
des flux de matières actives sur la somme des flux d’eau. Ainsi, afin d’observer l’impact de
l’actualisation du paramétrage, il est intéressant d’analyser l’évolution de ces deux sommes.
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De même que pour la première étude, les résultats obtenus dans ce second essai ne sont pas issus
d’un cas pratique mais de l’utilisation de la matière active fictive testée. Il est également important
de noter que, pour tous les cas testés dans le cadre de cette étude de sensibilité, l’interception
foliaire a été considérée nulle comme pour le cas des grandes cultures. En effet, ce paramètre
(ZFINT) a aussi été testé dans cette étude.
Les analyses des résultats sont détaillées précisément dans l’Annexe 7. Le Tableau 13 synthétise les
résultats obtenus pour les essais et leurs analyses.
Tableau 13. Synthèse des résultats de l'étude de sensibilité

Catégorie
de test

Tests
interclasse

Cas étudié

Existence de l’impact

Cause des variations

Les concentrations en matière active prédites

La diminution de la somme des flux d’eau est

dans les eaux souterraines augmentent de 47

au maximum de 26% (écart entre une

Prise en

% entre une parcelle désherbée et une

parcelle en vigne désherbée et en

compte de

parcelle avec un enherbement total, de 14,5 %

enherbement plein). Ainsi, plus la parcelle

l’enherbement

avec un enherbement un inter-rang sur deux

est enherbée plus la quantité d’eau absorbée

et de sa

et de 24,3% avec un couvert herbacé sur tous

est grande. Au contraire, la somme des flux

pérennité

les inter-rangs.

de matières actives est à peu près constante

L’effet de la pérennité du couvert sur les

donc l’enherbement n’a que peu d’impact

concentrations est négligeable (de 0,6-0,7%).

sur les flux de matière active vers les eaux.

Les variations des concentrations par rapport

Evaluation des
Tests intra-

variations de

classe

surface
enherbée

aux moyennes des classes d’enherbement

Les variations des sommes de flux d’eau et

sont négligeables. En effet, pour le cas d’un

de matières actives se compensent. En effet,

enherbement sur tous les inter-rangs, la

la somme des flux de matières actives varie

surface enherbée est supposée de 60%, classe

de 0,9%. De même, celle des flux d’eau

de 50 à 70%. Les concentrations sont alors soit

fluctue entre 2,7 et 3,3%. L’enherbement a

surestimées de 3,8 % soit sous-estimées de

bien un effet sur les flux d’eau mais les

4,3%. Dans le cas de la classe d’enherbement

différences entre les limites des classes

30-50% couvert herbacé un inter-rang sur

d’enherbement avec la moyenne utilisée

deux), les écarts sont aussi faibles compris

dans le paramétrage sont négligeables.

entre -4,3% et +3,4%.
La variété influe plus sur la somme des flux

Tests intra-

Evaluation des

classe

variétés

Les variations des concentrations de matière

d’eau que la somme des flux de matières

active dans les eaux souterraines sont

actives. En effet, la différence entre une

négligeables entre les quatre variétés testées

variété d’été et une variété d’automne hiver

(Golden, Gala, Granny et Pink lady). En effet,

sera de 0,55% pour les matières actives alors

l’écart est au maximum de 2%.

qu’elle sera comprise entre 1,4 et 2,4%. Les
variétés d’été prélèvent ainsi plus d’eau.

Evaluation des
Tests intraclasse

variations des
densités de
pieds par
hectare

Les variations des concentrations peuvent
être estimées négligeables car elles peuvent
être surestimées jusqu’à 5% ou sous-estimées
jusqu’à 8,5% par rapport aux estimations
correspondantes à la densité moyenne utilisée
en vigne (soit 6000 pieds/ha).

Les différences de densité de ceps à l’hectare
par rapport à la moyenne de 6000 ceps/ha
n’a que peu d’effet sur la somme des flux de
matières actives (jusqu’à 1,1%). De même,
les flux d’eau varient de 2 à 7,5% par rapport
à la valeur correspondante à la densité
moyenne.

Tests de

Evaluation de

Si l’interception foliaire augmente de 10 %, les

La quantité de matière active lixiviée vers la

l’ajout d’un

l’interception

concentrations en matière active dans les

nappe diminue lorsque l’interception foliaire

paramètre

foliaire

eaux souterraines diminuent de 14,5%.

augmente (de 13,8 % à 21% si l’interception
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Cause des variations
foliaire augmente de 10%). En revanche,
aucune incidence n’est observable sur la
somme des flux d’eau.

Tout d’abord, la variabilité interclasse a été recherchée en testant les sept cultures crées. Ces
cultures varient d’une part par rapport au pourcentage de surface enherbée et d’autre part vis-à-vis
de la pérennité du couvert. Les résultats de modélisation démontrent que plus la part de
l’enherbement augmente, plus la somme des flux d’eau diminue alors que celle des flux de matières
actives fluctue peu. Les variations de flux d’eau donc de concentrations en matière active dans les
eaux souterraines ne sont pas négligeables. Pour cette raison, la différenciation des caractéristiques
parcellaires était appropriée. Toutefois, les écarts de valeurs entre un couvert temporaire et un
couvert permanent sont négligeables. Par conséquent, la différenciation des deux n’était
probablement pas nécessaire.
Puis, plusieurs tests ont eu pour objectif de vérifier la précision des classes choisies (de surface
enherbée, de densité et de variété). Dans un premier temps, des essais ont été réalisés sur les classes
d’enherbement 30-50% et 50-70%. Dans le cadre de ce travail, certains paramètres ont été calculés à
partir des moyennes de ces classes soit un enherbement de 40 et de 60% de la surface. Cette étude a
ainsi révélé que les variations de concentrations entre les valeurs limites et les moyennes sont
négligeables, soit au maximum de 4,3%. Les évolutions sont principalement dues aux flux d’eau.
Ainsi, de la même façon que le premier essai, l’enherbement a un impact uniquement sur les
mouvements d’eau mais cette variabilité est minime lorsque la surface enherbée augmente de 10%.
Par conséquent, il était intéressant d’utiliser des moyennes d’enherbement. Dans un deuxième
temps, les paramètres relatifs à quatre variétés de pommes ont été modélisés. Les écarts de
concentrations sont au maximum de 2%, principalement liés à des différences de flux d’eau. Ainsi,
l’absence de distinction entre les variétés était adaptée dans le cadre de ce paramétrage. Enfin, les
variations de concentrations entre les valeurs de densité de pieds à l’hectare ont été observées. De
même que pour les deux tests de valeurs intra-classes, les différences de concentrations par rapport
à la densité retenue de 6000 pieds sont estimées négligeables puisque l’écart de valeurs le plus grand
est de 8,5% correspondant à la densité la moins représentée en France. Ceci justifie l’utilisation d’une
densité moyenne de 6000 ceps/ha.
En outre, il était nécessaire de tester l’ajout du paramètre « interception foliaire » dans le process
MACRO IAS. Cet élément a été intégré en considérant les matériels de pulvérisations utilisés en
viticulture et pomiculture. Les résultats de concentrations témoignent d’une sensibilité importante à
la variation de ce paramètre. En effet, si l’interception foliaire augmente de 10%, la concentration en
matière active dans les eaux souterraines diminue de 14,5%. Cette évolution est due en grande
partie à une hausse de la somme des flux de matières actives. Pour cette raison, il était intéressant
de prendre en compte ce nouveau paramètre.
Au vu de ces résultats, cette étude de sensibilité a permis dans l’ensemble de valider les hypothèses
et l’ajout d’un paramètre supplémentaire.
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3.3 Révision de l’outil Epiclès© pour le cas des cultures pérennes
3.3.1 Modifications de la méthode de paramétrage de l’outil
Le logiciel Epiclès© était utilisé pour prédire la quantité d’azote lixivié vers les eaux souterraines
suite à l’épandage d’engrais azotés sur les grandes cultures. De plus, les paramètres de ce modèle à
adapter sont liés à la gestion de la culture (rendement objectif, devenir des résidus,…) et à la prise en
compte de l’enherbement (pérennité,…).
Comme vu précédemment dans la partie 1.1.2, la modélisation des cultures pérennes avec ce logiciel
devait respecter certaines conditions. En effet, étant donné que la démarche d’Epiclès© est basée
sur un bilan annuel de l’azote, il sera important d’indiquer la même culture sur une période ou du
moins d’avoir une certaine cohérence dans la succession culturale. Par exemple, une succession
« vigne désherbée », « blé tendre » est inconcevable alors qu’une succession « vigne désherbée »,
« vigne avec enherbement permanent sur tous les interrangs » peut être acceptée. D’autre part, la
date de fin d’absorption pour les cultures pérennes correspond à la chute des feuilles, équivalent
ainsi à la date de récolte d’une culture annuelle. Ensuite, une différence notable avec la modélisation
des cultures pérennes avec le process MACRO IAS est qu’il est possible d’utiliser une commande du
logiciel Epiclès© pour modéliser un type de couvert herbacé. En effet, l’enherbement temporaire est
un cas particulier et sera considéré comme une culture intermédiaire présente en hiver soit une
CIPAN. Une équivalence de besoin azoté a été faite à partir d’une liste de couverts intermédiaires
d’InVivo AgroSolutions. Ainsi, un couvert herbacé présent pendant la période hivernale correspond à
une immobilisation de l’azote de 15 kgN/ha, valeur qui peut être modulable suivant le pourcentage
en légumineuses du couvert herbacé.
Outre ces conditions à respecter, les paramètres qui ont été actualisés pour le logiciel Epiclès© sont,
comme vu précédemment, classés en deux catégories : les facteurs culturaux (besoin de la culture et
absorption de l’azote) et les facteurs liés aux pratiques culturales (assolement et itinéraire
technique). Les paramètres culturaux actualisés sont inclus dans le calcul du solde azoté, le reliquat
post-récolte et le reliquat entrée-drainage (paramètres encadrés en rouge dans la Figure 25). Il est
important de différencier les besoins azotés fixes et forfaitaires des cultures. Effectivement, les
besoins fixes correspondent à la quantité d’azote nécessaire au développement des bois et des
feuilles alors que les besoins azotés forfaitaires dépendent du rendement en fruit. De plus, il a été
nécessaire d’analyser la courbe d’absorption de l’azote par les deux cultures pérennes afin de
connaître la valeur de l’azote immobilisé en hiver et la minéralisation de l’humus. En effet ces deux
paramètres dépendent notamment des dates de fin d’absorption. Par exemple, dans le cas des
pommiers, la fin de l’absorption de l’azote a lieu après la récolte des fruits puisque l’arbre effectue
des réserves pour le débourrement de l’année suivante. Par conséquent, cet azote est considéré
comme immobilisé en hiver, c’est-à-dire qu’il ne sera pas disponible dans le sol et donc cette
quantité d’azote ne sera pas sensible à la lixiviation. D’autre part, les autres paramètres adaptés pour
les cultures pérennes dépendent des pratiques culturales (encadrés en vert sur la Figure 25) et plus
particulièrement de l’assolement en période hivernale et du devenir des résidus. La couverture
hivernale des sols correspond seulement au cas d’un enherbement temporaire en vigne qui a déjà
été abordé précédemment. Par contre, il est important pour quantifier l’azote lixivié de connaître le
devenir des sarments et bois de tailles ainsi que des feuilles. A l’aide d’ouvrages spécifiques à la
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pomiculture et à la viticulture (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, 2015; Soing, 2004;
Yelle, 2014) ainsi que de validation avec les experts (Chataigner, 2015; Coureau, 2015), la
quantification des restitutions et des exportations d’azote a pu avoir lieu.

3.3.2

Vérification des paramètres

Afin de mieux comprendre les différentes étapes de calcul du logiciel Epiclès© et de valider les
valeurs actualisées des paramètres de ce modèle, le calcul de la quantité d’azote lixivié pour un cas
pratique est détaillé ci-dessous.
Solde azoté Epiclès =
- Besoins de la culture (pour le rendement réalisé)
+ Azote immobilisé en hiver
+ Reliquat Sortie Hiver
+ Minéralisation du sol
+ Azote minéralisé des apports organiques
+ Fumure minérale réalisé

Reliquat Post-Récolte =
(Solde azoté Epiclès x coefficient)
+ Reliquat azoté minimum du sol
+ Effets retardés des AO
+ Minéralisation de l’humus

Reliquat Entrée Drainage =
Reliquat Post-récolte
+ minéralisation de l'humus
+ arrière effet des apports organiques
Selon

+ décomposition des résidus

pratiques à

+ effet direct des apports organiques

l’inter-

-

prélèvement de l'engrais vert

-

immobilisation par la culture

culture

Figure 25. Paramètres à actualiser dans les grandes étapes de calcul d'Epiclès ©

Exemple de calcul : Cas d’une parcelle en Bourgogne en vigne enherbée temporairement sur tous les interrangs, avec un rendement de 40 hl/ha (fertilisation minérale de 30 kgN/ha), exportation des sarments et
enfouissement des feuilles. Le couvert herbacé est composé à 100% de graminées. Il est implanté en début
d’hiver et détruit au début du printemps. Propriétés du sol : Sol argilo-calcaire d’une profondeur de 30 cm avec
un sous-sol de 50 cm et un taux de cailloux de 40%

𝐒𝐨𝐥𝐝𝐞 𝐚𝐳𝐨𝐭𝐞 = 𝟑𝟒
Fertilisation minérale = 30
− {Besoins azotés = 37 (𝑓𝑖𝑥𝑒𝑠) + 6 (𝑓𝑜𝑟𝑓𝑎𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠) = 43
− (Azote immobilisé en hiver = 0
+ Reliquat Sortie hiver = 20
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+ Minéralisation du sol
= 0,9(𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛é𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) ∗ 30 (𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛é𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 1)
= 27
+ Azote minéralisé des apports organiques = 0)}

𝐑𝐞𝐥𝐢𝐪𝐮𝐚𝐭 𝐏𝐨𝐬𝐭 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐥𝐭𝐞 = 𝟐𝟒, 𝟒
Solde azoté x 0,6 (𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡) = 34 ∗ 0,6 = 20,4
+ Reliquat azoté minimum du sol = 0,2 ∗ (1 − 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑙𝑙𝑜𝑢𝑥) ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑠𝑜𝑙
= 0,2 ∗ (1 − 0,6) ∗ 50 = 4
+ Effets directs des apports organiques = 0
+ Minéralisation du sol
= 0,9 (𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛é𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) ∗ 0 (𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛é𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 2)
=0

𝐑𝐞𝐥𝐢𝐪𝐮𝐚𝐭 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐞 𝐃𝐫𝐚𝐢𝐧𝐚𝐠𝐞 (𝐑𝐄𝐃) = 𝟑𝟖, 𝟐
Reliquat Post Récolte = 24,4
+Minéralisation du sol
= 0,9 (𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛é𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)
∗ 12 (𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛é𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 3) = 10,8
+ Arrière effets des apports organiques = 0
+ Décomposition des résidus = 18
− Prélèvement de l′ engrais vert = 15
− Immobilisation de la culture = 0
𝐐 = 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑 ′ 𝑎𝑧𝑜𝑡𝑒 𝑙𝑖𝑥𝑖𝑣𝑖é 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑎 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛𝑎𝑔𝑒 = 𝑅𝐸𝐷 ∗ 0,56 (𝑓) = 38,2 ∗ 0,56
= 21,3 kgN/ha

Ainsi, dans cet exemple, l’apport d’engrais sur vigne correspond à une sur-fertilisation puisque la
quantité d’azote lixivié est non nulle. Il est alors intéressant de comparer cette valeur avec un
exemple d’une étude d’Aire d’ Alimentation de Captage (AAC). La Figure 26 présente l’exemple de
quantités d’azote lixivié calculées pour toutes les cultures annuelles d’une AAC sur plusieurs années.
Sur grandes cultures, les valeurs extrêmes d’azote
lixivié sont très élevées de l’ordre de 80 kgN/ha mais
la moyenne est de 22 kgN/ha. Ainsi, en viticulture,
une fertilisation engendre potentiellement une
lixiviation de nitrates puisque les besoins de cette
culture sont très faibles. Cependant, en comparaison
avec les grandes cultures, une sur-fertilisation en
vigne ne correspondra qu’à une moyenne de la
fraction quantifiée dans les systèmes de cultures
Figure 26. Exemple de résultat de quantité d'azote lessivé
sur une AAC

annuelles.
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De nombreuses hypothèses ont été posées pour cadrer l’étude et simplifier le
paramétrage.



Un point important de l’adaptation des deux modèles repose sur la prise en compte de
l’enherbement et de son pourcentage dans le cas des cultures pérennes.



La création de nouvelles cultures a été la solution considérée afin d’intégrer l’association
de couverts (culture + enherbement) dans les deux outils.



Le paramétrage du process MACRO IAS pour le cas des cultures pérennes a permis la mise à
jour des bases de données et des tables de paramètres ainsi que la modification de son
fonctionnement.



Afin de vérifier les hypothèses retenues et le besoin en précision de ce modèle une étude
de sensibilité a été réalisée. Cette étude de sensibilité a permis de valider la prise en
compte de l’enherbement et de l’interception foliaire dans l’actualisation du paramétrage.
De plus, elle a justifié les hypothèses agroenvironnementales de cette adaptation.



L’actualisation du paramétrage de l’outil Epiclès© a principalement eu pour effet une
modification des données relatives aux cultures et aux pratiques culturales entrant en jeu
dans le calcul du solde azoté, du reliquat post-récolte et du reliquat entrée drainage.



Un cas pratique sur vigne a démontré que cette actualisation du paramétrage d’Epiclès©
permet d’obtenir des ordres de grandeur équivalents à ceux calculés à partir de pratiques
sur grandes cultures.

4. Limites et discussion
4.1 Limites
Etant donné que ce travail est une actualisation de modèles, de nombreuses hypothèses ont dû être
posées. Pour cette raison, certaines limites en lien avec la méthode de paramétrage et les diverses
hypothèses peuvent être énoncées.
En effet, l’objectif de cette adaptation du paramétrage aux cultures pérennes était de prendre en
compte leurs caractéristiques parcellaires et de l’effectuer à l’échelle française. Cependant, il a été
démontré dans la partie 2.1 que la production française de vin, de pommes et de cidre était, dans
tous les cas (sauf pour la production de cidre), s’étendait sur l’ensemble du territoire. Cette
répartition engendre une grande variété de climat, de variétés ou cépages et de pratiques culturales.
Dans le cadre de ce projet, l’objectif était de prendre en compte cette diversité au mieux mais il était
nécessaire de faire des hypothèses simplificatrices afin de limiter le nombre de paramètres à
demander à la coopérative. Ainsi, pour différents paramètres comme la densité de pieds à la
parcelle, les écartements, les dates de débourrement, chutes des feuilles et les surfaces foliaires, des
moyennes françaises ont été retenues. Même si ces variabilités des régions agricoles n’ont pas été
prises en compte, l’étude de sensibilité réalisée a toutefois démontré que les différences de densités
et de variétés avaient un impact négligeable sur les concentrations en matière active dans les eaux
souterraines.
Par ailleurs, le process MACRO IAS admet certaines limites dans le cadre de la modélisation des
cultures pérennes. En effet, comme expliqué précédemment dans la partie 1.1.1, le modèle MACRO
5.2 ne comptabilise pas le ruissellement dans les modes de transports des pesticides vers les eaux de
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surface. Les vignes sont souvent implantées sur des versants, ainsi l’inclinaison est souvent élevée.
Or, ce phénomène est très important pour les parcelles sur des fortes pentes. Ce défaut d’intégration
du ruissellement dans le devenir des pesticides par le logiciel MACRO 5.2 engendre probablement
une surestimation de la concentration en pesticides dans les eaux souterraines, principalement pour
ce type de parcelles. D’autre part, un autre point non pris en compte dans le modèle est la
formulation précise des produits phytosanitaires, mis en lumière par un expert en vigne, Laurent
Delière (2015). En effet, la table de paramètres décrivant les propriétés des matières actives
comprend seulement quatre caractéristiques pour la définir : le coefficient de partage octanol/eau
(Koc) et l’exposant de Freundlich qui définissent l’adsorption et désorption, le temps de demi-vie
(DT50) et l’indice PNEC (Predicted No Effect Concentration) qui permet de connaître l’écotoxicité
d’une molécule. Ainsi, aucune donnée décrit le mode d’action du pesticide c’est-à-dire s’il est
systémique ou de contact. Or cette formulation a un impact sur l’affinité du produit avec la plante
alors qu’elle peut avoir une influence sur la quantité de pesticides lessivés des feuilles. Toutefois, cet
aspect est difficilement quantifiable et l’intégration de la formulation dans les données d’entrée du
process MACRO IAS est complexe. En effet, il faudrait définir le paramètre d’entrée « interception
foliaire » au préalable en déduisant la fraction lessivée du produit en fonction de la formulation en
plus des pertes au sol et dans l’air récemment prises en compte par la technologie de pulvérisation.
En outre, certaines hypothèses liées aux cultures et aux pratiques culturales peuvent également être
nuancées. Afin de simplifier le paramétrage, la destruction des racines dans les 30 premiers
centimètres en cas de désherbage mécanique d’un enherbement temporaire n’a pas été prise en
compte puisqu’aucune donnée de la répartition des racines n’a été identifiée dans la littérature et
auprès des experts.
Dans le logiciel Epiclès, le ruissellement n’est pas non plus estimé. Or, ce phénomène peut avoir une
incidence sur le calcul de la pluie drainante. Cependant, l’effet de la pente sur la quantité de pluie
nette ruisselée n’est pas aisément quantifiable. Pour cette raison, la pluie drainante a été supposée
indépendante de la pente et du ruissellement. De plus, la détermination de la minéralisation dans ce
logiciel est aussi simplifiée pour être considérée dans le modèle. En effet, la minéralisation est
calculée à partir d’une vitesse de minéralisation du sol et du nombre de jours normalisés de
minéralisation. Ce nombre de jours représente la période lorsque la minéralisation est possible,
c’est-à-dire aux jours dont la température est supérieure à 20 °C et le taux d’humidité du sol à 60%.
Ce paramètre dépend donc de la région, du cycle de la culture et des conditions climatiques
annuelles. Outre les conditions climatiques qui sont difficiles à prévoir, les périodes d’absorption des
cultures ont été considérées à l’échelle nationale sans différencier les régions ce qui peut entraîner
des erreurs d’estimations mineures.

4.2 Discussion
Néanmoins, même avec ces quelques limites identifiées, cette actualisation du paramétrage a pu
intégrer certaines spécificités des cultures pérennes comme par exemple l’association de couverts et
les parts d’enherbement. De plus, elle a permis d’améliorer les valeurs de pertes au sol en
considérant l’interception foliaire via la technologie de pulvérisation. En effet, l’étude de sensibilité a
démontré que ces modifications entraînaient une amélioration des prédictions des concentrations de
matière active dans les eaux souterraines.
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Par la suite, il serait intéressant de valider les valeurs des paramètres, ce qui n’a pas été possible
dans le cadre de ce stage. Actuellement, aucun jeu de données permettant une correspondance
pratiques culturales et concentration dans les eaux souterraines n’était disponible pour une étape de
validation. Toutefois, une comparaison des résultats obtenus à l’aide du process MACRO IAS et des
données de d’analyse de captage d’eau est envisagée. Cette analogie sera certainement réalisée en
reproduisant la méthode de validation utilisée pour le paramétrage des grandes cultures. Le bureau
d’études avait alors évalué les données calculées par le modèle avec les analyses de captages des
eaux souterraines présents dans la zone de chalandise de la coopérative Coréa. La méthodologie
comprenait des scénarios appropriés aux préconisations des techniciens pour une matière active
avec des moyennes de doses et de stades de culture convertis en dates d’application. A partir de ces
scénarios modélisés, un risque de dépassement des normes a été calculé pour chaque matière
active.
Par ailleurs, il sera également intéressant de valider les paramètres du modèle Epiclès© avec des
données du terrain afin de connaître la validité des paramètres et le besoin d’une évolution de la
précision des données d’entrée à demander auprès de la coopérative et ou des agriculteurs.


Etant donné que le projet était une actualisation des modèles, certaines limites sont
dépendantes du fonctionnement des outils, notamment l’omission des phénomènes de
ruissellement dans le process MACRO IAS et la modélisation simplifiée de la minéralisation
du sol dans Epiclès©.



Certaines hypothèses ont aussi permis de simplifier le paramétrage comme la
normalisation des données parcellaires et culturales à l’échelle française ce qui engendre
une précision moins importante mais une utilisation pour l’ensemble des coopératives
partenaires d’InVivo AgroSolutions.
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Conclusion
L’actualisation du paramétrage effectuée pour les cultures pérennes du process MACRO IAS
et d’Epiclès© élargie ainsi l’offre proposée aux coopératives partenaires d’InVivo AgroSolutions. Ces
modèles intègrent désormais de nombreuses spécificités culturales et parcellaires de la vigne et du
pommier. En effet, une grande nouveauté de ce projet a été de prendre en compte l’association de la
culture avec un enherbement sur les inter-rangs, voire sur les rangs. Cette adaptation des modèles
permettra dorénavant d’apporter un appui technique aux exploitations en cultures pérennes,
membres du réseau FERMEctophyto – réseau des coopératives.
L’étude de sensibilité réalisée a permis de vérifier certaines hypothèses de ce paramétrage.
Elle a ainsi justifié les hypothèses utilisées et l’intégration de l’enherbement et de l’interception
foliaire dans cette actualisation. Par ailleurs, une amélioration envisageable serait de valider le
paramétrage à l’aide de données terrain de la même manière que pour le travail sur les grandes
cultures. IAS avait comparé la modélisation des itinéraires techniques préconisés par Coréa aux
analyses de captage d’eau. D’une part, les pratiques de l’ensemble de la zone de chalandise avaient
permis de calculer les concentrations en matières actives dans les eaux souterraines via le process
MACRO IAS. D’autre part, des moyennes ont été évaluées à partir des données ponctuelles des
analyses de captage. La comparaison des valeurs obtenues a permis de démontrer une corrélation
importante. De plus, InVivo AgroSolutions travaille également en commun avec Arvalis et l’INRA dans
le but également de vérifier les paramètres correspondants aux cultures annuelles. Les données de
terrain sont récoltées à partir de deux types de parcelles d’Arvalis. Les premières parcelles sont
équipées d’un réseau de drainage et les eaux en sortie de parcelle sont récupérées à l’aide d’un
collecteur. Dans les autres parcelles, les eaux lessivées sont recueillies à l’aide de cases lysimétriques.
En parallèle, IAS modélise les flux d’eau et de matières actives à partir des pratiques agricoles de ces
parcelles avec le process MACRO IAS. Puis, les résultats de modélisation et les analyses des
collecteurs sont comparés.
Enfin, une des améliorations possibles du process MACRO IAS serait de le combiner à
d’autres modèles considérant les phénomènes de ruissellement et de volatilisation dans le but
d’affiner les résultats. Actuellement, une des études d’InVivo AgroSolutions cherche à quantifier la
volatilisation des produits phytosanitaires après application. Par conséquent, une association de ces
projets pourrait améliorer ostensiblement la modélisation du devenir des produits phytosanitaires
appliqués sur cultures annuelles et pérennes.
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Annexes
Annexe 1. Zones vulnérables 2012 définies par la Directive Nitrates

Source : (MEDDE, 2013)
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Annexe 2. Données et paramètres d'entrée du process MACRO IAS

Données d’entrée
Pratiques culturales
Détails liés à

Nom de la culture

Nom_CULTURE

l’application du

Nom de la matière active

Nom_MA

produit

Date d’application

Date_MA

phytosanitaire

Dose d’application (g/ha)

Dose_MA

Date de l’irrigation

Date_EAU

Quantité irriguée (mm)

QUANTITE_EAU

Détails relatifs à
l’irrigation

Début et fin de l’irrigation (heure)

HEURE_DEBUT et
HEURE_FIN

Spécificités de la zone étudiée
Nom du Climat

Nom_CLIMAT

Description de la

Températures (moyenne annuelle, de janvier et de

zone

juillet)

LATITUDE_GPS

Nombre et épaisseur des horizons
Texture des horizons et répartition argile, limon,
sable

pédologiques

TMOY_JANV,
TMOY_JUIL

Latitude

Caractéristiques

TMOY_ANNUELLE,

NHORIZONS,
Epaisseur_H
Nom_TEXTURE,
%ARGILE, %LIMON,
%SABLE

Pierrosité

PIERROSITE

pH

PH

Taux de matière organique

%MO

Densité apparente

GAMMA

Conductivité hydraulique

KSATMIN, KSM

Potentiel de l’eau du sol

CTEN

Capacité au champ

TPORV

Point de flétrissement

WILT

Pourcentage d’eau résiduelle

RESID

Pourcentage d’air piégé dans le sol

TRAPAIR

Tortuosité macropores et micropores

ZN, ZM

Coefficient et exposent de van Genutchen

ALPHA, N

Exposent de la courbe de conductivité

ZA

Pente de la courbe caractéristique de retrait

ZP
Source :(Le Moing, 2011)
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Paramètres d’entrée
Paramètres culturaux
Facteur d’atténuation des radiations solaires à
travers la canopée (-)

ATTEN

Facteur d’adaptabilité racinaire (-)

BETA

Capacité d’interception maximale (mm)

CANCAP

Facteurs de croissance et de décroissance de la LAI
(-)
Teneur en air critique pour l’absorption racinaire
(%)
Fraction de l’eau épuisée avant la réduction de
l’évapotranspiration (%)
Hauteur maximale de la culture (m)
Date à laquelle le LAI est maximal ainsi que la
profondeur des racines (Jour julien)

CFORM et DFORM
CRITAIR
FAWC
HCROP
IDMAX

Date d’émergence de la culture (Jour julien)

IDSTART

Date de récolte (Jour julien)

IHARV

Caractéristiques de

LAI à la récolte (annuelle) (-)

LAIHARV

la culture (relatifs

LAI maximale (annuelle) (-)

LAIMAX

aux cultures

LAI en début de croissance (-)

LAIMIN

annuelles ou

Nombre total de cultures au cours de la simulation

NCROP

cultures pérennes à

Radiation solaire qui réduit la conductance

feuilles caduques)

stomatique de 50% (W/m²)
Profondeur des racines en début de croissance et
maximale (m)
Pourcentage de racines dans les 25 premiers
pourcents du profil du sol (%)
Résistance stomatique minimale (annuelle) (s/m)
Tension d’eau critique pour l’absorption
racinaire/transpiration (m)
Pression de vapeur saturante qui réduit de 50 % la
conductance stomatique (Pa)

RI50
ROOTINIT, ROOTMAX
RPIN
RSMIN
WATEN
VDP50

Facteur de correction prenant en compte
l’évaporation de l’eau interceptée par la canopée (-

ZALP

)
Date de début de croissance (Jour julien)

ZDATEMIN

Hauteur de la culture en début de croissance (m)

ZHMIN

Albédo (-)

ALBEDO
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Paramètres d’entrée
Paramètres « matières actives »
Coefficient de dégradation des pesticides sur la
canopée (-)
Concentration des pesticides dans l’eau de pluie
(Masse/vol)

DIFF

Dispersivité (cm)

DV

matières actives dans l’eau (-)
Fraction du pool de matière active converti en
métabolite (-)

EXPB
FCONVERT

Coefficient de lessivage de la canopée (mm-1)

FEXT

Fraction des sites disponibles pour la sorption (-)

FRACEQ

Fraction des sites de sorption présents dans les
macropores (-)

la matière active

CONC

Coefficient de diffusion dans l’eau libre (m²/s)
Exposant de la fonction de dégradation des

Caractéristiques de

CANDEG

Coefficient d’extraction des pesticides par les
plantes
Coefficient cinétique de sorption (-)

FRACMAC
FSTAR
SORPRATE

Température associée aux coefficients de
dégradation (-)
Exposant de la fonction de réponse vis-à-vis de la
température (-)
Coefficient de sorption (-)

TREF
TRESP
KOC

Profondeur de la zone de mélange solution du
sol/pluie nette (mm)
Nombre d’horizons modélisé (-)

ZMIX
NHORIZONS

Pourcentage d’eau ne participant pas aux échanges
(%)

AEXC

Coefficients de dégradation dans les macropores et

DEGMAL, DEGMAS,

micropores en phase solide et liquide (1/j)

DEGMIL, DEGMIS

Exposant de Freundlich (-)

FREUND
3

Coefficient de sorption de Freundlich (cm /g)

ZKD

Définition de la condition aux limites (-)

BOUNDARY

Paramètres en

Choix de la couverture du sol (-)

CROP

option

Activation de la simulation de battance (-)

CRUST

Activation de la simulation de a dégradation dans

DEGKI N

Paramètres en option
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Paramètres d’entrée
les « réservoirs cinétiques » (-)
Activation du calcul de l’évaporation (-)

EVAPORATE

Définition des conditions initiales (-)

INITIAL

Activation de l’irrigation (-)

IRRIGATE

Activation du modèle cinétique (-)

KINETIC

Prise en compte des métabolites (-)

METABOLITE

Pas de temps de la pluviométrie (-)

RAINFALL

Choix du soluté à modéliser (-)

SOLTE

Définition de la température initiale (-)

TEMPINI

Prise en compte du drainage (-)

TILEDRAIN

Durée de potentiel de pression variable à la base
du profil (-)
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Annexe 3. Fonctionnement général de l'automisation du process MACRO IAS

Fichier BDD
Fermes-BAC

Tables de
paramétrage

SAS

Fichiers de
commande

Fichier
scénario

ROUTER

MACRO
Fichiers
résultats de
modélisation
.bin

SAS et R
Fichiers
résultats de
modélisation
.csv

SAS
Fichier
indicateurs
de résultats
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Données d’entrée relatives aux cultures annuelles d’Epiclès©
Exploitation

Numéro exploitant
Nom de l’adhérent
Nom de la parcelle
N° îlot PAC

Parcellaire

Numéro parcelle
CLE Parcelle
Surface cadastrale (ha)
Type de MAE
Texture de l’horizon de surface
% de cailloux du sol
Texture de l’horizon de profondeur
% de cailloux du sous-sol
Profondeur totale du sol (cm)

Description des sols

Drainage
Exutoire du drain sur carte
Profondeur de changement d’horizon
pH eau du sol
Présence d’une cavité
Traces de ruissellement ou d’érosion
Tête de rotation année n
Année n+1
Année n+2

Rotation sur la parcelle

Année n+3
Année n+4
Année n+5
Année n+6
Année n+7
Nom culture
Variété
Devenir des résidus
Rendement objectif
Rendement réel

Gestion de la culture

Unité de rendement

(pour chaque année)

Taux de protéiïnes sur blé e taux de sucre sur betterave
Dose d’azote conseillé
CIPAN précédant la culture
Date d’implantation
Date de destruction
Mode de destruction
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Calculs de base d’Epiclès
Solde azoté Epiclès =
- Besoins de la culture (pour le rendement réalisé)
+ Azote immobilisé en hiver
+ Reliquat Sortie Hiver
+ Minéralisation du sol
+ Azote minéralisé des apports organiques
+ Fumure minérale réalisé

Reliquat Post-Récolte =
(Solde azoté Epiclès x CBRS)
+ Reliquat azoté minimum du sol
+ Effets retardés des AO
+ Minéralisation de l’humus

Reliquat Entrée Drainage =
Reliquat Post-récolte
+ minéralisation de l'humus
+ arrière effet des apports organiques
Selon

+ décomposition des résidus

pratiques à

+ effet direct des apports organiques

l’inter-

-

prélèvement de l'engrais vert

-

immobilisation par la culture

culture
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Annexe 5. Liste des experts interviewés

Cultures

Personnes

Responsabilité

Entreprise

Claire Cottet

Chargée d'études- Vignes

InVivo AgroSolutions

Xavier Daire

Ingénieur de recherche

INRA Dijon

Vigne
Laurent
Deliere
Xavier
Delpuech
Céline
Charles

Conception

et

évaluation

de INRA Bordeaux

Chargé

des

questions

de

l'enherbement en vigne pôle Rhône IFV

Chargée de mission en Arboriculture

Arboriculture

Claude

Ingénieur Ctifl, responsable tehnique

Coureau

conservation

Pommes Philippe

Responsable

de table

agronomique cultures spéciales

d'activité

Coop raisonalpes

en Union Agricole du Pays
de Loire

du

service

Carole

Ctifl

X

X

X

Qualisol

Qualisol

Vergnes

Grasselly

X

Méditerranée

Chataigner

Dominique

X

stratégies de protection du vignoble

Responsable

Xavier Crêté

X

Ingénieur en protection des plantes -

Patrice

Lorenzati

Interviewée

Chef de programme Pomme

CEHM

X

Chef de centre équipe légumes

Ctifl

X
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Personnes

Responsabilité

Franziska

Chargée de programme pomme et

Zavagli

production raisonnée

Florence
Verpont

Pommes
à cidre

Modèle

MACRO

Epiclès

Mathilde Baudrier

Entreprise

Pôle santé des plantes

Nathalie

Chef de projet en conduite du verger

Dupont

et environnement

Interviewée

Ctifl

Ctifl

IFPC

X

Ingénieur d’expérimentation
Anne Guerin

Chef de projet Verger cidricole de IFPC
Demain

Jo Primault

Directeur technique de l’IFPC

IFPC

Personnes

Responsabilité de l’interviewé

Entreprise

Maxime Le
Moing
Emmanuel
Servonnat

Interviewée

Chargé d’études InVivo
AgroSolutions et encadrant de ce

InVivo AgroSolutions

X

InVivo AgroSolutions

X

stage
Référent Fertilisation Azotée

- 64 -

Annexes

Mémoire de fin d’études

Mathilde Baudrier

Annexe 6: Détail des stades phénologiques des cultures pérennes
Vigne

Stade O ou 43
Chute des
feuilles – miNovembre

Stade A -01
Dormance,
Bourgeon d’hiver –
Décembre, mi
Février

Pleurs – mi Février,
début Mars

Stade N ou 38
Maturation –
Septembre

Stade B ou 03
Bourgeon dans le coton –
Deuxième semaine de Mars

Stade M ou 36
Véraison – Août,
début Septembre

Stade C ou 05
Débourrement – miMars, mi-Avril

Arrêt de la croissance –
Début Août

Stade D ou 06
Sortie des feuilles –
Fin Avril

Stade L ou 33
Fermeture de la grappe - Fin
juillet

Stade E ou 09
2 à 3 feuilles étalées –
Début mai

Stade K ou 31
Petit pois – Juillet
Nouaison – FinJuin, Juillet

Stade I ou 23
Floraison Deuxième
quinzaine de
juin

Stade G ou 15 puis
stade H ou 17
Boutons floraux
agglomérés puis
séparés – Début
juin

Stade F ou 12
Sortie des grappes
– Fin mai

Source : Données issues de (Institut Français de la vigne et du vin, 2009) et de (Domaine Pinson Frères, 2015)
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Pommes

Chute des
feuilles Novembre

Stade A ou 00
Dormance,
bourgeons
d’hiverDécembre Février

Stade B ou 51
Début gonflement
– Début Mars

Stade 81 à 89
Maturation –
Juin

Stade C ou 53
Eclatement des bourgeons–
deuxième quinzaine de Mars

Stade J ou 72
Grossissement des
fruits - Fin Mai

Stade C3 ou 54
Oreille de souris

Stade I ou 71
Nouaison –
début Mai

Stade D ou 56
Bouton vert - Fin
Mars

Stade H ou 69
Chute des
dernières pétales début Mai
Stade G ou 67
Floraison
déclinante fin Avril

Stade E ou 57
Bouton rose début Avril

Stade F2 ou 65
Pleine floraison –
deuxième
quinzaine d’Avril

Stade F ou 61
Début
floraison –
première
quinzaine
d’Avril

Stade E2 ou 59
Ballonnets –
Début Avril

Source : Données issues de (Fleckinger, 2012) et de (Tournant, 2015) et de (Bloesch and Viret, 2013)
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Annexe 7. Résultats de l'étude de sensibilité
Il est également important de noter que, pour tous les cas testés dans le cadre de cette étude de
sensibilité, l’interception foliaire a été considérée nulle comme pour le cas des grandes cultures. En
effet, ce paramètre (ZFINT) a aussi été testé dans cette étude. De plus, dans le cadre de cette étude,
les tests ont été réalisés à partir d’une matière active fictive.
Etude de l’enherbement
Impact de l’enherbement
Afin de vérifier l’utilité de créer des nouvelles cultures relatives à la vigne avec des variations de
couvert des inter-rangs voire des rangs, il a été nécessaire d’étudier les variations entre les sept
nouvelles cultures. D’après la Figure 1, la concentration en matière active dans les eaux souterraines
est dépendante des pratiques d’entretien du sol. L’accroissement de la teneur en matières actives
est net (+ 47% entre une parcelle désherbée et une parcelle avec un enherbement total).
Concentration en
matière active dans
les eaux souterraines
80
74,80

75
70

Concentration =
f(enherbement)

63,22

65
58,25

60
55
50,88
50
Désherbée

Enherbée un inter- Enherbée sur tous
rang sur deux de
les inter-rangs de
façon permanente façon permanente

Enherbée en plein
de façon
permanente

Variation des pratiques d'entretien des sols

Figure 1. Variation de la concentration en matière active dans les eaux souterraines en fonction de l'entretien du sol

Afin de connaître la cause de cette variation de concentration, il est intéressant d’analyser l’évolution
des flux d’eau et de matières actives en fonction de la couverture.
Tableau 1. Paramètres modifiés suivant la culture

Paramètres dont les
valeurs ont été modifiées
entre le cas de la vigne
désherbée et la vigne
enherbée

Paramètres dont les valeurs
ont été modifiées entre les
deux types d’enherbement
(temporaire et permanent)
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LAIMAX

LAIHARV

LAIHARV
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Indice de surface foliaire maximal
Indice de surface foliaire après la
chute des feuilles
Facteur de correction prenant en

ZALP

compte l’évaporation de la canopée
Facteur d’atténuation des radiations

ATTEN
RPIN

solaires à travers la canopée
Pourcentage de racine dans les 25

RPIN

premiers pourcent du sol

LAIMIN

Indice de surface foliaire minimal

ALBEDO

Albédo

Concentration en
matière active dans
les eaux souterraines
80
74,80

75

74,33

70

Enherbement temporaire
65

Enherbement permanent

60

58,25

55

57,83

50
Enherbée un inter-rang Enherbée sur tous les
Enherbée en plein
sur deux
inter-rangs
Position de l'enherbement

Figure 2. Variation de la concentration en matière active dans les eaux souterraines entre un enherbement temporaire et
permanent

Après comparaison des concentrations entre un enherbement temporaire et un enherbement
permanent (cf. Figure 2), il est possible de conclure que les différences qui sont visibles sur la Figure 1
sont uniquement dues aux paramètres ZALP, ATTEN, LAIMIN et ALBEDO. En effet, le contraste entre
les deux types de couverts est négligeable (0,6-0,7%). Par conséquent ces paramètres ont une
influence sur les changements de valeurs. Les différences de valeurs entre les types de couverture de
sol sont notables seulement pour les paramètres ZALP, ATTEN et LAIMIN. Or, ces paramètres sont
des facteurs utilisés dans les calculs de l’évapotranspiration, l’évaporation d’eau et l’absorption par
les racines d’eau par conséquent ils influent sur la somme des flux d’eau. Ainsi lorsque, le paramètre
« ATTEN » croit, l’interception lumineuse augmente. Par conséquent, la température sous la
végétation ce qui a pour effet une baisse de l’évapotranspiration. De même, l’augmentation du
facteur de correction de l’évapotranspiration engendre une diminution de celle-ci et un
accroissement de l’absorption potentielle d’eau par les racines d’après les équations suivantes.
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𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑜𝑝é𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒 = 𝐸𝑤𝑝
= 𝑐𝑓 ∗ 𝐸𝑝 𝑜ù 𝑐𝑓 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑 𝑎𝑢 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑍𝐴𝐿𝑃
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑′ 𝑒𝑎𝑢 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑛𝑒𝑠 = 𝐸𝑟 =
𝐸−

𝑊𝑐
𝑐𝑓

𝑜ù 𝑐𝑓 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑 𝑎𝑢 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑍𝐴𝐿𝑃

Somme des flux
d'eau
1800
1700

1 692,1

1600
1500
Somme des flux d'eau=
f(enherbement)

1400
1300
1 254,5

1200
1100
Désherbée

Enherbée un inter- Enherbée sur tous Enherbée en plein
rang sur deux de les inter-rangs de
de façon
façon permanente façon permanente
permanente

Variation des pratiques d'entretien des sols
Figure 3. Variation des flux d'eau suivant la couverture du sol

En effet, la somme des flux d’eau varie de – 26 % entre une parcelle en vigne désherbée et une
parcelle en vigne totalement enherbée (cf. Figure 3). Alors que l’évolution de la somme des flux de
matière active n’est que de + 9% (cf. Figure 4).
Somme des flux de
MA
0,096
0,0938

0,094
0,092
0,09

Somme des flux de MA=
f(enherbement)

0,088
0,086

0,0861

0,084
Désherbée

Enherbée un
inter-rang sur
deux de façon
permanente

Enherbée sur Enherbée en
tous les inter- plein de façon
rangs de façon permanente
permanente

Variation des pratiques d'entretien des sols
Figure 4. Variation des flux de MA selon la couverture du sol
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Etude de la variation de la surface enherbée
Afin de savoir si le fait d’utiliser la moyenne des classes d’enherbement citées par les experts est
valable, il a été important d’analyser les différences qu’impliquait une variation de surface enherbée.
Ainsi, l’enherbement actuellement de 40 % pour le cas d’un inter-rang sur deux a été comparé aux
valeurs correspondantes aux limites de la classe d’enherbement soit 30 et 50 %. De même, la
couverture de tous les rangs (60 % de la surface) a été comparée aux valeurs de 50 et 70 %.
Concentration en
matière active
dans les eaux
souterraines

62
60,79

61
60

Enherbement
d'un inter-rang
sur deux 30-50
% de la surface

59
58

58,25

57
56

56,25

55
30 % de la surface 40 % de la surface 50 % de la surface
Pourcentage de la surface enherbée
Figure 5. Variation de la concentration en MA dans les eaux souterraines pour un enherbement
d'un inter-rang sur deux

Dans le cas d’un enherbement d’un inter-rang sur deux, les valeurs de concentrations ont été
analysées. Les différences sont négligeables. Effectivement si l’enherbement est de 50 % au lieu de
40 %, les concentrations sont sous-estimées de 4,3 %, alors que s’il est de 30 % au lieu de 40 % les
concentrations sont surestimées de 3,4 %.
De la même manière, la comparaison a été effectuée pour la classe 50-70 qui correspond à un
enherbement de tous les inter-rangs (cf. Figure 6). Les différences sont également négligeables
puisque dans le cas où l’enherbement s’élève à 50 % au lieu de 60 %, les concentrations seront
surestimées de 3,8 % alors que s’il est de 70 % au lieu de 60 %, elles seront sous-estimées de 4,3%.
Concentration en
matière active
dans les eaux
souterraines

67

65,92

66
65
64
63

63,22

62

Enherbement de
tous les interrangs 50-70 % de
la surface

61
60

60,79

59
50 % de la surface 60 % de la surface 70 % de la surface
Pourcentage de la surface enherbée
Figure 6. Variation de la part d'enherbement lorsque la parcelle est enherbée sur tous les inter-rangs
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Ces variations sont également d’autant plus négligeables que ces concentrations en matière active
dans les eaux souterraines sont élevées car la modélisation a été effectuée avec un pesticide fictif.
Pour ces raisons, il n’est pas nécessaire de demander ultérieurement la surface exacte enherbée. Par
conséquent, l’utilisation des moyennes et des cultures crées suffit.
Etude des variations de densité
Afin de vérifier l’utilisation d’une densité moyenne dans l’évaluation des pratiques, il a été nécessaire
d’observer les différences entre de multiples densités. Seules plusieurs densités en vigne ont été
testées car à la différence des pommiers l’intervalle entre le minimum et le maximum est très grand.
En effet, les densités en vigne varient entre 2000 et 10000 ceps/ha alors qu’en pommier de table,
elles varient entre 600 et 3000 arbres/ha environ.
Concentration en
matière active
dans les eaux
souterraines

70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59

69,02

66,59
Concentration
= f(densité)

63,22
61,64
60,24
0

2000

4000
6000
8000
10000
Densité (pieds/hectare)

12000

Figure 7. Impact de la densité sur la concentration en matière active des eaux souterraines

D’après cette figure, la concentration en matières actives dans les eaux souterraines admet une
relation linéaire décroissante avec la densité. Ce qui signifie que plus le nombre de pieds par hectare
augmente, plus la concentration du pesticide appliqué dans les eaux baisse. Pour rappel, la densité
moyenne considérée en parcelle de vigne est de 6000 ceps/ha. Si la densité en vigne est supérieure à
6000 pieds/ha alors les concentrations seront surestimées de 2,5 à 4,7%, respectivement pour les
parcelles avec 8000 et 10 000 pieds/ha. Dans l’autre cas, si la densité est inférieure à la moyenne
supposée, alors les concentrations en matière active dans les eaux souterraines seront sous-estimées
de 5,3 à 8,4% (respectivement pour des parcelles de 4000 et 2000 ceps/ha).
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Une des hypothèses avancée serait que comme la densité croît, la surface foliaire augmente et par
conséquent l’évapotranspiration ainsi que l’eau prélevée par les plantes augmente. Afin de vérifier
cette hypothèse, les sommes des flux d’eau et des flux de matières actives (calculés comme
indicateurs en sortie de MACRO) ont été analysés. Les variations de flux de matières actives et d’eau
sont moindres par rapport à la valeur correspondante à la densité 6000 ceps/ha (entre 0,2 et 1,1%
pour les MA et entre 2 et 7,5% pour l’eau).

Somme des
flux d'eau
(mm)

Somme des flux
d'eau= f(Densité)

1520
1500
1 497,73
1480
1
469,24
1460
1440
1 437,10
1420
1400
1380
1 374,29
1360
1340
1 330,14
1320
2000
4000
6000
8000
10000

Sommes des
flux de
matières
actives

Sommes des flux
de MA= f(Densité)

0,092
0,0918
0,0918
0,0916
0,0915
0,0914
0,0912
0,091
0,0908
0,0908
0,0906
0,0906
0,0904
0,0902
0,0902
0,09
2000
4000
6000
8000
10000
Densité (pieds/hectare)

Densité ( pieds/hectare)

Figure 8. Comparaison des flux d'eau et des flux de matières actives

Impact de la variété
Afin de vérifier si le fait de ne faire aucune distinction entre les variétés de pommes, un test a été
réalisé en différenciant quatre variétés de pommes. Ces quatre variétés sont très produites en France
et font parties des trois groupes : variétés d’été, d’automne et d’hiver. Elles correspondent aux
pommes Golden, Gala (deux variétés d’été), Granny (variété d’automne) et Pink Lady (variété
d’hiver).

Somme des flux
d'eau
1470

1 460,22

1 460,22

1460
1450
1440

1 439,55
Flux d'eau= f(variétés)

1 425,37

1430
1420
1410
1400
Gala

Golden
Granny
Pink Lady
Variétés de pommes

Figure 9. Impact des variétés de pommes sur la somme des flux d'eau
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Concentration en
matière active
dans les eaux
souterraines
63,4
63,2
63
62,8
62,6
62,4
62,2
62
61,8
61,6
61,4
61,2

63,20

Concentration=
f(variétés)

62,54

Gala

Golden

61,95

61,95

Granny

Pink Lady

Variétés de pommes
Figure 10. Impact des différentes variétés sur la concentration en matière active dans les eaux souterraines
Somme des flux
de matières
actives
0,0905

0,0905

0,0905

0,0904
0,0903
0,0902
0,0901

0,0901

Flux de MA= f(variétés)

0,0900

0,09
0,0899
0,0898
Gala

Golden

Granny

Pink Lady

Variétés des pommes
Figure 11. Impact des variétés de pommes sur la somme des flux de matières actives

Les concentrations obtenues après modélisation sont identifiées sur la Figure 9. L’écart maximal de la
concentration entre les variétés s’élève à environ 2% (entre la variété Golden et les variétés
d’automne-hiver). Toutefois, les différences observées entre les deux variétés de pommes d’été
(hausse de 1%) reposent sur le fait que 20% du verger de Golden est planté en forme gobelet. Cette
forme de plantation a alors une incidence sur de nombreux paramètres. Ainsi, la différenciation des
variétés n’est pas nécessaire pour le process MACRO IAS car cette différence est négligeable.
D’après les figures ci-dessus, les variations des flux d’eau et de matière active sont également
négligeables. En effet, la différence de somme des flux de matières actives entre les variétés d’été et
les variétés d’automne-hiver est de 0,55%. En outre, l’écart de la somme des flux d’eau entre les
variétés d’été et les variétés d’automne-hiver est au maximum de 2,4%.
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Impact de l’interception foliaire
Enfin, afin d’étudier l’impact de la prise en compte de l’interception foliaire, les valeurs du paramètre
« ZFINT » correspondant à la fraction de produit phytosanitaire interceptée par la canopée ont été
testées. Or le fait de ne plus considérer cette quantité de produit interceptée par la plante nulle peut
avoir une incidence sur deux autres paramètres. D’une part, sur la quantité d’eau d’irrigation
(paramètre AMIR) qui correspond à la quantité d’eau apportée permettant l’application du pesticide.
D’autre part, sur la capacité d’interception maximale (paramètre CANCAP) qui est donc la quantité
d’eau maximale que la feuille peut contenir. Ainsi, si la charge en eau est supérieure à la valeur du
paramètre CANCAP, tout apport supplémentaire sera lessivé sans aucune réaction avec la plante. Il
était donc nécessaire de faire varier les trois paramètres pour savoir quelles valeurs les paramètres
AMIR et CANCAP pouvaient avoir si celle du paramètre ZFINT évoluait.
Ainsi, des valeurs des trois paramètres ont été testées. Les valeurs de ZFINT ont été choisies en
fonction des données d’interception foliaire des technologies de pulvérisation utilisées en viticulture.
Elles varient de 0,3 à 0,7. Le paramètre AMIR quant à lui a été testé pour les valeurs 0,1 et 1 mm
alors que le paramètre CANCAP est égal à 1, 3, 5 et 10 mm. Lorsque chaque paramètre variait, les
deux autres étaient fixés.
Après modélisation, les concentrations obtenues sont similaires au cas présenté sur la Figure 12.
Cette figure illustre le cas où le paramètre AMIR est égal à 0,1 mm et CANCAP égal à 1 mm.
Concentration en
matière active dans
les eaux
souterraines
4
3,5

3,46

3

2,96
AMIR=0,1;CANCAP=1

2,5

2,46

2

1,96

1,5

1,46

1
0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Interception foliaire (ZFINT)
Figure 12. Impact de l'interception foliaire sur les concentrations dans les eaux souterraines
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Comme prévu, les concentrations en matière active dans les eaux souterraines diminuent quand
l’interception foliaire augmente (variation de -14,5% si l’interception augmente de 10%). Après
vérification de l’évolution des sommes de flux des matières actives et d’eau, cette variation de
concentrations est bien due à une diminution de la somme des flux de matières actives. Ainsi,
l’interception foliaire prise en compte permet effectivement de réduire la quantité de pesticides
perdus au sol.
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Figure 13. Comparaison des flux d'eau et de matières actives lorsque l'interception foliaire évolue

Il est donc intéressant de prendre en compte l’interception foliaire dans la modélisation de l’impact
de l’épandage de produits phytosanitaires. En effet, la diminution de la teneur en matières actives
dans les eaux est indiscutable et surtout la différence est notable. D’après la Figure 12, si
l’interception des pesticides augmente de 10%, la quantité retrouvée dans les eaux peut diminuer de
13,8 à 21% ce qui est non négligeable. Par exemple, dans le cas des pulvérisateurs utilisés sur vigne,
l’utilisation d’un pulvérisateur à panneaux récupérateurs à la place d’un pulvérisateur à jet porté
permet de réduire de 20% les concentrations de matières actives dans les eaux souterraines.
La variation de la valeur du paramètre AMIR a un impact très négligeable sur la somme des flux
d’eau. En effet, la différence entre les deux valeurs est de + 0,03% (cf. Figure 14).
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Figure 14. Impact de la variation de la quantité d'eau irriguée su les sommes des flux d'eau
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D’autre part, la variation des valeurs du paramètre CANCAP correspondant à la capacité
d’interception maximale n’a en fait aucune influence sur les concentrations moyennes en matière
active prédites dans les eaux souterraines. Les sommes des flux d’eau et de matières actives sont
aussi constantes.
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Figure 15. Impact des changements de valeur du paramètre CANCAP

Synthèse des résultats de l’étude de sensibilité
Cas étudié

Existence de l’impact

Cause des variations

Les concentrations en matière active prédites

La diminution de la somme des flux d’eau est

dans les eaux souterraines augmentent de 47

au maximum de 26% (écart entre une

% entre une parcelle désherbée et une

parcelle en vigne désherbée et en

Prise en compte de

parcelle avec un enherbement total, de 14,5

enherbement plein). Ainsi, plus la parcelle est

l’enherbement et

% avec un enherbement un inter-rang sur

enherbée plus la quantité d’eau absorbée est

de sa pérennité

deux et de 24,3% avec un couvert herbacé sur

grande. Au contraire, la somme des flux de

tous les inter-rangs.

matières active est à peu près constante donc

L’effet de la pérennité du couvert sur les

l’enherbement n’a peu que peu d’impact sur

concentrations est négligeable (de 0,6-0,7%).

la perte de matière active vers les eaux.

Les variations des concentrations par rapport
aux moyennes des classes d’enherbement
sont négligeables. En effet, pour le cas d’un
Evaluation des
variations de
surface enherbée

enherbement sur tous les inter-rangs, la
surface enherbée est supposée de 60%, classe
de 50 à 70%. Les concentrations sont alors
soit surestimées de 3,8 % soit sous-estimées
de 4,3%. Dans le cas de la classe
d’enherbement 30-50% couvert herbacé un
inter-rang sur deux), les écarts sont aussi
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Les variations des sommes de flux d’eau et de
matières actives se compensent. En effet, la
somme des flux de matières actives varie de
0,9%. De même, celle des flux d’eau fluctue
entre 2,7 et 3,3%. L’enherbement a bien un
effet sur les flux d’eau mais les différences
entre les limites des classes d’enherbement
avec la moyenne utilisée dans le paramétrage
sont négligeables.

Annexes
Cas étudié

Mémoire de fin d’études
Existence de l’impact
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Cause des variations

faibles compris entre -4,3% et +3,4%.
Les variations des concentrations peuvent

Les différences de densité de ceps à l’hectare

Evaluation des

être estimées négligeables car elles peuvent

par rapport à la moyenne de 6000 ceps/ha

variations des

être surestimées jusqu’à 5% ou sous-estimées

n’a que peu d’effet sur la somme des flux de

densités de pieds

jusqu’à 8,5% par rapport aux estimations

matières actives (jusqu’à 1,1%). De même, les

par hectare

correspondantes à la densité moyenne

flux d’eau varient de 2 à 7,5% par rapport à la

utilisée en vigne (soit 6000 pieds/ha).

valeur correspondante à la densité moyenne.
La quantité de matière active perdue au sol

Evaluation de

Si l’interception foliaire augmente de 10 %,

l’interception

les concentrations en matière active dans les

foliaire

eaux souterraines diminuent de 14,5%.

diminue lorsque l’interception foliaire
augmente (de 13,8 % à 21% si l’interception
foliaire augmente de 10%). En revanche,
aucune incidence n’est observable sur la
somme des flux d’eau.
La variété influe plus sur la somme des flux

Evaluation des
variétés

Les variations des concentrations de matière

d’eau que la somme des flux de matières

active dans les eaux souterraines sont

actives. En effet, la différence entre une

négligeables entre les quatre variétés testées

variété d’été et une variété d’automne hiver

(Golden, Gala, Granny et Pink lady). En effet,

sera de 0,55% pour les matières actives alors

l’écart est au maximum de 2%.

qu’elle sera comprise entre 1,4 et 2,4%. Les
variétés d’été prélèvent ainsi plus d’eau.
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Abstract
In order to reduce the water pollution, the Water Framework Directive has set the goal to achieve a
“good chemical and ecological status” for surface and ground waters by the year 2015. In 2008,
following this directive, France has established an action plan, the “Ecophyto 2018” plan. One of
these actions is to establish a farm network (DEPHY) pursuing the evaluation of the sustainability of
farms using pesticide efficiently. In this context, InVivo AgroSolutions (IAS) leads a farming
cooperative network, named “FERMEcophyto – réseau des cooperatives”. The consultancy office
uses currently two models to assess the amount of pesticides and nitrates leached into drainage and
ground waters: the IAS MACRO process and the IT tool Epiclès©. However, since the farming
cooperative members of “FERMEcophyto-réseau de cooperatives” have significant perennial crop
surface areas, the aim of this project was to adapt these two models for the vine and the apple-tree.
First of all, it was necessary to figure out what were the perennial crop specificities (agronomical,
physiological and plot characteristics) and to understand how the two models worked and what were
their inputs. The outcomes of this research were the selection of the parameters, which needed to
be updated and the formulation of working hypotheses. The latter were necessary to define the
settings of the parameters and to integrate the perennial crop characteristics into the existing
models such as the combination of the crop and the grass cover. Then, literature reviews combined
to experts’ interviews led to a parameter updating for the vine and the apple-tree and to a
transformation of the MACRO model’s process. Lastly, a sensitivity study was conducted to verify the
hypotheses. This analysis has justified the inclusion of the cover crop and the pesticide leaf
interception in the model configuration. Moreover, this assessment has proven that the nondifferenciation of apple varieties in the parameters had no major impact on the pesticide
concentration in groundwater as well as the pesticide and water flows. Furthermore, the result
differences between class boundaries of cover crop areas and of density of vine stocks per hectare
were deemed negligible. Thus, this work allowed InVivo AgroSolutions to broaden its range of
expertise by adding perennial crops to its environmental evaluation of input spreading.
Keywords: update, perennial crop, models, pesticide, nitrate, groundwater
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Résumé
Afin de réduire les pollutions des eaux, la Directive Cadre sur l’Eau a fixé un objectif d’atteinte d’un
bon état chimique et écologique des eaux superficielles et souterraines d’ici 2015. Suite à cette
directive, la France a initié un plan d’action en 2008, le Plan Ecophyto 2018. Une des actions
majeures de ce plan a été l’organisation d’un réseau de fermes visant à évaluer la durabilité des
systèmes de culture économes en produits phytosanitaires, le réseau DEPHY. Dans ce contexte,
InVivo AgroSolutions (IAS) anime un réseau de 21 coopératives, nommé FERMEcophyto – réseau des
coopératives. Le bureau d’études utilise alors actuellement, pour les exploitations en grandes
cultures, deux modèles en vue de prédire les quantités de produits phytosanitaires et de nitrate
lixiviées vers les eaux souterraines et de drainage : le process MACRO IAS et l’outil Epiclès©.
Toutefois, les coopératives adhérentes du réseau FERMEcophyto-réseau des coopératives disposant
également de surfaces considérables en cultures pérennes, l’objectif de ce stage a été d’adapter ces
deux modèles pour le cas de la vigne et du pommier. Tout d’abord, il a été nécessaire de comprendre
les spécificités des cultures pérennes (caractéristiques agronomiques, physiologiques et parcellaires)
et d’appréhender le fonctionnement et les données d’entrée des deux modèles. La combinaison de
ces recherches a permis d’une part l’élaboration d’une liste de paramètres à actualiser et d’autre
part la formulation d’hypothèses de travail. Ces dernières étaient nécessaires au cadrage du
paramétrage des modèles et à l’intégration des spécificités des cultures pérennes telles que, par
exemple, l’association de couvert (culture et enherbement). Ensuite, une recherche bibliographique
associée à des entretiens avec des experts a permis de mettre à jour les paramètres sélectionnés et
de transformer le processus du modèle MACRO IAS pour la modélisation des pratiques sur cultures
pérennes. Enfin, afin de confirmer les hypothèses et la validité du paramétrage du process MACRO
IAS, une étude de sensibilité a été réalisée. Cette vérification a ainsi justifié la prise en compte de
l’enherbement et de l’interception foliaire du produit phytosanitaire dans le paramétrage. De plus,
elle a démontré que l’absence de distinction des variétés de pommes n’a visiblement que peu
d’impact sur les concentrations en matière active dans les eaux souterraines ainsi que les flux d’eau
et de matières actives. Par ailleurs, les différences de résultats entre les valeurs limites des classes
d’enherbement et de densités françaises de pieds à l’hectare avec les données des parcelles types
utilisées dans le paramétrage sont aussi négligeables. Ce projet est ainsi une avancée pour le bureau
d’études d’InVivo AgroSolutions qui pourra désormais proposer à leurs coopératives une évaluation
du devenir des intrants épandus sur cultures pérennes.
Mots-clés : actualisation, cultures pérennes, modèles, produit phytosanitaire, nitrate, eaux
souterraines

