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Glossaire :
Anisohydrique : Correspond aux plantes, telles que le maïs, qui maintiennent tardivement
leurs stomates ouverts lors d’un déficit hydrique.
Available transpirable soil water : Quantité d’eau entre l’humidité critique et l’humidité
volumique du sol à un instant t.
Isohydrique : Correspond aux plantes, telles que le blé ou le tournesol, qui ferment
rapidement leurs stomates en cas de déficit hydrique.
Capacité au champ : Quantité d’eau restant dans le sol un ou deux jours après que le sol ait
été mouillé et lorsque le drainage rapide (dans la macroporosité) a cessé. Elle est exprimée en
humidité volumique.
Fraction of transpirable soil water : Rapport entre available transpirable soil water et total
transpirable soil water. Il s’agit d’un indicateur qui rend compte du déficit hydrique du sol
perçu par la plante.
Humidité critique : Humidité volumique en-dessous de laquelle la plante ne peut plus
prélever l’eau du sol. Elle dépend du caractère anisohydrique ou isohydrique de la plante ainsi
que de la densité racinaire.
Point de flétrissement : Quantité d’eau restant dans le sol suite à une force de pression de -15
bar.
Radiation interception efficiency : Ratio entre le rayonnement intercepté par la culture et le
rayonnement incident
Réserve utile : Quantité d’eau entre le point de flétrissement et la capacité au champ
Total transpirable soil water : Quantité d’eau entre et l’humidité critique et la capacité au
champ.
Effective rooting depth : Profondeur au-dessus de laquelle la plante prélève la majorité de
l’eau et des éléments nutritifs.
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Liste des abréviations :
ASW : Available transpirable soil water
CN : Curve number
ERD : Effective rooting depth
ERW : Effective rooting width
ET0 : Evapotranspiration de référence
FTSW : Fraction of transpirable soil water
RIE : Radiation interception efficiency
RRMSE: Relative root mean square error
SW: Available soil water
TSW : Total soil water
TTSW : Total transpirable soil water
θ : Humidité volumique
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I. Introduction
1. Présentation du contexte d’étude
L’eau est un facteur de production essentiel pour le bon développement des végétaux.
En plus d’être un élément constitutif des tissus, celle-ci assure les transferts des substances
indispensables au fonctionnement des végétaux. La fonction principale de

l’eau reste

cependant la régulation de la température via la transpiration, afin de maintenir le
métabolisme. En effet, 95% de l’eau issue de l’absorption par les racines est transpirée et ne
fait que transiter par la plante afin d’éliminer l’excès d’énergie solaire reçue (Lecoeur, 2002).
Le bon fonctionnement du végétal, d’un point de vue hydrique, repose donc sur un bon
équilibre transpiration – absorption de l’eau. Un déséquilibre de cette balance peut conduire à
un déficit hydrique de la culture, lorsque l’eau dans la plante ne permet pas de répondre aux
demandes climatiques. On tend ensuite vers un état de stress hydrique lorsque l’on observe
une baisse de la teneur en eau des tissus qui affecte l’ensemble du métabolisme de la plante
(Heller and al, 2004).
Depuis plusieurs décennies, nous avons observé une augmentation des surfaces
irriguées afin d’augmenter les rendements (Lecoeur, 2002). L’irrigation et l’utilisation des
intrants ont permis de multiplier par deux la production céréalière mondiale entre 1960 et
2000 (Tilman et al, 2002). Sur cette période, 100 millions d’hectares à l’échelle mondiale ont
été équipés pour l’irrigation. Aujourd’hui, seules 23% des surfaces agricoles mondiales sont
irriguées et représentent 40% de la production mondiale (Parmentier, 2007). L’irrigation
permet de limiter la fréquence d’apparition de déficit hydrique qui s’accompagne
généralement d’une baisse de rendement ou de qualité de la récolte.
Les enjeux sont d’autant plus grands que la croissance démographique attendue dans
les prochaines décennies est importante. La Division de la population des Nations Unies
estime que la population mondiale atteindra 9 milliards d’habitants en 2050. Ceci implique
donc une augmentation des rendements en agriculture, avec des ressources de plus en plus
limitantes. Aujourd’hui l’agriculture mondiale utilise 70% de l’eau prélevée des aquifères, des
cours d’eau et des lacs (FAO, 2011), et cette ressource est inégalement répartie sur les
territoires. A ceci s’ajoutent des conflits d’usage liés à l’utilisation d’eau par les villes en
expansion, la réhabilitation de cours d’eau dédiés à la pêche ou aux loisirs, ainsi qu’à la
protection d’espaces naturels. Enfin, le réchauffement climatique risque d’entraîner une
modification des régimes de précipitations, même si ces effets sont encore difficiles à estimer.
1

D’après le rapport Jouzel 2014, en France, les précipitations auraient tendances à augmenter
pendant la période hivernale avec un maximum de +0.85mm/jour entre 2071 et 2100. Au
contraire, les précipitations diminueraient de 0.16 à 0.38 mm/jours à l’horizon 2071-2100,
pendant la période estivale. Ainsi, une augmentation des températures et une diminution des
précipitations pendant la période estivale risquent d’accentuer le déficit hydrique des cultures.
Il est donc nécessaire de caractériser le déficit hydrique subi par la plante et ses réponses à
cette contrainte hydrique. Ces connaissances peuvent servir à la sélection de variétés
résistantes aux contraintes hydriques compte tenu du contexte actuel (Schoppach et al, 2012).

2. Etat de l’art : caractérisation du déficit hydrique des cultures
2.1. Les variables caractérisant le déficit hydrique des cultures

L’influence du déficit hydrique du sol sur le comportement des cultures a fait l’objet
de nombreux travaux portant aussi bien sur des variables d’état hydrique du sol, que sur des
variables d’état hydrique de la plante (Ritchie, 1981). Les mesures de l’état hydrique des
plantes peuvent être basées sur l’état énergétique de l’eau dans les tissus (potentiel hydrique,
potentiel osmotique,..), sur le contenu en eau des tissus (teneur en eau relative) ou sur les flux
d’eau dans la plante (conductance stomatique, flux de sève). Cependant il n’existe pas de
variable unique et facilement mesurable capable de caractériser l’état hydrique de la culture.
Ces variables sont complémentaires et renseignent sur différents processus, tels que les
transferts d’eau dans le continuum sol-plante-atmosphère, ou sur l’activité métabolique de la
plante (Lecoeur, 2002). Par ailleurs il a été montré dans de nombreuses études que ces
variables d’état hydrique de la plante sont généralement reliées à des variables d’état hydrique
du sol. Cette relation est due à un signal hormonal émis par les racines. Un déficit hydrique du
sol induit la production d’acide abscissique, reçu par les parties aériennes de la plante via le
flux xylémien. Il est donc intéressant de s’attacher aux variables d’état hydrique du sol.
Une variable d’état hydrique du sol de plus en plus exploitée est la fraction d’eau du sol
transpirable, FTSW (Sinclair et al, 1986). Cette variable correspond au rapport entre la
quantité d’eau transpirable disponible pour la plante (ATSW) un jour donné, et la quantité
totale d’eau transpirable (TTSW) (Ritchie, 1981).

𝐹𝑇𝑆𝑊 =

∑𝑧𝑚𝑎𝑥
𝐴𝑇𝑆𝑊 ∑𝑧𝑚𝑎𝑥
𝜃𝑑𝑢𝑠𝑜𝑙 − 𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒
0
0
=
𝑧𝑚𝑎𝑥
𝑧𝑚𝑎𝑥
∑0
∑0
𝑇𝑇𝑆𝑊
𝜃𝑐𝑐 − 𝜃𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

2

TTSW est le réservoir d’eau maximal perçu par la plante et ce concept a la particularité de
tenir compte de la densité racinaire en fonction de la profondeur contrairement à la Réserve
Utile (stock d’eau entre l’humidité à la capacité au champ θcc et l’humidité au point de
flétrissement θpf). Ainsi l’humidité critique (θ critique) sera inférieure ou égale à θpf dans les
zones à forte densité racinaire et supérieure à θpf dans les zones à faible densité racinaire
(Fig.1). Cette humidité critique est définie comme étant l’humidité

du sol lorsque la

conductance stomatique est nulle et seule la conductance épidermique à lieu (Ritchie, 1981 ;
Ratliff et al, 1983). La transpiration relative par rapport au témoin sans déficit hydrique est
alors de 10%. Dans les travaux de Pellegrino (2003) et Lacape et al (1998) l’humidité critique
correspondait à l’humidité la plus faible, mesurée pendant le cycle sur les modalités limitant
le stock d’eau du sol. L’humidité critique est dépendante du sol et de la plante selon son
caractère anisohydrique ou isohydrique (Wery, communication personnelle). Les plantes
anisohydriques ne régulent pas la fermeture de leurs stomates en cas de stress hydrique
(Tardieu et al, 1998). Leur potentiel hydrique étant plus faible en période de sécheresse, elles
sont capables de prélever de l’eau à des potentiels hydriques du sol proches ou inférieurs au
point de flétrissement (Lacape et al, 1998).

θpf

θdusol

θcc

θ

zi
ATSW

TTSW

z
RU

Fig. 1 : Détermination de la Fraction du sol transpirable, FTSW, selon Lacape et al (1998). La FTSW est le
rapport entre l’ATSW et la TTSW qui sont déterminées à partir de l’humidité critique, θcritique, la capacité au
champ, θcc et l’humidité volumique du sol à l’instant t, θdu sol. La RU correspond à la différence entre θcc et le
point de flétrissement, θpf.
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Cette variable d’état hydrique du sol a pu être reliée à des variables d’état hydrique ou de
fonctionnement de la plante dans de nombreuses études (synthèse de Sadras et Milroy, 1996).
C’est le cas de Sinclair et Ludlow (1986) qui ont établi une relation entre FTSW et la
transpiration relative sur quatre espèces de légumineuses conduites en pot. D’après Lacape et
al (1998), la FTSW est liée au potentiel de base par une relation unique établie sur des
cultures de coton en plein champ sur deux années consécutives, avec des alimentations
hydriques différentes. Cette même relation a aussi été établie sur vigne sur 2 triplets différents
(parcelle / cépage/ porte-greffe), en condition irriguée ou non (Pellegrino, 2003) et sur laitues
en serre (Gay, 2002). Ces mêmes auteurs ont pu établir des relations de FTSW avec le
potentiel hydrique foliaire au midi solaire, la teneur en eau relative des feuilles (TER),
l’index de stress hydrique des cultures (CWSI) (Lacape et al, 1998) et la conductance
stomatique relatif au témoin (gs) (Pellegrino, 2003)
Ainsi, FTSW renseigne sur de nombreuses variables d’état hydrique ou de fonctionnement de
la plante. De plus, cette variable avec le potentiel hydrique du sol, sont les plus sensibles et
fidèles à la contrainte hydrique (Pellegrino, 2003). Cependant pour avoir accès à la FTSW, il
est nécessaire d’équiper la parcelle avec des appareils de mesure de l’humidité tels que la
sonde à neutron ou de faire des suivis destructifs. Ces méthodes sont souvent lourdes et
coûteuses. Un des moyens d’obtenir la dynamique de FTSW est d’utiliser un modèle
permettant de simuler cette variable.
2.2. Modélisation du stress hydrique perçu par les cultures

Dans ce contexte, la modélisation de la dynamique du déficit hydrique sur de
nombreuses cultures, semble être un objectif récurrent afin d’estimer l’écart de rendement dû
au manque d’eau pour du pilotage stratégique. Elle peut aussi servir d’outil de pilotage
tactique pour réguler le déficit hydrique afin d’ajuster au mieux les besoins en eau de la
culture selon le stade phénologique et les objectifs de production. Ces modélisations sont
d’autant plus importantes que les systèmes agricoles tendent à se complexifier de manière à
aller vers une transition agroécologique. On note le développement de cultures associées, de
l’enherbement sous les cultures pérennes ou encore de l’agroforesterie.
Un grand nombre de modèles hydrique existent. Ils diffèrent essentiellement dans leur façon
de représenter la consommation en eau de la culture, les transferts d’eau dans le sol et la
difficulté de paramétrage. On peut toutefois les classer dans deux catégories : les modèles
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réservoirs et les modèles basés sur l’équation de Richards (Gay, 2002). Le premier type de
modèle représente le sol comme un empilement de réservoirs horizontaux qui se remplissent
et se vident successivement. L’eau s’écoule de la surface vers les couches plus profondes,
lorsque la capacité de stockage en eau d’un réservoir est dépassée. Cette capacité de stockage
maximale correspond à la quantité d’eau du réservoir nécessaire pour atteindre la capacité au
champ. Ces modèles sont généralement faciles à paramétrer mais leur domaine de validité
reste souvent restreint. En effet, ils ne prennent pas en compte la remontée capillaire, qui peut
être un phénomène assez fréquent dans certains sols. Dans le deuxième type de modèle, les
flux d’eau sont soumis aux gradients de potentiels hydriques et à la conductivité de l’eau dans
le sol. Ces modèles requièrent souvent un grand nombre d’entrées et un paramétrage lourd,
mais sont plus facilement transposables à un grand nombre de contextes (Gay, 2002). Le
choix du modèle variera donc selon l’objectif, les systèmes étudiés et le contexte d’utilisation.
En effet, des modèles nécessitant des mesures lourdes et coûteuses, pour piloter l’irrigation,
sont rarement utilisés en parcelles agricoles. Au contraire, une étude plus poussée des flux
d’eau dans le sol se basera sur des modèles plus lourds en paramétrage.

3. Evaluation d’un modèle, cherchant à répondre aux différents enjeux
En 2012, l’UMR System a initié un projet sur l’élaboration d’un modèle générique
simulant certains aspects du fonctionnement d’une large gamme de plantes (herbacées et
ligneuses) cultivées seules ou associées. Ce projet s’est d’abord focalisé sur la modélisation
du bilan hydrique avec la création du modèle BIS-Wat (Bispecific Intercropped System-Water
stress dynamics model). Lors de la construction de ce modèle, un accent particulier a été mis
sur la cohérence entre les processus biophysiques modélisés et les entrées nécessaires au bon
fonctionnement du modèle. Ces concepts devaient être suffisamment génériques pour couvrir
une large gamme de systèmes aussi bien monospécifiques que bispécifiques. Par ailleurs, les
entrées devaient être facilement accessibles par des mesures sur des parcelles faiblement
équipées ou via des dires d’experts. Le modèle BIS-Wat a repris les principaux formalismes
du modèle Walis, développé un peu plus tôt par l’UMR System. Ce modèle cherchait à
simuler la répartition de l’eau dans un vignoble enherbé (Célette et al, 2010). Certains
processus tels que l’évaporation et l’interception du rayonnement ont été modifiés. De plus,
BIS-Wat a été adapté afin de pourvoir l’utiliser sur une large gamme de systèmes.
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La création d’un nouveau modèle nécessite son évaluation de manière à connaître sa valeur
prédictive. Plusieurs questions doivent être soulevées pour cette phase d’évaluation, à savoir
la gamme de conditions sous lesquelles le modèle sera utilisé, et le degré de qualité accepté
(Wallach, 2014). L’objectif du modèle BIS-Wat est de simuler la dynamique de l’indicateur
de stress hydrique FTSW sur une large gamme de systèmes. Ce modèle a ainsi été évalué pour
la première fois en 2013 sur des parcelles de vigne avec un sol nu. Les données d’humidité du
sol et de FTSW simulées par le modèle ont été comparées aux données mesurées sur ces
parcelles avec des résultats satisfaisants. Il est indispensable de poursuivre et d’approfondir
ce travail d’évaluation sur d’autres jeux de données obtenus sur des systèmes variés.
Le travail d’évaluation à partir des humidités permet une comparaison des sorties du modèle
avec des mesures de terrain. Les humidités observées et simulées sont par la suite utilisées
afin de déterminer les FTSW. Une comparaison sur cette variable est donc nécessaire
puisqu’il s’agit de la principale sortie du modèle. De plus, le passage de l’humidité à la FTSW
permet de suivre l’erreur associée à ces deux variables. L’étape suivante consiste à proposer
des trajectoires hydriques selon les objectifs de production. Il s’agit de déterminer un statut
hydrique optimal aux différents stades phénologiques de la culture. C’est ce que l’on peut
appeler le « vécu hydrique optimal » de la culture (Pellegrino et al, 2006). Ainsi il serait
possible pour l’utilisateur de comparer la dynamique du statut hydrique d’une culture par
rapport au statut hydrique optimal.
Ainsi, la problématique d’un tel modèle est la suivante :
Comment évaluer le modèle BIS-Wat dans un objectif de caractérisation de trajectoires
hydriques optimales?
Pour y répondre plusieurs objectifs ont été définis pour cette étude :
-

Le premier est d’évaluer le modèle en confrontant les données d’humidité simulées
avec des données d’humidité mesurées au champ. Cette étape nécessite le recueil de
jeux de données suffisamment complets de manière à paramétrer le modèle.

-

Le deuxième objectif consiste à évaluer l’erreur, lors du passage de la variable
humidité du sol à l’indicateur déficit hydrique vécu par la plante. Le modèle permet de
simuler l’évolution de l’humidité du sol et d’en déduire un indicateur de déficit
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hydrique (FTSW). Ainsi il est important d’estimer la répercussion d’une erreur de
simulation au niveau de l’humidité du sol sur l’indicateur de stress hydrique.

-

Enfin le troisième objectif est de caractériser des trajectoires de déficits hydriques en
fonction des objectifs de production pour différentes cultures pour lesquelles le
modèle BIS-Wat aura été évalué. Il s’agit de déterminer un statut hydrique optimal
aux différents stades phénologiques de la culture et de définir une tolérance autour de
cette trajectoire. La quantification de l’erreur sur la FTSW simulée et la caractérisation
de trajectoires optimales permettra par exemple de discuter de la pertinence d’utiliser
le modèle pour réaliser un diagnostic post-cycle. Il sera ainsi possible de déterminer si
la culture a vécu un stress hydrique.

La méthode suivie afin d’atteindre ces 3 objectifs est détaillée dans la partie suivante.
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II. Matériels et Méthodes
1. Présentation du modèle BIS-Wat
Les différents formalismes décrits ci-dessous sont issus d’un document interne détaillant les
algorithmes du modèle (Roux et al, 2014).
1.1. Représentation des systèmes sous Bis-Wat

Le modèle BIS-Wat a été créé pour simuler la dynamique d’un indicateur de stress
hydrique (FTSW) éprouvé par chaque culture composant un système monospécifique ou
bispécifique. BIS-Wat est un modèle hydrique de type réservoirs fonctionnant au pas de
temps journalier. Il est basé sur une représentation en 2D du système, en faisant l’hypothèse
d’homogénéité sur le rang. Seule une sous partie de ce pattern est modélisée pour représenter
l’ensemble de la parcelle en utilisant le principe de symétrie du système. Cette hypothèse
implique qu’on suppose que le fonctionnement du système est le même de part et d’autre des
rangs du système (Fig. 2).

Fig. 2 : 4 Scénarios contrastés pouvant être modélisés par le modèle, (a) vignoble enherbé, (b) blé, (c) verger de
pêchers, (d) culture annuelle sous panneaux photovoltaïques. Les rectangles mettent en évidence le motif de
simulation choisi.
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1.2. Compartimentation du sol

Le sol est compartimenté en plusieurs colonnes et couches. L’épaisseur des couches
est fixée en fonction du profil de sol, et de la croissance maximale en profondeur des racines.
L’ensemble des colonnes ont la même largeur fixée par l’utilisateur en fonction

des

interventions culturales (irrigation localisée). Le motif du sol est caractérisé par le nombre de
couches (j) et le nombre de colonnes (i) qui le composent.
La croissance racinaire est un processus pour lequel le nombre de paramètres à renseigner est
volontairement limité pour anticiper le manque de données de paramétrage dans les situations
d’utilisation. Chaque système racinaire est décrit par sa largeur et sa longueur initiale et
maximale. L’extension racinaire est alors modélisée linéairement en fonction des degrés jours.
Dans un système bispécifique, on distingue 4 blocs de sols selon qu’il soit colonisé par les
racines de l’espèce A, par les racines de l’espèce B, par les deux, ou non colonisé (Fig. 3).

Profondeur_T0_ A

Profondeur_Max_ A

B

Largeur_Max B

Profondeur_max_B
B

A

i couches

Largeur_T0_A
Largeur_Max_ A
j colonnes
Fig. 3 : Représentation des systèmes racinaires dans le modèle BIS_Wat avec la largeur des racines (Erw) et la
profondeur des racines (Erd) initiale (T0) et maximale (Max) respectivement pour les espèces A et B.

Ce type de représentation permet d’associer une TTSW à chacune des espèces en fonction du
volume de sol prospecté.
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1.3. Données météorologiques à renseigner

Le modèle a été conçu pour fonctionner avec les données météorologiques d’accès
facile dans une large gamme de conditions. Il s’agit des 3 données climatiques au pas de
temps journalier suivantes : la température moyenne (Tmean), la pluviométrie (P) et
l’évapotranspiration de référence (ET0). Ces données sont utilisées pour modéliser la
croissance racinaire, ou les flux d’eau comme décrit ci-dessous.
1.4. Flux d’eau dans le modèle BIS-Wat

Le bilan hydrique est régi par 4 flux qui sont la transpiration, l’évaporation, le
ruissellement et le drainage. Les remontés capillaires, les transferts horizontaux et la présence
de nappe ne sont pas pris en compte dans le modèle.
Evaporation :
L’évaporation du sol (E) est régie par l’énergie lumineuse reçue par le sol, déterminée
à partir de la RIE (Radiation Interception Efficiency) et par l’humidité du sol. On fait
l’hypothèse que l’évaporation n’a lieu que sur les 10 premiers cm du sol. Ce processus est
modélisé comme l’ET0 pondérée par la proportion du rayonnement arrivant sur le sol. Par
ailleurs, l’évaporation est limitée par un facteur de réduction (Kr) dépendant de l’humidité du
sol. Les formalismes reprennent en partie ceux de la FAO qui appliquent un coefficient de
1.05 dans l’équation (FAO, 2006).

𝑗

𝑤𝑠𝑢𝑟𝑓𝐴 (𝑡)

𝐸𝑗 (𝑡) = 1.05 . 𝐾𝑟𝑗 (𝑡). 𝐸𝑇0 . 𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ𝐴𝐵 . [∑𝑛𝑏 𝐶𝑜𝑙𝑠
𝑘=0

𝐾𝐵_𝑒𝑣𝑎𝑝(𝑡) +

𝑗
𝑤𝑠𝑢𝑟𝑓𝐵𝑎𝑟𝑒 (𝑡)
𝑛𝑏
𝐶𝑜𝑙𝑠
𝑘
∑𝑘=0
𝑤𝑠𝑢𝑟𝑓𝐵𝑎𝑟𝑒
(𝑡)

𝑤𝑠𝑢𝑟𝑓𝐴𝑘 (𝑡)

𝐾𝐴_𝑒𝑣𝑎p(𝑡) +

𝑗

𝑤𝑠𝑢𝑟𝑓𝐵 (𝑡)

𝐶𝑜𝑙𝑠 𝑤𝑠𝑢𝑟𝑓 𝑘 (𝑡)
∑𝑛𝑏
𝐵
𝑘=0

K𝐵𝑎𝑟𝑒_𝑒𝑣𝑎𝑝(𝑡) ]

Avec :
j : l’index de la colonne
WidthAB : largeur du motif
𝑗

𝑤𝑠𝑢𝑟𝑓𝐴 : Proportion de la colonne j influencée par l’espèce A
𝐾𝐴_𝑒𝑣𝑎p : Facteur de rayonnement permettant d’estime l’évaporation du sol sous la culture A
K𝐵𝑎𝑟𝑒_𝑒𝑣𝑎𝑝 : Facteur de rayonnement permettant d’estime l’évaporation du sol nu
L’évaporation totale correspond à la somme des évaporations sur les j colonnes du sol.

10

Transpiration :
La transpiration est modélisée comme étant l’évapotranspiration de référence
multipliée par le coefficient d’interception de rayonnement de la culture. Celle-ci est limitée
par un coefficient de stress hydrique WITX dépendant de la fraction en eau du sol transpirable
pour chaque espèce.

TX(t) = KXtransp (t) . ET0(t) . WITX(t)
(t)
Avec :
KXtransp : Facteur de rayonnement permettant d’estimer la transpiration de l’espèce X et
déterminé à partir de la RIE.

Ruissellement :
Le ruissellement est modélisé à partir de l’approche du « curve number » développée
par the United States Departement of Agriculture (USDA 2004). Cette méthode permet
d’obtenir le ratio infiltration/ruissellement. Un paramètre CN est déterminé selon le type de
sol d’un point de vue hydrologique et la couverture du sol. Ce coefficient est donc variable si
l’on considère le sol avec ou sans culture.
L’intensité du ruissellement est ensuite déterminée à partir de seuils a et b afin de définir 3
plages de ruissellement (faible, moyen, fort). Selon la valeur du cumul des précipitations des 5
derniers jours par rapport à ces seuils, les paramètres CNI, CNII et CNIII sont calculés à partir
du CN obtenu.

(𝑃(𝑡) − 0.2𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑌 (𝑡))
𝑅𝑦(𝑡) { 𝑃(𝑡) + 0.8𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ (𝑡)
𝑌
0
𝐶𝑁𝐼 if
𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑌 (𝑡) = { 𝐶𝑁𝐼𝐼 if
𝐶𝑁𝐼𝐼𝐼 if

2

if

P(t) > 0.2ThreshY(t)

if

P(t )≤ 0.2ThreshY(t)

P5(t) < aY
aY ≤ P5(t) ≤ bY
bY < P5(t)
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Avec :
P(t) : Les précipitations en mm le jour t
P5(t) : Le cumul des précipitations des 5 derniers jours en mm
Y : Représente l’une des 3 possibilités de couverture du sol : espèce A, espèce B ou sol nu.
Drainage :
Les flux d’eau se font depuis la surface vers les horizons plus profonds par
remplissage et vidage successifs des différents horizons. L’eau s’écoule vers un horizon plus
profond lorsque la quantité d’eau dans le réservoir est supérieure à celle permettant
d’atteindre la capacité au champ. Le drainage correspond à la quantité d’eau s’écoulant sous
le profil racinaire de chaque espèce.
1.5. Pratiques culturales influençant le bilan hydrique

La plantation, la destruction ou l’irrigation des espèces est renseignée. Pour l’irrigation
il s’agit de déterminer les colonnes influencées par le système d’arrosage et la quantité
apportée, pour chaque jour d’irrigation.
1.6. Calcul du bilan hydrique

Le bilan hydrique est calculé au pas de temps journalier à partir de la différence entre
les entrées (irrigation, précipitation) et les sorties (transpiration, évaporation, ruissellement et
drainage) d’eau dans le système. Il donne accès aux différents stocks d’eau dans chacune des
cases du motif, et permet de calculer la FTSW de chacune des espèces du système (Fig. 4)
0

θcritique

θ

θFC

SW
TSW
TTSW
ATSW
z
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Avec :
SW (Soil water) : eau du sol disponible
TSW (Total soil water) : eau du sol totale
ATSW (Available transpirable soil water) : eau du sol disponible transpirable par la culture
TTSW (Total transpirable soil water) : eau du sol totale transpirable par la culture

Fig. 4 : Illustration des concepts de SW, TSW, ATSW et TTSW calculés pour chaque case du motif de
simulation

2. Protocoles de paramétrage
Le modèle repose sur certains protocoles de paramétrage lorsque les données ne sont
pas disponibles. Ainsi, 4 protocoles ont été conçus afin d’estimer les seuils d’évaporation,
l’humidité critique, la RIE, et les seuils de ruissellement.
Le facteur Kr limitant l’évaporation du sol repose sur deux seuils qui dépendent de
l’humidité du sol. Au-dessus du premier seuil, l’évaporation est seulement limitée par
l’énergie arrivant à la surface du sol. En-dessous du deuxième seuil, l’évaporation est nulle
(Fig.5). Ces seuils sont déterminés à partir de la table 19 du bulletin 56 de la FAO (FAO,
2006) en fonction de la texture du sol et de la capacité au champ sur les 10 premiers
centimètres du sol.

Kr
1

0
θ

θcc

Seuil 1

Seuil 2

Fig. 5 : Evolution du facteur limitant de l’évaporation en fonction de l’humidité du sol sur le 10 premiers
centimètres.

13

Le protocole de paramétrage de l’humidité critique repose sur 3 paramètres, qui sont la
profondeur racinaire maximale, la profondeur β à laquelle la densité racinaire décroît et le
coefficient α variable selon le caractère isohydrique ou anisohydrique de la plante. α est
inférieur ou égal à 1 pour les plantes anisohydriques et supérieur à 1 pour les plantes
isohydriques. Ainsi, l’humidité critique est égale à α multiplié par θpf jusqu’à la profondeur β
puis décroît linéairement jusqu’à la profondeur maximale (Fig 6).

θpf

θcc
θ

α
β

TTSW

zmax
z

Fig. 6 : Protocole de paramétrage de l’humidité critique. L’humidité critique est estimée à partir du coefficient
multiplicateur α dépendant du caractère isohydrique ou anisohydrique de la culture, de β, profondeur à laquelle
la densité racinaire décroît et zmax, la profondeur maximale.

La RIE correspond au rapport entre le rayonnement intercepté par les plantes et le
rayonnement incident. Ce rapport est propre à chaque plante composant le système.
L’évolution de la RIE peut être estimée comme suit (Fig.7)
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1
RIE_Max

RIE_T0
RIE_fin
0

Fig. 7 : Estimation de l’évolution de la RIE, correspondant à l’évolution de la croissance foliaire

La RIE_T0 et la RIE_fin sont dans la plupart des cas égales à 0. L’évolution de la RIE dépend
de la culture et donc de sa récolte. Une culture de laitue sera récoltée avant le début de la
sénescence alors qu’une culture pérenne passera par une phase de sénescence foliaire avant
de perdre l’intégralité de ses feuilles (pour les espèces à feuilles caduques). Théoriquement
RIE_Max ne peut atteindre la valeur 1 compte tenu du phénomène de réflectance du couvert.
La valeur de RIE_Max peut être obtenue via des mesures, des dires d’experts, par la littérature
ou par l’utilisation d’un modèle d’interception du rayonnement par la canopée. La valeur
choisie doit être représentative du système simulé. Par exemple, si la culture est carencée en
azote, il est préférable de prendre en compte le dire d’expert connaissant bien cette culture
que les données de la littérature si elles sont issues de cultures conduites en conditions non
limitantes en azote.
Les seuils de ruissellement sont obtenus via la méthode des curve number décrite plus
haut.
L’ensemble des entrées obtenues par mesures, via des dires d’experts ou par les
protocoles de paramétrage permettent de simuler le bilan hydrique et d’avoir accès à la FTSW
de chacune des cultures composant le système. Un récapitulatif des entrées nécessaires au
fonctionnement du modèle est disponible en annexe I. Pour évaluer ce modèle, il est
nécessaire d’avoir des jeux de données

permettant le paramétrage du modèle et la
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comparaison de données d’humidité mesurées avec celles simulées par le modèle. La partie
suivante décrit la démarche suivie pour évaluer le modèle.

3. Evaluation du modèle
Le stage consistait à évaluer le modèle BIS-Wat sur une large gamme de systèmes.
Une méthode d’évaluation reposant sur 4 étapes clés a été mise en place pour y parvenir
(Fig. 8).

3

2

Comparaison des FTSW mesurées aux FTSW
simulées

Comparaison des humidités mesurées aux
humidités simulées

1

FTSW simulée

θ mesurée

0,25
y=x

0,2
0,15
0,1

0,8
y=x

0,6
0,4
0,2
0

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0

θ observée

0,2

0,4

Recueil des jeux de données
et paramétrage

0,8

1

FTSWobservée

FTSW

1

0,6

4

État hydrique
optimal
FTSW simulée

temps
Fig. 8 : Récapitulatif des 4 principales étapes d’évaluation du modèle

Chacune de ces étapes est détaillée dans les parties suivantes.
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3.1. Sélection de jeux de données

Une liste de jeux de données pouvant potentiellement être mobilisés a préalablement
été établie avant le début du stage. Celle-ci faisait référence à des jeux de données issus de
thèses menées pour la majorité au sein de l’UMR, ou à des données récoltées par des stations
expérimentales du Languedoc-Roussillon. Ces données résultaient de travaux conduits en
partie sur le bilan hydrique ou l’irrigation mais le contenu exact n’était pas toujours bien
défini. Afin d’établir une base de données avec les jeux de données pouvant être utilisés pour
l’évaluation du modèle, il était nécessaire de déterminer pour chacun de ces jeux de données
les différentes mesures ayant été réalisées. Pour ce faire, un questionnaire a été élaboré
(Annexe II) à partir des différentes entrées nécessaires au fonctionnement du modèle BISWat. Il permettait de renseigner un certain nombre de données concernant le sol, les cultures,
les pratiques culturales, et les données climatiques. Une rencontre avec la personne ayant
recueilli le jeu de données était organisée pour discuter des données pouvant être mobilisées
pour l’évaluation. Cette étape a permis de choisir les jeux de données les plus complets ainsi
que ceux permettant de couvrir la gamme des situations sur lesquelles le modèle devait être
évalué (Fig. 2). Ceux-ci devaient obligatoirement contenir des données permettant le
paramétrage du modèle et des données d’humidité de sol mesurées afin de les comparer aux
données simulées par le modèle. Pour chaque jeu de données, un document de synthèse était
établi afin d’assurer la traçabilité de chacune des données mobilisées. Ainsi, si une estimation
était faite sur l’une des entrées, elle pouvait expliquer en partie certaines erreurs de
modélisation.
3.2. Paramétrage et exécution du modèle

Le paramétrage du modèle consiste à recueillir et à mettre en forme l’ensemble des
données d’entrées permettant de lancer le modèle. BIS_wat a été développé sous Linux en
C++ mais il fonctionne également sous Windows. Son exécution requière plusieurs fichiers
tels que les fichiers d’entrées, les librairies et les exécutables et permet l’obtention de fichiers
de sortie. Ceux-ci contiennent l’évolution des variables (croissance racinaire, FTSW de
chaque culture, humidité de chaque case du motif de sol,…) au pas de temps journalier.
L’agencement des différents fichiers est détaillé dans l’annexe III.
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3.3. Comparaison des données simulées aux données mesurées
3.3.1.

Comparaison des humidités de sol observées et simulées

L’exécution du modèle permet de simuler les humidités du sol dans les différentes
cases composant le motif de simulation. A ce stade, il est important de se questionner sur les
humidités à comparer. En effet, la méthode utilisée pour mesurer l’humidité du sol ainsi que
la localisation et la profondeur des mesures déterminent les humidités à comparer. Il est
important d’avoir un découpage du sol permettant de centrer les points de mesure sur les
horizons de sol. De plus, le sol peut avoir été divisé en plusieurs colonnes de manière à
localiser certaines pratiques agricoles telles que l’irrigation. La comparaison des cases du
motif influencées par l’irrigation se fera donc avec les mesures effectuées au niveau des zones
du système irriguées. Ainsi le choix de la taille des horizons et des colonnes du motif est en
partie déterminé, de manière à faciliter la comparaison des données. L’annexe IV explicite ces
propos à l’aide d’exemples.
3.3.2.

Comparaison des FTSW estimées à partir des données d’humidité

L’objectif du modèle est de simuler un indicateur de stress hydrique perçu par la
plante à travers l’humidité du sol via la FTSW. L’évaluation du modèle doit donc porter sur
cette variable dans un deuxième temps. Pour ce faire, la FTSW mesurée est obtenue à partir
des mesures d’humidité du sol et des humidités caractéristiques aux différentes profondeurs
(θcc, θcritique). Ainsi, la FTSW mesurée est comparés à la FTSW simulée aux mêmes dates.
Une erreur de simulation sur l’humidité peut ne pas avoir les mêmes conséquences sur la
FTSW. L’erreur entre simulée et mesurée peut être plus grande après le passage de l’humidité
à la FTSW ou vice versa. Cette étape permet d’évaluer le modèle sur la variable se
rapprochant le plus de l’utilisation opérationnelle du modèle, à savoir la comparaison avec
une trajectoire de stress hydrique optimale.

3.4. Indicateurs statistiques et analyses graphiques sous R

Ce travail de comparaison s’est effectué à partir de l’analyse des données avec le
logiciel R. Différentes représentations graphiques ont ainsi pu être réalisées. Par ailleurs,
plusieurs types d’analyses statistiques ont été calculés pour évaluer la performance du modèle
BIS-Wat. La première correspond à la RRMSE (Relative Root Mean Square Error). RRMSE
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correspond à la racine carré de la moyenne des écarts entre les données simulées 𝑦̂i et les
données mesurées, divisée par la moyenne des données mesurées 𝑦̅.
√1 ∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 )²
𝑛
𝑦̅
La racine carrée permet de s’affranchir du carré afin d’avoir la même unité que la mesure. De
plus, le fait de diviser par 𝑦̅ , fait de la RRMSE une grandeur adimensionnelle qui permet la
comparaison de différentes situations. Plus la RRMSE est proche de 0 plus le modèle est
performant.
Le biais a aussi été calculé. Il correspond à la moyenne des écarts entre données simulées et
données observées :

1
𝑛

∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 ). Si il est négatif, le modèle à tendance à surestimer et

inversement.
Enfin, le maximum et le minimum en relatifs sur les résidus observation- simulation ont été
calculés en fonction des différentes phases phénologiques des cultures.
Ces analyses permettent d’estimer l’erreur du modèle, et ainsi de discuter de ses utilisations
possibles (Fig. 8)
3.5. Comparaison des simulations à des trajectoires hydriques optimales
3.5.1.

Construction de trajectoires hydriques optimales

Une utilisation potentielle du modèle BIS-Wat serait de servir d’outil de diagnostic
pour déterminer si la culture a subi un déficit hydrique durant le cycle de culture. Pour y
parvenir, il est nécessaire d’avoir un référentiel avec lequel se comparer, c’est-à-dire des
trajectoires hydriques optimales en fonction des objectifs de production. Une culture est
conduite de manière à atteindre des performances agronomiques (rendement, qualité de la
récolte) et économiques (marge brute) pour l’agriculteur. Dans le cadre du stage, nous nous
sommes focalisés sur les performances agronomiques, et notamment sur le rendement, pour
des raisons de temps et de simplification du travail.
Cette étape nécessite la mise en place d’une démarche, permettant de construire de manière
assez générique ces courbes de statut hydrique optimal, ainsi qu’un intervalle de tolérance des
cultures autour de ces courbes. La largeur de l’intervalle rendrait compte de la capacité de la
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culture à s’éloigner de la courbe optimale, et donc de sa tolérance au stress hydrique. La
question est donc de savoir comment construire cette courbe. Certains auteurs suggèrent de
partir des composantes explicatives de l’objectif de production (surface foliaire, nombre de
grains,…) qui peut être quantitatif (rendement) et qualitatif (qualité de la production). Il s’agit
ensuite d’associer à ces composantes des fonctions de bases de la plante, telles que
l’expansion foliaire, la ramification ou la floraison. Il est ensuite nécessaire de déterminer
pour chacune de ces fonctions leur sensibilité au stress hydrique (Wery, 2005 ; Ritchie, 1981).
Ainsi, en remontant les étapes, il est possible de déterminer un statut hydrique optimal afin de
favoriser au mieux les différents processus impliqués pour atteindre l’objectif de production,
et ce tout au long du cycle de la culture. Cette méthode semble être générique et être
transposable à de nombreux systèmes de productions.

Déficit
hydrique

Fonction de bases
de la plante

Processus
culturaux

Performance
culturales

Une méthode de construction du parcours hydrique optimale a été élaborée et détaillée cidessous (partie III.3.1).
Un travail similaire a déjà été entrepris lors de la thèse d’Anne Pellegrino (2003) sur vigne en
associant des indicateurs de fonctionnement impliqués dans la production de vin de qualité, à
des classes de tolérance au stress hydrique.
3.5.2.

Un exemple de méthode de construction de statut hydrique optimal sur vigne

Dans le cadre de la thèse d’Anne Pellegrino, une expérimentation en serre a été menée
sur des jeunes vignes cultivées sur des colonnes de sol. Plusieurs régimes de stress hydrique
ont été appliqués. Des mesures des processus que sont l’assimilation nette de carbone,
l’émergence des feuilles primaires et secondaires ainsi que la longueur finale des
ramifications de premier ordre ont été effectuées. L’évolution du rapport de chacun de ces
processus par rapport au témoin en fonction de la FTSW a ainsi pu être suivie. Un intervalle
de confiance de 95% a par ailleurs été déterminé pour chacun de ces processus. A ce stade les
bornes basses et hautes des intervalles de confiance ont été utilisées pour définir 8 classes de
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FTSW illustrant la réduction des différents processus (Fig. 9, pour plus de détails voir
Pellegrino, 2003).

Source : A. Pellegrino,E. Gozé, E. Lebon, et al. A model-based diagnosis tool to evaluate the water stress
experienced by grapevine in field sites. 2006. p: 54

Fig. 9 : Classes de l’assimilation nette maximale (Anmax, a), de la vitesse d’émission des feuilles sur les
ramifications primaires (VefI, b), de la vitesse d’émission des feuilles sur les ramifications secondaires (Vef II,
c) et de la longueur finale de la ramification primaire (Lram, d), exprimés en pourcentage du témoin recevant
une alimentation hydrique non limitante, en relation avec la FTSW.

Les classes de FTSW optimales ont ensuite été définies pour chaque phase du cycle pour
l’élaboration de vin rouge de qualité.
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L’intérêt de la méthode est de pouvoir comparer l’intervalle de tolérance avec la
FTSW simulée et son erreur associée. Ceci ouvre la perspective d’utiliser le modèle comme
outil de diagnostic tout en fournissant des informations sur sa fiabilité (Fig.8).
Les parties suivantes détaillent les résultats obtenus à l’issue de ces différentes étapes.
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III. Résultats de l’évaluation du modèle sur des systèmes diversifiés.
1. Acquisition et analyses de jeux de données permettant l’évaluation du
modèle
1.1. Inventaire et tri des jeux de données pouvant servir au travail d’évaluation

Une liste de jeux de données potentiellement intéressant avait préalablement été
établie, puis complétée au cours du stage. Celle-ci était composée de 17 pistes et 2 autres ont
été ajoutées. Le principal objectif de cette étape consistait à les hiérarchiser en choisissant les
jeux les plus complets pour le travail d’évaluation. Une première enquête auprès des
personnes ayant recueilli ou utilisé le jeu de données a donc été effectuée de manière à choisir
les jeux de données les plus pertinents. La deuxième étape consistait à déterminer le contenu
de chacun de ces jeux de données présélectionnés et d’identifier les principales données
permettant le paramétrage du modèle. Au total, 10 jeux de données ont été approfondis. Ces
jeux de données ont pour la plus part été recueillis au cours de thèses effectuées au sein de
l’UMR System. Sur les 9 restants, 2 n’ont pas permis d’avoir accès au jeu de données
pendant la période du stage, 1 ne répondait pas aux exigences du travail d’évaluation, et les 6
autres n’ont pas pu être questionnés par manque de temps et jugés moins appropriés pour le
travail d’évaluation (Annexe V). Finalement, la base de données construite au cours du stage
est composée de 10 jeux de données.
1.2. Une large gamme de systèmes évalués

Parmi la base de données, 7 jeux de données ont été utilisés pour l’évaluation du
modèle. Au total 25 simulations ont été effectuées, sur 5 cultures différentes. Ces cultures
étaient conduites de façon variée et ont permis l’évaluation du modèle sur les situations a, b
et d de la figure 2. Le tableau 1 récapitule les simulations réalisées.
Il n’est pas évident de trouver des jeux de données permettant l’évaluation du modèle et
encore moins sur des systèmes bispécifiques. Les 3 autres jeux de données, sur lesquels
aucune simulation n’a été faite, permettraient l’évaluation du modèle sur la situation c de la
figure 2. Or certaines mesures étaient manquantes, ou n’ont pas pu être effectuées ou
accessibles pendant la période du stage. Il sera donc indispensable par la suite de continuer le
travail d’évaluation sur ces jeux de données.
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Maïs_I_2014

Maïs

Irriguée

M

2014

235

106.5

Continu
97
Continu
97

Pierroton

4

Non

4

Non

Maïs_NI_201
4

Maïs

Limitante en eau

M

2014

32

106.5

Laitue_TI1_2
011

Laitue

Témoins
irrigation 1

M

2011

373

31.5

4

2

Non

Laitue_TI22011

Laitue

Témoins
irrigation 2

M

2011

357

31.5

4

2

Non

B

2011

338

31.5

Absence
de
racines

4

2

Non

B

2011

338

31.5

Absence
de
racines

4

2

Non

M

2011

455

108

11

3

Non

11

3

Non

11

3

Non

Laitue_HD_2
011

Laitue

Laitue_FD_2
011

Laitue

Concombre_
T_2011

Concombre

Concombre_
HD_2011

Concombre

Concombre_
FD_2011

Concombre

Sous panneaux
photovoltaïques
demi densité
HD
Sous panneaux
photovoltaïques
pleine densité
FD
Témoins
Sous panneaux
photovoltaïques
demi densité
HD
Sous panneaux
photovoltaïques
pleine densité
FD

Lavalette

B

2011

451

108

Absence
de
racines

B

2011

451

108

Absence
de
racines

Provenance

Bâche sur le
sol

Nombre de
profondeur
de mesures

Nombre de
dates de
mesures

TTSW de
la deuxième
espèce (mm)

Quantité
apportée
par
irrigation
(mm)
TTSW de la
première
espèce
(mm)

Parcelle

Année

Type de
système

Modalité

Système de
culture

Code

Tableau 1 : Récapitulatif des simulations réalisées dans le cadre de l’évaluation du modèle BIS-Wat

Lionel JordanMeille

thèse d’Hélène
Marrou (20102012)

24

Blé_I_2015
Laitue_I1_19
99
Laitue_I2_19
99
Laitue_I3_19
99
Laitue_I1_20
00
Laitue_I1_20
01
Vigne_SN_2
011
Vigne_SN_2
011
Vigne_SN_I_
As_2001
Vigne_SN_A
s_2001
Vigne_SN_R
o_2000
Vigne_SN_R
o_2001
Vigne_PM_R
o_2001
Vigne_ENH_
2004
Vigne_ENH_
2005
Vigne_ENH_
2006

Blé

Irriguée

M

2015

Laitue

Irrigation 1

M

1999

Laitue

Irrigation 2

M

1999

Laitue

Irrigation 3

M

1999

Laitue

Irrigation 1

M

2000

Laitue

Irrigation 1

M

2001

Vigne

Sol nu

M

2011

Mauguio

Exploitati
on
agricole
Gard

50

43.8

8

4

Non

43

39.5

6

3

Oui

94

39.5

6

3

Oui

91

39.5

6

3

Oui

68

40

7

3

Oui

38

35

11

4

Oui

0

290

4

10

Non

0

290

4

10

Non

34

240

9

14

Non

0

270

9

14

Non

Chapitre
Vigne

Sol nu

M

2012

Vigne

Sol nu +
Irrigation

M

2001

Sol nu

M

Vigne

2001

Sol nu

M

2000

Vigne

Sol nu

M

2001

B

Vigne
Vigne
Vigne

Plante mèche :
pois
Enherbée :
fétuque
Enherbée :
fétuque
Enherbée :
fétuque

thèse de
Frédéric Gay
(1999-2002)

thèse de Nicolas
Guilpart (20112014)

Aspère

Vigne

Vigne

thèse de Yoser
Ben-Zekri
(2014-2016)

0

221.5

10

14

Non

0

221.5

11

14

Non

2001

0

283

118

11

14

Non

B

2004

0

416

231

6

13

Non

B

2005

0

416

231

5

13

Non

B

2006

0

416

321

4

13

Non

Roujan

Chapitre

thèse d’Anne
Pellegrino
(2000-2003)

thèse de Florian
Célette (20042007)
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A partir de ces simulations, plusieurs niveaux d’évaluation ont été effectués. Le tableau 2
récapitule la typologie des 3 groupes formés et leur utilisation pour l’évaluation du modèle.
Tableau 2 : Typologie des 3 groupes formés selon le niveau d’évaluation associé
Groupe 1
Simulations
composant le
groupe

Maïs (Lionel JordanMeille)

Niveau
d’évaluation

Dynamique de
l’humidité et de la
FTSW

Groupe 2
Laitue et concombre
(Hélène Marrou)
Blé (Yosser Ben-Zekri)

Comparaison des valeurs
d’humidité

Groupe 3
Laitue (Frédéric Gay)
Vigne (Anne Pellegrino,
Florian Célette, Nicolas
Guilpart)
Comparaison jusqu’aux
valeurs de FTSW et
confrontation aux
trajectoires hydriques
optimales

2. Evaluation du modèle sur différentes caractéristiques
2.1. Evaluation du modèle sur la dynamique de l’humidité et de la FTSW

Seul le jeu de données sur maïs, permettait la comparaison des humidités et de la
FTSW au pas de temps journalier sans interpolation entre les mesures (Fig. 10 et 11).
Horizon0-10cm

Horizon10-25cm

Horizon25-50cm

Horizon50-70cm

Fig. 10 : Evolution des humidités simulées (ligne noire) et observées (ligne rouge) sur la modalité maïs_I_2014,
sur quatre horizons 0-10cm, 10-25cm, 25-50cm et 50-75cm en allant de gauche à droite et du haut vers le bas.
Les lignes en pointillées noirs correspondent aux humidités critiques aux différents horizons.
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Fig. 11 : Evolution des FTSW simulées (ligne noire) et observées (ligne rouge) sur la modalité maïs_I_2014.
Les barres correspondent aux quantités d’eau apportées par irrigation (bleu foncé) et précipitations (bleu clair).

Les mesures d’humidités ont été effectuées via des sondes capacitives permettant une mesure
toutes les heures, et ce à 4 profondeurs. Cependant, il est souvent avéré que ce type d’appareil
approche bien l’humidité absolue mais n’est pas toujours bon en termes d’humidité relative.
En effet, sur cette expérimentation, seule une relation de 40% a pu être établie entre
l’humidité volumique mesurée à partir d’échantillons de sol et l’humidité mesurée par sonde
capacitive. Il a donc été décidé d’évaluer le modèle sur la dynamique des courbes simulées et
observées et non pas sur les valeurs d’humidité ou de FTSW prises. Pour y parvenir, le signe
des dérivées de chacune des courbes a été déterminé de manière à calculer l’indicateur ρ
suivant :
Indicateur ρ

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑑é𝑟𝑖𝑣é𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

ρ correspond à la proportion de jours pour lesquels les signes de dérivés des courbes simulées
et observées sont identiques.
Le tableau 3 récapitule les valeurs de l’indicateur ρ obtenues aux différentes profondeurs et
sur les deux modalités maïs.
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Tableau 3: indicateurs ρ pour les courbes d’humidité et de FTSW obtenus sur les
systèmes maïs.
Horizons
0-10cm
10-25cm
25-50cm
50-75cm

Humidité

FTSW

Maïs_I_2014

Maïs_NI_2014

Maïs_I_2014

Maïs_NI_2014

0.64
0.67
0.48
0.47

0.69
0.83
0.68
0.43

0.64

0.8

Le suivi de la dynamique de l’humidité est meilleur au niveau de l’horizon 10-25cm, puis sur
le premier horizon. Le rapport est plus faible sur les deux derniers horizons. Ce constat est le
même sur les deux modalités de maïs. Par contre le rapport est supérieur sur la modalité « eau
limitante » par rapport à la modalité « irriguée », et ce sur tous les horizons sauf à la
profondeur 50-75cm. Les rapports au niveau de la FTSW sont très proches des meilleurs
rapports obtenus sur les humidités. Le rapport est là encore supérieur au niveau de la modalité
« eau limitante ». Sur la modalité « eau limitante » les variations d’humidité et de FTSW sont
moins fréquentes par rapport à la modalité « irriguée ». Ceci explique en partie les meilleurs
résultats sur la modalité « eau limitante ».
Sur les autres systèmes, les mesures d’humidités ont été faites soit par mesures gravimétriques
sur des échantillons de sol prélevés régulièrement, soit via la sonde à neutron. La calibration
de cette dernière et la mesure de la densité apparente permettent d’avoir accès à l’humidité
volumique avec ces méthodes. Ainsi, les valeurs des simulations ont pu être comparées avec
celles mesurées.
2.2. Evaluation du modèle sur les valeurs d’humidité

Un deuxième groupe de simulations a été formé, à partir des systèmes sur lesquels
seule une évaluation sur l’humidité a pu être faite. Il s’agit des systèmes laitues et concombres
conduits pendant la thèse d’Hélène Marrou et du système blé. En effet, la spatialisation des
mesures d’humidité n’était pas suffisante pour permettre le passage à la FTSW. Les mesures
d’humidités étaient soit manquantes en surface (0-15cm), soit horizontalement. En cas
d’irrigation localisée, aucune mesure des zones non influencées par l’irrigation n’a été
effectuée. La figure suivante présente les résultats d’évaluation sur l’humidité obtenus.
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Fig. 12 : Comparaison des humidités observées en fonction des humidités simulées sur l’ensemble des systèmes
du groupe 2. Chaque culture est représentée par une couleur : concombre (marron), laitue (vert) et blé (orange).
Les symboles correspondent aux différentes modalités : témoins (□), témoins I1(●), témoins I2(○), HD (Δ) et
FD (˅)

Les 3 cultures du groupe 2 permettent l’évaluation du modèle sur une large gamme
d’humidité avec le système blé présentant les plus faibles humidités simulées et observées,
suivis des laitues puis des concombres (Fig. 12). En effet, les laitues et concombres étaient
irrigués très fréquemment, contrairement au blé qui n’a reçu que 2 apports. De plus, les
cultures ont été conduites sur des sols très différents ne présentant pas les mêmes capacités de
réservoir avec une capacité au champ beaucoup plus faible sur blé. D’après la figure 9, le
modèle semble relativement bien simuler l’humidité sur les cultures blé et laitue qui
présentent une RRMSE inférieure à 0.070 et un écart maximal d’humidité volumique entre
observation et simulation de 0.036 cm3/cm3. Une légère sous-estimation du modèle sur le blé
est observée et se traduit par un biais positif. Les résultats sur concombres sont beaucoup
moins probants, avec des humidités observées variant entre 0.19 et 0.40 cm3/cm3 alors que
l’humidité simulée reste quasiment constante et très proche de la borne haute du réservoir
fixée à 0.32cm3/cm3. Cela se traduit par une RRMSE beaucoup plus forte. Par contre le biais
reste relativement faible car les humidités observées sont bien réparties de part et d’autre de la
bissectrice (Tableau 4). Sur cette culture, le modèle surestime l’humidité en surface et la sousestime en profondeur (résultats non montrés).
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Tableau 4 : Principaux indicateurs calculés pour les 3 cultures du groupe 2 sur la
variable humidité volumique. Les nombres entre parenthèses correspondent aux
nombres de points de comparaison pour chaque culture
Culture
RRMSE (%)
Biais (cm3/cm3)
Erreur maximale (cm3/cm3)

Blé (32)
6.7
0.010
0.030

Laitue (32)
5.3
0.001
0.036

Concombre (99)
16.8
-0.019
0.123

La partie suivante reprend les résultats obtenus sur le groupe 3 (systèmes sur lesquels
l’évaluation du modèle a pu être menée jusqu’à la FTSW).

2.3. Capacité du modèle à simuler l’indicateur de stress hydrique du sol perçu par la
plante : la FTSW
2.3.1.

Première évaluation du groupe 3 en termes d’humidité

Dans un premier temps, le même travail que précédemment sur les humidités a été
conduit sur l’ensemble des systèmes vigne (Pellegrino, 2003 ; Célette, 2007 ; Guilpart, 2014),
et laitue (Gay, 2002). Au total, 1569 points d’humidité ont été comparés (Fig. 13).

Fig. 13 : Comparaison des humidités observées en fonction des humidités simulées sur l’ensemble des systèmes
du groupe 3. Chaque couleur représente un type de système : laitue (vert), vigne sol nu (bordeaux) et vigne
irriguée sur le rang ou enherbée dans l’inter-rang (bleu).
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Le modèle a pu être évalué sur une large de gamme d’humidité allant de 0.033 cm3/cm3
jusqu’à 0.36 cm3/cm3. La RRMSE calculée à partir de l’ensemble des points est égale à 0.139.
On observe par contre des écarts plus grands au niveau des humidités observées comprises
entre 0.10 et 0.20 cm3/cm3 avec un écart maximal de 0.215 cm3/cm3. La répartition des points
de comparaison est relativement bien symétrique de part et d’autre de la bissectrice, ce qui se
traduit par un très faible biais de -0.001. Le tableau suivant synthétise les résultats obtenus sur
chacun des systèmes composant le groupe 3.

Tableau 5 : Principaux indicateurs calculés pour les 3 systèmes de culture du groupe 3
sur la variable humidité volumique. Les nombres entre parenthèses correspondent aux
nombres de points de comparaison d’humidité pour chaque système.
Système de culture

Laitue (119)

RRMSE (%)
Biais (cm3/cm3)
Erreur maximale
(cm3/cm3)

8.5
-0.007
0.122

Vigne sol nu
(500)
13.3
0.004
0.215

Vigne irriguée ou enherbée (950)
rang (475)
inter-rang (475)
16.1
13.4
-0.013
0.008
0.212
0.201

Sur l’ensemble des systèmes, la RRMSE est comprise entre 0.085 et 0.161. Au niveau du
système vigne irriguée ou enherbée, une distinction a été faite entre le rang et l’inter-rang. En
effet, l’irrigation au goutte à goutte ou la présence de plante dans l'inter-rang, différencie le
rang et l’inter-rang en termes de flux d’eau et donc d’humidité du sol. La RRMSE, est
légèrement plus faible dans l’inter-rang et le modèle tend à surestimer l’humidité sur le rang
et la sous-estimer dans l’inter-rang.
A partir de ces différentes observations, il est intéressant de déterminer sur quels horizons
l’erreur sur l’humidité est la plus grande.
2.3.2.

Spatialisation de l’erreur

D’après la figure 13, le maximum d’erreur est retrouvé au niveau des systèmes à base
de vigne. La RRMSE en fonction de chaque simulation, et selon la profondeur, a donc été
calculée de manière à déterminer dans quelles situations le modèle simule moins bien
l’humidité volumique (Fig. 14).
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Fig. 14 : Evolution de la RRMSE selon la profondeur sur les systèmes à base de vigne. Chaque couleur
représente une simulation. Pour les systèmes vigne irriguée ou enherbée. Le rang (●) et l’inter-rang (○) ont été
distingués.

La RRMSE suit la même tendance sur l’ensemble des systèmes à base de vignes. En effet,
celle-ci est grande sur les premiers horizons avec une forte diminution entre 10 et 50cm de
profondeur. Au-delà, la RRMSE reste relativement constante et est comprise entre 0 et 0.20.
Le modèle simule donc moins bien l’humidité en surface sur ce type de systèmes. Le même
exercice a été fait sur les laitues. Sur les 5 simulations, la RRMSE reste inférieure à 0.20 à
toutes les profondeurs (10-60cm). Sur ces systèmes à base de laitues le sol était bâché rendant
l’évaporation du sol quasiment nulle. Ainsi, seuls 3 flux étaient simulés par le modèle
(transpiration, ruissellement et drainage), ce qui limite les possibilités d’erreur de simulation.

Le principal objectif du modèle est de simuler la FTSW. Il était donc primordial d’évaluer le
modèle sur cette variable et d’en déterminer l’erreur de simulation. La détermination de

32

FTSW observée, se fait à partir des humidités mesurées et des humidités caractéristiques que
sont la capacité au champ et l’humidité critique (voir I.2.1).
2.3.3.

Evaluation du groupe 3 en termes de FTSW

La figure 15 reprend les 109 points de comparaison de la FTSW. Sur les 3 systèmes
de cultures, la FTSW observée varie entre 0.05 et 1. Le modèle a ainsi pu être évalué sur toute
la gamme de stress hydrique.

Fig. 15 : Comparaison des FTSW observées en fonction des FTSW simulées sur l’ensemble des systèmes du
groupe 3. Chaque couleur représente un type de système : laitue (vert), vigne sol nu (bordeaux) et vigne irriguée
sur le rang ou enherbée dans l’inter-rang (bleu).

Sur l’ensemble des points de FTSW, la RRMSE est égale à 0.168. BIS-Wat a tendance à
légèrement sous-estimer la FTSW par rapport aux mesures. Le tableau 6 récapitule les
principaux indicateurs calculés sur chacun des systèmes
Tableau 6 : Principaux indicateurs calculés sur les 3 systèmes de culture du groupe 3 sur
la variable FTSW. Les nombres entre parenthèses correspondent aux nombres de points
de comparaison de FTSW pour chaque système.
Système de
Laitue (32)
culture
0.154
RRMSE (%)
-0.029
Biais cm3/cm3
Erreur maximale 0.029
cm3/cm3

Vigne sol nu
(38)
0.205
0.049
0.192

Vigne irriguée ou enherbée (35)
Vigne (35)
Enherbement (35)
0.149
0 .135
0.018
-0.014
0.205
0.149
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Sur chaque système la RRMSE reste inférieure à 0.205. Ces résultats sont satisfaisants au
regard de ceux obtenus à partir du modèle de Walis (Célette, 2010). Les RRMSE obtenues
étaient du même ordre de grandeur avec des valeurs comprises entre 0.139 et 0.237. Au
contraire les RRMSE calculées sur l’enherbement étaient supérieures avec des valeurs
obtenues entre 0.27 et 0.33. La FTSW des laitues est légèrement surestimée alors qu’elle est
sous-estimée pour la vigne. Au niveau des systèmes vigne conduits avec un enherbement dans
l’inter-rang, la FTSW de chacune des espèces a pu être calculée et comparée. On remarque
que celle-ci est surestimée sur le rang et sous-estimée dans l’inter-rang (Tableau 6).
La FTSW résulte de l’ensemble des humidités aux différentes profondeurs. Il est donc
intéressant de déterminer à quelles profondeurs sont dues la surestimation ou la sousestimation de la FTSW par le modèle.
2.3.4.

Les répercussions de l’erreur de simulation des humidités sur la FTSW

Sur les systèmes laitue, le biais calculé à partir des humidités est proche de zéro sur
l’horizon de surface, puis est systématiquement négatif sur les horizons plus profonds
(Annexe VI). Ainsi, l’accumulation d’une erreur de surestimation de l’humidité se répercute
par une surestimation de la FTSW (Tableau 6). Au contraire, tous les systèmes vigne sol nu
présentent un biais positif entre 0 et 10cm, puis négatif entre les profondeurs 20 et 50cm. Audelà le biais est quasiment entièrement positif jusqu’à la profondeur maximale d’enracinement
comprise entre 2,5 et 3,5m. La plus forte proportion d’horizons présentant un biais positif
engendre une sous-estimation de la FTSW par le modèle (Annexe VI). Enfin, sur les systèmes
vignes irriguées ou enherbées, le biais a été calculé sur les humidités du rang et sur celles de
l’inter-rang (Fig.16).
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Fig. 16 : Evolution du biais calculé à partir des humidités, selon la profondeur, sur les systèmes vigne irriguée
ou enherbée. Chaque couleur correspond à une simulation. Le rang (●) et l’inter-rang (○) ont été distingués.

Sur les 50 premiers centimètres, le biais est globalement négatif aussi bien sur l’inter-rang que
sur le rang. Au-delà, une nette distinction s’observe, avec une surestimation de l’humidité par
le modèle au niveau du rang et une sous-estimation de l’humidité dans l’inter-rang. La FTSW
de l’enherbement est calculée à partir de l’humidité de l’inter-rang jusqu’à la profondeur
maximale d’enracinement, soit entre 1,1 et 1.5m. L’humidité étant majoritairement surestimée
entre 10 et 50cm et sachant que le poids des horizons en surface est plus fort dans le calcul de
la FTSW (décroissance de l’humidité critique avec la profondeur), la FTSW de l’enherbement
est alors légèrement surestimée. Sur ces parcelles étudiées, le système racinaire de la vigne
avait atteint sa taille maximale et l’ensemble de l’inter-rang était colonisé par des racines. La
FTSW de la vigne a donc été déterminée à partir des humidités dans le rang et l’inter-rang
avec un plus fort poids de l’inter-rang enherbé puisque celui-ci représente 3/5 du motif.
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Sachant que l’humidité de l’inter-rang est sous-estimée par le modèle sur la majorité des
horizons, la FTSW de la vigne est légèrement sous-estimée.
L’analyse spatiale (horizontale et verticale) de l’erreur sur l’humidité permet de mettre en
avant les possibles compensations d’erreur lors du passage de l’humidité à la FTSW.
De manière générale, le modèle semble relativement bien simuler l’humidité et la
FTSW sur les différents systèmes étudiés. Les moins bons résultats ont été obtenus sur la
culture de concombre et sur le maïs sur les derniers horizons. Nous reviendrons sur ces cas
dans la partie IV. De manière à pouvoir conclure sur l’évaluation d’un modèle, il est
nécessaire de déterminer si les résultats obtenus en termes d’erreur sont acceptables quant à
l’utilisation que l’on souhaite faire du modèle. Dans ce cas il s’agit de voir si l’erreur associée
à la FTSW change le diagnostic agronomique émis à partir de la courbe simulée de FTSW.
(Fig.8).

3. Comparaisons des simulations et des erreurs associées par rapport
au statut hydrique optimal
3.1. Formaliser une méthode de construction de parcours hydrique optimal
La première étape consiste à mettre en place une démarche permettant de caractériser
une trajectoire hydrique optimale. Cette partie détaille les différentes étapes de la méthode.
Elles ont été inspirées de nombreux travaux portant sur la répercussion du stress hydrique du
sol sur différentes cultures et repris par l’article de Wery, 2005.
1) La première étape consiste à définir l’objectif de production. Il s’agit de définir le
rendement que souhaitent atteindre les producteurs.
2) Il s’agit ensuite d’établir un schéma d’élaboration du rendement en définissant les
différents stades phénologiques de la culture et en y associant les principales composantes
du rendement.
3) Il faut ensuite déterminer les processus de la plante qui concourent à l’élaboration du
rendement. Wery (2015) parle de basic agrosystem prosses (BAP) et les définit comme
une variable mesurée sur une composante du système et qui donne des informations sur la
capacité du système à répondre à un stress, qui dans notre cas est le stress hydrique. Ces
processus sont par la suite reliés aux différentes composantes du rendement définis à
l’étape précédente.
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BAP 3 et BAP 4
BAP 5

BAP 1 et BAP 2
Composante 2

BAP 6

Composante 3
Composante 1
Composante 4

SP 1

SP2

SP3

temps

S4P

4) L’étape suivante consiste à déterminer la sensibilité de chaque BAP au stress hydrique.
D’après de nombreux travaux, la réponse de ces différents processus à l’intensité du stress
hydrique peut généralement être représentée par une fonction curviligne du stress :
émission de feuilles (Lacape et al, 1998 sur coton), fréquence de ramification,
conductance stomatique (Pellegrino et al, 2005, sur vigne). Cette courbe présente un

Intensité du processus

plateau jusqu’à un certain stress hydrique puis décroît rapidement avec l’intensité de S.

BAP 3

BAP 1
BAP 2

S

Avec l’ensemble de ces étapes, on peut donc déterminer un stress hydrique optimal qui est
favorable au fonctionnement des BAP impliqués dans les différentes composantes du
rendement tout au long du cycle de la culture. Cette démarche permet d’obtenir des intervalles
avec le statut hydrique optimal selon la période du cycle dans laquelle on se place.
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Dans un dernier temps il est nécessaire de prendre en compte les besoins d’anticipation
d’irrigation pour les cultures irriguées. Cette anticipation repose sur deux aspects :
•

La conséquence économique d’un stress sur la culture

•

L’organisation de l’exploitation en termes d’irrigation (matériel, temps nécessaire
pour déclencher l’irrigation)

En fonction de ces deux aspects, il sera peut-être nécessaire d’opérer un décalage de la courbe
dans le temps selon le temps d’anticipation nécessaire.
Cette partie du stage consistait à enquêter des experts sur les différentes cultures simulées par
le modèle, afin de retracer ces différentes étapes et d’approuver la méthode. Un questionnaire
a donc été élaboré (Annexe VII).

3.2. Détermination de trajectoires hydriques optimales
Quatre experts ont pu être interrogés à partir du questionnaire. En effet, le travail de
recensement des jeux de données et de comparaisons a mobilisé la majorité du temps de stage.
De plus, il n’a pas été possible de mener le questionnaire jusqu’au bout dans 3 cas. Il aurait
fallu un travail bibliographique conséquent ainsi qu’un plus grand nombre d’experts pour
mener cette démarche à bien. La démarche a tout de même pu être suivie pour la culture de
laitue, en interrogeant Jacques Wery et en s’appuyant sur la thèse de Frédéric Gay. La figure
suivante présente le parcours optimal à suivre pour une culture de laitues dont l’objectif est de
récolter 90% des laitues plantées, à environ 450g de poids frais.
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Fig. 17 : Evolution des bornes de la FTSW optimales en fonction du temps thermique d’une culture de laitue.

La laitue est une culture très sensible au stress hydrique (Fig. 17). La première phase, soit la
première semaine de culture, correspond à la reprise du plant et suppose la réhumectation de
la motte. Durant cette courte période, les plants ne doivent pas subir de stress hydrique avec
une FTSW ne descendant pas sous 0,9. Le deuxième stade de la culture s’étalant de la fin de
la première semaine à une semaine avant récolte, correspond à la période de formation et
d’expansion foliaire. Ces processus sont plus ou moins sensibles au stress hydrique et
commencent à être affectés lorsque la FTSW est inférieure à 0,3 pour la formation des feuilles
(Lecoeur et al, 1998) et 0,8-0,7 pour leur expansion (Lecoeur et al, 1996). Sachant que
l’expansion des feuilles est relativement continue sur l’ensemble du cycle de la laitue, la
FTSW ne doit donc pas passer sous le seuil de 0,8. Enfin, la dernière semaine, correspond à la
phase pendant laquelle l’engorgement des laitues cherche à être limité. Un léger stress peut
être appliqué pour favoriser l’ajustement osmotique. Le seuil de FTSW à ne pas dépasser a été
fixé arbitrairement à 0,5 car peu de connaissances sont disponibles à ce sujet. En effet, les
producteurs cherchent souvent à limiter tout stress hydrique pouvant engendrer une perte de
récolte si celui-ci est trop fort (Gay, 2002).
Sachant que le travail d’évaluation sur la FTSW a été effectué sur de nombreuses parcelles en
vigne, il était intéressant de chercher à construire le parcours hydrique optimal pour cette
culture. La méthode n’ayant pas abouti, il a été décidé de se baser sur les travaux d’Anne
Pellegrino (2003) (partie II.3.5.2).
Une fois ces trajectoires optimales définies, il est intéressant de les comparer aux FTSW
simulées.
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3.3. Comparaison des trajectoires hydriques optimales avec les simulations

3.3.1.

Modèles d’erreurs tirés des différentes simulations sur vigne et laitue

La première étape consiste à déterminer un intervalle d’erreur autour des courbes de
FTSW simulées. Pour ce faire, le maximum et le minimum en valeur relative ont été calculés
sur les résidus de FTSW (FTSWsim-FTSWobs) sur laitues et vigne. Sur les simulations à
base de laitues, il a été fait l’hypothèse que l’erreur est la même quels que soient le système et
la période du cycle. Ainsi l’intervalle d’erreur a été fixé de part et d’autre de la courbe de
simulation à 0.18 pour la borne haute et 0.29 pour la borne basse, sur les 5 simulations laitues.
Sur les simulations en vigne, un modèle d’erreur un peu plus complexe a été mis en place.
Pour y parvenir, les résidus ont été tracés en fonction du temps thermique. Le maximum et le
minimum en valeur relative de ces résidus ont ensuite été calculés selon les différents stades
du cycle de la vigne (Fig. 18). Ainsi, l’erreur varie selon le stade de la vigne mais est
considérée constante quelle que soit la simulation. En effet, les 10 simulations ont été faites à
partir de système viticoles avec des conduites très similaires.

Débourrement

Floraison

Fin de phase I

Véraison

Vendange

Fig. 18 : Modèle d’erreur sur vigne, issu des 10 simulations. Les traits noirs correspondent aux bornes hautes et
basses de l’intervalle d’erreur selon les stades phénologiques de la vigne.
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D’après la figure 18, on observe une forte dissymétrie de l’erreur sur les 3 premières phases
phénologiques du cycle de la vigne. Ceci rend compte de la tendance à la sous-estimation du
modèle pendant ces stades. En fin de cycle, l’erreur est beaucoup plus symétrique. La courbe
de simulation sera donc centrée dans cet intervalle d’erreur.
Ces deux modèles d’erreurs ont été appliqués aux simulations et comparés aux trajectoires
optimales.
3.3.2.

Comparaison des trajectoires et diagnostic agronomique associé

La comparaison, des courbes de simulation et de son erreur associée, avec les bornes
optimales de FTSW, peut permettre un diagnostic agronomique à posteriori. La comparaison
de la courbe de simulation avec les bornes optimales permet dans un premier temps d’émettre
un diagnostic agronomique. Il est en effet possible de déterminer les périodes du cycle, durant
lesquelles la culture a pu subir un stress hydrique. L’ajout de l’intervalle d’erreur ajoute un
aspect probabiliste d’avoir émis le bon diagnostic. Ce type de comparaisons permet de
discuter de « l’utilisabilité » du modèle. Deux indicateurs ont alors été calculés.
•

Le premier correspond au pourcentage de jours de simulation pendant lesquelles la
courbe de simulation se trouvait entre les deux bornes optimales de FTSW.

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑏𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑜𝑟𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑇𝑆𝑊
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

•

Le deuxième rend compte de la probabilité de chevauchement des deux enveloppes
(enveloppe d’erreur et enveloppe optimale) :

𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑣𝑎𝑢𝑐ℎ𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝑒𝑛𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑠
𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑒𝑛𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒 𝑑′𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟

La simulation Laitue_I1_1999, a été choisie comme exemple pour illustrer l’exercice sur une
culture de laitue (Fig. 19).
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Fig. 19 : Comparaison de la FTSW simulée (courbe verte) et l’erreur associée (enveloppe vert clair), avec les
bornes optimales de FTSW, à partir de la simulation effectuée sur laitue_I1_1999.

Sur toute la première phase du cycle jusqu’à 270 cumul de temps thermique, la courbe de
simulation est dans la plage optimale 75% du temps. Par la suite seulement 6% de la courbe
se situe entre les deux bornes. La conduite des laitues en termes de stress hydrique est donc
relativement bonne sur toute la première phase du cycle. Au contraire, la FTSW décroît trop
rapidement et trop fortement en fin de cycle.
Il faut par ailleurs intégrer l’incertitude de simulation représentée par l’enveloppe vert clair.
Ceci permet de voir si le diagnostic est perturbé avec l’ajout de l’erreur. La probabilité d’être
entre les deux bornes optimales est alors de 39% sur la première phase et de 5% sur la
deuxième. Le diagnostic est donc à nuancer sur la première phase alors qu’il est confirmé sur
la deuxième phase. Il est vrai que la tolérance des laitues au stress hydrique est très faible sur
une grande partie du cycle. Or, l’erreur de simulation étant 2 à 4 fois plus grande, il est normal
d’avoir des probabilités d’intersection des enveloppes plus faibles. De plus, en fin de cycle, la
borne inférieure de la FTSW optimale a été fixée à 0,5. Or il est tout à fait possible que les
laitues tolèrent un stress plus fort en fin de cycle. Une enquête approfondie auprès d’experts
sur cette culture, est nécessaire pour mieux approcher la valeur de cette borne. La faible
valeur des deux indicateurs peut en partie être liée à une mauvaise estimation de cette borne
inférieure optimale en fin de cycle.

Le même exercice a été conduit sur deux simulations en vigne (Fig. 20 et 21).
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Fig. 20 : Comparaison de la FTSW simulée (courbe bleue) et l’erreur associée (enveloppe bleue), avec les
bornes optimales de FTSW, à partir de la simulation effectuée sur vigne_SN_Ro_2000.

Sur cette simulation faite à partir d’une parcelle viticole en sol nu, le diagnostic agronomique
émis à partir de la courbe de simulation penche pour un stress hydrique trop fort sur la
majorité du cycle. 74% du temps, la courbe simulée est en dessous de la plage optimale. La
probabilité d’être sous la courbe est par contre inférieure puisqu’elle est égale à 42%. Le
diagnostic est donc perturbé 32% du temps. Sur cette parcelle, les pluies de l’intersaison
1999-2000 n’ont pas permis de recharger entièrement le sol. Le cycle de la vigne a donc
débuté avec une valeur de FTSW faible (0.52). L’absence d’irrigation et de grosses pluies
pendant le cycle de la vigne n’ont donc pas permis de réduire le stress hydrique sur
l’ensemble du cycle de la vigne.
Au contraire, sur la figure 21, 100% de la courbe se situe dans la plage optimale de FTSW. De
plus, même si l’on associe l’erreur du modèle, la probabilité que les deux enveloppes se
chevauchent est de 75%. Ainsi, il y a eu une bonne conduite de la vigne en termes de stress
hydrique.
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Fig. 21 : Comparaison de la FTSW simulée (courbe marron) et l’erreur associée (enveloppe rose), avec les
bornes optimales de FTSW, à partir de la simulation effectuée sur vigne_PM _Ro_2001.

Ce type d’approche permet d’avoir un regard critique sur la trajectoire de stress hydrique
suivie par la culture, en prenant en compte l’incertitude du modèle et la tolérance de la culture
au stress. Ceci permet aussi de déterminer les phases pouvant potentiellement expliquer une
baisse de rendement liée à la ressource en eau.
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IV. Discussion et conclusion
1. Principaux résultats
Au total, 7 jeux de données ont été utilisés pour faire 25 simulations sur 5 cultures
différentes. 3 groupes de simulation ont été réalisés selon, leur pertinence pour le travail
dévaluation. Le premier a permis d’évaluer le modèle sur la dynamique des humidités et de
FTSW avec des similitudes des signes de dérivés des courbes compris entre 0.43 et 0.83. Le
deuxième groupe n’a permis l’évaluation du modèle que sur les valeurs d’humidité par
manque de spatialisation des mesures. Les RRMSE sont de l’ordre de 0.06 pour les cultures
de laitues et de blé et plus grandes pour le concombre (0.17), probablement à cause d’une
mauvaise estimation de la borne haute de la TTSW. Sur ces deux premiers groupes il est
difficile de conclure sur la possible utilisation du modèle en terme de diagnostic agronomique
car le travail n’a pas pu être mené jusqu’à la comparaison des trajectoires. Enfin, sur le
troisième groupe, l’évaluation a pu porter sur les FTSW, avec des valeurs de RRMSE
comprises entre 0.08 et 0.16. Ces valeurs semblent satisfaisantes mais il n’est cependant pas
possible de conclure sans les mettre au regard de l’utilisation du modèle. Ce travail a par
ailleurs pu mettre en évidence une plus forte erreur de simulation sur les horizons de surface
en vigne ainsi que des erreurs de répartition de l’eau entre les horizons et entre le rang et
l’inter-rang sur les vignes enherbées ou irriguées au goutte à goutte. La construction de
trajectoires hydriques optimales par l’élaboration d’une méthode ou via l’utilisation de grilles
existantes a permis de tester

le modèle sur sa potentielle utilisation. Des diagnostics

agronomiques au cas par cas ont pu être posés sur 3 situations en prenant en compte la
probabilité que celui-ci soit effectivement bon grâce à l’utilisation d’un modèle d’erreur issu
des simulations.
Le travail d’évaluation du modèle repose sur l’analyse de sa valeur prédictive afin de
répondre à un objectif d’utilisation du modèle. Cette étude peut notamment porter sur les
erreurs expliquant les différences entre la prédiction du modèle et les observations.
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2. Les sources d’erreurs à l’origine de l’écart entre les observations et
les simulations
L’erreur totale d’un modèle peut être séparée en deux composantes majeures que sont
l’erreur d’estimation des paramètres et l’erreur de structure. Cette dernière résulte de la
simplification des équations pour décrire les différents processus (Passioura, 1996; Raynolds
et Acok, 1985). Les résidus du modèle sont issus de ces deux types d’erreurs qui peuvent se
compenser ou se cumuler. Durant le stage les erreurs liées au formalisme du modèle n’ont pas
été étudiées. Par contre certaines erreurs associées au paramétrage ont pu être mises en avant.
La première résulte de la confusion entre capacité au champ, paramètre en cohérence avec les
concepts du modèle, et capacité de rétention. La capacité au champ est définie comme la
quantité d’eau restant dans le sol un ou deux jours après que le sol ait été mouillé et lorsque le
drainage rapide (dans la macroporosité) a cessé. La mesure est obtenue au champ. La capacité
de rétention est déterminée à partir d’une mesure en laboratoire sur des prélèvements de sol.
Les échantillons sont soumis à une certaine force de succion et l’eau restante correspond à la
capacité de rétention. La différence de valeurs entre les deux mesures résulte d’une part, de la
possible dégradation de la structure du sol pendant la manipulation, et d’autre part, d’une
surestimation de la fraction fine du sol par rapport à la fraction grossière. De plus, la force de
succion appliquée reste empirique (Ratliff el al, 1983).

Sur 18 simulations parmi les 25, la capacité au champ a correctement été mesurée. Par contre,
sur les 7 autres simulations laitues et concombres faites à partir du jeu de données d’Hélène
Marrou, seule la capacité de rétention était disponible et fixée à 0.32 cm3/cm3 sur toute la
profondeur. Les données tensiométriques et de sondes à neutrons ont par ailleurs été utilisées
pour approcher au mieux la capacité au champ. Lorsque le potentiel matriciel est compris
entre -50 mbar et -100 mbar sur l’ensemble du profil la capacité au champ est considérée
comme atteinte, car cela correspond empiriquement aux conditions de croissance optimales
pour la plante (pas de stress hydrique et pas d’anoxie racinaire) (Wery, 2005). Les données de
sonde à neutrons relevées le même jour que les données tensiométriques donnent ainsi accès à
une capacité au champ de 0.22, 0.29 et 0.34 cm3/cm3 sur les profondeurs 20, 40 et 60cm.
Avec ces deux méthodes les bornes hautes de la TTSW diffèrent grandement sur l’horizon
20cm (0.32 contre 0.22cm3/cm3) alors qu’elles sont relativement proches aux profondeurs 40
et 60cm. Des simulations ont été conduites à partir de ces deux méthodes. Sur concombre, les
simulations à partir de la capacité de rétention ont tendances à surestimer l’humidité à la
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profondeur 20cm, contrairement aux simulations basées sur la capacité au champ avec
lesquelles l’humidité est sous-estimée par le modèle. Les différences sont beaucoup moins
grandes aux profondeurs 40 et 60cm du fait des plus faibles différences entre les deux
méthodes. La figure 22 illustre ce constat sur la modalité concombre_HD_2011.

Fig. 22 : Comparaison des simulations obtenues à partir de la capacité de rétention ou de la capacité au champ
estimée par tensiomètres, sur la modalité concombre_HD_2011 .

Sur laitues, les simulations à partir de la capacité au champ conduisent au même constat de
sous-estimation par le modèle. Par contre, les simulations faites à partir de la capacité de
rétention approchent relativement bien les observations (Fig. 12).
Il n’est donc pas possible de déterminer la valeur de la capacité au champ réelle, mais il est
probable que celle-ci soit comprise entre les deux valeurs obtenues par les deux méthodes.
Une mesure au champ serait indispensable pour déterminer cette valeur. Ce cas concret
illustre, les erreurs de simulation possibles dues à un mauvais paramétrage de la borne haute
de la TTSW.
Le deuxième paramètre pouvant engendrer des erreurs de simulation est l’humidité critique.
Celle-ci a été obtenue soit par mesure, soit via le protocole de paramétrage (Annexe5). Il n’a
cependant pas été possible de mettre à l’épreuve le protocole de paramétrage. Aucun jeu de
données n’a mesuré en parallèle l’humidité critique et le point de flétrissement nécessaire au
protocole de paramétrage. Il serait donc intéressant par la suite de travailler à partir d’un jeu
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de données ayant fait ces deux mesures. Ceci permettrait de comparer les résultats de
simulation obtenus à partir des deux paramétrages de l’humidité critique.

Enfin, le troisième paramètre difficile à estimer est la profondeur et la largeur maximale
d’enracinement. Des profils racinaires ont rarement été effectués. Ainsi, ces paramètres ont
été estimés à partir de la bibliographie ou des profils d’humidité en prenant la profondeur à
laquelle les variations d’humidité étaient quasiment nulles. Cependant, une mauvaise
estimation de la profondeur d’enracinement peut engendrer des erreurs de simulation. En
effet, sur les modalités laitue_I1_1999, laitue_I2_1999 et laitue_I3_1999 la profondeur
maximale avait été fixée à 30cm. Or en regardant les mesures, l’humidité avait tendance à
diminuer en fin de cycle au-delà de 30cm. Après discussion avec un expert une profondeur
maximale supérieure a été choisie

Les trois paramètres présentés-ci-dessus, ne sont pas toujours faciles à obtenir et illustrent les
erreurs de paramétrage possibles. Pourtant une bonne estimation est indispensable afin de
limiter l’erreur de simulation. De plus, un paramétrage « parfait » permettrait de quantifier
l’erreur de structure du modèle. Sur les 25 simulations, ces paramètres ont été déterminés
chaque fois que possible à partir des mesures. Si celles-ci étaient absentes, les protocoles de
paramétrage et l’expertise étaient mobilisés. Par ailleurs, pour clarifier l’analyse des erreurs
de simulation, les jeux de données ont été triés en 3 groupes selon leurs pertinences pour le
travail d’évaluation. Ce tri résulte essentiellement des mesures effectuées.

3. Des erreurs et un manque de mesures pour conduire le travail
d’évaluation jusqu’au bout
Le premier groupe composé de la culture de maïs a permis d’évaluer la dynamique des
variables d’humidité et de FTSW mais aucune comparaison sur les valeurs relatives entre
observations et simulations n’a pu être faite. Ceci résulte de l’appareil de mesure souvent
utilisé sans calibration et dont la fiabilité des valeurs est souvent remise en cause. Lorsque la
capacité au champ est atteinte par le modèle, la courbe de simulation présente un pallier soit
une dérivée nulle. Au contraire les sondes capacitives continuent à mesurer une augmentation
de l’humidité (dérivée positive). Sur ces sections, les signes de dérivées des deux courbes ne
sont pas identiques et peuvent expliquer certaines valeurs un peu faibles de l’indicateur ρ (Fig.
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10). On remarque par ailleurs un léger décalage d’un jour entre les deux courbes à certaines
périodes. Ceci résulte surement du fait que le modèle modélise instantanément les flux, alors
que les mesures rendent compte du certain délai nécessaire pour qu’ils aient lieu. Ceci peut
engendre aussi une diminution de l’indicateur ρ même si la dynamique est bien représentée
malgré un petit décalage dans le temps
Le deuxième groupe est composé de systèmes sur lesquels certaines mesures d’humidité
étaient manquantes pour passer à la FTSW. La sonde à neutron a été utilisée pour mesurer
l’humidité du sol. Cependant cet appareil de mesure est relativement peu fiable pour les
mesures de surface (AIEA, 2003). Il est donc fortement recommandé de compléter les
mesures en surface par des mesures gravimétriques. Ces mesures n’ont pourtant pas été
effectuées sur les systèmes du groupe 2. Le manque de fiabilité sur les mesures de surface,
restreint l’évaluation du modèle aux mesures d’humidité en-dessous de 20cm de profondeur.
De plus, sur les cultures de concombres, les mesures se sont cantonnées au rang de culture
irrigué au goutte à goutte. L’absence de mesure dans l’inter-rang, alors que les racines étaient
présentes n’a pas permis le passage à la FTSW.
A l’issue du stage seules 15 simulation ont permis d’évaluer le modèle jusqu’à l’indicateur de
stress hydrique perçu par la plante (groupe 3). Parmi celles-ci une seule simulation a été faite
sur un système avec deux espèce cultivées (vigne_PM_Ro_2001 : vigne et pois). Il reste donc
à poursuivre ce travail sur les systèmes bispécifiques. Enfin, l’évaluation du modèle n’a pas
porté sur les différents flux d’eau. Même si le modèle présente des résultats satisfaisants sur
l’humidité et la FTSW, il n’est pas possible de conclure sur la capacité du modèle à simuler
correctement les différents flux d’eau. Un modèle peut en effet être satisfaisant en termes de
stocks sans pour autant simuler correctement les différents processus (Silberstein, 2006). Il est
en effet fort probable que certains flux ce compensent, comme par exemple la transpiration et
l’évaporation. Un travail complémentaire, consisterait à évaluer BIS-Wat sur les flux, afin de
déterminer si les formalismes choisis permettent de bien les modéliser. Cependant, la mesure
de ces flux est lourde et complexe dans les essais au champ.
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4. Mise en évidence d’erreur de répartition de l’eau
Certaines erreurs de répartition de l’eau entres les différents horizons et colonnes du
sol ont pu être mises en avant.
Sur les simulations à base de vigne le modèle sous-estime grandement l’humidité sur
l’horizon 0-10cm et la surestime entre 20 et 50cm. Dans le modèle l’évaporation n’a lieu que
sur les 10 premiers centimètres. Au vue de ces résultats, il semblerait que les flux
d’évaporation soient surestimés par le modèle et engendre un trop fort dessèchement du sol en
surface. Au contraire, sur les horizons entre 20 et 50cm, le sol se dessèche moins par rapport
aux observations. L’épaisseur de la couche de sol sur laquelle l’évaporation a lieu a été fixée à
partir des préconisations du bulletin 56 de la FAO. Le modèle BIS-Wat, cherche à être un
modèle nécessitant un nombre relativement restreint de paramètres. Ainsi, le choix d’une
couche d’évaporation dont l’épaisseur est constante facilite le paramétrage du modèle.
Cependant cette épaisseur est contestée et il est fort probable que le processus d’évaporation
ait des répercussions sur une plus grande profondeur. Sur les simulations de laitues issues de
la thèse de Frédéric Gay, 2003, la présence de bâche au sol a rendue l’évaporation
négligeable. La RRMSE et le Biais de l’horizon de surface étaient alors proches de 0. Ces
constats, appuient le fait qu’une évaluation plus approfondie sur les processus permettrait de
creuser ces différentes questions.
Sur les simulations à base de vignes enherbées, l’humidité a tendance à être surestimée sur le
rang et sous-estimée dans l’inter-rang. Il est très difficile de déterminer l’origine de ces
erreurs de répartition. Il pourrait s’agir d’une surestimation de la transpiration par
l’enherbement. Le seuil de régulation de la transpiration est fixé à 0.4 pour chaque espèce
mais il est fortement probable que celui-ci varie. Ces erreurs de répartition pourraient provenir
de processus non pris en compte par le modèle tel qu’une meilleure infiltration de l’eau
lorsqu’un enherbement est présent. Un travail exploratoire des paramètres pouvant expliquer
ces erreurs serait à conduire pour aller plus loin dans la compréhension de l’origine de ces
erreurs.

50

5. Applications du modèle
Le travail d’évaluation du modèle ne permet pas de le valider car il y a trop
d’inconnues sur les processus et les paramètres (Silberstein, 2006). Par contre la question est
de savoir avec quelle précision le modèle prédit les variables de sorties et si cette prédiction
répond aux objectif d’utilisation (Wallach et al, 2014). Dans un objectif d’utilisation de BISWat pour du diagnostic agronomique à posteriori, une méthode de construction de trajectoires
hydriques optimales a été formalisée et a pu être mise en œuvre sur une culture de laitues. Sur
la vigne, la trajectoire a été obtenue à partir d’une analyse statistique (intervalles de
confiance) plutôt que par analyse physiologique. Il serait intéressant de reconstruire cette
trajectoire à partir de la méthode élaborée. Enfin, ce travail devra par la suite être reconduit
sur un plus grand nombre de cultures et notamment les vergers enherbés sur lesquels le travail
d’évaluation reste à faire. Pour y parvenir un grand nombre d’experts devront être enquêtés en
parallèle d’un travail bibliographique sur la sensibilité des différents processus au stress
hydrique.
La construction de ce statut hydrique optimal, permet d’émettre un premier diagnostic
agronomique à partir de la courbe de simulation. L’ajout de l’enveloppe d’erreur autour de la
FTSW simulée ajoute un côté probabiliste d’approbation du diagnostic. Ce travail a pu être
conduit sur 3 situations avec des probabilités d’avoir fait le bon diagnostic, faites au cas par
cas. A terme, il serait intéressant de construire un indicateur, à partir d’un grand nombre de
comparaisons entre trajectoire optimale et enveloppe d’erreur, afin d’avoir une estimation de
la fiabilité du diagnostic sur toutes les simulations. Le travail devrait alors être conduit sur un
grand nombre de situations. Le modèle d’erreur pourrait ainsi être amélioré, et l’indicateur
calculé permettrait de couvrir une large gamme de conditions de culture de l’espèce. Par
ailleurs, ce même travail pourra être fait sur des systèmes bispécifiques avec un diagnostic
pour chacune des cultures composant le système.
Enfin, il serait intéressant d’étudier l’utilisation du modèle en termes d’outil d’aide à la
décision pour le pilotage de l’irrigation. Aujourd’hui de plus en plus de cultures à haute valeur
ajoutée sont irriguées. Une analyse des pratiques agricoles en termes d’irrigation permettrait
de mieux s’ajuster aux besoins de la culture tout en limitant l’utilisation de la ressource en
eau. Le modèle pourrait ainsi être utilisé pour déterminant les dates auxquelles les apports
doivent être faits.

51

Bibliographie :
Agence Internationale de l’Energie Atomique. Les sondes à neutrons et à rayons gamma: leurs
applications en agronomie. 2è ed. Vienne : AIEA , 2003, p. 11 – 21
Celette,F. Dynamique des fonctionnements hydrique et azoté dans une vigne enherbée sous le
climat méditerranéen. Thèse Sciences agronomiques. Montpellier : Ecole Nationale
Supérieure Agronomique de Montpellier, 2007, 411 p.
Celette, F. Ripoche, A. Gary, C. 2010. WaLIS-A simple model to simulate water partitioning
in a crop association : The example of an intercropped vineyard. Agriculture Water
Management. 97 (11), 1749-1759
FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’agriculture). L’état des
ressources en terres et en eau pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde. Rapport de
Synthèse, Rome, 2011, 49 p.
FAO. Crop Evapotranspiration : (guidelines for computing crop water requirements).
Irrigation and drainage paper 56, FAO, Rome, 2006, 25-145 p.
Gay, F. Elaboration d’une méthode d’évaluation des risqué de pollution nitrique et de pertes
de rendement en parcelles agricoles. Thèse Sciences agronomiques. Montpellier : Ecole
Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier, 2002, 238 p.
Guilpart, N. Relations entre services écosystémiques dans un agro écosystème à base de
plantes pérennes : compromis entre rendement de la vigne et régulation de l'oïdium. Thèse
Sciences agronomiques. Montpellier : Sibaghe, 2014, 192 p.
Heller, R. Esnault, R. Lance, C. Physiologie Végétale : 1. Nutrition . 6è ed. Paris : Dunod,
2004, 323 p.
Lacape, M.J. Wery, J. et Annerose, D.J.M. 1998. Relationship between plant and soil water
status in five field-grown cotton (Gossypium hirsutumL.) cultivars. Field Crop research. 57
(1), 29-43
Lecoeur, J. Influence d’un déficit hydrique sur le fonctionnement d’un couvert végétal cultivé,
2002, 12 p.
Lecoeur, J. & Guilioni, L. 1998. Rate of leaf production in response to soil water deficits in
field pea. Field Crops Research, 57(3), 319-328.
Lecoeur, J. & Sinclair, T. R. 1996. Field pea transpiration and leaf growth in response to soil
water deficits. Crop Science, 36(2), 331-335.

52

Ouzeau, G. Déqué, M. Jouini, M. and al. Scénarios régionalisés : Le climat de la France au
XXIe siècle, Volume 4, rapport de la mission Jean Jouzel, août 2014, Ministère de l’écologie
du développement durable et de l’énergie, 62 p.
Parmentier, B. Nourrir l’humanité : les grands problèmes de l’agriculture mondiale au XXIe
siècle. Paris : La Découverte. 2007, 60-73 p.
Passioura, J. B. 1996. Simulation models: science, snake oil, education, or engineering?.
Agronomy Journal, 88(5), 690-694.
Pellegrino, A. Elaboration d’un outil de diagnostic du stress hydrique utilisable sur la vigne en
parcelle agricole par couplage d’un modèle de bilan hydrique et d’indicateurs de
fonctionnement de la plante. Thèse Sciences agronomiques. Montpellier : Ecole Nationale
Supérieure Agronomique de Montpellier, 2003, 138 p.
Pellegrino, A. Gozé, E. Lebon, E., & Wery, J. 2006. A model-based diagnosis tool to evaluate
the water stress experienced by grapevine in field sites. European Journal of Agronomy,
25(1), 49-59.
Ratliff, L.T. Ritchie, J.T. et Cassel, D.K. 1983. A survey of field-measurement limits of soil
water availability as related to laboratory-measured proprieties. Soil. Sci. Soc. Am. J. 47, 770775
Reynolds, J. F., & Acock, B. 1985. Predicting the response of plants to increasing carbon
dioxide: a critique of plant growth models. Ecological Modelling, 29(1), 107-129.
Ritchie, J.T. 1981. Water dynamics in the soil-plant-atmosphere system. Plant and Soil. 58,
81-96.
Roux, S. et Bertrand, N. 2014. Description of the model structure for BIS_Wat (Bispecific
Intercropped System – Water balance model). Rapport interne de l’UMR System, 15p.
Sadras, V.O. et Milroy, S.P. 1996. Soil-water thresholds for the responses of leaf expansion
and gas exchange : A review. Field Crop res. 47 (2), 253-266.
Sinclair, T.R. et Ludlow, M.M. 1986. Influence of soil water supply on the plant water
balance of four tropical grain legumes. Aust. J. Plant Physiol. 13 (3), 329-341
Schoppach, R. et Sadok, W. 2012. Differential sensitivities of transpiration to evaporative
demand and soil deficit among wheat elite cultivar indicate different strategies for drought
tolerance. Environmental and Experimental Botany. 84, 1-10
Silberstein, R. P. 2006. Hydrological models are so good, do we still need data?.
Environmental Modelling & Software, 21(9), 1340-1352.

53

Tardieu, F. et Simonneau, T. 1998. Variability among species of stomatal control under
fluctuating soil water status and evaporative demand: modelling isohydric and anisohydric
behaviours. Journal of experimental botany, 49(Special Issue), 419-432.
Tilman, D. Cassman, Kenneth, G. Matson, P. and al. 2002. Agricultural sustainability and
intensive production practices. Nature. 418 (6898), 671-677
United Nations Population Division. World Population Prospects : The 2002 Revision,
February 2003, United Nation, 22 p.
United States Department of Agriculture. 2004. Chapter 9 : Hydrologic Soil-Cover
Complexes, Part 630 Hydrology National Engineering Handbook. Washington, DC, 20p.
Wallach, D. Makowski, D. Jones. J.W. et Brun, F. Working with dynamic crop models,
methods, tools, and examples for agriculture and environment. 2è ed. United States of
America : Academic Press, 2014, 345 – 406 p.
Wery, J. 2005. Differential effect of soil water deficit on the basic plant functions and their
significance to analyse crop responses to water deficit in indeterminate plants. Australian
Journal of Agricultural Research. 56 (11), 1201-1209.
Wery, J. 2015. Analysis for management and design in Agriculture: can we do it with only
two concepts ? 5th International Symposium for Farming Systems Design, 2 p.

54

Liste des annexes :
ANNEXE I : Récapitulatif des entrées du modèle……………………………………...………i

ANNEXE II : Questionnaire d’enquête sur les jeux de données………………………...……iii

ANNEXE III : Organisation des différents fichiers du modèle BIS-Wat……………..………ix

ANNEXE IV : Découpage du motif de simulation, en fonction de la localisation des mesures
d’humidité……………………………………………………………………………………...x

ANNEXE V : Tableau récapitulatif de l’ensemble des pistes de recherche pour l’évaluation
du modèle BIS-Wat...……………………………...…………………………………………..xi

ANNEXE VI : Evolution du biais selon la profondeur…………………….……..…..……..xvi

ANNEXE VII : Questionnaire des trajectoires hydriques optimales…………..……...……xvii

ANNEXE VIII : Autorisation de diffusion du mémoire………………………...……….......xxi

55

ANNEXE I : Récapitulatif des entrées du modèle
Données météorologiques et culturales journalière :
-

Température moyenne
Pluviométrie
Evapotranspiration de Penman Monteith
Irrigation

Données plante :
Abréviation
A et B
Distance AB
RIE
Base Temperature
FTSWThresh
Erd_T0
Erw_T0

Erd_Max
Erw_Max
TsToReachErdMax
TsToReachErwMax
Runoff_CN2
Runoff_a et b
Θ-x

Description
Espèce A et B
Largeur du motif de simulation
Radiation Interception Efficiency
l’espèce A
Température de base de l’espèce
Seuil de la FTSW à partir duquel
transpiration est régulée
Profondeur racinaire le premier jour
simulation
Largeur racinaire le premier jour
simulation

Spécificités

de

la
de
de Seulement pour les arbres.
Pour les cultures ce
paramètre correspond à la
largeur de la culture

Profondeur racinaire maximale
Largeur racinaire maximale
Cumul de temps thermique nécessaire
pour atteindre la profondeur maximale
Cumul de temps thermique nécessaire
pour atteindre la largeur maximale
Curve number pour le ruissellement en
présence de culture
Seuils de ruissellement en présence de
culture
Humidité critique sur l’horizon x

Seulement pour les arbres

Seulement pour les arbres
Seulement pour culture
Seulement pour culture

Données sol :
Abréviation
Θ1FC
Θ1T0
Runoff_Bare_CN2
Runoff_Bare_a et b
ThreshEvap1 et 2
NbColumns
SoilZ_mm

Description
Capacité au champ de l’horizon1
Humidité volumique de l’horizon 1 le premier jour de simulation
Curve number pour le ruissellement sur sol nu
Seuils de ruissellement sur sol nu
Seuils de régulation de l’évaporation des 10 premiers cm du sol
Nombre de colonnes
Largeur de chaque horizon

i

RIE_A
BaseTemperature_A
FTSWThresh_A= 0.4

A

ET0
Rain
Irrigation

10cm

Θ-1_A

Runoff _CN2
Runoff _a_mm
Runoff _b_mm

ThreshEvap1
ThreshEvap2

Runoff_Bare_CN2
Runoff_Bare_a_mm
Runoff_Bare_b_mm

Climate variables

Temperature

B

Θ-1_B

T0Erd_B

RIE_B
BaseTemperature_B
FTSWThresh_B = 0.4

Θ1FC et θ1T0

T0Erw_B
Θ-2_A

T0Erd_A

Θ-2_B

ErdMax_B (en fonction de
Tst0ReachErdMax_B)
Θ2FC et θ2T0

ErdMax_A
(croissance en fonction
de TsT0ReachErdMax_A)

ErwMax_B
T0Erw_A

Θ-3_B

Θ-3_A

ErwMax_A

Θ3FC et θ3T0

Width_mm
Distance_AB

ii

ANNEXE II : Questionnaire d’enquête sur les jeux de données

Questionnaire
Nom et prénom :
Localisation des parcelles :
DESCRIPTION DE L’EXPERIMENTATION :
Questions de recherche :
Questions associées à l’expérimentation :……………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Durée de l’expérimentation :…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
Agencement (schéma) :
Surface des parcelles expérimentales :…………………………………………………………..
Types de cultures :……………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………..
Rotations :
OUI
NON
SI OUI lesquelles? ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
GESTION DU SYSTEME :
Types de modalités :
M1 :……………………………………………………………………………………………
M2 :……………………………………………………………………………………………
M3 :……………………………………………………………………………………………
M4 :……………………………………………………………………………………………
Nombre de répétitions par modalité :……………………………………………………….
Schéma de disposition :

iii

Distance AB :………………….
Largeur de A (si culture annuelle) :……………..
Largeur de B (si culture annuelle) :……………..
Schéma :

DONNEES CLIMATIQUES :
OUI

NON

Si OUI provenance
(distance par rapport à
l’expérimentation)

Si NON station météo
proche

Températures
moyennes
journalières
Pluviométrie
journalière
ET0 journalière
(Penman Monteith)
Date début mesures :…………………………………………………………………………….
Date fin mesures :……………………………………………………………………………….
SYSTEME DE PRODUCTION :
Culture(s) : (A) : ………………………………………………………………………………
Température de base A :……………………………………………………………
Date taille max des racines A………………………………………………………
Seuil de FTSWA si différent de 0.4 :……………………………………………….
(B) :……………………………………………………………………………….
Température de base B :……………………………………………………………
Date taille max des racines B………………………………………………………
Seuil de FTSWB si différent de 0.4 :………………………………………………

iv

OUI

NON

Si OUI comment a-t-elle été estimée ? Si NON comment
l’obtenir ?

RIE(A) journalière

RIE(B) journalière

Remarques :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Pratiques :
Date de plantation A : ……………………………..
Date de début de développement de A :…………………………….
Date de fin de développement de A :………………………………
Date de destruction A : ………………………..
Date de plantation B :………………………………...
Date de début de développement de B :………………………………
Da de fin de développement de B :…………………………………...
Date de destruction B :……………………………..
Calendrier d’irrigation
OUI
NON
Quantité d’eau apportée :
OUI
NON
Système d’irrigation fréquence + disposition + zone irriguée :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….

v

Pratiques effectuées sur les parcelles en fonction des modalités (travail du sol, fertilisation, taille, …) :

Remarques

SOL :
Type de sol :……………………………………………………………………………………
Profil de sol : détermination des différents horizons :
1

Θ1-A :

Θ1-B :

Θ1FC :

2

Θ2-A :

Θ2-B :

Θ2FC :

Θ3-A :

Θ3-B :

Θ3FC :

Θ4-A :

Θ4-B :

Θ4FC :

Θ5-A :

Θ5-B :

Θ5FC :

3

0-10 cm

4

5

vi

Détermination de ThétaMinus :…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Sinon protocole de paramétrisation :
A

B

α caractère hydrique
β densité racinaire
Détermination de la capacité au champ :………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Détermination du point de flétrissement:………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Remarques :………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Mesures d’humidité :
Appareil de mesure :…………………………………………………………………………...
Protocole de calibrage :…………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Première date de mesure :……………………………………………………………………….
Profondeur de mesure :………………………………………………………………………….
Fréquence des mesures :………………………………………………………………………...
Nombre de fois où il y a eu des mesures :………………………………………………………
Localisation des mesures :............................................................................................................
(Schéma)

Nombre de mesures par modalité :…………………………………………………….
Comment est déterminé θT0 : ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date :……………………………………….
vii

horizons
θT0

1

2

3

4

5

Remarques :

Autres mesures de stock d’eau dans le sol :……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Le sol est-il sujet au ruissellement ?.............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
CROISSANCE RACINAIRE :
Valeur

Obtention

profondeur

Erd T0

Erd Max

A
largeur

Erw T0

Erw Max

profondeur

Erd T0

Erd Max

B
largeur

Erw T0

Erw Max
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ANNEXE III : Organisation du modèle BIS-Wat avec les fichiers d’entrées, les
exécutables, les librairies et les fichiers de sorties.

Fichiers des entrées sous
formats csv :
crop_calendar
input_variables
parameters

Le répertoire des
entrées

Fichiers exécutables :
BIS-Wat.exe
BIS-Wat_VisualTool.exe

Les librairies

Fichiers de sortie sous
formats csv :
output_soil
output_variables
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ANNEXE IV : Découpage du motif de simulation, en fonction de la localisation des
mesures d’humidités
Le schéma ci-dessous représente le motif de simulation d’un système viticole, avec des rangs
espacés de 2.5m et un système de goutte à goutte au pied des vignes. Le système d’irrigation a
une zone d’influence d’environ 30cm de part et d’autre du rang.
Les mesures d’humidité ont été effectuées, via des sondes à neutrons, installées sur le rang et
au milieu de l’inter-rang. Une mesure était effectuée tous les 20 cm entre 30cm et 250cm de
profondeur. Les mesures de surface ont été faites par gravimétrie sur des échantillons de terre
prélevés sur les horizons 0-10cm et 10-20cm.

Irrigation par goutte à goutte
seulement sur la première colonne

Tubes de sonde à
neutron

20cm
Profondeur de mesure à
la sonde à neutron
100cm
2.6m

200cm

1,25m
31cm

Motif de simulation

Dans le motif de simulation, le sol a été découpé horizontalement tous les 20cm de manière à
avoir les mesures d’humidités centrées sur les horizons de sol. De plus, seuls les 30cm de part
et d’autre du rang de vigne reçoivent de l’eau par irrigation. Le sol a donc été découpé en
plusieurs colonnes de telle sorte que seule la première colonne soit influencée par l’irrigation.
Ainsi, les comparaisons d’humidité se font par horizon, et les mesures obtenues sur les tubes
du rang et de l’inter-rang sont respectivement comparées aux mesures de la 1re et 4ème
colonne.
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ANNEXE V : Tableau récapitulatif de l’ensemble des pistes de recherche pour l’évaluation du modèle BIS-Wat.
Jeux de données approfondis :
Nom et
localisation des
systèmes

Données
Nicolas
Guilpart (UMR
System),
Domaine du
Chapitre

Données
Florian Célette
(UMR System),
Domaine du
Chapitre

Culture
principa
le

Vigne

Vigne

Type de
système
M

B

Vigne sol nu (années
2011 et 2012)

X

X

systèmes pouvant
servir à
l’évaluation

X

Systèmes viticoles
sol nu et avec
enherbement fétuque
(années 2004, 2005,
2006)

Description succincte du jeu
de donnée
- 4 dates de mesure par année
(sonde à neutrons sur le rang
et inter-rang jusqu’à 5.8m de
profondeur)
- Mesures d'avril à septembre
sur les deux années
- D’autres modalités ont été
testées dans le cadre de la
thèse (ex : irriguée et/ou
enherbée) mais le paramétrage
du modèle avait été considéré
comme incomplet.

Données disponibles pour le paramétrage du
modèle

- Capacité au champ et humidité critique prises
comme les humidités maximales et minimales
mesurées sur les années 2011 et 2012.
- RIE obtenue via le modèle d’interception du
rayonnement de Riou, 1994.
- La profondeur maximale a été prise comme la
profondeur à laquelle l’humidité volumique ne
varie quasiment plus.
-L’ensemble de l’inter-rang est colonisé par les
racines compte tenu de l’âge des vignes.
-Début de simulation le premier jour de mesure
pour chaque année.
- Capacité au champ et humidité critique prises
comme les humidités maximales et minimales
mesurées sur chacune des modalités pendant la
période de 2004 à 2006.
- RIE de la vigne obtenue via le modèle
d’interception du rayonnement de Riou, 1994.
- Entre 5 et 10 dates de mesure
-RIE de la fétuque obtenue par des mesures de
par an (sonde à neutrons sur le
taux de recouvrement.
rang et inter-rang jusqu’à
- La profondeur maximale de la vigne et de la
5.2m de profondeur)
fétuque a été prise comme la profondeur à laquelle
- Mesures d'avril à octobre
l’humidité volumique ne varie quasiment plus sur
le rang et dans l’inter-rang.
-L’ensemble de l’inter-rang est colonisé par les
racines de la vigne compte tenu de l’âge des
vignes.
-Début de simulation le premier jour de mesure
pour chaque année.

Référence
bibliographique

Thèse
Nicolas Guilpart
2014

Thèse Florian
Célette 2006
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Données Anne
Pellegrino
(UMR System),
Parcelles de
Roujan et
d’Aspère

Données Yosser
Ben-Zekri
(UMR System),
Parcelle de
Mauguio

Systèmes viticoles
Sol nu et sol nu
irrigué sur Aspère
(2001)
Vigne

X

X
Systèmes viticoles
Sol nu ou enherbé
sur Roujan (2001,
2002)

Blé dur

X

- Capacité au champ et humidité critique de la
vigne prises comme les humidités maximales et
minimales mesurées sur chacune des modalités en
2001 à Aspère et sur 2000, 2001 à Roujan.
- L’humidité critique de l’enherbement a été
obtenue via le protocole de paramétrage.
- RIE de la vigne obtenue via le modèle
- Entre 9 et 11 dates de mesure
d’interception du rayonnement de Riou, 1994.
par an (sonde à neutrons sur le
-RIE de l’enherbement obtenue par des photos du
rang et inter-rang jusqu’à
taux de recouvrement.
2.5m de profondeur)
- La profondeur maximale de la vigne été prise
- Mesures d'avril à octobre
comme la profondeur à laquelle l’humidité
-Irrigation au goutte à goutte
volumique ne varie quasiment plus.
sur la modalité Aspère
-La profondeur maximale de l’enherbement a été
irriguée
estimée à partir de la bibliographie.
-L’ensemble de l’inter-rang est colonisé par les
racines de la vigne compte tenu de l’âge des
vignes.
-Début de simulation le premier jour de mesure
pour chaque année.

- 8 dates de mesure de
l’humidité avec la sonde à
4 placettes de blé dur neutrons au centre de chaque
semées en décembre placette (mesure jusqu’à 1.4m
2014
de profondeur)
- Mesures de février à juin
- Irrigation par aspersion

Thèse
A.Pellegrino
2003

- Capacité au champ et humidité critique de prises
comme les humidités maximales et minimales
mesurées.
- RIE obtenue via des mesures par septomètres.
-La profondeur maximale a été estimée à partir de
la bibliographie.
-Début de simulation le premier jour de mesure
pour chaque année.
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Données
Frédric Gay
(UMR System),
Parcelles
Agricoles

Données Hélène
Marrou (UMR
System),
Parcelle de
Lavalette

Données Lionel
Jordan Meille
(UMR ISPA),
Parcelle de
Pierroton

Laitue

Salade,
concomb
re

Maïs

X

4 systèmes de laitues
sous abris avec
bâche au sol.
Plusieurs modalités
d’irrigation étaient
présentes sur
certains systèmes
(années 1999, 2000
et 2001)

-Entre 6 et 11 dates de mesure
sur chacun des systèmes
- Mesure de l’humidité
gravimétrique via des
prélèvements d’échantillons
de sol jusqu’à 60cm de
profondeur
- Irrigation par aspersion

X

3 modalités par
culture :
-Témoins
-Sous panneaux
photovoltaïques
demi-densité
-Sous panneaux
photovoltaïques
pleine densité
(année 2011)

- 4 dates de mesure sur
système laitue et 11 pour le
système concombre
-Présence de tensiomètres à 2
profondeurs sur système laitue
et à 3 profondeurs sur le
système concombre
-Irrigation au goutte à goutte

X

X

2 modalités :
irriguée et limitante
en eau
(année 2014)

-Mesures en continue avec des
sondes capacitives placées à 4
profondeurs, jusqu’à 60cm.
- 5 dates de mesure
gravimétriques sur des
échantillons de sol
-Irrigation par aspersion

- Capacité au champ mesurée sur le terrain
- Humidité critique obtenue via le protocole de
paramétrage (le point de flétrissement, nécessaire
pour le protocole, a été obtenu en laboratoire).
- RIE obtenue via des photos verticales du taux
de recouvrement
-La profondeur maximale a été déterminée par un
profil racinaire sur l’un des systèmes puis
transposée à l’ensemble des systèmes
-Début de simulation le premier jour de mesure
pour chaque année.
- Capacité au champ mesurée en laboratoire
(capacité de rétention).
- Humidité critique des cultures obtenue via le
protocole de paramétrage (le point de
flétrissement, nécessaire pour le protocole, a été
obtenu en laboratoire).
- Les panneaux solaires ont été considérés comme
des arbres sans racines (interception du
rayonnement seulement).
- RIE obtenue via des capteurs de rayonnement.
-La profondeur maximale a été déterminée par un
profil racinaire sur laitue.
- La profondeur maximale des concombres a été
prise comme la profondeur à laquelle l’humidité
volumique ne varie quasiment plus.
-Début de simulation le premier jour de mesure.
- Capacité au champ et humidité critique de prises
comme les humidités maximales et minimales
mesurées sur les deux modalités.
- RIE obtenue via des capteurs de rayonnement.
-La profondeur maximale correspond à la
profondeur de la couche d’alios (non colonisée
par les racines.
-Début de simulation le premier jour de mesure.

Thèse F. Gay
2002

Thèse H. Marrou
2013
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Données
Oswaldo Forrey
(UMR System),
Parcelle de
Mauguio

Données centre
expérimentation
vergers

Pêcher

Pêcher
Olivier

X

X

X

3 modalités :
-Sol nu
-Sol avec bâche
-enherbement
(années 2014 et
2015)

2 systèmes de
conduites sur pécher,
et 3 modalités
d’irrigation sur
Olivier. L’ensemble
des systèmes sont
enherbés (année
2014)

- Environ 9 mesures à la sonde
à neutrons chaque année sur le
rang et dans l’inter-rang
jusqu’à 1.5m de profondeur
- Irrigation au goutte à goutte

- Capacité au champ et humidité critique de prises
comme les humidités maximales et minimales
mesurées sur les deux modalités. La mesure de
l’humidité critique n’a été obtenue qu’en août
2015.
- RIE obtenue par des photos hémisphériques en
2015.
-La profondeur et la largeur maximale a été
déterminé par des profils racinaires
-Début de simulation le premier jour de mesure.

- Capacité au champ estimée à partir d’analyse de
sol en 1959.
-Humidité critique obtenue à partir du protocole
-Mesures tensiométriques
de paramétrage (le point de flétrissement,
continues à 2 ou 3 profondeurs
nécessaire pour le protocole, peut-être estimée à
sur les systèmes pêchers
partir de l’analyse de sol de 1959)
-Mesures tensiométriques à 2
- Absence de mesure de la RIE des arbres et de
profondeurs et mesures avec
l’enherbement.
des sondes capacitives tous les
-La profondeur et la largeur maximale a été
10cm sur les systèmes oliviers
déterminé par des profils racinaires ou estimée
(1 mesure par semaine)
selon la profondeur de la couche graveleuse très
-irrigation par micro-asperseur
peu colonisée par les racines
-Début de simulation le premier jour de mesure
lors du débourrement.

xiv

Données du
domaine de
Restinclière

Noyer

X

Noyer avec culture
de blé dans l’interrang (années 2006 et
2007)

-Entre 5 et 6 mesures de sonde
à neutrons chaque année (sur
le rang et dans l’inter-rang
jusqu’à 2.7m de profondeur)

- Capacité au champ mesurée en laboratoire
(capacité de rétention).
- Humidité critique des arbres et du blé obtenue
via le protocole de paramétrage (le point de
flétrissement, nécessaire pour le protocole, a été
obtenu en laboratoire).
-Absence de mesure de la RIE des noyés et du blé.
-La profondeur et la largeur racinaire maximale
des noyers peut-être déterminée par les carottages
racinaires effectués à différents endroits de la
parcelle.
- La profondeur maximale peut être estimée à
partir des carottages racinaires effectués dans
l’inter-rang
-Début de simulation le premier jour de mesure.

Jeux de données non approfondis
Provenance
Carima Moeller
CEHM
AGROOF
Arterris
Domaine INRA de
Mauguio
Données David Laffon
Données Puisserguier et
Montreuil Bellay
Réseau SAM (Sud
ArgoMetéo)
Arvalys

Type de système
Blé dur et pois chiche
Pommier enherbé
Agroforesterie
Haricot

Raisons
Pas de possibilités d’avoir accès au jeu de données pendant la période de stage
Absence de jeux de données répondant aux exigences de l’évaluation du modèle
Données disponibles seulement après le 15 août 2015 : trop tardif par rapport à la période de stage

?
Maïs
Vigne

Non enquêtés par manque de temps, et jugés moins complets pour le travail d’évaluations.

Pommier
Grandes cultures
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ANNEXE VI : Evolution du biais selon la profondeur :
Sur les systèmes laitue du groupe 3 :

Sur les systèmes vigne sol nu du groupe 3
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ANNEXE VII : Questionnaire trajectoires hydriques optimales :

Déroulement du questionnaire :
1. Suivre les différentes étapes de la méthode de caractérisation des trajectoires de stress
hydrique.
2. Demander à la personne de tracer la trajectoire d’état hydrique optimale qui lui semble
la plus juste, à partir de son expérience d’expert.
3. Comparer cette courbe à celle obtenue via la méthode de caractérisation des
trajectoires de stress hydrique
4. Discuter autour de ces deux courbes

Etapes de la méthode :
Culture :………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Définir les objectifs de production
En termes de rendement :……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
En termes de qualité :………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
Schéma d’élaboration du rendement :
Définir les différents stades phénologiques de la culture et les retracer dans l’ordre
chronologique
Stade 1 :……………………………………………………………………………………….
Stade 2 :……………………………………………………………………………………….
Stade 3 :……………………………………………………………………………………….
Stade 4 :……………………………………………………………………………………….
Stade 5 :……………………………………………………………………………………….
Stade 6 :……………………………………………………………………………………….
Enumérer les différent processus composants du rendement
Composante 1 :…………………………………………………………………………………..
Composante 2 :…………………………………………………………………………………..
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Composante 3 :…………………………………………………………………………………..
Composante 4 :…………………………………………………………………………………..
Composante 5 :…………………………………………………………………………………..
Composante 6 :…………………………………………………………………………………..
Placer chronologiquement les principaux processus qui composent le rendement

Temps (stades phénologiques)

Associer aux différents processus les basics plant fonctions :

Composante 1 :………………….

BAP 1 :……………………

Composante 2 :…………………..

BAP 2 :……………………

Composante 3 :…………………..

BAP 3 :……………………

Composante 4 :…………………..

BAP 4 :……………………

Composante 5 :…………………..

BAP 5 :……………………

Composante 6 :…………………...

BAP 6 :……………………
BAP 7 :……………………
BAP 8 :…………………...
BAP 9 :…………………...

Classer les différents BPF selon leur sensibilité au stress hydrique et description
qualitative de cette sensibilité
BAP 1 : …………………………………………………………………………………………

xviii

………………………………………………………………………………………………….
BAP 2 : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
BAP 3 : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
BAP 4 : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
BAP 5 : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
BAP 6 : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
BAP 7 : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
BAP 8 : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
BAP 9 : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Placez les BAP selon leur tolérance max au stress ou si possible courbe de réponse au stress

0

1

Stress

Anticipation des besoins en eau de la culture :
Sensibilité au déficit hydrique de la culture :…………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Organisation de l’irrigation à l’échelle de l’exploitation :……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
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Tracer la courbe de statut hydrique optimal d’après votre expérience :

Stress

Temps (stades phénologiques)

Explications : ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Tracer la courbe de statut hydrique optimal en suivant la méthode :

Stress

Temps (stades phénologiques)

Discussion :
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ANNEXE VIII : Autorisation de diffusion d’un mémoire
non confidentiel

à l'issue de la période de confidentialité
(cocher la case correspondante)

Je soussigné(e) GUINET Maé
agissant en l’absence de toute contrainte et en sachant qu’en dehors de l’obligation de déposer mes
travaux, je bénéficie de la liberté de définir son périmètre de diffusion après soutenance.
En premier lieu, j’autorise l’Ecole à signaler mon mémoire dans sa base documentaire.
En termes de diffusion,
- pour les usagers de l’Ecole, j’accepte que l’acte de dépôt du mémoire autorise l’Ecole à rendre les
travaux réalisés pour l’obtention de mon Diplôme d’Ingénieur de Bordeaux Sciences Agro librement
accessibles et ce, sans limitation de temps : consultation, prêt de la version papier et consultation de
la version informatique en ligne sous condition d’authentification.
- pour les usagers extérieurs à Bordeaux Sciences Agro, j’autorise, sans limitation de temps, l’Ecole à
diffuser, dans les conditions suivantes :




prêt de la version papier
aux étudiants

oui

non

à d’autres bibliothèques ou services documentaires

oui

non

à des organismes professionnels (Chambre d’agriculture, institut…)

oui

non

diffusion de la version informatique dans la base documentaire et/ou les serveurs web de
l’école

 le « Résumé du mémoire » (page de garde, résumé, plan détaillé)

oui

non

 le « Mémoire complet »

oui

non

La présente autorisation de diffusion vaut également autorisation de reproduction. Ces
reproductions sont limitées aux seules fins des diffusions ainsi définies.
Je renonce à toute rémunération pour les diffusions et reproductions effectuées dans les conditions
précisées ci-dessus.
A Gradignan, le 3/09/2015
Signature de l’étudiant
précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD »

Maé GUINET
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