
CNSW et modélisation sol-culture 

Un outil en appui au design de nouveaux 

itinéraires culturaux

Cas d’étude de l’optimisation de la fertilisation 

azotée
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� Vision réductionniste de l’agriculture - Révolution verte

�Agriculture de Précision – €€€

� Directive Européenne Nitrate 91/6/76/EEC

� Constat d’un manque de résilience et de durabilité

Futur � Besoin d’une agriculture biomimétique

Présent

Futur � Besoin d’outil d’aide au processus décisionnel



7

Un projet de recherche à long-terme

Développement  d’une plateforme de

modélisation afin de designer des 

systèmes culturaux multi-performants  
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Référence absolue
Couteux
Energivore
Spécifique
Peu-transférable



Drone/Satellite

� Couverture spatiale élevée
� Résolution temporelle faible
� “Instantané”
� Diagnostique

Des technologies émergentes



Des technologies émergentes

Modèle sol-culture

� Représente l’Agro-Ecosystème
� Dynamique du système
� Comprendre les causes
� Analyser les 

conséquences

Drone/Satellite

� Couverture spatiale élevée
� Résolution temporelle faible
� “Instantané”
� Diagnostique



Expérimentation agro-numérique
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Une science transversale

Modélisation
sol-plante-

atmosphère

Agriculture
Agronomie

Biol. Vég.
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Statistique

Modélisation agronomique
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Expérimentation agro-numérique

Synergie Modélisation-Expérimentation

Alimenter

MESURE

MODELE
Guider
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AgricultureIsLife : Plateforme expérimentale
� Systèmes innovants
� Systèmes multi-performants
� Systèmes résilients & durables
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Les outils disponibles

http://www.gembloux.ulg.ac.be/agricultureis/wp-content/uploads/sites/24/2015/09/experimental-zone.png

Expérimentation
Champ/ECOTRON 



ECOTRON :
� Impacts du CC sur l’agriculture
� Etude fine des interactions sol-plante-atmosphère
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Les outils disponibles

http://www.gembloux.ulg.ac.be/medias/Ecotron.pdf

Expérimentation
Champ/ECOTRON 



A ce stade de la présentation :

Question principale : 
La modélisation, ca a l’air sympa

Mais où veut-il en venir ?

23

Les outils disponibles
Expérimentation

Champ/ECOTRON 



A ce stade de la présentation :

Question principale : 
La modélisation, ca a l’air sympa

Mais où veut-il en venir ?

Question annexe : 
Quand va-t-il nous faire le lien avec la CNSW ?
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Les outils disponibles
Expérimentation

Champ/ECOTRON 



25

Les outils disponibles

Base de données climatiques: Pameseb

http://www.pameseb.be/meteo_intro/reseau_pameseb.html

� 30 stations

� Maille ~30 km

Expérimentation
Champ/ECOTRON 

Base de données
climatiques



Base de données sols: CNSW
� 6000 unités de sol

� 500.000 plages de sol
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Les outils disponibles

http://cartopro3.wallonie.be/CIGALE/viewer.htm

Base données
sols

Expérimentation
Champ/ECOTRON 

Base de données
climatiques



Base de données sols: CNSW
� Extraction des données pour

� Chaque type de sol en région wallonne et
� Chaque horizon de sol

Les outils disponibles
Base données

sols
Expérimentation

Champ/ECOTRON 
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Base de données sols: CNSW
� Extraction des données pour

� Chaque type de sol en région wallonne et
� Chaque horizon de sol

� Conversion des données (via fonction de pédotransfert)
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Les outils disponibles
Base données

sols
Expérimentation

Champ/ECOTRON 
Base de données

climatiques

SALUS data type  SSURGO data type  Data treatment 

Clay/sand/silt (CSS) CSS Copied 
Layers depth Layers depth Copied 
Root growth factor SHF  Layers depth Applied Jones et al. (1991) transformation 
Coarse fraction Coarse fraction Copied 
Bulk density (BD) BD Copied 
Organic carbon (OC) Organic matter content Multiplication by a factor of 0.58 
Total nitrogen content Organic matter content Multiplication by a factor of 0.05 
CaCO3 content CaCO3 content Copied 
Wilting point BD / CSS / OC Applied Ritchie et al. (1999) transformation 
Drainage upper limit BD / CSS / OC Applied Ritchie et al. (1999) transformation 
Saturated water content BD / CSS / OC Applied Ritchie et al. (1999) transformation 
Saturated hydraulic cond.  BD / CSS / OC Applied Suleiman et al. (2001) transformation 
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Cas I : la saison culturale 2016 

Hypothèses: 
�Les données sont fausses
�Le modèle est faux
�Le formalisme est 

incomplet
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Les rendements bas de 2016
� Déficit d’ensolleillement fin Mai – début Juin  ??
� Excès d’eau dans le sol
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Cas I : l’excès d’eau dans le sol en 2016 

� Exemple type de 
ce qu’une bonne 
information (CNSW) 
peut amener comme 
valeur-ajoutée à la 
modélisation



Un OAD générique
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Cas II : Développer un outil de recherche

Ce que l’on ne 
maitrise pas

Ce que l’on
veut étudier

Ce que l’on
veut optimiser



Ce que l’on ne maitrîse pas : 
� Le type de sol � Peut être PARAMETRISE  via CNSW
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Cas II : Développer un outil de recherche



Ce que l’on ne maitrîse pas : 
� Le type de sol � Peut être PARAMETRISE  via CNSW
� Le climat
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Climat connu � Jjour Futur inconnu

Set de données minimum pour la simulation d’une saison

Scenarii climatiques

Cas II : Développer un outil de recherche



Ce que l’on ne maitrîse pas : 
� Le type de sol � Peut être PARAMETRISE  via CNSW
� Le climat � Peut être EXPLORE
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Cas II : Développer un outil de recherche

Climat connu � Jjour

Set de données minimum pour la simulation d’une saison

…

Scenarii climatiques

Possibilités



Ce que l’on maitrise :

� Déterminer le moment le plus opportun pour une action donnée
� Déterminer l’action la plus adaptée à un instant donné
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…

Scenarii MgtScenarii climatiques

Cas II : Développer un outil de recherche

? Action ? ! Action !



Ce que l’on maitrise :

� Etudier l’effet de la dose de fertilisant azoté appliqué à la dernière feuille
� Prendre en compte les interactions 

Genotype – Management – ENVIRONNEMENT 40

N dernière feuille ?

…

N tallage

Scenarii MgtScenarii climatiques

Cas II : Développer un outil de recherche

N redressement
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Ce que l’on veut optimiser : 

� Critère agronomique
� Rendement maximal

� Critère agro-économique
� Revenu marginal net 

� Critère agro-économico-environnemental
� Minimisation de la lixiviation / APL
� Maximisation du contenu en Matière Organique du sol
� Maximisation des services écosystémiques

Critères décisionScenarii MgtScenarii climatiques

Cas II : Développer un outil de recherche
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Ce que l’on veut optimiser : 

� Critère agronomique
� Rendement maximal

� Critère agro-économique
� Revenu marginal net 

� Critère agro-économico-environnemental
� Minimisation de la lixiviation / APL
� Maximisation du contenu en Matière Organique du sol
� Maximisation des services écosystémiques

� Les critères AEE sont en lien direct avec la CNSW

Critères décisionScenarii MgtScenarii climatiques

Cas II : Développer un outil de recherche



Climats

Crop model

Modele inputs :
Plantes - Mgt - …  Sols

Cas II : Développer un outil de recherche

Critères décisionScenarii MgtScenarii climatiques OAD



OAD

Phénologie

Management

Decision

Climats

Crop model

Modele inputs :
Plantes - Mgt - …  Sols

Cas II : Développer un outil de recherche

Critères décisionScenarii MgtScenarii climatiques OAD



Cas II : Optimiser l’azote 

Exemple de resultats : 60-60-60 kgN.ha -1

CDF distribution



Cas II : Optimiser l’azote 

Exemple de resultats : 60-60-60 kgN.ha -1

� En termes de gestion du risque :
�Climat le + défavorable 

est celui qui a 
le + de chances 
de se produire

� Climate ‘+’ = Probabilité 0
� Climate ‘-’  = Probabilité 1

CDF distribution

Climate “+”

Climate “-”



� Une courbe de réponse 3D spécifique au site de mesure

Cas II : Optimiser l’azote 

Climate -
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N +

N -
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 [
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� Le futur est inconnu � la position sur la surface est inconnue

Cas II : Optimiser l’azote 
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� Pour chaque probabilité climatique il existe une dose N optimale

Cas II : Optimiser l’azote 
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� La relation Nopti – Climat est linéaire (dans l’espace 2D)

Cas II : Optimiser l’azote 
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� Sélectionner la dose qui surpasse les autres la majorité du temps

Cas II : Optimiser l’azote 
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Basso, B., Sartori, L., Bertocco, M., Cammarano, D., Martin, E.C., Grace, P.R., 2011. Economic and environmental evaluation of site-specific tillage in a maize crop in NE Italy. 
European Journal of Agronomy 35(2) 83-92.

Following Basso et al., 2011



� Optimisation sur base d’un critère agro-economique

Cas II : Optimiser l’azote 

Climate -
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Basso, B., Sartori, L., Bertocco, M., Cammarano, D., Martin, E.C., Grace, P.R., 2011. Economic and environmental evaluation of site-specific tillage in a maize crop in NE Italy. 
European Journal of Agronomy 35(2) 83-92.

� 60-60-50kgN/ha

Gp = 200eur/ton
N = 300eur/ton



� Quid de la composante environnementale ?

Cas II : Optimiser l’azote 
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� Optimisation sur base d’un critère agro-econ.-environnemental

M
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Dumont, B., Basso, B., Bodson, B., Destain, J., Destain, M., 2015. Climatic risk assessment to improve nitrogen fertilisation recommendations : A strategic crop model-based 
approach. European Journal of Agronomy 65, 10-17

NAL [kgN.ha-1]

Climat “+”

Climat “~”

Climat “-”

N +N -

Cas II : Optimiser l’azote 

Dumont, Basso, et al., 2015



� Optimisation sur base d’un critère agro-econ.-environnemental

M
N
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Dumont, B., Basso, B., Bodson, B., Destain, J., Destain, M., 2015. Climatic risk assessment to improve nitrogen fertilisation recommendations : A strategic crop model-based 
approach. European Journal of Agronomy 65, 10-17

NAL [kgN.ha-1]

Climat “+”

Climat “~”

Climat “-”

N +N -

Cas II : Optimiser l’azote 

Entre 30 and 50kgN.ha -1 :
� MNR se stabilise
� NAL augmente fortement

50 kgN.ha -1

30 kgN.ha -1



� Si on applique la procédure sur les 30 dernières années

Cas II : Optimiser l’azote 

Gp = 200eur/ton
N = 300eur/ton

MNR-NAL @75% MNR @75%



� Si on applique la procédure sur les 30 dernières années

Cas II : Optimiser l’azote 

Gp = 200eur/ton
N = 300eur/ton

MNR-NAL @75% MNR @75%

La pratique classique 60-60-60 kgN.ha-1

� Pertinente 4 années sur 10 @ MNR
� Pertinente 1 année sur 10 @ NAL
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L’avenir ? Un outil spatialisé

� Intégration des données

…

� Analyse spatio -temporelle
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L’avenir ? Un outil spatialisé

…

� Intégration des données
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Conclusion

Les valorisations possible de l’OAD :

� Court terme: Agriculture de précision et raisonnée

� Moyen terme: Agriculture intégrée

� Long terme: Agro-écologie
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Conclusion

Les valorisations possible de l’OAD :

� Court terme: Agriculture de précision et raisonnée

� Moyen terme: Agriculture intégrée

� Long terme: Agro-écologie

Les apports de la CNSW :

� Outil de compréhension et de synthèse des informations !

� Regrouper l’information par région agricole / type de sol

� Un formidable outil pour déconvoluer les interactions 
Génotype x Management x Environnement



CNSW et modélisation sol-culture 

Un outil en appui au design de nouveaux itinéraires culturaux

Cas d’étude de l’optimisation de la fertilisation azotée
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- Dr. Benjamin Dumont -

- Et toutes les personnes impliquées dans ce projet -

Présentation originale réalisée dans le cadre de la journée 

Cartographie numérique des sols de Wallonie – 14 Déc. 2016

Merci pour votre attention

??  Questions  ?? 


