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1. Introduction 

Une gestion plus durable de l’azote par le monde agricole est, depuis quelques décennies, un enjeu 
environnemental majeur. En effet, la plupart des masses d’eau sont aujourd’hui touchées par la 
pollution nitrique. L’agriculture, qui représente 77% du territoire européen, joue un rôle prépondérant 
dans le maintien ou l’amélioration de la qualité de l’environnement. L’objectif d’un bon état écologique 
des eaux pour 2015, imposé par la directive cadre européenne sur l’eau, est très exigeant car le temps de 
réponse des systèmes hydrogéologiques est parfois supérieur à 20 ans dans la région d’action du projet. 

Dans ce cadre, Gembloux Agro-Bio Tech (et plus spécifiquement GRENeRA) assure la coordination, 
depuis le 1er janvier 2010, du projet européen SUN (Sustainable Use of Nitrogen – programme 
transfrontalier Interreg IV) qui réunit 10 partenaires en Wallonie (Belgique) et dans les départements de 
l’Aisne et du Nord (France). 

Ce projet a pour ambition de contribuer, par des actions de recherche et de vulgarisation collectives, à 
une utilisation durable de l’azote en agriculture en vue d’en réduire les pertes dans le sol, l’eau et l’air. 

Les objectifs opérationnels du projet sont : 

• améliorer les outils de conseil de fertilisation par la mise en commun de résultats 
d’expérimentations menées en France (Départements de l’Aisne et du Nord) et en Belgique 
(Wallonie) ; 

• évaluer, à l’échelle du bassin hydrologique, l’impact de l’agriculture sur la lixiviation du nitrate et 
le bénéfice environnemental et économique attendu grâce à l’utilisation des outils de conseil de 
fertilisation mis au point ; 

• diffuser les outils auprès des organismes de conseil en agriculture, informer les décideurs politiques 
du bénéfice escompté par leur utilisation ; 

• inciter les agriculteurs à raisonner leur fertilisation et les encadrer dans leur démarche.  

Concrètement, le projet est divisé en quatre actions : 

1. Coordination : l’objectif est de coordonner la bonne exécution du projet tant sur les aspects 
techniques, administratifs que financiers. 

2. Amélioration des outils d’aide à la décision : l’objectif est d’améliorer des outils de conseil de 
fertilisation en vue d’optimiser l’utilisation des engrais azotés en agriculture et, par conséquent, de 
réduire les impacts négatifs sur l’environnement (air, eau, sol). 

3. Evaluation de l’impact environnemental : l’objectif est d’évaluer, dans deux bassins versants, 
l’impact des systèmes de cultures sur la lixiviation de l’azote nitrique et le bénéfice 
(environnemental et économique) attendu par l’utilisation des outils de conseil de fertilisation mis 
au point (cf. action 2). 

4. Sensibilisation et diffusion : l’objectif est d’inciter les agriculteurs, par des actions de 
communication, à raisonner leur fertilisation, les encadrer dans leur gestion de l’azote et les 
sensibiliser à l’importance de l’implantation des cultures pièges à nitrate.  
Le but étant d’augmenter le nombre d’agriculteurs qui sollicitent, puis appliquent, des conseils de 
fertilisation. 
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Plus spécifiquement, GRENeRA assure le bon déroulement de l’action 1 (coordination du projet) et, en 
collaboration avec l’INRA1 (Unité Agro-Impact, site de Laon), de l’action 3 (évaluation de l’impact 
environnemental). Dans le cadre de l’action 3, il est prévu de quantifier, par modélisation numérique à 
l’échelle du bassin versant, l’impact des pratiques agricoles sur la lixiviation du nitrate et le bénéfice 
environnemental et économique attendu grâce à l’utilisation des outils de conseil de fertilisation mis au 
point dans l’action 2 en comparaison avec la situation réelle et d’autres scénarios possibles. 

Depuis plusieurs années, les partenaires de cette action (GxABT – GRENeRA et l’INRA) ont acquis 
une expérience dans le suivi et la modélisation des flux d’eau et de nitrate dans de petits bassins 
versants. Le bassin versant suivi par l’INRA se situe à Bruyères dans l’Aisne (Hulin et al, 2007), tandis 
que le bassin versant suivi par GxABT – GRENeRA se situe à Arquennes en Wallonie (Deneufbourg et 
al, 2010a). Les modèles qui ont été exploités lors de précédentes études sur les bassins de Bruyères et 
d’Arquennes, et qui seront testés au cours de cette étude, sont respectivement STICS et SWAT (cf. §2). 
Il a été décidé que chaque opérateur utilisera les 2 modèles STICS et SWAT sur son bassin versant 
d’étude (Arquennes pour GxABT et Bruyères pour l’INRA) plutôt que le seul modèle dont il a 
l’expertise (SWAT pour GxABT et STICS pour l’INRA) sur chaque bassin versant. 

L’action 3 est subdivisée en 6 sous-actions : 

1. Collecte d’informations auprès des agriculteurs des bassins 

2. Transfert des connaissances respectives sur les contextes physiques et agricoles des bassins 
versants et des bases de données 

3. Application et validation de deux modèles (STICS et SWAT) sur les bassins versants 

4. Couplage du modèle STICS avec des bases de données gérées sous le Système d’Information 
Géographique ArcInfo 

5. Simulation d’impacts environnementaux et financiers 

6. Rapportage

                                                      

1 Institut National de la recherche Agronomique 



   

2. Les modèles de simulation de flux 

2.1. STICS (Brisson et al, 2008) 

STICS (Simulateur mulTIdisciplinaire pour les Cultures Standard) est un modèle de fonctionnement des 
cultures à pas de temps journalier. Ses variables d’entrées sont relatives au climat, au sol et au système 
de culture. Ses variables de sorties sont relatives à la production (quantité et qualité), à l’environnement 
et à l’évolution des caractéristiques du sol sous l’effet de la culture. STICS a été conçu comme un outil 
de simulation opérationnel en conditions agricoles. Son principal objectif est de simuler les 
conséquences des variations du milieu et du système de culture sur la production d’une parcelle 
agricole. Les grands processus simulés sont la croissance et le développement de la culture, ainsi que 
les bilans hydrique et azoté. 

STICS est développé depuis 1996 à l’INRA en collaboration avec d’autres institutions de recherche, 
professionnelles ou d’enseignement. Il est utilisé et amélioré depuis plus de 10 ans grâce à 
l’interconnexion entre application et développement, impliquant des scientifiques et des techniciens 
issus de disciplines variées. 

STICS est un modèle dynamique, à une dimension, qui simule le comportement du système sol-culture. 
La limite supérieure du système est l’atmosphère caractérisée par les variables climatiques standards 
(rayonnement, températures minimale et maximale, pluie, évapotranspiration de référence ou 
éventuellement vent et humidité) et la limite inférieure correspond à l’interface sol/sous-sol. 

La culture est appréhendée globalement par sa biomasse aérienne et sa teneur en azote, son indice 
foliaire ainsi que le nombre et la biomasse (et leur teneur en azote) des organes récoltés. Ainsi, les 
organes végétatifs (feuilles, ramifications ou talles) ne sont pas individualisés. Le sol est assimilé à une 
succession de couches horizontales, chacune de ces couches étant caractérisée par sa réserve en eau et 
en azote minéral. Les interactions entre le sol et la culture sont assurées par les racines, celles-ci étant 
définies par une distribution de densité racinaire dans le profil de sol. STICS permet également de 
simuler les intercultures, seules ou en association. Enfin, STICS simule le bilan de carbone, le bilan 
d’eau et le bilan d’azote du système et permet de calculer à la fois des variables agricoles (rendement, 
consommations d’intrants) et des variables environnementales (pertes d’eau et de nitrate) dans diverses 
situations agricoles. 

Une attention particulière est portée sur l’effet des techniques culturales sur le fonctionnement du 
système sol-culture-climat, sachant que la spécificité des cultures repose à la fois sur leur 
fonctionnement écophysiologique mais aussi sur les itinéraires techniques qui leur sont appliqués. 

 

2.2. SWAT (Arnold et al, 1998 ; Neitsch et al, 2005 ; Marcoen et al, 2006) 

Le modèle SWAT (Soil and Water Assessment Tool) est développé depuis trente ans aux Etats-Unis 
afin de prédire les impacts de la gestion du territoire sur l’eau, les sédiments et les rendements agricoles 
dans des bassins versants dont les sols et leur occupation, ainsi que les pratiques de gestion, varient sur 
plusieurs années.  

Pour satisfaire à cet objectif, SWAT est un modèle : 

− physiquement basé; 

− qui utilise des variables d’entrée facilement disponibles pour l’utilisateur dans la majorité des cas ; 

− qui peut s’appliquer à de grandes superficies (plusieurs milliers de km²) comme à de petites 
surfaces (quelques hectares) ; 

− qui permet d’envisager des impacts à long terme (plusieurs dizaines d’années). 
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SWAT est un modèle continu dans le temps, à pas de temps journalier et à trois dimensions. Il peut être 
classé dans la catégorie des modèles déterministes2 et semi-distribués3. 

Horizontalement, l’unité spatiale de base est la HRU (Hydrological Response Unit) qui est le résultat de 
la combinaison unique d’un type de sol, d’une classe d’occupation de sol et d’une série climatique. 
Chaque HRU est supposée représenter un comportement agro-hydrologique homogène. Verticalement, 
le modèle autorise la division de la zone racinaire en un maximum de 10 couches. 

SWAT permet la modélisation, à l’échelle du bassin versant, de différents processus: le bilan hydrique, 
la croissance végétale, l’érosion, le cycle des nutriments (azote et phosphore) et des pesticides. 
Cependant quel que soit le processus étudié, la "force motrice" du modèle est l’équilibre hydrique du 
système. 

SWAT peut être utilisé pour la modélisation de scenarios liés au changement climatique. Il peut 
s’appliquer à la simulation des flux d’un bassin unique ou d’un grand nombre de sous-bassins connectés 
hydrologiquement. 

SWAT est le résultat de trente années de modélisation américaine. Plusieurs modèles spécifiques ont 
contribué significativement à son développement, tels que USLE (Universal Soil Loss Equation), 
CREAMS (Chemicals, Runoff, and Erosion from Agricultural Management Systems), GLEAMS 
(Groundwater Loading Effects on Agricultural Management Systems), SWRRB (Simulator for Water 
Resources in Rural Basins), WEPP (Water Erosion Prediction Project) et EPIC (Erosion-Productivity 
Impact Calculator). Cela souligne le caractère intégré du modèle SWAT. 

                                                      

2 Par opposition à un modèle stochastique qui repose sur des probabilités statistiques, un modèle déterministe 
repose sur des variables d’entrée et des paramètres du système parfaitement déterminés ou déterminables.  
3 Par opposition à un modèle global qui considère le bassin versant comme une seule entité et à un modèle 
distribué qui découpe le bassin versant selon un découpage systématique, un modèle semi-distribué tient compte 
de la variabilité spatiale du bassin versant à travers des sous-ensembles ayant des comportements supposés 
similaires. 



   

3. Rappel des actions menées depuis le début du projet 

Au cours de la première année du projet (2010), les deux opérateurs de l’action 3 (INRA et GRENeRA) 
avaient pu échanger leurs logiciels (STICS et SWAT) et se former (4 jours de formation suivis de 
multiples contacts) à leur utilisation. Plusieurs journées d'échanges et des visites concrètes des bassins 
avaient également été organisées en vue de mieux connaître le contexte du bassin versant étudié par 
chaque opérateur. 

Un inventaire répertoriant les paramètres d’entrée des deux modèles avait été réalisé;  celui-ci reprenait 
près de 300 paramètres pour chaque modèle et permettait de distinguer leurs différences et similitudes. 
La plupart des données manquantes nécessaires à la modélisation avaient été récupérées auprès des 
agriculteurs des bassins. 

Un certain nombre de simulations avaient été réalisées à l’aide du modèle STICS sur plusieurs parcelles 
représentatives du bassin d’Arquennes. Les premiers résultats avaient été traités et analysés en 
collaboration avec les partenaires de l’INRA. 

La création d’une base de données sous le logiciel PostGre (système de gestion de base de données 
relationnelle) avait été initiée afin de pouvoir créer automatiquement les fichiers d’entrée de STICS à 
partir des données disponibles sur les deux bassins versants. 

La méthodologie d'élaboration des scénarios à tester avait été établie conjointement par l’INRA et 
GxABT. Un groupe d’évaluation de cette tâche avait été constitué, associant les autres opérateurs du 
projet, des représentants des secteurs de l'eau français et wallon ainsi que des agriculteurs. Un cahier 
des charges des simulations avait été établi à partir des objectifs et contraintes du projet et la méthode 
de travail avait été approuvée. 
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4. Actions menées en 2011 

4.1. Collecte d’informations auprès des agriculteurs des bassins 

Cette sous-action concerne uniquement le bassin versant de Bruyères étant donné que le bassin 
d’Arquennes ne se situe pas en zone éligible pour un projet Interreg IV. GRENeRA n’intervient donc 
pas dans cette sous-action.  

La collecte des données de terrain à Bruyères a consisté en des prélèvements de sols sur 36 stations en 
février et en fin d’automne ainsi que des prélèvements de sols et de végétaux à la récolte. La collecte 
des données d’itinéraires techniques de l’exercice 2010/2011 et début 2011/2012 a été complétée par 
enquête auprès des agriculteurs de Bruyères.  

Les données météorologiques sont acquises automatiquement au pas de temps horaire par l’équipement 
mis en place sur le bassin de Bruyères depuis janvier 2011. 

4.2. Transfert des connaissances respectives sur les contextes physiques et 
agricoles des bassins versants et des bases de données 

Cette sous-action prévoit la mutualisation des connaissances en termes de modèles des flux et la mise 
en cohérence des bases de données des deux bassins versants suivis ; elle prévoit également un 
inventaire et des discussions sur des aspects relatifs à la métrologie sur les bassins versants suivis en 
vue de la modélisation des flux. 

Conformément au planning prévisionnel du projet, cette action était terminée à la fin de l’année 2010. 
Toutefois, en raison du remplacement d’un ingénieur à l’INRA, cette action a repris temporairement et 
s’est concrétisée par 2 journées de formation à l’utilisation du modèle SWAT organisées par l’opérateur 
GxABT (25 et 26 octobre 2011). 

4.3. Application et validation du modèle STICS sur les bassins versants 

4.3.1. Analyse de sensibilité locale 

Une analyse de sensibilité a été menée sur une des simulations déjà réalisée à Arquennes. L’objectif de 
celle-ci est la détermination des paramètres les plus influents sur les sorties du modèle.  

L’analyse de sensibilité qui a été réalisée est qualifiée de "locale", c’est-à-dire que l’on cherche à 
déterminer l’influence d’un paramètre à la fois (les autres paramètres restant constants) sur les sorties 
du modèle, par opposition aux analyses qualifiées de "globales", qui cherchent à caractériser la 
sensibilité du modèle à l’ensemble des paramètres (incluant les interactions entre ceux-ci). 

L’analyse de sensibilité a été menée en faisant varier les valeurs initiales des paramètres de -20% à 
+20%, par pas de 10%, et en quantifiant l’impact sur un certain nombre de sorties. Un indice de 
sensibilité a été défini comme le rapport de la variation d’une sortie à la variation d’un paramètre 
(équation 1). Un indice de sensibilité égal à l’unité signifie qu’une variation de X pourcents d’un 
paramètre induit une variation du même pourcentage de la sortie considérée. Plus l’indice de sensibilité 
est élevé, plus l’impact du paramètre sur la sortie est important. Un indice de sensibilité négatif signifie 
qu’une augmentation de la valeur d’un paramètre fait baisser la valeur de la sortie considérée et 
inversement.  
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Les paramètres qui ont été pris en compte dans l’analyse de sensibilité sont les suivants : le pHeau du 
sol (pH), la quantité initiale d’azote minéral dans le sol (jusque 2m) (NO3initf), l’humidité initiale du 
sol (Hinitf), la capacité au champ de toutes les couches de sol (HCCF), le point de flétrissement de 
toutes les couches de sol (HMINF), la densité apparente du sol (DAF), la quantité d’azote organique 
dans le sol (Norg), la fraction de la pluie ruisselée en cas de sol nu (ruisolnu). 

Les sorties d’intérêt sont les suivantes : le rendement des cultures (en t/ha), l’exportation d’azote par les 
cultures (en kg N/ha), le reliquat d’azote dans le sol à la récolte(en kg N/ha), la percolation (en mm), la 
lixiviation d’azote sous la zone racinaire (en kg N/ha). 

La Figure 1 montre les résultats de l’analyse de sensibilité pour une variation de -20% des paramètres. 
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Figure 1. Résultats de l'analyse de sensibilité (variation de -20% des paramètres de STICS) 
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Au regard de la Figure 1, les commentaires suivants peuvent être faits. 

− Parmi les paramètres étudiés, ceux qui ont le plus d’impact sur le rendement sont dans l’ordre la 
capacité au champ (IS=1,46), la densité apparente du sol (IS=0,88) et le point de flétrissement 
(IS=-0,51). Ceci confirme que le stock d’eau du sol disponible pour la plante est un facteur 
essentiel gouvernant la croissance des cultures dans STICS. 

− Pour l’exportation d’azote par la culture, les paramètres les plus influents sont la capacité au champ 
(IS=0,62) et la densité apparente du sol (IS=0,52). Les valeurs des indices de sensibilité sont 
cependant relativement faibles, ce qui signifie que l’impact de ces paramètres sur l’exportation 
d’azote par la culture est cependant relativement limité. 

− Concernant le reliquat d’azote à la récolte, les paramètres les plus influents sont logiquement les 
quantités initiales d’azote organique (IS=0,85) et d’azote minéral dans le sol (IS=0,8), avec des 
indices de sensibilité proches de l’unité. Le pH du sol a également un impact sur le reliquat d’azote 
à la récolte lorsqu’il diminue sensiblement (IS=-0,96). Ceci peut s’expliquer par un effet indirect : 
une diminution sensible du pH (-20%) conduira à une forte diminution (-25kg N/ha) de la 
volatilisation (un faible pH du sol limite le phénomène de volatilisation) et par conséquent à une 
augmentation du reliquat d’azote. 

− Les deux paramètres qui impactent sensiblement la percolation sous la zone racinaire sont 
l’humidité initiale du sol (IS=4,6) et la capacité au champ des différentes couches de sol (IS=-
4,89). Etant donné que la simulation concernée par l’analyse de sensibilité commence en décembre, 
en début de période de percolation, il est logique de trouver l’humidité initiale de l’eau comme 
paramètre impactant la percolation.   

− Enfin, comme pour la percolation, les deux paramètres les plus influents sur la lixiviation de l’azote 
sont l’humidité initiale du sol (IS=4,44) et la capacité au champ des différentes couches de sol 
(IS=-5,56). On peut y voir l’impact de la percolation sur la quantité d’azote lixivié. Dans une 
moindre mesure, la quantité initiale d’azote minéral dans le sol et la densité apparente du sol 
impactent également la lixiviation de l’azote. Les indices de sensibilité sont plus élevés pour la 
lixiviation de l’azote que pour les autres sorties étudiées, ce qui souligne la sensibilité de cette 
sortie aux paramètres sélectionnés. 

Cette analyse de sensibilité locale a permis de mettre en lumière les paramètres qui, dans STICS, 
impactent les sorties dans les conditions (sol, année, culture) d’une simulation particulière. Une analyse 
de sensibilité globale permettrait d’explorer toute la gamme de variation des paramètres du modèle dans 
diverses conditions de sol, de climat et de culture tout en tenant compte des interactions entre 
paramètres. 

4.3.2. Test de STICS sur quelques parcelles du bassin d’Arquennes 

Compte tenu de la création d’une interface qui permettra à terme de créer tous les fichiers d’entrée de 
STICS (fichiers sols, pratiques culturales, fichiers climatiques,…) (cf. §4.3.3), l’application de STICS 
s’est poursuivie en 2011 sur des parcelles ciblées représentatives du bassin d’Arquennes. Pour ces 
parcelles, les fichiers climatiques, sols et pratiques culturales ont été créés sur base de mesures de 
terrain ou d’informations issues de la littérature. Un certain nombre de  paramètres (croissance des 
cultures, paramètres physiques des sols,…) ont également été estimés par calage4. 

Les simulations ont été menées préférentiellement pour les années 2005 à 2007, années où les données 
disponibles sur le bassin d’Arquennes (reliquats d’azote, humidité du sol,…) sont les plus abondantes. 
Les cultures de betterave et de pomme de terre ont été testées jusque 2011. 

                                                      

4 Ajustement de paramètres d’entrée d’un modèle dans le but de faire correspondre ses sorties aux valeurs 
observées sur le terrain 



   

Pour chaque simulation, l’unité de simulation (USM) a été créée ; l’USM définit les dates de début et de 
fin de la période simulée, les valeurs initiales (reliquats d’azote et humidité du sol) mesurées sur la 
parcelle et renseigne les différents fichiers (sol, culture, pratiques culturales, climatique,…) utilisés dans 
la simulation. 

Les premiers résultats pour la betterave et la pomme de terre sont présentés aux Figure 2 et Figure 3. 
Les résultats du modèle SWAT ont été obtenus au cours d’une précédente étude sur les bassins 
d’Arquennes (Deneufbourg et al, 2010b). On peut voir que les rendements moyens en betterave sont 
correctement simulés par les deux modèles. En revanche, STICS a tendance à surestimer les rendements 
en pomme de terre. Au vu de ce constat, il a été décidé d’optimiser spécifiquement le paramétrage de la 
pomme de terre dans STICS afin d’améliorer les prédictions du modèle. 
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Figure 2. Résultats actuels (rendements) des modèles sur quelques parcelles du bassin d’Arquennes  

Les reliquats azotés post-récolte moyens semblent sous-estimés pour la betterave mais il faut tenir 
compte du fait que certaines parcelles ont été récoltées tôt (au mois de septembre) et qu’un certain laps 
de temps (près d’un mois) s’est écoulé entre la récolte (simulation du reliquat) et la mesure du reliquat, 
durant lequel une importante minéralisation des résidus a pu se produire. Les reliquats azotés post-
récolte moyens pour la culture de pomme de terre semblent mieux prédits. Néanmoins, sachant que la 
récolte a eu lieu près d’un mois avant la mesure effective du reliquat, mois au cours duquel, comme 
pour la betterave, l’azote contenu dans les résidus s’est partiellement minéralisé, le reliquat azoté simulé 
est en réalité surestimé.  
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Figure 3.  Résultats actuels (reliquats azotés) de STICS sur quelques parcelles du bassin d’Arquennes 

La prochaine étape consistera à tester STICS sur l’ensemble des parcelles du bassin versant pour toutes 
les années grâce aux fichiers d’entrée construits via l’interface informatique mise au point 
conjointement avec l’INRA. 

   

4.3.3. Mise au format de la base de données Arquennes  

L’information récoltée (mesure de paramètres physiques, chimiques, pratiques agricoles, rendements 
…) au cours du suivi de chaque bassin versant (Arquennes et Bruyères) est stockée dans deux bases de 
données distinctes, chacune ayant sa propre structure. Chaque base de données a été adaptée 
précédemment par chaque opérateur pour générer les fichiers d’entrée du modèle dont il a l’expertise 
(adaptation de la base de données Arquennes par GxABT pour être exploitée avec SWAT et adaptation 
de la base de données Bruyères par l’INRA pour être exploitée avec STICS).  

Dans le cadre du projet SUN, compte tenu du croisement des modèles sur les bassins versants et de la 
nécessité de respecter un format bien précis de fichiers d’entrée pour chaque modèle, chaque opérateur 
doit formater sa propre base de données pour créer les fichiers d’entrée du modèle qu’il utilisera au 
cours du projet. C’est ainsi que la base de données Arquennes doit être formatée pour pouvoir être 
exploitée avec STICS (par GxABT) et que la base de données Bruyères doit être formatée pour pouvoir 
être exploitée avec SWAT (par l’INRA). Il a donc été nécessaire de créer une "passerelle" (interface) 
informatique entre les bases de données existantes et les fichiers d’entrée des modèles à créer. 

Dans l’optique d’une utilisation future des deux modèles, il est apparu que cette passerelle devait être le 
plus générique possible, c’est-à-dire que n’importe quelle base de données doit pouvoir être utilisée 
pour générer les fichiers d’entrée des modèles. 

La mise au format des données d’entrée des deux modèles se fait en plusieurs étapes (Figure 4). Pour 
cela, deux gestionnaires de bases de données ont été utilisés : PostGreSQL5 à l’INRA et Microsoft 
Access à GxABT. 

                                                      

5 http://www.postgresql.org/ 



   

 

Figure 4. Schéma de la passerelle informatique permettant de créer les fichiers d’entrée de STICS et 
SWAT 

La première étape de la création des fichiers d’entrée de STICS à Arquennes a consisté à  importer dans 
Access la base de données Arquennes (fichiers sols, itinéraires techniques, climatiques,… au format 
Excel) (1).  

Ensuite, ces fichiers ont été formatés automatiquement dans Access pour se conformer à la structure 
requise par PostGre (2). Ce formatage a nécessité de se fixer des règles de décision étant donné que les 
paramètres utilisés dans STICS sont en partie différents de ceux utilisés dans SWAT et que certains 
paramètres spécifiques au modèle STICS n’ont pas été mesurés sur le bassin d’Arquennes. Ceux-ci ont 
dû être fixés en appliquant ces règles de décision.  

Enfin, la dernière étape a consisté à importer ces fichiers ainsi formatés dans le "générateur de fichiers" 
de STICS créé sous PostGre et à générer les fichiers d’entrée (3). Pour autant que la structure de la base 
de données soit celle requise par le "générateur de fichiers" de STICS créé sous PostGre (étapes 1 et 2), 
il est ainsi possible de créer les fichiers d’entrée de STICS à partir de n’importe quelle base de données 
et l’objectif de généricité de la passerelle informatique est bien atteint. 

Actuellement, tous les fichiers "sols" des bassins d’Arquennes ont été créés grâce à cette passerelle. Les 
fichiers d’itinéraires techniques et climatiques ont été formatés avec Access et seront prochainement 
exploités dans PostGre pour générer les fichiers d’entrée de STICS. 

 

4.4. Couplage du modèle STICS avec des bases de données gérées sous le 
Système d’Information Géographique ArcInfo 

Cette sous-action est pilotée par l’INRA, en collaboration avec la Chambre d’Agriculture de l’Aisne. 
Elle s’est concrétisée par une formation à l’utilisation du couplage STICS-ArcInfo et le transfert des 
fichiers d’entrée nécessaires à ce couplage vers la chambre d’Agriculture de l’Aisne. 

GRENeRA n’intervient pas dans cette sous-action.  
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4.5. Simulation d’impacts environnementaux et financiers 

Cette sous-action consiste en la définition et le test de scénarios climatiques et agricoles sur les deux 
bassins étudiés à l’aide des modèles SWAT et STICS. La définition de ces scénarios s’est faite par une 
démarche de co-construction avec un ‘groupe scénarios’ qui est composé de plusieurs partenaires du 
projet et de représentants d’Aquawal6 et de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie7. 

Au cours du 1er semestre 2011, deux réunions de ce « groupe scénarios » ont permis de valider le 
cahier des charges de l’étude et de débattre des grandes lignes des scénarios à tester. Au cours du 
deuxième semestre 2011, la définition des scénarios a été discutée entre les opérateurs de l’action 3 
pour intégrer les limitations/capacités de chaque modèle8, trancher sur les points restés en suspens et en 
améliorer le contenu. Les scénarios sélectionnées suivent un cahier des charges qui permet de répondre 
aux objectifs du projet SUN et ont intégré les remarques et suggestions émises par les membres du 
groupe et les agriculteurs.  

Six scénarios de pratiques agricoles ont finalement été définis, dont cinq communs aux deux bassins. 
Ces scénarios intègrent différentes échelles de raisonnement de la fertilisation azotée (utilisation 
d’AZOFERT à la parcelle, agriculture de précision) mais également des pratiques reconnues pour 
limiter les pollutions azotées (CIPAN, localisation des apports d’engrais (avec STICS)). L’utilisation 
d’AZOFERT (outil utilisé par l’action 2) dans les scénarios nécessite un couplage informatique entre 
AZOFERT et les bases de données des bassins versants, ainsi qu’entre STICS et AZOFERT. Deux 
scénarios climatiques seront également testés. 

Ces scénarios sont décrits ci-dessous. 

4.5.1. Scénarios climatiques 

La période de simulation sur laquelle seront appliqués les scénarios s’étend de 2010 à 2050 pour 
pouvoir appréhender l’effet du changement climatique. Un générateur de climat sera utilisé pour 
générer les données de deux scénarios climatiques : 

- un scénario « climat actuel » qui reproduira le climat actuel sur la période de simulation. 

- un scénario « changement climatique » qui simulera une hausse de la température moyenne, 
en accord avec les travaux du GIEC (GIEC, 2001), sur la période de simulation. 

Ces 2 scénarios climatiques seront croisés avec les 6 scénarios agricoles décrits ci-après. 

4.5.2. Scénario 0 : Référence « passée », avant bonnes pratiques agricoles (BPA) 

Ce scénario est un scénario de référence. Il a pour objectif de simuler les flux azotés sous-racinaires sur 
les sites d’études si les pratiques agricoles n’avaient pas changé depuis la mise en place des Bonnes 
Pratiques Agricoles (BPA) relatives à la directive Nitrates. Ce scénario est basé sur la répétition dans le 
futur des rotations passées réellement observées sur les bassins versants. Il est caractérisé par l’absence 
de CIPAN et une fertilisation non-raisonnée (pas de calcul des besoins en fertilisation). Des doses fixes 
d’azote minéral sont apportées par culture. 

                                                      

6 Union professionnelle des opérateurs publics du cycle de l’eau en Wallonie  
7 Etablissement public du ministère français qui a pour mission de contribuer à réduire les pollutions de toutes 
origines et à protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques 
8 Impossible de simuler un apport d’azote à la ligne (SWAT), fichier plante de culture énergétique non-abouti 
(STICS),… 
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À partir de ce scénario de référence, les autres scénarios, soit tactiques soit stratégiques, visent à réduire 
les quantités d’azote apportées. 

4.5.3. Scénario 1 (tactique) : Référence actuelle (BPA : Bonnes Pratiques Agricoles) 

Les pratiques agricoles des bassins de Bruyères et d’Arquennes ne sont pas représentatives des 
pratiques régionales dans l’Aisne et en Wallonie car les agriculteurs de ces bassins ont rapidement été 
orientés vers des pratiques plus respectueuses de la qualité de l’eau. Ce deuxième scénario a donc été 
adapté pour être représentatif des pratiques régionales, qui suivent les Bonnes Pratiques Agricoles 
(BPA). Ces BPA concernent ici l’introduction de CIPAN en interculture longue et un raisonnement de 
la fertilisation azotée. Il s’agit d’un scénario tactique pour lequel le système de culture n’est pas modifié 
puisque les rotations passées réellement observées sur les bassins de Bruyères et d’Arquennes sont 
répétées dans le futur. 

L’introduction de cultures intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN) durant les intercultures longues est 
une pratique qui est maintenant bien ancrée dans les deux régions (Aisne et Wallonie), il est donc 
important de la représenter dans ce scénario. 

Faute de pouvoir définir une dose unique, le scénario comprendra 2 niveaux de fertilisation azotée, sans 
trop affiner la maille spatiale de son application. Pour cela, 2 sous-scénarios seront testés : 

- 1a) Introduction de CIPAN en interculture longue avec maintien des doses d’azote du scénario 
0. 

- 1b) Introduction de CIPAN en interculture longue avec réduction d’un certain pourcentage des 
doses d’azote du scénario 0. Ce pourcentage reste à déterminer par enquête sur l’évolution des doses 
épandues et/ou des achats d’engrais. 

4.5.4. Scénario 2 (tactique) : Optimisation de la fertilisation azotée 

L’objectif de ce scénario est de tester l’effet de plusieurs mesures d’optimisation de la fertilisation 
azotée en présence de CIPAN en interculture longue. Ce scénario 2 est un scénario tactique car les 
rotations utilisées correspondent à une répétition dans le futur des rotations passées. Ce scénario 
permettra de connaître l’impact de l’utilisation du logiciel Azofert par rapport au scénario 1. 

La principale mesure d’optimisation de la fertilisation concerne l’utilisation du logiciel Azofert pour 
piloter la fertilisation minérale. À partir du reliquat sortie hiver calculé par le modèle STICS, le logiciel 
Azofert préconisera une dose d’azote minéral qui sera réinjectée dans les modèles STICS et SWAT 
pour la poursuite de la simulation. Il y aura donc un couplage entre STICS et Azofert. Il y aura une 
préconisation annuelle par parcelle agricole. 

4.5.5. Scénario 3 (stratégique): Réduction d’intrants par la diversification des cultures 

L’objectif de ce scénario est une réduction d’intrants (engrais et phytosanitaires) par une modification 
du système de culture. La réduction d’intrants visée (moyenne sur la rotation) est à la fois : 

- 50% pour les produits phytosanitaires (IFT) en accord avec le plan Ecophyto 20189. Cette 
réduction doit être considérée comme un objectif du scénario mais son impact sur les cultures et la 
qualité de l’eau ne sera pas évalué. 

                                                      

9 Plan en vigueur en France qui vise notamment à réduire la dépendance des exploitations agricoles aux produits 
phytosanitaires (réduction visée de 50% de l’usage des pesticides au niveau national d’ici 2018), tout en 
maintenant un niveau élevé de production agricole. 



 

- 30% pour la fertilisation azotée (par rapport à la dose réduite du scénario 1). Cette réduction 
s’appuie sur les méta-analyses de Miguez et Bollero (2005) et Tonitto et al (2006) quantifiant l’azote 
disponible supplémentaire après une légumineuse en interculture longue. 

L’objectif de ce scénario se situe donc au niveau de la réduction d’intrants apportés sur la culture et non 
sur la qualité de l’eau de percolation. Il s’agit d’un scénario stratégique puisque la rotation va être 
modifiée pour pouvoir remplir l’objectif fixé. Les nouvelles rotations définies devront être adaptées aux 
contextes économiques et agricoles locaux. Elles devront alterner les cultures d’hiver et de printemps 
ainsi que les différentes familles de plantes cultivées. La dépendance vis-à-vis des engrais azotés de 
synthèse sera diminuée soit par l’insertion de légumineuses en culture principale et culture 
intermédiaire (CI : contexte de Bruyères) soit par l’apport de matière organique (effluents d’élevage) 
avec des cultures intermédiaires non-légumineuses (contexte d’Arquennes). Les CI seront introduites 
avant toute interculture longue, voire certaines intercultures courtes, avec des espèces légumineuses ou 
non légumineuses suivant le type de cultures principales qui l’encadrent. Bien qu’ils présentent un 
compromis intéressant entre piégeage et fourniture d’azote, les mélanges de cultures ne seront pas 
utilisés car plus difficilement modélisables avec STICS et pas du tout avec SWAT. Les rotations seront 
également construites suivant les espèces paramétrées dans ces 2 modèles.  

Les itinéraires techniques seront définis par rapport à ces nouvelles rotations en gardant un objectif de 
réduction d’intrants (faux semis, désherbage mécanique…). Le raisonnement de la fertilisation azotée 
reste basé sur l’utilisation du logiciel Azofert.  

4.5.6. Scénario 4 (stratégique): Gestion territoriale à des fins de qualité de l’eau 

Le contexte de ce scénario est celui de la directive cadre de l’eau qui oblige à un bon état physique, 
chimique et biologique de l’eau. Or, la qualité à attendre à la sortie des exutoires pour prévenir les 
blooms algaux, par exemple, est de l’ordre de 10 mgNO3-/l (Ménesguen, 2003 ; Thieux et al, 2010). 
Même si cette valeur ne peut être transposée directement comme valeur cible pour tout exutoire de 
bassin élémentaire, il est clair que la norme de potabilité de 50 mgNO3-/l ne peut être retenue. Il a été 
décidé de prendre la valeur guide de 25 mgNO3-/l de la Directive Nitrates comme objectif de résultat 
pour ce scénario. Ce scénario diffère des scénarios précédents par son approche de type ingénierie « 
reverse », c'est-à-dire que l’on se donne seulement une obligation de résultats sur la teneur en nitrate de 
l’eau de percolation. Il s’agit d’un scénario stratégique. Les rotations du scénario 3 seront modifiées 
pour atteindre cet objectif. Les mesures supplémentaires mises en place par rapport au scénario 3 
pourront être ciblées sur des zones dites à risques (en fonction du type de sol, de la topographie, de la 
localisation par rapport à l’exutoire). Ces mesures peuvent concerner la couverture permanente des sols 
(conversion en prairies, jachères) ou la mise en place de cultures énergétiques (switchgrass). Le 
raisonnement de la fertilisation minérale reste basé sur l’utilisation du logiciel Azofert. 

4.5.7. Scénario 5 (tactique) : Évolutions techniques et technologiques 

Il avait été envisagé pour ce scénario une démarche de prospective liée à l’évolution du contexte 
économique. Cependant, un tel travail est incompatible avec l’échelle des bassins. Une prospective du 
type technologique parait plus cohérente avec l’échelle et l’esprit du projet SUN. 

Pour ce scénario, il a été décidé de tester une approche « agriculture de précision » sur le bassin de 
Bruyères et éventuellement le bassin d’Arquennes (sous-scénario 5a). L’échelle à laquelle sont faites les 
préconisations de fertilisation azotée se différencie alors du scénario 2 : l’échelle de résolution de 
l’application d’Azofert ne sera plus la parcelle culturale, comme au scénario 2, mais le type de sol au 
sein de celle-ci. Il s’agit d’un scénario tactique basé sur la répétition dans le futur des rotations passées 
réellement observées, quoique le choix de la fertilisation modulée répondrait davantage à une option 
stratégique à l’échelle d’une exploitation. Le logiciel Azofert sera utilisé pour faire les préconisations 
de fertilisation azotée minérale. 
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Pour le bassin d’Arquennes, la localisation sur le rang des apports d’engrais sera testée. La localisation 
de l’engrais en tant que tel ne peut pas être testée avec STICS, elle sera donc assimilée à une meilleure 
efficience de l’engrais (sous-scénario 5b).   

Il a été décidé par les opérateurs de l’action 3 du projet SUN (cf. §1) que la construction du contenu 
technique des scénarios sera confiée en partie à une ingénieure stagiaire accueillie à l’INRA d’avril à 
septembre 2012. 

 

4.6. Rapportage 

Le rapportage des activités du semestre à l’Europe (Interreg) est effectué tous les 6 mois. 

Par ailleurs, un résumé sur le couplage entre les bases de données (d’Arquennes et de Bruyères) et les 
modèles STICS et SWAT a été rédigé, soumis et accepté dans le cadre du 17ème International Nitrogen 
Workshop qui se tiendra du 26 au 29 juin 2012 à Wexford en Irlande. Cette synthèse donnera lieu à la 
réalisation d’un poster. 

 

Dossier GRENeRA 11-06          17/19 



 

18/19  Dossier GRENeRA 11-06 

5. Conclusion 

Le projet Interreg IV SUN a pour ambition de contribuer à réduire les pertes d’azote grâce à une 
meilleure gestion de l’azote dans les systèmes de culture. Il permet, dans le cadre de l’action 3 de ce 
projet, de partager et de valoriser l’expérience acquise par les deux partenaires Gembloux Agro-Bio 
Tech et INRA dans le suivi et la modélisation des flux d’eau et de nitrate dans de petits bassins 
versants. Les modèles STICS et SWAT sont utilisés sur les bassins versants de Bruyères et 
d’Arquennes, suivis par les deux partenaires. 

Conformément au planning de travail, la deuxième année du projet (2011) a été mise à profit pour 
construire l’interface informatique de création des fichiers d’entrée de STICS. La base de données 
Arquennes a été mise en forme pour être exploitable par cette interface. En attendant que cette interface 
soit totalement opérationnelle, l’application du modèle STICS sur quelques parcelles représentatives du 
bassin d’Arquennes s’est poursuivie ; celle-ci a montré le besoin d’une optimisation du paramétrage 
pour la culture de pomme de terre dans STICS. Par ailleurs, une étude de sensibilité a été réalisée, 
permettant de définir les paramètres les plus influents sur les sorties d’intérêt de STICS. Enfin, la co-
construction des scénarios climatiques et agricoles s’est poursuivie en 2011. Six grands scénarios 
agricoles et deux scénarios climatiques ont été retenus ; ils suivent un cahier des charges qui permet de 
répondre aux objectifs du projet SUN et ont intégré les remarques et suggestions émises par les 
membres du groupe scénarios et les agriculteurs.   

Au cours de l’année à venir, les fichiers d’entrées du modèle STICS pour toutes les parcelles du bassin 
d’Arquennes seront créés grâce à l’interface informatique gérée sous PostGre. Il sera alors possible 
d’évaluer les performances du modèle dans le contexte du bassin d’Arquennes. Une tâche annexe 
consistera à optimiser le paramétrage de la pomme de terre dans STICS, pour autant qu’une base de 
données adéquate puisse être valorisée. La construction du contenu technique des scénarios sera assurée 
en partie par une ingénieure stagiaire accueillie à l’INRA. Les scénarios agricoles et climatiques 
pourront alors être testés à l’aide des deux modèles. Enfin, le couplage entre les bases de données et les 
modèles sera présenté sur poster au cours du 17ème International Nitrogen Workshop qui se tiendra du 
26 au 29 juin 2012 à Wexford en Irlande.  
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