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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 9 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. 

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 
                                                      

1 Institut National de la recherche Agronomique 
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environnemental). Dans le cadre de l’action 3, l’impact des pratiques agricoles sur la lixiviation du 
nitrate a été quantifié à l’échelle du bassin versant par modélisation numérique. Le bénéfice 
environnemental 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 a également été évalué. 

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, tandis que le bassin 
versant suivi par GxABT – GRENeRA se situe à Arquennes en Wallonie. Les modèles qui ont été 
exploités lors de précédentes études sur les bassins de Bruyères et d’Arquennes, et qui ont été testés au 
cours de cette étude, sont respectivement STICS et SWAT (cf. §2). Il a été décidé que chaque opérateur 
utilise 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
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2. Les bassins versants suivis 

2.1. Arquennes (Deneufbourg et al, 2013a) 

Quatre sites de prises d’eau exploités par la Société Wallonne des Eaux (SWDE) sur la commune 
d’Arquennes (Hainaut, Belgique) sont contaminés par le nitrate depuis plusieurs années. Ces prises 
d’eau fournissent ensemble un débit de l’ordre de 160 000 m³ par an. Ces sites de prises d’eau 
constituent les exutoires de deux sous-bassins versants, l’un situé à l’ouest, d’une superficie de 31 ha et 
l’autre situé à l’est, d’une superficie de 47 ha (Figure 1). Les deux bassins sont entièrement occupés par 
des parcelles agricoles. 

 

 

    

Sous-bassin hydrographique 
de la Senne 

 

Figure 1. Emplacement des sites de prises d’eau de la SWDE et des bassins pilotes à Arquennes 

Les sols de plateaux et de pentes sont des sols limoneux (92%) ou sablo-limoneux (8%), généralement 
profonds à drainage favorable. Leur valeur agricole est élevée à très élevée. Ils présentent une assez 
bonne économie en eau. Les sols de vallées sont sans développement de profil sur des matériaux 
limoneux ou limono-sableux. Le drainage y varie de favorable à imparfait, sauf vers l’exutoire où il 
ralentit fortement et devient très pauvre.  

Le sol et le sous-sol des bassins pilotes d’Arquennes sont constitués d’une couche de limon 
(quaternaire) recouvrant une couche de sable (formations de Bruxelles et de Mons-en-Pévèle), elle-
même recouvrant une couche d’argile (formation de Carnières). La nappe d’eau étudiée s’écoule dans 
l’aquifère des sables éocènes qui comprend les formations de Bruxelles et de Mons-en-Pévèle. Sous 
l’aquifère des sables éocènes se trouve l’aquiclude des argiles yprésiennes qui comprend la formation 
de Carnières. Cette formation de 10m d’épaisseur assure une barrière hydrogéologique entre la nappe 
libre des sables éocènes et l’aquifère captif des calcaires dévono-carbonifères sous-jacents. 

Le climat de la région est qualifié de tempéré et humide. Sur les 17 années de données météorologiques 
dont nous disposons (1995 – 2011), il est tombé en moyenne à Arquennes 871 mm/an tandis que les 
températures minimum et maximum moyennes s’élèvent respectivement à 6,6°C et 14,6°C. 

De 2005 à 2010, une action de reconquête de la qualité de l’eau en termes de nitrate a été menée par 
l’intermédiaire d’un encadrement des agriculteurs (Nitrawal asbl). Celui-ci a porté sur le respect des 
périodes, conditions et doses maximum d’épandage définis dans le PGDA2. La gestion de l’interculture 

                                                      

2 Programme de Gestion Durable de l’Azote en agriculture 
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a également été suivie. Des conseils de fertilisation ont été établis chaque année au printemps sur base 
des profils azotés réalisés dans les parcelles des bassins. L’encadrement a également porté sur la mise 
aux normes des bâtiments d’élevage des agriculteurs exploitant sur les bassins, afin de respecter les 
prescriptions en vigueur. Enfin, sur chaque parcelle des bassins d’Arquennes, la concentration en azote 
nitrique du sol a été mesurée chaque automne en début de période de lixiviation, constituant les APL 
(Azote Potentiellement Lessivable), indicateurs du risque de migration du nitrate en profondeur en hiver 
avec les eaux de percolation. 

2.2. Bruyères (Hulin et al, 2007) 

Le bassin de Bruyères est situé dans le nord de la France (département de l’Aisne), au sud de la ville de 
Laon. La superficie du bassin s’élève à 170 ha. Trois agriculteurs exploitent les 21 parcelles du bassin. 
Cinq sources principales constituent les exutoires du bassin. 

D’un point de vue pédologique, le bassin de Bruyères présente une plus grande hétérogénéité que les 
bassins d’Arquennes. Les limons épais (plus de 80 cm d’épaisseur) occupent plus de la moitié de la 
surface du bassin (53%). L’autre moitié est partagée entre les sables limoneux sur calcaire (19%), les 
limons argileux (16%) et les sables limoneux sur argile sableuse (12%). 

Au niveau géologique, les principaux matériaux sont, à partir de la surface vers la profondeur, les sables 
de Beauchamp, les marnes et caillasses et le calcaire grossier du Lutétien, qui repose sur l’argile de 
Laon, base de l’aquifère. Les limons quaternaires peuvent présenter une épaisseur de 5m mais ont été 
érodés sur la moitié de la surface. L’aquifère principal est constitué par les calcaires grossiers du 
Lutétien. Les Sables de Beauchamp constituent un aquifère superficiel dont les eaux réalimentent 
l’aquifère principal. A partir de l’aquifère principal, une vingtaine de sources d’émergence sourdent sur 
le pourtour du plateau, parmi lesquelles cinq sont considérées comme principales relativement à leurs 
débits.  

Les données climatiques mesurées sur le bassin de Bruyères (1990 – 2011) montrent une pluviométrie 
sensiblement plus faible (721 mm) que celle mesurée à Arquennes. Les températures minimum et 
maximum moyennes mesurées sont proches de celles mesurées à Arquennes (6,6°C – 14,2°C). 

Une action de reconquête de la qualité de l’eau a débuté à Bruyères en 1990. Celle-ci s’est traduite par 
un encadrement des agriculteurs par l’INRA de Laon. Cette action d’accompagnement a consisté en la 
mise en place de bonnes pratiques agricoles à savoir l’implantation de CIPAN en interculture longue et 
un raisonnement de la fertilisation azotée minérale à l’aide de l’outil Azobil puis AzoFert. Sur 36 points 
de mesure croisant types de sol et cultures, les stocks d’eau et d’azote minéral du sol sont mesurés trois 
fois par an (récolte – début drainage – fin drainage), le rendement des cultures est estimé ainsi que leur 
teneur en azote grâce à des placettes de rendements. 
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3. Les modèles de simulation de flux 

3.1. STICS (Brisson et al, 2008) 

STICS (Simulateur mulTIdisciplinaire pour les Cultures Standard) est un modèle de fonctionnement des 
cultures dynamique, à pas de temps journalier et à une dimension. 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 agronomiques 
(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. 

 

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

Le modèle SWAT (Soil and Water Assessment Tool) est développé depuis plus de 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 déterministes3 et semi-distribués4. 

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, les pertes en sol par 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 plus 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. 

                                                      

3 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.  
4 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. 
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4. Actions menées 

4.1. Collecte d’informations auprès des agriculteurs des bassins 

Cette sous-action concernait 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’est donc pas 
intervenu 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 de débit et de concentration des 5 sources et 
des 3 piézomètres de Bruyères ont été obtenues mensuellement. 

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 a permis la mutualisation des connaissances en termes de modèles des flux et la mise 
en cohérence des bases de données des deux bassins versants suivis. Dans le cadre de cette sous-action, 
un inventaire a été réalisé et discuté, relatif à des aspects liés 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. 

4.3. Application et validation des modèles STICS et SWAT sur les bassins 
d’Arquennes (et de Bruyères) 

L’objectif de cette sous-action était d’appliquer et de croiser les deux modèles (STICS et SWAT) 
connus des deux opérateurs sur les deux bassins suivis (Arquennes et Bruyères) afin de pouvoir 
comparer leurs performances dans deux contextes relativement différents (pédologie, pression 
organique,…). Pour cela, deux jeux de données mesurées sur les deux bassins étudiés ont été mis à 
profit : un jeu de données mesurées sur le bassin de Bruyères de 1990 à 2011 et un jeu de données 
mesurées sur le bassin d’Arquennes de 2000 à 2007. Sur base de ces jeux de données, les fichiers 
d’entrée des deux modèles ont été construits pour les années correspondantes. Ces fichiers reprennent 
des données relatives: 

− à la topographie (SWAT uniquement), 

− à la pédologie (STICS et SWAT), 

− à l’occupation de sol (STICS et SWAT), 

− aux pratiques culturales (STICS et SWAT), 

− à la météorologie (STICS et SWAT). 

Les sorties d’intérêt sont le rendement des cultures, le reliquat d’azote minéral du sol (uniquement pour 
STICS, cette variable de sortie n’étant pas accessible dans les fichiers de sortie de SWAT), la 
percolation et la concentration en nitrate dans l’eau de percolation sous la zone racinaire. 
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La procédure de calibration – validation (fichiers plantes essentiellement) des deux modèles sur les 
deux bassins s’est déroulée comme suit : 

− pour le modèle SWAT, la calibration a été réalisée à partir des données disponibles sur le sous-
bassin Est pour les années 2000 à 2007 et ensuite une validation spatiale a été réalisée sur le sous-
bassin Ouest d’Arquennes pour la même période et sur le bassin de Bruyères sur la période 1999 – 
2011. 

− pour le modèle STICS, la calibration a été réalisée à partir des données disponibles sur le bassin de 
Bruyères de 1990 à 1998 et ensuite une validation temporelle a été réalisée sur le bassin de 
Bruyères sur les données disponibles de 1999 à 2011 et une validation spatiale a été réalisée sur le 
sous-bassin Ouest d’Arquennes pour la période 2000-2007. 

Les modèles ont été évalués sur base de l’écart moyen simulé – observé ainsi que sur base de la RMSE 
(Root Mean Square Error – racine carrée de l’erreur quadratique moyenne), critères de qualité 
prédictive des modèles.   

Les résultats de cette procédure de calibration – validation sont présentés ci-après. 

4.3.1. Rendements 

Les résultats obtenus avec les deux modèles en termes de rendements sur le bassin de Bruyères sont 
présentés aux Figure 2 et Figure 3. 

Globalement, la procédure de calibration a permis d’obtenir des rendements moyens simulés qui se 
rapprochent des observations pour les deux modèles. 

Les prédictions moyennes de rendement par STICS se rapprochent des observations pour les cultures de 
betterave, de colza, d’escourgeon et d’orge de printemps. Le rendement est légèrement surestimé en 
moyenne pour le froment tandis que les rendements moyens sont légèrement sous-estimés pour le maïs 
et le pois, les différences restant cependant dans un ordre de grandeur acceptable. La variabilité des 
rendements observés est sous-estimée en pois et colza et surestimée en betterave. 

Les prédictions moyennes de rendement par SWAT se rapprochent des observations pour la culture de 
colza. On observe une surestimation des rendements moyens simulés pour la betterave, le froment et le 
pois tandis qu’une sous-estimation du rendement moyen simulé est observée pour l’escourgeon, le maïs 
et l’orge de printemps. La variabilité des rendements observés est sous-estimée en pois et orge de 
printemps et surestimée en betterave. 

La RMSE du modèle SWAT est plus faible que celle de STICS en termes de rendements en betterave, 
orge de printemps et pois. Les prédictions du rendement en matière sèche du modèle SWAT pour ces 
cultures semblent donc meilleures que celles de STICS. Les écarts les plus importants entre RMSE et 
écart-type des données observées concernent la betterave et le maïs pour les deux modèles. 

 

  



   

Dossier GRENeRA 12-06          11/27 

 
Figure 2. Comparaison des rendements moyens en matière sèche simulés et observés sur le bassin de 
Bruyères  

 
Figure 3. RMSE associés aux rendements en matière sèche sur le bassin de Bruyères 

Les résultats obtenus avec les deux modèles en termes de rendements sur le bassin d’Arquennes sont 
présentés aux Figure 4 et Figure 5. 

Comme sur le bassin de Bruyères, la procédure de calibration a permis d’obtenir des rendements 
moyens simulés qui se rapprochent des observations pour les deux modèles. Il convient d’analyser les 
résultats des cultures d’escourgeon et de pois avec prudence en raison du faible effectif pour ces deux 
cultures. 

Les prédictions moyennes de rendement par STICS se rapprochent des observations pour les cultures de 
froment, d’escourgeon et de maïs. Le rendement moyen de l’escourgeon simulé par STICS se 
rapprochait également des observations sur le bassin de Bruyères. Le rendement est légèrement 
surestimé en moyenne pour le pois tandis que le rendement est sous-estimé pour la betterave, les 
différences restant cependant dans un ordre de grandeur acceptable. 

Les prédictions moyennes de rendement par SWAT se rapprochent des observations pour la culture de 
pois. On observe une légère surestimation des rendements moyens simulés pour le froment (observation 
identique à Bruyères) et le maïs tandis qu’une sous-estimation du rendement moyen simulé est observée 
pour la betterave. 
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La RMSE du modèle STICS est plus faible que celle de SWAT en termes de rendements en froment, 
maïs et escourgeon, ce qui avait déjà été mis en évidence sur le bassin de Bruyères. Les prédictions du 
rendement du modèle STICS pour ces cultures semblent donc meilleures que celles du modèle SWAT. 
Par contre, comme sur le bassin de Bruyères, la RMSE de SWAT est plus faible que celle de STICS 
pour le rendement en pois. 
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Figure 4. Comparaison des rendements moyens en matière fraîche simulés et observés sur le bassin 
d’Arquennes 
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Figure 5. RMSE associés aux rendements en matière fraîche sur le bassin d’Arquennes 

4.3.2. Reliquats d’azote minéral du sol 

Les résultats obtenus avec STICS en termes de reliquats d’azote minéral du sol sur le bassin de 
Bruyères sont présentés à la Figure 6. Bien que simulés par SWAT, les reliquats d’azote minéral du sol 
ne sont pas accessibles dans les fichiers de sortie de ce modèle et ne sont donc pas présentés ici. 

Les reliquats moyens d’azote minéral du sol simulés par STICS sont comparés aux observations à trois 
périodes : à la récolte de la culture principale, au début de la période de drainage (automne) et en fin de 
période de drainage (sortie d’hiver). Pour ces trois périodes, on voit que les reliquats moyens d’azote 
minéral simulés sont quelque peu surestimés, respectivement de 20 kg N/ha, 6 kg N/ha et 11 kg N/ha. 
La variabilité simulée est également trop importante. Cette surestimation pourrait être liée à une 
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surestimation de la minéralisation de l’humus par STICS. Il convient de tenir compte de ce biais dans la 
simulation des scénarios de gestion de l’azote (cf. §4.5). 

 
Figure 6. Comparaison des reliquats d’azote minéral du sol simulés par STICS et observés sur le bassin de 
Bruyères 

Les résultats obtenus avec STICS en termes de reliquats d’azote minéral du sol sur le bassin 
d’Arquennes sont présentés à la Figure 7. Compte tenu du fait qu’une campagne systématique de 
mesure des reliquats d’azote minéral du sol est menée uniquement en automne sur le bassin 
d’Arquennes, les reliquats simulés par STICS ne seront comparés aux observations qu’à cette période. 
Contrairement au bassin de Bruyères, on observe une légère sous-estimation (7 kg N/ha) du reliquat 
azoté moyen simulé par STICS sur le bassin versant. Cette sous-estimation peut s’expliquer 
principalement par une sous-estimation des reliquats azotés simulés après froment et surtout maïs tandis 
que les reliquats azotés sont quelque peu surestimés après betterave (causés par une sous-estimation des 
rendements – cf. §4.3.1) et escourgeon.   
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Figure 7.  Comparaison des reliquats d’azote minéral du sol simulés par STICS et observés sur le bassin 
d’Arquennes 
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4.3.3. Flux d’eau et de nitrate sous la zone racinaire 

Il convient tout d’abord de préciser que la calibration et la validation des flux d’eau et de nitrate sous la 
zone racinaire ne repose pas sur des observations directes de ces flux dans les bassins suivis mais plutôt 
sur des mesures indirectes : comparaison avec des observations réalisées dans des lysimètres dans des 
contextes pédo-climatiques similaires, mise en relation des flux sous-racinaires avec les flux à 
l’exutoire en tenant compte du décalage temporel, étude hydrogéologique approfondie jusque aux 
exutoires des bassins,… Ces flux d’eau et de nitrate simulés par les modèles sous la zone racinaire n’ont 
donc pas été directement validés mais leur ordre de grandeur a été confirmé grâce à ces mesures 
indirectes. 

Les résultats obtenus en termes de flux d’eau et de nitrate sous-racinaire sur les deux bassins suivis sont 
présentés au Tableau 1. 

Sur le bassin d’Arquennes, pour la période de suivi (2000 – 2007), on voit qu’une différence 
relativement importante se marque entre les percolations annuelles moyennes simulées par les deux 
modèles, la percolation simulée par STICS étant supérieure à celle simulée par SWAT. En l’absence de 
mesures directes de percolation sous-racinaire sur le bassin, il est difficile de définir quel modèle 
permet de s’approcher le plus des valeurs observées. Cependant, les observations de flux d’eau sous-
racinaires dans des lysimètres implantés en plein champ dans un contexte pédo-climatique similaire à 
celui d’Arquennes (Deneufbourg et al, 2013b) ainsi qu’une étude hydrogéologique approfondie réalisée 
sur les bassins d’Arquennes (AQUALE sprl ECOFOX Developpement, 2010) indiquent que la 
percolation moyenne simulée par SWAT s’approche des valeurs réelles. Par conséquent, la percolation 
simulée par STICS est quelque peu surévaluée.  

Les prédictions des deux modèles en termes de lixiviation moyenne annuelle de nitrate sont proches, ce 
qui implique, compte tenu de la différence de percolation simulée par les deux modèles, une différence 
dans les concentrations en nitrate simulées (concentration prédite par SWAT supérieure à celle prédite 
par STICS). A nouveau, compte tenu de la comparaison entre les concentrations en nitrate sous-
racinaires simulées avec les concentrations en nitrate aux prises d’eau (en tenant compte du décalage 
temporel) ainsi que de l’étude hydrogéologique réalisée sur ces bassins, il apparaît que la concentration 
moyenne en nitrate simulée avec SWAT (68 mg NO3

-/l) s’approche des valeurs réelles. Pour rappel, 
cette concentration correspond principalement (jusque 2005) à une situation sans encadrement des 
agriculteurs et sans mise en place des bonnes pratiques agricoles. La sous-estimation de la 
concentration sous-racinaire moyenne en nitrate prédite par STICS semble donc à mettre en relation 
avec une surestimation de la percolation simulée. 

Sur le bassin de Bruyères, les prédictions de percolation annuelle moyenne par les deux modèles 
diffèrent également ; cependant, contrairement au bassin d’Arquennes, la percolation simulée par 
STICS est inférieure à celle simulée par SWAT. En revanche, les concentrations en nitrate sous-
racinaires simulées par les deux modèles concordent et sont légèrement inférieures à 50 mg NO3

-/l. 
Pour rappel, cette concentration correspond à une situation où les bonnes pratiques agricoles (CIPAN et 
fertilisation raisonnée) étaient effectivement mises en œuvre.  

Tableau 1. Flux d’eau et de nitrate sous-racinaires simulés sur les deux bassins suivis 

  Arquennes Bruyères 

  STICS SWAT STICS SWAT 

Période 2000-2007 1993-2011 

Percolation moyenne annuelle (mm) 286 199 141 216 

Lixiviation moyenne annuelle (kgN.ha-1) 33 30 14 21 

Concentration nitrique moyenne annuelle (mg.l-1) 51 68 47 49 
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4.3.4. Conclusions 

Les modèles STICS et SWAT ont été paramétrés et testés à partir de deux jeux de données mesurées sur 
les bassins d’Arquennes et de Bruyères. Les sorties des modèles (rendement, reliquats azotés) ont été 
comparées aux observations. Globalement, les rendements moyens simulés par les deux modèles se 
rapprochent des rendements observés sur les deux bassins pour la plupart des cultures. L’analyse des 
critères de performance des modèles ne permet cependant pas de distinguer un des deux modèles 
comme permettant d’obtenir de meilleures prédictions des rendements de manière systématique sur 
toutes les cultures et sur les deux bassins. Les différences en termes de reliquats azotés moyens sont 
considérées comme acceptables, malgré un biais qui se marque par une sous-estimation de ces reliquats 
sur le bassin de Bruyères. 

En termes de flux d’eau et de nitrate, les prédictions de percolation de STICS tel que paramétré sur le 
bassin d’Arquennes semblent surévaluées. Pour atténuer ce biais, il a été décidé d’activer une option de 
simulation différente (désactivation de l’option « macroporosité du sol ») dans le test de scénarios. Les 
prédictions de SWAT en termes de flux d’eau et de nitrate concordent avec les observations de terrain.  

Au final, le paramétrage des modèles peut donc être considéré comme validé au niveau des sorties 
d’intérêt à l’échelle du bassin versant et la simulation d’impacts environnementaux de divers scénarios 
de gestion de l’azote peut être entamée (cf. §4.5).  

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’est pas intervenu dans cette sous-action.  

4.5. Simulation d’impacts environnementaux 

Cette sous-action a consisté en la définition et le test de scénarios agricoles sur les deux bassins étudiés 
à l’aide des modèles SWAT et STICS. L’objectif était d’évaluer l’impact agro-environnemental de 
différents scénarios de pratiques agricoles sur le long terme, à l’échelle d’un bassin versant. 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’Aquawal5, de l’Agence de l’Eau 
Artois-Picardie6 et de la Fédération Wallonne de l’agriculture. 

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 modèle7, trancher sur les points restés en suspens et en 
améliorer le contenu. Les scénarios sélectionnés suivent un cahier des charges qui permet de répondre 
aux objectifs du projet SUN et ont intégré des remarques et suggestions émises par les membres du 
groupe et les agriculteurs.  

                                                      

5 Union professionnelle des opérateurs publics du cycle de l’eau en Wallonie  
6 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 
7 Impossible de simuler un apport d’azote à la ligne (SWAT), fichier plante de culture énergétique non-abouti 
(STICS),… 
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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, raisonnement de la fertilisation, réduction d’intrants). L’utilisation d’ 
Azofert® (outil utilisé par l’action 2) dans les scénarios a nécessité un couplage informatique entre 
Azofert® et les bases de données des bassins versants, ainsi qu’entre STICS et Azofert®. Les scénarios 
ont été testés sur la période 2010 – 2050 pour tenir compte de leur impact à long terme.  

Ces scénarios peuvent être classés en deux "groupes" : 

− les scénarios tactiques (scénarios 0 à 3) qui ne remettent pas en cause le système de culture et 
l’occupation du territoire (assolements, rotations,…) 

− les scénarios stratégique (scénarios 4 et 5) qui intègrent des modifications aux systèmes de culture 
et à l’occupation du territoire. 

Ces scénarios sont décrits ci-dessous. 

4.5.1. Description des scénarios 

A. Scénarios climatiques 

Il était prévu initialement de croiser les six scénarios agricoles avec deux scénarios climatiques (un 
scénario « climat actuel » et un scénario « changement climatique ») afin d’appréhender l’effet du 
changement climatique. Il était prévu d’utiliser un générateur de climat pour générer les données du 
scénario « changement climatique ». Cependant, il est nécessaire de disposer de données 
météorologiques d’une trentaine d’années afin d’appréhender et de générer le climat futur de manière 
fiable. Devant la difficulté d’obtenir ces données dans un délai raisonnable, il a été décidé de ne croiser 
que le scénario « climat actuel » avec les scénarios agricoles. 

Les fichiers climatiques futurs ont été construits en reproduisant le climat observé dans le passé par 
répétitions aléatoires des années climatiques passées (1995 – 2010) sur la période de simulation future 
(2011 – 2050).    

B. 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. 

À partir de ce scénario de référence, les autres scénarios, soit tactiques soit stratégiques, visent à réduire 
les quantités d’azote apportées. 

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

Les 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. 
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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 comprend deux niveaux de fertilisation azotée, 
sans trop affiner la maille spatiale de son application. Pour cela, deux sous-scénarios ont été testés sur le 
bassin d’Arquennes: 

- 1a) réduction des doses d’azote du scénario 0. Celle-ci s’est basée sur la réduction observée 
des doses d’azote apporté consécutive à l’encadrement des agriculteurs par Nitrawal entre 2005 et 2010, 
par rapport à la situation sans encadrement des agriculteurs.  

- 1b) Introduction de CIPAN (moutarde principalement et ray-grass) en interculture longue avec 
maintien des doses d’azote du sous-scénario 1a.  

D. Scénario 2 (tactique) : Optimisation de la fertilisation azotée par Azofert® 

L’objectif de ce scénario est de tester l’impact du pilotage de la fertilisation par le logiciel Azofert® par 
rapport au scénario 1, 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. 

À partir du reliquat sortie hiver calculé par le modèle STICS, le logiciel Azofert® a préconisé une dose 
d’azote minéral qui a été réinjectée dans les modèles STICS et SWAT pour la poursuite de la 
simulation sur une année supplémentaire. Il y a donc eu un couplage informatique (à l’aide du logiciel 
R) entre STICS et Azofert®. Ce scénario a impliqué une préconisation annuelle par parcelle agricole. 

E. Scénario 3 (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. 

Ce scénario diffère sur les bassins de Bruyères et d’Arquennes. 

Pour ce scénario, il a été décidé de tester une approche « agriculture de précision » sur le bassin de 
Bruyères. 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® a été utilisé pour faire les préconisations de fertilisation azotée minérale. 

Pour le bassin d’Arquennes, l’hétérogénéité des sols étant moins importante, ce scénario ‘agriculture de 
précision’ avait moins d’intérêt. Par contre, partant du constat d’une diminution globale des superficies 
allouées à la betterave au profit des superficies de pomme de terre, il a été décidé de remplacer en partie 
dans les rotations la betterave par la pomme de terre, réduisant ainsi fortement les superficies allouées à 
la betterave. Le logiciel Azofert® a été utilisé pour faire les préconisations de fertilisation azotée 
minérale. Ce scénario se place entre les scénarios tactiques et les scénarios stratégiques, vu qu’une 
partie seulement des rotations a été modifiée.  

F. Scénario 4 (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 : 
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- 50% pour les produits phytosanitaires (IFT8) 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. 

- 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 est modifiée 
pour pouvoir remplir l’objectif fixé. Les nouvelles rotations définies sont adaptées aux contextes 
économiques et agricoles locaux. Elles alternent 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 est 
diminuée par l’insertion de légumineuses en culture principale et culture intermédiaire. Ces dernières 
sont introduites avant toute interculture longue, voire certaines intercultures courtes (pois – froment), 
avec des espèces légumineuses (vesces) 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 sont 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. Le raisonnement de la fertilisation azotée reste basé sur l’utilisation du logiciel Azofert®. 

Au final, en raison du retard pris dans la construction des fichiers d’entrée des modèles pour ce 
scénario, celui-ci a été testé uniquement sur le bassin de Bruyères.  

G. Scénario 5 (stratégique): Gestion territoriale à des fins de qualité de l’eau 

Le contexte de ce scénario est celui de la directive cadre sur 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 mg NO3

-/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 mg NO3

-/l ne peut être retenue. Il a été 
décidé de prendre la valeur guide de 25 mg NO3

-/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 mesures supplémentaires mises en place par 
rapport au scénario 3 sont ciblées sur des zones dites à risques (en fonction du type de sol, de la 
topographie, de la localisation par rapport à l’exutoire), représentant 38% de la superficie du bassin 
d’Arquennes. Ces mesures concernent la couverture permanente des sols (conversion en prairies). Il 
avait également été prévu d’introduire des cultures énergétiques (type switchgrass) sur ces zones. 
Cependant, compte tenu de l’absence de validation du modèle SWAT pour ces cultures dans le contexte 
de la région wallonne, il a été décidé de ne pas y avoir recours. Le raisonnement de la fertilisation 
minérale reste basé sur l’utilisation du logiciel Azofert®. 

4.5.2. Résultats (bassin d’Arquennes) 

Seuls les résultats obtenus sur le bassin d’Arquennes seront présentés dans ce document. 

                                                      

8 Indice de Fréquence des traitements 
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. 
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A. Apport d’azote minéral 

Les quantités moyennes d’azote minéral apporté par scénario sont présentées à la Figure 8. Cette figure 
présente les minimum, maximum, percentile 75, médiane, moyenne pondérée et moyenne arithmétique 
des doses d’azote apportées sur les différentes parcelles du bassin.  

On voit que les sous-scénarios 1a et 1b (BPA) ont permis une économie moyenne de 10 kg N/ha par 
rapport au scénario 0 (avant BPA), traduisant l’action d’encadrement des agriculteurs sur les bassins 
d’Arquennes entre 2005 et 2010. Cette économie se marque principalement pour les cultures de froment 
et betterave. 

Le scénario 2 (Azofert®) a permis une économie moyenne de 7 kg N/ha par rapport au scénario 0 (sans 
raisonnement de fertilisation). Cette valeur est comparable à l’économie de 11 kg N/ha obtenue sur le 
bassin de Bruyères grâce à l’utilisation d’Azofert®. L’économie d’engrais se marque principalement 
pour les cultures de betterave et de maïs, alors que les doses en froment restent stables, voire 
augmentent quelque peu. 

Enfin, le scénario 5 (mise en prairie des zones sensibles correspondant à 38% de la superficie du bassin) 
permet une économie de 45 kg N/ha par rapport au scénario 2 (Azofert®). 

 
Figure 8. Quantités moyennes d’azote minéral apporté par scénario 

B. Rendements 

Les rendements moyens par culture, simulés par STICS et SWAT, sont  respectivement présentés aux 
Figure 9 et Figure 10. Signalons que les résultats du modèle SWAT pour les scénarios intégrant le 
raisonnement par Azofert® (scénarios 2, 3 et 5) n’ont pas pu être obtenus en raison d’un problème 
purement informatique, le version utilisée du modèle permettant de répéter des rotations identiques (en 
ce compris les doses d’azote) exclusivement inférieures à 10 ans (ce qui est le cas pour les scénarios 0 
et 1) ; or, dans le cas du raisonnement de la fertilisation par Azofert®, les doses d’azote varient chaque 
année sur chaque parcelle, ce qui revient à une rotation supérieure à 10 ans, ce que cette version du 
modèle n’est pas capable de gérer.  
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Figure 9. Rendements en matière sèche récoltée par culture simulés par STICS sur le bassin d’Arquennes 

Pour le modèle STICS (Figure 9), le passage du scénario 0 (avant BPA) au scénario 1a (raisonnement 
de la fertilisation correspondant à l’encadrement des agriculteurs à Arquennes) engendre une légère 
diminution des rendements moyens pour les cultures de froment et de betterave ; ceci est logique dans 
la mesure où le raisonnement de la fertilisation s’est marqué par une diminution des doses apportées 
pour ces deux cultures.  

L’implantation de CIPAN en interculture longue (passage du sous-scénario 1a au sous-scénario 1b) 
aurait un effet bénéfique, selon STICS, sur les rendements moyens des céréales (froment, escourgeon, 
maïs).  

Le raisonnement de la fertilisation par Azofert® aurait un effet dépressif sur les rendements moyens en 
betterave et maïs, cultures pour lesquelles les doses préconisées diminuent. En revanche, l’utilisation 
d’Azofert® serait logiquement bénéfique au rendement moyen en froment vu que la dose préconisée est 
légèrement supérieure pour cette culture. 

Enfin, la substitution de la betterave au profit de la pomme de terre se marque par une baisse de 
rendement en pomme de terre, compensée par une augmentation de celui en betterave. Ceci peut 
s’expliquer par le fait que les parcelles où ce remplacement est observé sont des parcelles où le 
rendement simulé est plus faible.  
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Rendements en matière sèche récoltée
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Figure 10. Rendements en matière sèche récoltée par culture simulés par SWAT sur le bassin d’Arquennes 

Pour le modèle SWAT (Figure 10), le passage du scénario 0 (avant BPA) au scénario 1a (raisonnement 
de la fertilisation correspondant à l’encadrement des agriculteurs à Arquennes) engendre une légère 
diminution des rendements moyens pour les cultures de froment et de betterave (également prévue par 
STICS), mais aussi pour la culture de maïs. Les rendements moyens des autres cultures ne seraient pas 
affectés.  

L’implantation de CIPAN en interculture longue (passage du sous-scénario 1a au sous-scénario 1b) 
aurait un effet bénéfique, selon SWAT, sur les rendements du froment et du maïs (également prédit par 
STICS), et un léger effet dépressif sur le rendement moyen en betterave. 

C. Stock d’azote organique dans le sol 

La Figure 11 présente l’évolution du stock d’azote organique du sol simulé par le modèle STICS. On 
voit que la quantité moyenne d’azote organique du sol reste stable voire diminue légèrement (-2 kg 
N/ha/an en moyenne) pour les scénarios 0 et 1a. Ceci est logique dans la mesure où les pailles sont 
exportées sur le bassin d’Arquennes, alors que les apports de matière organique se font principalement 
sous forme de fumier. L’introduction de CIPAN en interculture longue (scénarios 1b, 2 et 3) implique 
logiquement une augmentation du stock d’azote organique du sol (de l’ordre de 6 kg N/ha/an), valeur 
comparable à celle obtenue sur le bassin de Bruyères (~ 8 kg N/ha/ha). Enfin, la mise en prairie 
permanente d’une partie non-négligeable de la superficie du bassin (40%) a pour conséquence une 
augmentation du stock d’azote organique du sol (+ 41 kg N/ha/an). 
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Figure 11.  Evolution de la quantité moyenne d’azote organique dans le sol simulée par STICS 

D. Concentrations en nitrate sous-racinaires 

Les prédictions de STICS et SWAT en termes de concentrations moyennes en nitrate sous-racinaires 
sont présentées aux Figure 12 et Figure 13 respectivement. 

 
Figure 12. Concentrations moyennes en nitrate sous-racinaires simulées par STICS sur le bassin 
d’Arquennes 
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La concentration moyenne prédite par STICS (Figure 12) pour le scénario 0 (avant BPA) s’élève à 62 
mg NO3

-/l. Cette valeur sert de référence si les bonnes pratiques agricoles n’avaient pas été mises en 
place sur le bassin versant. Le raisonnement de la fertilisation, tel qu’il a été appliqué sur le bassin 
d’Arquennes entre 2005 et 2010 permettrait selon le modèle de diminuer la concentration moyenne en 
nitrate sous-racinaire de l’ordre de 6 mg NO3

-/l. 

L’introduction de CIPAN en interculture longue (sous-scénario 1b) ferait chuter la concentration 
moyenne en nitrate sous-racinaire de l’ordre de 20 mg NO3

-/l par rapport au sous-scénario 1b. Au final, 
la mise en place des bonnes pratiques agricoles sur le bassin d’Arquennes aurait permis de faire chuter 
la concentration de 26 mg NO3

-/l par rapport à la situation avant bonnes pratiques agricoles, pour 
atteindre une concentration moyenne sous-racinaire de 36 mg NO3

-/l. Il est cependant permis de penser 
que cette valeur est un peu sous-évaluée, vis-à-vis des concentrations observées dans les prises d’eau 
lors de l’application de ces bonnes pratiques agricoles (en tenant compte du décalage temporel). 
L’explication vient d’un impact trop important des CIPAN simulé par STICS, illustré par la prédiction 
moyenne d’azote prélevé par la moutarde (100 kg N/ha).  

Le raisonnement de la fertilisation grâce à Azofert® (scénario 2) a permis de diminuer la concentration 
sous-racinaire moyenne de 2 mg NO3

-/l par rapport au sous-scénario 1b, pour atteindre la valeur de 34 
mg NO3

-/l. Ceci montre que l’utilisation d’Azofert®, si elle ne permettrait pas de diminuer sensiblement 
la quantité d’azote apportée en moyenne sur le bassin, permettrait en revanche une meilleure répartition 
de celle-ci sur les différentes cultures et in fine une diminution de la concentration moyenne en nitrate 
sous-racinaire. 

La substitution de la betterave au profit de la pomme de terre (scénario 3) n’amène pas les résultats 
attendus, en ce sens que la concentration moyenne en nitrate reste constante par rapport au scénario 2. 
La surestimation des reliquats azotés après betterave, comme l’a montré le test du modèle STICS sur le 
bassin d’Arquennes, explique ces résultats. 

Enfin, la concentration moyenne en nitrate sous-racinaire s’élèverait à 33 mg NO3
-/l à l’échelle du 

bassin versant selon les prédictions de STICS si 38% de sa superficie était mise en prairie permanente. 
On n’observe pas de franche diminution de la concentration moyenne pour ce scénario par rapport aux 
autres scénarios testés, en raison principalement de l’augmentation importante de la matière organique 
dans le sol qui implique une augmentation de la minéralisation de l’humus. On voit donc que l’objectif 
initial de 25 mg NO3

-/l n’est pas atteint pour ce scénario mais est malgré tout approché. 
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Figure 13.  Concentrations moyennes en nitrate sous-racinaires simulées par SWAT sur le bassin 
d’Arquennes 
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La concentration moyenne prédite par SWAT (Figure 13) pour le scénario 0 (avant bonnes pratiques 
agricoles) s’élève à 59 mg NO3

-/l, valeur comparable à celle prédite par STICS (62 mg NO3
-/l pour 

rappel). Le raisonnement de la fertilisation, tel qu’il a été appliqué sur le bassin d’Arquennes entre 2005 
et 2010 permettrait selon SWAT de diminuer la concentration moyenne en nitrate sous-racinaire de 
l’ordre de 10 mg NO3

-/l, pour atteindre 49 mg NO3
-/l, valeur à comparer avec les 56 mg NO3

-/l prédits 
par STICS. 

L’introduction de CIPAN en interculture longue (sous-scénario 1b) ferait chuter la concentration 
moyenne en nitrate sous-racinaire de l’ordre de 6 mg NO3

-/l par rapport au sous-scénario 1b (à 
comparer avec la diminution prédite par STICS de 20 mg NO3

-/l). L’efficacité des CIPAN prédite par 
SWAT est donc nettement moindre que celle prédite par STICS. Au final, la mise en place des bonnes 
pratiques agricoles sur le bassin d’Arquennes aurait permis, d’après le modèle SWAT de faire chuter la 
concentration de 16 mg NO3

-/l par rapport à la situation avant bonnes pratiques agricoles, pour atteindre 
une concentration moyenne sous-racinaire de 43 mg NO3

-/l. Cette valeur correspond à l’ordre de 
grandeur des concentrations observées dans les captages quelques années après la mise en place des 
bonnes pratiques agricoles. 

4.5.3. Conclusions 

L’impact agro-environnemental de plusieurs scénarios agricoles de gestion de l’azote a été évalué. Ces 
scénarios agricoles ont été définis pour respecter un cahier des charges défini à l’avance avec l’appui 
d’un groupe d’experts par une démarche de co-construction. Ces scénarios ont permis de reconstituer 
l’état initial de la nappe, avant la mise en place des bonnes pratiques agricoles. Les modèles convergent 
vers une valeur moyenne de concentration sous-racinaire de l’ordre de 60 mg NO3

-/l, valeur observée à 
Arquennes avant la mise en place des bonnes pratiques agricoles. 

La mise en ouvre des bonnes pratiques agricoles (introduction de CIPAN en interculture longue, 
raisonnement de la fertilisation) permettrait de diminuer les concentrations de 26 mg NO3

-/l d’après 
STICS et de 16 mg NO3

-/l d’après SWAT. On peut cependant penser que l’impact simulé des CIPAN 
est trop important dans STICS. Les rendements seraient finalement peu impactés par la mise en œuvre 
des bonnes pratiques agricoles. 

L’utilisation d’Azofert ne permettrait pas de diminuer, par rapport à la situation de mise en œuvre des 
bonnes pratiques agricoles, la quantité moyenne d’azote apportée aux cultures mais permettrait une 
meilleure répartition de celle-ci, comme le montre la diminution de 2 mg NO3

-/l de la concentration 
moyenne sous-racinaire à l’échelle du bassin versant. 

L’effet sur la qualité de l’eau de la substitution de la betterave par la pomme de terre est incertain en 
raison du biais engendré par la surestimation des reliquats azotés après betterave dans STICS. 

Enfin, la mise en prairie permanente de 40% de la superficie du bassin d’Arquennes permettrait de 
s’approcher de la valeur guide de 25 mg NO3

-/l, sans toutefois l’atteindre, en raison en partie d’une 
augmentation importante du stock de matière organique du sol.  

4.6. Rapportage 

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

Un poster présentant le couplage entre les bases de données (d’Arquennes et de Bruyères) et les 
modèles STICS et SWAT a été réalisé et présenté dans le cadre du 17ème International Nitrogen 
Workshop qui s’est tenu du 26 au 29 juin 2012 à Wexford en Irlande. 

Par ailleurs, la méthodologie de travail ainsi que les résultats préliminaires de l’étude ont été présentés 
oralement lors du séminaire des utilisateurs du modèle STICS qui s’est tenu à Sainte-Montaine (à 
proximité d’Orléans) du 17 au 19 octobre 2012.  
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5. Conclusion générale 

Le projet Interreg IV SUN avait pour ambition de contribuer à réduire les pertes d’azote grâce à une 
meilleure gestion de l’azote dans les systèmes de culture. Il a permis, 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. La démarche, originale, a consisté à croiser les deux modèles STICS et SWAT sur les bassins 
versants de Bruyères et d’Arquennes, suivis par les deux partenaires, et à comparer leurs performances. 

Les modèles ont été paramétrés et validés à partir de deux jeux de données acquis depuis plusieurs 
années sur les bassins suivis. Des critères de performance des modèles ont permis d’évaluer leurs 
résultats par rapport aux observations, en termes de rendements des cultures, de reliquats azotés et de 
flux d’eau et de nitrate. De manière globale, les paramétrages réalisés sur les deux bassins ont permis 
d’obtenir des résultats se rapprochant des observations avec un degré de précision satisfaisant, pour les 
deux modèles. La simulation des impacts agro-environnementaux, à l’échelle d’un bassin versant et à 
long terme, de divers scénarios agricoles a alors pu être réalisée. 

La définition de ces scénarios s’est faite par une démarche de co-construction avec un ‘groupe 
scénarios’, composé de plusieurs partenaires du projet, d’agriculteurs et de représentants des secteurs de 
l’eau. Six scénarios ont été définis, qui ont intégré, entre autres, des outils utilisés dans le cadre de 
l’action 2 du projet mais également des pratiques reconnues pour limiter les pollutions azotées (CIPAN, 
raisonnement de la fertilisation, réduction d’intrants).  

L’analyse des résultats du test de scénarios indique que les facteurs suivants (classés par ordre 
décroissant d’importance) influencent positivement la qualité de l’eau de percolation : 

− l’occupation du territoire (plus la part "non fertilisée" et pérenne est importante, plus la lixiviation 
est réduite) ; 

− la quantité d’azote nitrique dans le sol en début d’hiver. Celle-ci peut être réduite par : 

o la mise en place de CIPAN pour les récoltes estivales 

o un pilotage précis de la fertilisation azotée surtout pour les récoltes automnales 

Le recours à un outil tel qu’Azofert® n’est réellement profitable qu’aux conditions suivantes : 

− mise en place régulière de CIPAN ; 

− bonne utilisation des engrais de ferme. 

Ces scénarios ont montré que l’atteinte d’un bon état écologique demande une gestion de l’azote qui 
dépasse l’échelle parcellaire et annuelle. Ces scénarios sont également à associer à un contexte de 
changement climatique qui impacte(ra) la production agricole. 

Enfin, la méthodologie de travail et les résultats (préliminaires) ont été présentés au cours de deux 
colloques internationaux qui se sont déroulés en Irlande et en France en 2012.   
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