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1. Introduction

Parcours scientifique (1)
4

q ( )

CIRAD à la Réunion (1983 2000)( )
Thèse de doctorat à l’INA-PG sur ensilage en balles enrubannées (1995)
Typologie des systèmes fourragers (1996-97) - Récolte de la paille de canne (1997-98) 
Modélisation : début de la collaboration avec F. Guerrin, puis l’IREMIA (1998)  
Compostage (1998), volatilisation NH3 lors de l’épandage (2000-01)

Coord. de 2 projets CORDET ensilage (90-93) ; effluents d’élevage (95-97)
Coord. de l’ATP CIRAD 99/60 « modélisation des flux de biomasse » (99-02)

INRA à Rennes (2000 2010) UMR Sol Agro&hydro système SpatialisationINRA à Rennes (2000 2010) UMR Sol Agro&hydro système Spatialisation
Compostage, modélisation des émissions gazeuses
Modélisation de la gestion collective des effluents au niveau territoire
Evaluation environnementaleEvaluation environnementale

Action 42c « compostage » du programme Porcherie Verte (2002-2005)
Projet ACTA « MELODIE » (2006-2008)

La recherche agronomique pour le développement

Projet ACTA « MELODIE » (2006 2008)
Projet ANR 06-PADD-017 SPA/DD (2007-2010) : responsable équipe SAS
Projet ANR 08-STRA-15 ISARD (2009-2012) : coordinateur de tâche
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Parcours scientifique (2)
5

CIRAD à la Réunion (2010 ) UR Recyclage et risque

q ( )

( ) y g q
Compostage, modélisation des émissions gazeuses
Gestion agronomique des PRO – Modélisation au niveau territoire

Projet ANR 08-STRA-15 ISARD (2009-2012) : coordinateur de tâche
Projet CasDar GIROVAR (2011-2013)
Coord. programme PILMO (2011-2013) : 3 projets, 5 cher., 6 tech.Coord. programme PILMO (2011 2013) : 3 projets, 5 cher., 6 tech.

Encadrement
2 thèses co-encadrées (1 en cours) 9 thèses en appui (CT)

Publications

2 thèses co-encadrées (1 en cours), 9 thèses en appui (CT),
1 post-doc, 7 CDD, 26 niveau M2, 5 niveau M1

Publications
12 publications revues FI (+ 5 soumises)
2 ouvrages (+ 10 chapitres)
37 communications congrès internationaux (+ 38 autres)

La recherche agronomique pour le développement

37 communications congrès internationaux (+ 38 autres)
9 doc. Pédagogiques, 23 rapports de recherche (+ 5 rapports d’expertise)
2 logiciels enregistrés



1. Introduction

Problématique : recycler les nutriments
6

q y

réglementation
beaucoupbeaucoup 
d’intrants :
aliments, 
engraisengrais

C

paille de 
canne à 
sucreN

Recycler =

3069 m effluents 
d’élevage

C sucre

Recycler 
organiser des 
transferts de 2632 mtransferts de 
biomasse 
(résorption des déchets 

t

écumes 
vinasses …

La recherche agronomique pour le développement

excédents, rétablir des 
équilibres régionaux)

boues de 
STEP

verts
zone canne à sucre
zones d’élevage
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Problématique : gestion individuelle et collective
7

q g

aliments fertilisantsaliments fertilisants

systèmes 
d’élevage

systèmes 
de cultured élevage de culture

volatilisationEffluents
lessivage
érosion

Effluents
(émission GES, 

volatilisation, 
ruissellement)

pertes de fertilité des sols

ruissellement)

pollution

La recherche agronomique pour le développementRecycler = adapter l’offre à la demande (temps, espace)



1. Introduction

Problématique : cycle de N (et couplage C)
8

Émissions GES Énergie non renouvelable Émissions NH3

q y ( p g )

absorption
N2

fixa

NOx

CO2

NH3
CH4

absorption ation indus

N2O

transformation

strielle

CorgN

épandage

fixation biologique N-NO3
-N-NO2

-

nitrificationStockage MO
N-NH4

+

CorgNorg

N, Cbiomasse

La recherche agronomique pour le développement NO3
-NH4

+Norg, COD
lessivageruissellement

g



1. Introduction

Liens entre gestion et processus biophysiques
9

g p p y q

1. Représentation et simulation des flux de nutriments
Objectifs :

1. Représentation et simulation des flux de nutriments 
(azote) pour évaluer des scénarios de gestion

2. Identification des points critiques du système et des 
moyens d’action

épandage des effluents d’élevageépandage des effluents d élevage
transformation des MO (compostage) 

Combinaison d’approches analytiques et systémiques

La recherche agronomique pour le développement



1. Introduction

Relation agriculture – élevage
10

Gestion des ressources fourragères et des effluents d’élevage à 

g g

l’interface entre la production animale et la production végétale

Gestion de flux de matières à l’interface animal – végétal
Enjeux :

• meilleure efficience des systèmes d’élevage
• complémentarité entre les systèmes de production (A et V)
• préservation de l’environnement

P blè lProblème complexe :
• cycles biologiques imbriqués / actions contradictoires
• nombreux acteurs / filières de production

Si l l tè d d ti é l

• multiplicité des niveaux d’organisation et des échelles spatiales 
et temporelles

La recherche agronomique pour le développement

=> Simuler les systèmes de production pour évaluer 
les stratégies de gestion (agronomique et environnemental)



1. Introduction 

Démarche MAFATE
11

AcquisitionAcquisition Systèmes biotechniquesSystèmes biotechniques

(Guerrin, Médoc, Paillat, 2008)

AcquisitionAcquisition
de donnéesde données

Systèmes biotechniquesSystèmes biotechniques
Pratiques agricolesPratiques agricoles

AnalyseAnalyse
conceptuelleconceptuelle

ModèleModèle
d’actiond’action

TypologiesTypologies
fonctionnellesfonctionnelles

ModèlesModèles ScénariosScénarios
ModélisationModélisation

thé tithé ti ModèlesModèles
de simulationde simulation

ScénariosScénarios
de simulationde simulation

mathématiquemathématique
informatiqueinformatique

ConfigurationConfiguration

Si l tiSi l tiSimulationSimulation

EvaluationEvaluationValidationValidation
UtilisationUtilisation
des modèlesdes modèles i di ti di t

La recherche agronomique pour le développement

de stratégiesde stratégiesmodèlesmodèles
des modèlesdes modèles indicateursindicateurs
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Approche multi ‐modèles, ‐niveaux 
12

d’organisation, ‐échelles

Territoire agricoleTerritoire agricole

Groupe d’exploitationsGroupe d’exploitations

CometComet

BiomasBiomas

ExploitationExploitation

MagmaMagma
GamedeGamede

CometComet

Atelier, parcelleAtelier, parcelle
MagmaMagma MélodieMélodie

ProcessusProcessus

La recherche agronomique pour le développement
(d’après Guerrin, 2007)
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2 Analyse agronomique et2. Analyse agronomique et 
environnementale de la gestion g

des systèmes de production 
i lagricole

La recherche agronomique pour le développement



2. Evaluation agronomique et environnementale

Simulation de la gestion des épandages
14

g p g

Approche originale : Coll. F. Guerrin, S. Lopez-Ridaura, H. van der Werfpp g
1. échelle du territoire
2. articulation entre modélisation dynamique et 

évaluation environnementale multicritèresévaluation environnementale multicritères
• Comet (Collective management of effluents on a territory scale)
• ACV (Analyse du cycle de vie)

Application à la 
gestion collective de 

lisier de porc en 
Bretagne

La recherche agronomique pour le développement(photo : JM Paillat, 2008)



2. Evaluation agronomique et environnementale 

Configuration étudiée
15

Résorption d’azote

g

11 Exploitations porcines
2230 truies présentes

8488 places de PS

Recyclage agronomique

11390 places de PC

> 170 kg N/ha> 170 kg N/ha

< 140 kg N/ha

22 Prêteurs de terre
1024 ha

57600 k N (2/3 li i PC)

La recherche agronomique pour le développement

57600 kg N (2/3 lisier PC) 



2. Evaluation agronomique et environnementale 

Traiter ou transférer ?
16

Comparaison de scénarios

Production

Comparaison de scénarios 
par analyse du cycle de vie (ACV)

Production 
de lisier
de porc

Production 
de cultures

Le scénario transfert

Stockage à 
la ferme

Transport
du lisier

Stockage 
intermédiaire

Épandage
du lisier

Le scénario traitement

Stockage à 
la ferme

Transport
du lisier

Traitement 
biologique

Transport 
de compost

Application 
de compost

La recherche agronomique pour le développement



2. Evaluation agronomique et environnementale 

Conclusion de l’ACV
17

100

0

50

-50
Eutrophisation Changement 

climatique
Acidification Energie non 

renouvelable

Transfert 
Traitement 

Intérêt environnemental du transfert et de l’épandage
Le stockage du lisier joue un rôle déterminantLe stockage du lisier joue un rôle déterminant

1- Le transfert est-il réalisable sachant que 60% des épandages ont1 Le transfert est il réalisable sachant que 60% des épandages ont 
lieu en mars-avril ?

2- Quelles sont les conséquences environnementales de la plus ou

La recherche agronomique pour le développement

2- Quelles sont les conséquences environnementales de la plus ou 
moins bonne exécution du plan collectif ? 



Test du plan d’épandage avec le modèle COMET
2. Evaluation agronomique et environnementale  18

Exploitations Emissions NH3, CH4 (Loyon et al., 2007 ; Pelletier, 2006)

est du p a d épa dage a ec e odè e CO

porcines
Prêteurs de 

tElevages

Elevages

terre
Transport

PC
Porcs 

charcutiers

MIX

charcutiers

Truies

Post-sevrage

Cultures

Cultures
MIXPost sevrage

Risque NO3
-

Poche + 
Terragator®

La recherche agronomique pour le développement

Emissions NH3
(STAL)



2. Evaluation agronomique et environnementale 

Simulation de scénarios
19

Simulations du plan Interaction entre épandage 
d’épandage collectif « seul »

Performances des équipements

collectif et épandages individuels

nb camions, vitesses de transport et 
d’épandage, taille stockage 
intermédiaire, disponibilité

Structure des élevages
stockage, capacité d’épandage

Règles d’accès aux parcelles
délai d’attente = f( seuil P-ETP, 

Techniques de réduction GES, NH3 
et énergie

aptitude sol, type de culture)

Assolement

et énergie
couverture des fosses, dilution du lisier

colza vs blé

Années climatiques contrastées

Logistique collective
nb de camions, aléas sur disponibilité, 
souplesse de livraison

La recherche agronomique pour le développement

q
2001 et 2002

souplesse de livraison
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Résultats : exécution des épandages
20

30 Nature du sol

p g

25

Bonne aptitude Aptitude moyenne

disponibilité 3 j/semaine 
au lieu de 5 j/semaine

26,2 t N

24 t N

20

an
du

 (t
) au lieu de 5 j/semaine

18,1 t N

24 t N

15

N
 é

pa

5

10 8,6 t N

4,7 t N
6,9 t N

0

5

2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002année

La recherche agronomique pour le développement
Céréales Maïs Colza Prairie

2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002année

cultures



2. Evaluation agronomique et environnementale 

Résultats : incidence sur les ACV
21

Valeurs normalisées (sur la base d’un m3 de lisier épandu) de 
8 scénarios comparés au scénario de référence

Ex. Changement climatique Aptitude à 
l’épandage

Disponibilité 
matériel

Année

2,00

p g
Bonne

Bonne

5 jours

5 jours

humide

sèchex 2

1,20

1,60 Bonne

Bonne

3 jours

3 jours

humide

sèche

0,80

1,20
Moyenne

Moyenne

5 jours

5 jours

humide

sèche

0 00

0,40
Moyenne

Moyenne

3 jours

3 jours

humide

sèche

La recherche agronomique pour le développement

Référence “scénario moyen”0,00



2. Evaluation agronomique et environnementale 

Résultats : variabilité des impacts
22

N C (% d it é d )

p

50%

60%
C-CH4

N-engrais
N ou C (% produit ou épandu)

40%

50%

N-NH
risque
N NO

N-NH3

N NH

N-engrais

20%

30% moyenne
1er quartile
3ème quartile

N-NH3 N-NO3
N-NH3

10%

20% médiane
Mini
Maxi

0%
2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001

2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002

La recherche agronomique pour le développement

Stockage éleveurs Epandage 
prêteurs

Epandage 
éleveurs



2. Evaluation agronomique et environnementale 

Résultats : dynamique des stocks et émissions
23

kg N-NH3/j

Résultats : dynamique des stocks et émissions

m3 lisier stocké
7.5

5

2000

1500

débordement

5

2.5
1000

500
0

kg C-CH4/j

500

0

2001 2002100 2001 2002

Cheptel comparable

E8 Blé (30%), maïs (60%), 
colza (5%), prairie (5%) 

50

La recherche agronomique pour le développement

E11 Blé (75%), maïs (25%) 0
2001 2002



2. Evaluation agronomique et environnementale 

Effets de techniques / émissions au stockage
24

N-NH3 C-CH4 N-NO3

q / g

N NH3 C CH4 N NO3

40%

50% N ou C (% produit)

moyenne
1er quartile
3ème quartile

édi
30%

40%

médiane
Mini
Maxi

10%

20%

0%

10%

S1 S1 S1S3 S3 S3S2 S2 S2

S1 : stockages et équipements optimisés / assolement

S1 S1 S1S3 S3 S3

S2 t d f à li i

S2 S2 S2

La recherche agronomique pour le développement
S3 : réduction de la dilution du lisier
S2 : couverture des fosses à lisier



2. Evaluation agronomique et environnementale 

Conclusions
25

Intérêt de l’articulation entre différents outils de modélisation
Complémentarité des approches : bilan vs dynamique

Intérêt de la simulation dynamique
Logistique collective déterminante pour la gestion individuelle
Adaptation des équipements à chaque plan de fertilisation
Difficulté à conclure compte tenu de la forte variabilité, de la cu é à co c u e co p e e u de a o e a ab é, de a

multiplicité des indicateurs

Intérêt de l’évaluation au niveau du territoireIntérêt de l évaluation au niveau du territoire
Prise en compte de la variabilité des systèmes de production et 

de leur complémentarité/antagonisme

=> la granularité de représentation doit être 
adaptée à l’étendue du système en fonction de

La recherche agronomique pour le développement

adaptée à l étendue du système en fonction de 
l’évaluation souhaitée (choix des indicateurs)
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3. Intégration g
processus de gestion et
processus biophysiques 

La recherche agronomique pour le développement



3. Processus de gestion et processus biophysiques 

Démarche MAFATE
27

AcquisitionAcquisition Systèmes biotechniquesSystèmes biotechniques

(Guerrin, Médoc, Paillat, 2008)

AcquisitionAcquisition
de donnéesde données

Systèmes biotechniquesSystèmes biotechniques
Pratiques agricolesPratiques agricoles

AnalyseAnalyse
conceptuelleconceptuelle

ModèleModèle
d’actiond’action

TypologiesTypologies
fonctionnellesfonctionnelles

ModèlesModèles ScénariosScénarios
ModélisationModélisation

thé tithé ti ModèlesModèles
de simulationde simulation

ScénariosScénarios
de simulationde simulation

mathématiquemathématique
informatiqueinformatique

ConfigurationConfiguration

Si l tiSi l tiSimulationSimulation

EvaluationEvaluationValidationValidation
UtilisationUtilisation
des modèlesdes modèles i di ti di t

La recherche agronomique pour le développement

de stratégiesde stratégiesmodèlesmodèles
des modèlesdes modèles indicateursindicateurs



3. Processus de gestion et processus biophysiques 

Représentation conceptuelle stocks ‐ flux
28

EXPLOITATION BOVINS LAIT REUNION

ENVIRONNEMENT

p p

STOCK D’ALIMENTS
herbe Exploitation

Fauche

3NO

Lessivage

paille

aliments

Import/Export

STOCK
PRAIRIES

Exploitation

AlimentationPaillage

STOCK

Pâturage

Restitution

paille aliments
engrais
minéral

matières
organiques

NH

N-min

N-org
RuissellementNH 3

N2O

N2

Volatilisation

TROUPEAU

STOCK DE

Epandage

NH 3

N2O

N2

Volatilisation
lait

Traite

STOCK DE
FERTILISANTS

matières
organiquesRetournement

i
Import/Export

effluents
Evacuation

animaux

Import/Export

Renouvellement
/Réforme

N-

N-min

org
Débordement

La recherche agronomique pour le développement

GESTION DU
TROUPEAU

organiques engrais

amendements

p pp p

(Vayssières et al., 2004)



3. Processus de gestion et processus biophysiques

Modèle d’action et typologie
29

yp g

Flux agissables sont décrits par le « modèle d’action » de l’éleveur

1 Décrire les pratiques (enquêtes)
Modèle d’action consiste : (cf. Aubry, Papy, Capillon, 1998)

1. Décrire les pratiques (enquêtes)
2. Généraliser les actions des agriculteurs (variables structurelles, 

variables de gestion, règles générales et circonstancielles)
3 St t d d l t ti ( h i t d dé i i )3. Structurer des modules tactiques (enchainement de décisions)

=> sert à structurer et paramétrer les modèles de gestion 
( f A b P ill t G i 2006)(cf. Aubry, Paillat, Guerrin, 2006)

Typologie fonctionnelle : (cf. Capillon et Manichon, 1991)

1. Analyse globale (enquêtes)
2. Analyse sectorielle (gestion des effluents d’élevage)
3 Classification (critères seuils analyse empirique ou statistique)

La recherche agronomique pour le développementAubry

3. Classification (critères, seuils, analyse empirique ou statistique)

=> sert à construire les scénarios de simulation
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Intégration biophysique – gestion
30

g p y q g

Systèmes biophysiques Acteurs

C l

Systèmes biophysiques
(sol, plante, déchets, parcelle, process )

Acteurs
(parcelle, UT, exploitation, territoire)

(1)

Ex. STAL dans COMET
STICS dans MELODIE

Couplage
Connaissances

sur les systèmes
biophysiques

Connaissances
sur les pratiques

Ex. Equations de Loyon et al. 
(2007) et Pelletier (2006) 

l é i i

Modèles
bi h i

(2)Modèles deEquations

pour les émissions au 
stockage dans COMET

E E ti INRA ( d lbiophysiques

Référentiel

gestion
(3)

Ex. Equations INRA (module 
animal) dans MELODIE et 
GAMEDEEx. Facteurs d’émissions gazeuses 

dans MELODIE et GAMEDE
Variables biophysiques

Paramétrage biotechnique Variables de gestion
Règles de décisionEx. Conservation du fourrage 

dans GAMEDE

La recherche agronomique pour le développement

EX. Production d’effluents 
dans COMET

thèses de J. Vayssières, X. Chardon, C. Rigolot
post-doctorat de S. Lopez-Ridaura



3. Processus de gestion et processus biophysiques 

Comparaison des 3 méthodes
31

p

Avantages Inconvénients

Généricité
Validation « relative »

Couplage Paramétrage difficile voire 
impossible

g

Intégration du système sol‐
plante

Interprétation des résultats 
difficile – Opacité 

Facilité d’accès
Implémentation aisée

Equations Dépendance au contexte
Choix de processus / 

d blValidation « relative » connaissance disponible
Evaluation « limitée » 

Validité des données 
localement

Référentiel Faible généricité
Nécessité de catégoriser les 

La recherche agronomique pour le développement

Interfaçage aisé
Simplification des modèles

situations
Données manquantes



3. Processus de gestion et processus biophysiques

Conclusions
32

Intérêt de la représentation conceptuelle des actions des agriculteursIntérêt de la représentation conceptuelle des actions des agriculteurs
permet de structurer le modèle et de le paramétrer
permet de configurer les liens entre unités de production et unités 

de consommationde consommation 

Intérêt d’élaborer des typologies orientées vers l’objectif de gestion
permet de spécifier les unités de consommation et de productionpermet de spécifier les unités de consommation et de production
permet de construire des scénarios et de les hiérarchiser

I é ê d diffé é h d é lIntérêt des différentes méthodes pour représenter les processus 
biophysiques dans les modèles de gestion

couplage, équations, référentiel technique

=> les processus biophysiques et de gestion 
d i t êt é té d f h è

La recherche agronomique pour le développement

doivent être représentés de façon homogène 
(granularité / étendue)
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4. Etude expérimentale p
du compostage

La recherche agronomique pour le développement



4. Etude expérimentale du compostage

Problème de transfert de pollution ?
34

Impact à l’échelle globale (Gosse et Mérillot, 1996)

p

p g
effet de serre
couche d’ozoneH2O

CO2

Impact à l’échelle régionale :
ozone troposphérique
acidification

CH4
N2O
NO

CO
NO

P t 50 % MS

acidification
pollution des nappes

NOx NOx
NH3

Pertes = 50 % MS
Impact à l’échelle locale :
eutrophisation
pollution des eaux

La recherche agronomique pour le développement(photo : P. Morand, 2005)
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Modélisation du devenir des éléments
35

Compostage = 
procédé pe ét dié

Coll. P. Robin, M. Hassouna

Compostage :
processus microbiens

procédé peu étudié 
concernant les 
émissions gazeuses 

thèse N. Abd El Kader

processus microbiens
oxydation

ammonification
immobilisation

et les effluents 
d’élevage

nitrification
dénitrification

fixation
processus physiques et

Entrées :
paramètres matières

H2O
C N formes / disponibilité

Sorties :
émissions gazeuses

H2O, CO2, CH4,
NH N O Nprocessus physiques et 

chimiques
volatilisation

diffusion

C, N, formes / disponibilité
P, K, Cu, Zn

paramètres du tas
volume, densité, porosité

NH3, N2O, N2
compost

C, N, formes / disponibilité
P, K, Cu, Zn

convection
lessivage

p
paramètres externes (climat) lixiviats

C, N, P, K ...

La recherche agronomique pour le développement

Objectifs :  Evaluation environnementale (flux de polluants, ACV)
Paramétrage de modèles de gestion 



4. Etude expérimentale du compostage 

Plan d’expérimentation
36
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Dispositif de mesures des émissions
37

Concentrations des gaz : Ordinateur

p

T°C
Sortie d’air

g
N2O, CO2, NH3, CH4, H2O

Vi d’ iVitesse d’air

Air 
intérieurTempérature 

hygrométrie 
Air 
té i

E t é d’ i

extérieur

Compost
TempératuresCentrale 

d’acquisition

Entrée d’air

La recherche agronomique pour le développement

d acquisition
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Ajustements mathématiques
38

500

600

j q

100

200

300

400

Emissions cumulées de H2O, C-CO2, N-NH3

0 20 40 60

0

(Kirchmann and Witter,1989)

( ) ( )tk
S

tk
R

SR eCMeCMM −− −+−= 11 00 4 paramètres à prédire pour N-NH3
M C ; M C ; k ; k

(Bernal and Kirchmann,1992)

( ) tkCMeCMM SS
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R
R

00 1 +−= −

M0CR ; M0CS ; kR ; kS

3 paramètres à prédire pour C-CO2 et H2O
M C ; M C k ; k( ) SSR 00 M0CR ; M0CS kS ; kR

2
⎤⎡ ⎞⎛

Emissions instantanées de H2O, C-CO2, N-NH3
2
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4 paramètres à prédire pour N-NH3, C-CO2 et H2O
y0 ; x0 ; a ; b
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Prédiction des émissions
39

10 pour cinétiques cumuléesRégressions multiples

paramètre = f(N disponible, C biodégradable, humidité, porosité)

p q
12 pour cinétiques instantanées

Régressions multiples

N total / MS
N soluble / MS

C total / MS
Soluble VS / MS

MS
Humidité

Porosité air
Densité MB

Variables 
explicatives

N soluble / N total
N-NH4

+ / N total
(Hem + Cel VS) / MS Eau/MS

MS/eau
Densité MS

C/N
C sol VS / N soluble

Prédiction des effets combinés des facteurs (ex. émission NH3)

N di ibl NH C bi dé d bl NHN disponible => NH3 C biodégradable => NH3

porosité => NH3

NH i l t 65 t 75 % d’h idité l l ité

humidité élevée ou faible => NH3 faible

La recherche agronomique pour le développement

NH3 maximale entre 65 et 75 % d’humidité selon la porosité

Pas d’influence de l’humidité si porosité élevée
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Conclusions
40

Intérêt de l’étude expérimentale du compostageIntérêt de l étude expérimentale du compostage
compréhension des facteurs influençant les émissions gazeuses
référentiel « générique » de données (interfaçage avec MELODIE)

en perspective :en perspective :
paramétrage d’un modèle dynamique (thèse de D. Oudart)

Intérêt de l’étude expérimentale de la volatilisation lors de l’épandageIntérêt de l étude expérimentale de la volatilisation lors de l épandage
évaluation de l’incidence du mulch de paille de canne
référentiel « local » de données (utilisation dans GAMEDE)

=> les points critiques du système doivent être 
étudiés pour améliorer la pertinence de 

La recherche agronomique pour le développement

p p
l’évaluation avec les modèles de gestion



Habilitation à Diriger 
d R h hdes Recherches

5. Perspectivesp

La recherche agronomique pour le développement



5. Perspectives

Questions
42

Q

Croissance de la population mondiale avec de la demande en produits animaux
Mise en cause de l’élevage pour son impact environnementalMise en cause de l élevage pour son impact environnemental
Contexte d’intensification écologique avec de l’utilisation des PRO
Enjeu croissant pour promouvoir le recyclage des nutriments

Comment adapter les systèmes de production agricole pour 
en améliorer l’efficience agronomique et environnementale?

Quels sont les leviers d’action aux niveaux de l’exploitation et 
du territoire et comment juger des résultats obtenus par 

l’ ti ti d l i ?l’activation de ces leviers ?  

1. Représenter les SPA pour les simuler (expérimentation virtuelle)
2. Définir des indicateurs d’évaluation agronomique et environnementale
3. Acquérir des connaissances sur les modes de gestion, les alternatives 

La recherche agronomique pour le développement

q g ,
possibles (innovations) et sur le fonctionnement des systèmes 
biophysiques



5. Perspectives

Deux objectifs
43

j

Elaborer des méthodes 
d’évaluation basées sur 

Acquérir des 
connaissances sur les 

la simulation des SPA et 
l’analyse multicritères

pertes d’éléments et 
sur les facteurs de 
éd tiréduction

Contribuer au développement d’une pp
ingénierie agri-environnementale

La recherche agronomique pour le développement



5. Perspectives

Elaborer des méthodes d’évaluation (1)
44

I. Méthodologie de simulation avec les modèles de gestion de PRO

( )

g g

Comment élaborer les scénarios à simuler et interpréter les résultats ?

1 Préparation des jeux de données calculs de cohérence interfaçage1. Préparation des jeux de données, calculs de cohérence, interfaçage
2. Organisation des simulations (pas à pas, itérations, traçabilité)
3. Interprétation des résultats, calculs de vraisemblance, analyse statistique

Projet ANR-08-STRA-15  ISARD (terrains contrastés)
Projet CasDar GIROVAR

Projet BIOMAS en partenariat avec LIM

II. Articulation avec les approches statiques d’évaluation
Comment analyser et résumer les résultats de simulation pour

1. Choix des indicateurs
2 Dé l t d’ til d l l t ti é

Comment analyser et résumer les résultats de simulation pour 
renseigner des analyses multicritères ?

La recherche agronomique pour le développement

2. Développement d’outils de calculs « automatisés »

Projet CasDar GIROVAR + partenariat avec UMR SAS
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Elaborer des méthodes d’évaluation (2)
45

III C l t è l d ti t dèl bi h i i lifié

( )

III. Couplage entre règles de gestion et modèles biophysiques simplifiés

Comment choisir le bon niveau de précision des processus simulés 
( ti t bi h i ) f ti d l’é h ll d’é l ti ?(gestion et biophysique) en fonction de l’échelle d’évaluation ?

1. Adapter la granularité à l’étendue du système
2 Ch i i l’ tili ti d dèl bi h i l l d té ( l2. Choisir l’utilisation des modèles biophysiques la plus adaptée (couplage 

ou utilisation successive)
3. Définir et choisir les équations et les variables d’interface 
4 Utiliser la métamodélisation pour produire des équations ou des tableaux4. Utiliser la métamodélisation pour produire des équations ou des tableaux 

de valeurs
Projet ANR-08-STRA-15  ISARD

La recherche agronomique pour le développement
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Connaissances sur les processus biophysiques
46

IV. Quantification des émissions gazeuses lors de la gestion des PRO

p p y q

g g
Contexte tropical méconnu (forte réactivité, ampleur des processus)
Complexité des processus (rôle de la MO, turn-over)
Apports potentiellement élevés de PRO (effluents d’élevage boues)Apports potentiellement élevés de PRO (effluents d élevage, boues)

Mise au point de méthodes simplifiées pour estimer les émissions
Projet VEOLIA – SOERE PRO + partenariat avec UMR SELMET et UMR SAS

V. Modélisation de la transformation des PRO

j p

Importance des flux émis vers l’environnement (pertes, pollution)
Maîtrise des procédés (pilotage)
Couplage avec des modèles de gestion des PROCouplage avec des modèles de gestion des PRO

Modélisation dynamique des transformations de la MO lors du 
compostage (émissions gazeuses, composition du produit)

La recherche agronomique pour le développement

Thèse CIFRE de D. Oudart avec COE + partenariat avec UMR SAS et INSA Toulouse
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