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Introduction 
STICS a été largement utilisé dans de nombreux contextes agro-environnementaux, en particulier en 
France. Il a été testé en situation labourée et climat tempéré a contrario des systèmes de non-labour en 
zones tropicales. Quelques études ont évalué STICS dans des conditions tropicales, mais elles sont basées 
sur d’anciennes versions du modèle où les processus  biologiques de dégradation du mulch de résidus de 
culture ne sont pas décrits. Nos hypothèses sont : i) les bilans d’eau, d’azote et de carbone à court, moyen 
ou long terme sont davantage sensibles aux modalités de décomposition du mulch qu’à la structure du sol, 
quand on compare les impacts du non travail du sol et du labour ; ii) le comportement et le devenir du 
mulch dépendent fortement des interactions advenant au sein du système techno-pédo- climatique. Notre 
stratégie a été de tester la capacité de STICS (v8.3.1) à simuler les systèmes de culture basés sur le non-
labour et avec une couverture permanente d'un paillis de résidus de plantes sous les climats contrastés de 
plusieurs sites expérimentaux. 

Méthodologie 
Quatre sites expérimentaux ont été choisis dans des conditions tempérées et tropicales, situés en France 
(Boigneville), Danemark (Foulum), Argentine (Pergamino) et Brésil (Rio Verde). A Boigneville les traitements 
croisent la présence d’une culture intermédiaire (CI) vs. sol nu et le labour conventionnel (CT) vs. absence 
de travail du sol (NT) (Constantin et al. 2010). La rotation des cultures inclut le blé d'hiver, l’orge de 
printemps et le pois, avec des résidus toujours restitués au sol. Les traitements à Foulum croisent le labour 
du sol vs. le semis direct (SD) et la paille enlevée vs. restituée, tous incluant des CI (Hansen et al. 2010). La 
rotation des cultures est constitué par le  blé d'hiver, orge de printemps et d'hiver, avoine et pois. 
L'expérimentation à Pergamino comprend différents CI vs. sol nu et deux niveaux de fertilisation dans une 
rotation maïs-soja sous NT et SD (Restovich et al 2012). A Rio Verde, nous avons sélectionné une 
chronoséquence d'une rotation maïs-soja de différents âges (2, 6, et 14 années) sous SD et un paillis 
permanent de résidus (Maltas et al. 2007). STICS a été évalué en comparant les prédictions du modèle avec 
les valeurs observées. Pour chaque site, nous avons testé la prédiction de  i) la biomasse aérienne totale et 
azotée durant le cycle cultural (masec et QNplante) et celles des grains à la récolte (mafruit et QNgrain); ii) 
le bilan d’eau: teneur en eau du sol (resmes) et drainage (drat); et iii) bilan de N: N minéral du sol (azomes) 
et lessivage de nitrates (QLES). Drat and QLES n’ont pas été simulés à Rio Verde. Les modes de simulations 
annuelles et enchaînées sont comparés sur les sites de Boigneville (1991-2006), Foulum (2002-2012) et 
Pergamino (2005-2013). A Rio Verde, le dispositif ne permet pas d'exécuter des simulations continues. Trois 
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critères statistiques ont servi à évaluer la performance du modèle: la différence moyenne (MD), l'erreur 
quadratique moyenne (RMSE), et l'efficacité du modèle (EF). 

Résultats et discussion 
Nous avons dû adapter le paramétrage du maïs et du soja aux variétés tropicales semées sur nos sites, et 
ré-estimer le taux d'augmentation de l'indice de récolte de N en fonction du temps (vitirazo), le poids de 
grain maximal (pgrainmaxi), le nombre maximum de graines (nbgrmax), et la température maximale au-
dessus de laquelle le grain arrête son remplissage (tmaxremp). A Foulum, l'étalonnage des variétés locales 
de blé, orge d'hiver et pois fut aussi nécessaire. Après cette calibration, les simulations étaient correctes 
avec enchaînement des usm pour la plupart des variables de sortie sélectionnées (0.4<EF<0.8). La 
principale exception était resmes à Pergamino et azomes à Boigneville, dont les résultats ont été meilleurs 
en réinitialisation annuelle. Les résultats dans le site de Rio Verde ont été bons (0.5<EF<0.9). Toutefois, il a 
été nécessaire de calibrer des paramètres généraux : fraction de N organique du sol inactif pour la 
minéralisation (Finert), quantité minimale de pluie nécessaire pour produire ruissellement (pminruis) et 
coefficient de diffusion de N-nitrate dans le sol à la capacité au champ (difN) pour les adapter aux 
conditions tropicales (Sierra et al. 2003). 
Il a été possible d'évaluer directement la capacité de la nouvelle version à reproduire les données de 
paillage des résidus de récolte seulement à Rio Verde, alors qu’elles faisaient défaut sur les autres sites. Il 
apparaît bien que le même formalisme de décomposition des résidus, avec deux jeux de paramètres, l’un 
adapté aux résidus en mulch et l’autre aux résidus enfouis, est apte de prédire leur devenir de façon 
réaliste. Dans un proche avenir, cette aptitude sera évaluée indirectement par la comparaison des stocks 
eau, de carbone et d'azote du sol (minéral et organique) observés et simulés.  
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