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ARVALIS-Institut du Végétal, AGRO-TRANSFERT RESSOURCES ET TERRITOIRES, le LDAR et l’INRA conduisent
un projet de recherche appliquée CASDAR (Recherche finalisée et innovation des instituts techniques agricoles) de
2010 à 2012, dont les principaux objectifs sont d’élargir le domaine d’application du modèle de bilan humique AMG et
de préparer sa mise en œuvre pour l’aide à la décision dans une majorité de situations agronomiques couvrant les
principales questions de gestion du statut organique des sols en systèmes de grande culture et de polyculture-élevage
en France..

Le contexte du projet
Les matières organiques du sol (MOS) constituent un réservoir de carbone organique et de nutriments (azote,
phosphore, soufre…) et influencent ses propriétés physiques (stabilité structurale, travaillabilité…) et biologiques.
L’importance et les variations du stock de MOS (en fait de carbone organique) du sol dépendent de nombreux facteurs
tels que le climat, le type de sol, le type de travail du sol et le système de culture qui conditionne la quantité et la qualité
des restitutions organiques (successions culturales, gestion des résidus de cultures, apports de produits résiduaires
organiques).
Les résidus de cultures et plus particulièrement les pailles de céréales constituent un gisement relativement important
de biomasse potentiellement utilisable comme source d’énergie. La question de la durabilité de pratiques d’exportations
fréquentes de résidus de cultures, est posée tout particulièrement dans les sols à faible teneur en MOS, et fait l’objet
d’une préoccupation européenne identifiant dans son projet de directive sur les sols, la diminution de la teneur en MOS
comme une des huit menaces sur les sols.
L’impossibilité de disposer de références expérimentales de longue durée dans les différents contextes pédoclimatiques
et systèmes de culture français, nécessite de recourir aux modèles de simulation pour prévoir les variations de
l’évolution à long terme du stock de carbone des sols. Parmi les modèles disponibles, le modèle AMG (du nom de ses
auteurs : Andriulo, Mary, Guérif), mis au point dès 1999 par l’INRA de LAON (Andriulo et al, 1999) a l’avantage d’être
simple d’utilisation et robuste. Le modèle AMG a servi de base au développement d’outils informatisés mobilisables sur
PC, d’une part par AGRO-TRANSFERT et l’INRA, en collaboration avec le LDAR et d’autres organismes partenaires sur
la région Picardie (Projet régional GCEOS), et d’autre part par ARVALIS. Il a notamment permis de simuler l’évolution
des stocks et des teneurs en carbone organique des sols cultivés pour évaluer des gisements de paille durablement
mobilisables dans différents contextes pédoclimatiques de la région Picardie (projet régional CARTOPAILLES). Face au
développement attendu des études de gisements de biomasse, l’utilisation d’outils de simulation des stocks de carbone
organique des sols va s’accroître.
Le modèle AMG a fait l’objet d’une communication orale lors du colloque GEMAS-COMIFER de 2007.
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Un programme de travail en 3 phases
Phase 1 : constitution d’une base de données à partir de résultats issus d’expérimentations et de
suivis de parcelles.
Les données valorisables dans le cadre du projet, sont issues d’expérimentations ou de suivis de parcelles sur des
durées suffisamment longues (supérieures à 10 ans) pour évaluer correctement l’évolution du stock de MOS sous
l’effet de modes d’occupation du sol (grandes cultures, prairie) et de pratiques culturales (apports de PRO, mise en
place de CIPAN, rotation, fertilisation, travail du sol). 92 essais et suivis de parcelles ont été recensés à l’échelle du
territoire français et vont être pour partie intégrés dans une base de données.

- Phase 2 : Extension et amélioration du paramétrage du modèle AMG puis évaluation sur une
gamme de situations pédoclimatiques et culturales variées.
Le paramétrage actuel du modèle AMG (paramétrage publié par Saffih et Mary en début 2008 et complété en
plusieurs points dans le cadre du projet régional GCEOS d’Agro-Transfert) doit être précisé et étendu pour
permettre son utilisation dans des contextes de culture plus variés, tels qu’ils peuvent se rencontrer sur l’ensemble
du territoire agricole français.
Les travaux de paramétrage du modèle AMG concernent d’une part, la prise en compte des quantités de carbone
entrant dans le stock de carbone organique actif du sol via les résidus de cultures, les couverts intermédiaires et
les apports de produits résiduaires organiques, d’autre part, la vitesse de minéralisation annuelle de ce stock de
carbone organique du sol et enfin, l’estimation de la part de carbone actif dans le stock total de carbone organique
du sol. Ces travaux seront réalisés par optimisation des valeurs de plusieurs paramètres du modèle sur des jeux
de données issus d’essais et de suivis de parcelles constitués dans le cadre du projet et à partir d’études
bibliographiques.

- Phase 3 : Travail sur la méthodologie de mise en œuvre du modèle AMG dans des diagnostics
territoriaux d’état organique des sols cultivés
Le modèle AMG permet d’étudier les variations des stocks et des teneurs en carbone organique des sols sur le
long terme, en fonction des caractéristiques des sols et des systèmes de culture. Ainsi, il peut être mobilisé pour la
réalisation de diagnostics d’état organique des sols à l’échelle de territoires en vue d’applications variées, telles
que des études de gisements de biomasses, (la mobilisation de ces biomasses, pour être durable, doit en effet
préserver la qualité des sols) ou la définition de priorités pour les épandages d’amendements organiques. Cette
phase du projet a pour objectif de préciser les méthodologies de spatialisation des études et d’interprétation des
résultats des simulations. Elle est conduite en lien avec des travaux menés dans le cadre du RMT Sols et
Territoires (voir Poster de Marion Vigot et Olivier Scheurer, présenté au cours de ces journées GEMASCOMIFER).
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