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Introduction
Mieux prédire les impacts environnementaux des systèmes de cultures nécessite de disposer de modèles et d’outils d’aide à la décision simulant de

manière précise les dynamiques du carbone organique des sols (COS). Le modèle simple AMG s’est montré relativement performant et robuste pour

prédire les évolutions du COS à long terme sur divers systèmes de grandes cultures en France et en Europe [1,2]. Des travaux ont récemment démontré

que l’analyse thermique Rock-Eval® d’échantillons de sols combinée au modèle de prédiction PARTYsocv2.0eu permettait d’estimer les fractions actives

et stables du COS à l’échelle du siècle [3], le paramétrage de ces fractions à l’initialisation du modèle AMG par cette méthode améliorant encore ses

performances [4]. Peu d’études ont cependant concerné l’évaluation des capacités du modèle sol-plante STICS à prédire les dynamiques du COS.

Objectifs

 Évaluer les performances de STICS v10 vs AMG v2 pour prédire les évolutions du COS dans des essais en jachère nue et en sols cultivés

 Comparer une initialisation des modèles avec une proportion de C stable par défaut vs estimée par Rock-Eval® + PARTYsocv2.0eu
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Conclusion - Perspectives
La diversité d’expérimentations suggère que STICS simule globalement bien la décomposition de la matière organique du sol, la restitution des résidus

de culture ainsi que leur minéralisation et « humification » dans la matière organique du sol pour des systèmes de grandes cultures en climat tempéré.

Des travaux sont en cours pour étendre l’évaluation de STICS et AMG et leur initialisation par des mesures Rock-Eval sur une gamme plus variée de

pédoclimats et systèmes de culture.
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 STICS prédit de manière satisfaisante les stocks de COS avec

des performances moyennes comparables à celles du modèle

AMG (RRMSE de 8,6% pour STICS et 8,4% pour AMG)

 L’initialisation des modèles par analyse thermique Rock-Eval®

permet d’améliorer encore la robustesse de leurs prédictions

(RRMSE moyennes de 7,3 et 8,1% pour STICS et AMG,

respectivement)

 Cette légère amélioration en moyenne est particulièrement

marquée pour les sites présentant un historique complexe avec

des changements de pratiques ou d’usages des sols relativement

récents ou peu connus (e.g. sites #1, 3, 9 ou 11)

Résultats

Sols cultivés

Proportion de C stable par défaut à l’initialisation des 2 modèles pour un

historique de long terme : en grandes cultures = 0,65 et en prairie = 0,40
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RRMSE : Relative Root Mean Square Error


