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Contexte et enjeux
En Bretagne, les enjeux environnementaux autour de la fertilisation
azotée sont très importants. Il est donc essentiel de bien prédire la
fourniture en azote du sol par la minéralisation de la matière organique

Comment calculer au mieux la
fertilisation de mes cultures?

Le "projet régional Mh1" a permis d’établir de nouvelles références
expérimentales et d’élaborer un nouveau modèle prédictif de la
minéralisation de l’azote de la matière organique du sol (Mh) qui
considère l’histoire culturale, le sol et le climat

Comment mieux prendre en
compte l’hétérogénéité des
propriétés des sols de mon
exploitation?

Mais comment rendre cela accessible aux agriculteurs?

Et le climat dans tout ça?

En créant un outil WEB où ils pourront:
 Connaître les différents types de sol de leur exploitation et les
propriétés associées nécessaires au calcul de la minéralisation Mh

 Calculer un indicateur de l’histoire culturale qui dépend des rotations
et des apports de produits organiques
 Calculer Mh avec le nouveau modèle prédictif en fonction du climat du
territoire de leur exploitation

L’outil web Sol-AID
Module Sol

Carte 1:250 000 des UCS en
Bretagne(source: Sols de Bretagne)

Détermination du type de sol à
partir d’un arbre de décision
propre à chaque unité
cartographique de sol (UCS)

Horizon

0 – 30 cm

Argile

240 g/kg

Limon fin

180 g/kg

Limon gros

310 g/kg

Sable

270 g/kg

Teneur C

31.4 g/kg

CEC

13.8 cmol/kg

APM

73 kg/ha

Propriétés
des sols

Base de données
avec les propriétés
des sols utiles au
calcul de Mh

Module Climat
Calcul du temps normalisé (Jn) à la
parcelle avec le modèle STICS pour les
propriétés du sol et la culture de l’année

Jn utiles

Module Histoire Culturale
Calcul d’un indicateur de l’effet système
(I_Sys) sur les restitutions d’azote:

I_Sys

I_Sys = effet rotation + effet PRO
Module Mh

Calcul de Mh utile à la culture:
Mh = f(Sol, APM*, I_Sys) . Jn

* APM: indicateur de minéralisation de l’azote à l’aide d’un tampon phosphate-borate2

Evaluation expérimentale de la qualité prédictive du modèle : Courbes de réponse à l’azote
24 parcelles expérimentales

6 traitements et 3 répétitions:
0, 33, 67, 100, 134, 167 kg N/ha

Maïs: 2017
et 2018

Blé: 2019

Mesures:
 Sol:





Texture, C, N, P, pH, CEC, POM
Biomasse microbienne
Indicateur de minéralisation (APM)
Reliquats N (Ri et Rf)

 Plante:

 Rendement, Matière sèche, teneur N
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