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RÉSUMÉ  

Dans cette note, le dispositif lysimétrique de Toulouse-Auzeville est présenté : 18 
cases de 5 ou 7 m2 (dont deux sans fond). Deux types de sols régionaux, à 
comportement hydrique très différencié, sont étudiés : les boulbènes (sols limoneux) 
et les terreforts (sols argileux). Chaque case (profondeur 0,95 m ; 1,75 m ; 2,25 m) 
est remplie uniformément avec un même sol ; tout apport d'eau est contrôlé 
(existence d'un toit PVC amovible). Ce dispositif est essentiellement un outil 
expérimental permettant l'analyse de processus généraux (consommation d'eau, 
modalités de dessiccation des sols, colonisation racinaire, nutrition azotée, 
élaboration du rendement des cultures : soja, tournesol, blé, maïs, sorgho...). Les 
données acquises servent notamment au calage et à la validation de modèles. 
Quelques exemples de résultats obtenus sont présentés : évaluation de la capacité 
au champ dans des dispositifs “fermés” avec la notion de capacité dite en bac ; suivi 
de la température de surface des cultures, avec mise en évidence d'un 
comportement différent entre les sols limoneux et argileux pour des conditions 
analogues d'irrigation ; suivi des fronts racinaires, à partir d'observations 
endoscopiques en fonction de différents régimes hydriques ; modalités d'élaboration 
des composantes du rendement des cultures en fonction du régime hydrique ou 
azoté. Dans le cas du tournesol, adaptation de la culture en fonction des flux 
hydriques et azotés, en précisant les relations avec les quantités d'azote absorbées 
avec en particulier la mise en évidence de la capacité du tournesol à mobiliser l'azote 
profond. Pour le blé, étude de la réponse globale du rendement au déficit hydrique 
au cours de différentes campagnes, conséquences d'une sècheresse continue ou 
ciblée sur certaines phases du cycle et conséquences sur l'indice de récolte.  
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Haute Garonne.  
 


