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PRINCIPES ET UTILITÉS DES MODÈLES DE CULTURES 
 

par Nadine Brisson1 
 
 
A. Historique 
 

La naissance des modèles de culture correspond à une valorisation des travaux sur la 
photosynthèse et la respiration (de Wit et al., 1970) avec une mise en relation entre la biomasse 
accumulée et les processus instantanés. Par la suite, on assiste à l’appropriation de concepts 
existants (Monteith, 1972) et à l’émergence de nouveaux concepts (Spaeth et Sinclair, 1985) qui 
vont constituer un référentiel pour l’ensemble des modèles de culture. L’école hollandaise (van 
Ittersum et al., 2002) a produit des modèles, dérivés de SUCROS, s’attachant à décrire précisément 
l’écophysiologie des cultures à des fins souvent didactiques. L’école américaine, avec les modèles 
GOSSYM / GLICYM (Whisler et al., 1986, McKinion et al., 1988), CERES (Ritchie et Otter, 
1985) dont dérive le modèle australien APSIM (McCown et al. 1996) et la famille de modèles 
CROPGRO (Boote et al., 1998, Jones et al., 2002), s’est approchée d’objectifs agronomiques et a 
commencé à introduire les pratiques agricoles. Dans le même temps, EPIC (Williams et al., 1984), 
le premier modèle générique, est développé pour répondre à des préoccupations agro-
environnementales ; il a donné naissance à CROPSYST (Stockle et al., 1994). Au début des années 
1990, des modèles à vocation uniquement environnementale apparaissent comme par exemple 
DAISY (Hansen et al., 1990). La tendance actuelle est à la mise au point de modèles génériques et 
agro-environnementaux, qui prennent en compte l’effet des pratiques : c’est le cas de STICS 
(Brisson et al., 1998,  2003,  2009), modèle développé à l’INRA depuis 1996. 
 
 
B. Les principes des modèles de culture 
 

L’ensemble sol-couvert végétal constitue le système modélisé. L’atmosphère au voisinage du 
système est en général appréhendée comme la condition limite supérieure et représentée par un 
ensemble de variables climatiques issues de mesures standard (stations météorologiques d’un 
réseau) ayant une fonction de forçage. En termes fonctionnels, ces modèles se structurent autour 
d’un schéma dynamique, au pas de temps journalier, de croissance du couvert végétal reposant sur 
le fonctionnement carboné des plantes. Le rayonnement intercepté par l’appareil 
photosynthétiquement actif est transformé en biomasse qui, selon les modes de représentation du 
système, est répartie dans différents types d’organes. Cette répartition des assimilats repose sur des 
proportions préétablies en fonction des stades de développement ou sur des équilibres sources – 
puits. Dans tous les modèles de culture, c’est le flux de matière carbonée qui pilote le 
fonctionnement trophique de la plante. Il est accompagné, dans certains cas, d’un flux d’azote 
pouvant également être soumis à une loi de répartition entre organes. L’essentiel des autres 
processus est introduit dans les modèles comme des flux d’information servant à orienter, modifier 
ou limiter le flux de carbone.  
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Le module de développement fournit l’information la plus stratégique pour les plantes 
cultivées qui nous intéressent : il pilote la croissance en organisant, tout au long du cycle, 
l’ouverture et la fermeture des puits ainsi que leur force. Il peut également agir sur les sources, en 
contrôlant la mise en place de l’appareil photosynthétique et en actionnant les remobilisations vers 
les organes de stockage. De plus le module de développement est le premier concerné par la 
spécificité génétique, ce qui renforce son caractère stratégique.  
 

Les autres informations transmises sont de type « stress », considérées dans le modèle comme 
des contraintes au fonctionnement potentiel du couvert végétal. En particulier tout ce qui concerne 
les fonctionnements hydrique et azoté est appréhendé dans le modèle de culture sous la forme 
d’indices de stress variant entre 0 et 1 qui ralentissent les divers processus de croissance. Cette 
conception par « indice de stress » repose sur le principe ancien de facteur limitant. Elle constitue 
un cadre sans doute trop rigide pour approcher les régulations internes de la plante et suppose 
souvent le recours à des lois empiriques. Cependant les approches par optimisations, inspirées des 
principes de régulation économique, n’ont jamais réellement abouti à des modèles robustes, 
extrapolables à des conditions agro-pédo-climatiques variées.  
 
 
C. Leur utilité 
 

Trois utilités des modèles me semblent importantes à détailler : 1) le rôle des modèles de 
culture dans l’acquisition des connaissances, 2) la richesse des interrelations entre expérimentation 
et modélisation et enfin 3) l’expérimentation numérique et la prospective.  
 

Les modèles de culture offrent un cadre conceptuel à l’étude des interactions complexes au 
sein du système cultivé et permettent l’intégration des connaissances au service d’une meilleure 
compréhension des processus et de leurs interactions. De plus, par ses dysfonctionnements, révélés 
en comparant données simulées et mesurées, le modèle peut indiquer un processus mal ou non 
simulé ou une mauvaise hiérarchisation des facteurs limitants. Cette fonction heuristique des 
modèles peut aboutir à la définition de nouvelles pistes de recherche. 
 

Seule l’expérimentation permet d’appréhender la complexité de la réalité, en l’occurrence 
celle de la parcelle agricole avec ses multiples facettes. Premièrement, les processus sont nombreux, 
dépassant ceux qui ont été répertoriés dans le paragraphe précédent : maladies, compétition avec les 
adventices, évolution de la structure du sol, … Deuxièmement, les caractéristiques de la parcelle 
(sol et microclimat) ainsi que les événements qui s’y déroulent (semis, développement, 
infiltration/ruissellement de l’eau, …) varient dans l’espace inter-parcellaire. Enfin, les mesures 
faites pour représenter cette réalité, à partir d’échantillonnages et de techniques plus ou moins 
sophistiquées, sont entachées d’erreur qu’il faut évaluer. 
 

Évidemment, l’expérimentation est indispensable à la modélisation, en aval, pour fournir des 
données destinées à l’évaluation des modèles, ou, en amont, pour la mise au point des formalismes. 
Mais il est important de ne pas dissocier les activités d’expérimentation et de modélisation pour être 
à même de réaliser les simplifications appropriées (hiérarchie des processus, échelles temporelles 
ou spatiale). De plus le modèle est un facteur structurant de l’expérimentation : il définit la question 
à tester, indique les variables d’état à mesurer, impose des contraintes temporelles (fréquence des 
mesures et période à expérimenter) et spatiales (échantillonnage). Le modèle peut aussi donner 
accès à des variables d’état non mesurables mais riches en potentiel explicatif.   
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Bien que le modèle mathématique ne soit qu’une représentation simplifiée de la réalité basée 
sur un « point de vue » du système modélisé, il n’en est pas moins le reflet des connaissances de la 
communauté scientifique. Et à partir d’un certain niveau de maturité, le modèle peut rendre des 
services dans des études prospectives. Parmi celles-ci, les études d’impact du changement 
climatique sur l’agriculture se sont développées ces dernières années, reposant sur l’aptitude des 
modèles à reproduire le rôle complexe du climat sur les agrosystèmes. Ce champ d’investigation 
comporte plusieurs facettes depuis le simple constat de l’impact jusqu’à la recherche d’adaptations 
techniques, d’idéotypes variétaux en passant par l’analyse de possible déplacements géographiques 
de systèmes de cultures. 
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