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Modélisation - Système de culture - Protection intégrée

CONTEXTE GENERAL

Pour réduire les impacts sur l'environnement, l'emploi des herbicides en grandes cultures doit être
réduit. La gestion de la flore adventice devra alors être basée sur un raisonnement de l'ensemble
du système de culture (succession culturale, techniques culturales). Pour cela, notre équipe a
développé le modèle FLORSYS qui permet de prédire la flore adventice dans les champs, en
fonction de la gestion des cultures et des conditions climatiques. FLORSYS est destiné à tester
des scénarios prospectifs de protection intégrée adaptés à différents types de fermes et de régions.
Avant son application, le modèle devra cependant être évalué ("validé").
OBJECTIFS DU STAGE

Le stage consiste à comparer des observations de flore adventice provenant d'expérimentations
conduites en serre et au champ depuis 1996, à des simulations réalisées avec le modèle pour ces
situations expérimentales. Cette comparaison permettra
- d'identifier la gamme de systèmes de culture dans laquelle FLORSYS peut être appliqué
(domaine de validité) et de quantifier l'erreur de prédiction du modèle;
- d'identifier des processus biophysiques manquants (ou mal décrits) dans la description du cycle
de vie des adventices dans le modèle actuel et nécessaires pour améliorer le qualité de prédiction
et étendre le domaine de validité de FLORSYS;
- d'identifier les processus-clé du cycle des adventices et les composantes du système de culture
qui influencent ces étapes, afin d'en déduire des scénarios de gestion intégrée à tester en
simulation.
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