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INTRODUCTION
Le projet SOMOS (Solution et Matière Organique des
Sols) vise à prendre à la fois en considération
I’optimisation immédiate du rendement de la fertilisation et la
conservation de la fertilité potentielle des sols en utilisant l’azote, premier élément majeur de la nutrition
minérale des cultures actuelles et traceur commode de
I’évolution du statut organique des sols, condition de
leur fertilité future.
Pour cela, nous avons choisi de privilégier une approche globale de deux agro-systèmes, laissant à des recherches plus spécialisées le soin de fournir des explications
détaillées sur les mécanismes impliqués dans le fonctionnement
des agro-systèmes étudiés.
Cette approche globale oblige à donner priorité à
l’évaluation quantitative de l’apport du sol à la culture
et de l’apport du fertilisant au sol. La discipline imposée par cette vision globale du système et de son évolution dans le temps empêche ces évaluations
de sortir
du cadre imposé par les conditions du milieu et de I’utilisation. La validité des évaluations faites est assez facilement sanctionnée
par des mesures aisément accessibles telles que le contenu en azote 14 et 15 des plantes,
de la solution, des fractions du sol ou des eaux de
lessivage.
La première étape du projet SOMOS consiste à mesurer les paramètres cinétiques d’un modèle comportant
les seuls compartiments
dans lesquels on puisse faire
des mesures de validation. Rappelons que, selon la définition de DELFORGE (1984), un modèle est un système
de transformation
de données analytiques expérimentales. Le modèle sera donc à géométrie variable selon les
mesures dont on pourra disposer à un moment donné
et sur un site donné.
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Le but principal des expériences au champ est de
mesurer in situ, premièrement
le transfert d’azote aux
plantes et deuxièmement les pertes par lixiviation et volatilisation, soit directement, soit par rapport au bilan en
fin de cultures.
L’hétérogénéité des échantillons de sol où le marquage
est localisé rend préférable la mesure de l’évolution de
la solution du sol au cours d’une culture réalisée en
pot avec le même sol.
La littérature sur les modèles se multiplie si rapidement qu’il n’est pas inutile de situer le projet SOMOS
par rapport aux multiples tentatives de modélisation
existantes.
MODÈLES
Les systèmes d’équations
employés se ressemblent
beaucoup. Les astuces des programmateurs
n’apparaissent guère au grand jour. Retenons seulement que les
systèmes d’équations
différentielles
avec des pas de
temps très courts conduisent vite à l’usage de gros ordinateurs et à des temps de calcul prohibitifs pour les
temps de prédiction
supérieurs à trois ans. Mais le
système d’équations différentielles utilisé pour les simulations de temps inférieures à 3 ans peut facilement être
relayé par un calcul matriciel plus rapide pour les prédictions de longue durée.
La quasi totalité des modèles est de type compartimental. Mais les auteurs diffèrent beaucoup dans leur
manière de définir les compartiments et encore plus dans
celle d’envisager les mesures de validation.

(1) Programme réalisé par le Laboratoire des Sols U.L.A., Fac. Ci. Forest. Merida, Venezuela.
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DISCUSSION
On peut tenter de regrouper les auteurs par la démarche employée pour définir les compartiments
de leur
modèle.
Une première démarche consiste à partir de la connaissance de processus biologiques tels que l’absorption
radiculaire (ROBINSON et RORISON, 1983), la minéralisation, l’organisation et même la nitrification et la dénitrification dont les constantes cinétiques ont pu être établies dans des conditions
particulières.
La revue de
TANJI (1982) donne une idée de tous les efforts qui ont
été faits et qui se poursuivent (VAN VEEN et al., 1984).
Les recherches classiques menées à Rothamsted et qui
se poursuivent activement (SHEN et af., 1988, JENKINSON et PARRY, 1988) peuvent se rattacher à ce premier
groupe tout en méritant une mention spéciale à cause
de l’importance
donnée au compartiment
biomasse
microbienne, dans les modèles carbone et azote qui sont
maintenant
menés de front dans cette équipe.
Beaucoup d’autres travaux tentent d’associer à la connaissance des mécanismes biologiques
de production
d’azote minéral celle de la diffusion et la lixiviation de
l’eau et des solutés dans le sol qui conditionne
également la nutrition minérale des plantes (CAIJSSADE et
PRAT, 1984).
La complexité des modèles proposés augmente encore
quand on ajoute à ces processus la décomposition
des
résidus végétaux et les transformations
des différents
constituants de la biomasse microbienne (MCGILL et af.,
1981).
Quel que soit le degré de complexité des modèles proposés, les mesures de validation concernent presque toujours les mêmes compartiments
du systéme à savoir les
nitrates en solution, la biomasse microbienne
mesurée
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par la technique biocidale et les plantes dans le cas des
modèles conçus par des écologistes ou des agronomes.
Ce qui fait qu’en général 95 % de l’azote du système
sont considérés globalement
et ne font pas l’objet de
mesures de validation. Les progrès rapides que fait en
ce moment l’interprétation
du fractionnement
granulométrique du point de vue de la stabilité biologique des
fractions du carbone (BALESDENT, 1988) et de l’azote
(FRANÇOIS, 1988 ; HOUOT et BARRIUSO, 1988) permettent de penser qu’il va être maintenant possible de prendre en compte ces fractions pour y pratiquer des mesures de validation de modèles destinés plus directement
à la gestion des statuts organiques des principaux types
de sols cultivés.
CONCLUSION
La conclusion !a plus importante qu’il convient sans
doute de retenir après ces trois ans de dialogue entre
le modélisateur et l’expérimentateur
est que la référence
à un modèle explicitement défini même s’il est encore
en cours d’évolution
constitue une base de programmation scientifique très intéressante
et qui va probablement se généraliser.
La vision quantitative
cinétique et globale qui en
découle permet de fixer plus facilement des priorités
dans le choix des expériences à réaliser et dans l’élaboration des protocoles expérimentaux en fonction d’objectifs définis en fonction d’une application plus ou moins
lointaine. On évite ainsi le risque d’effectuer des expériences longues et coûteuses dont les résultats risquent
de s’avérer inutilisables dans le cadre de modèles choisis a posteriori.
Manuscrit accepté par le Comité de RPdaction le 22 août 1989
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