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La manière dont les matières organiques fraîches sont introduites dans le sol a une forte
influence sur la vitesse à laquelle elles vont se décomposer. Le contact entre le sol et la
matière organique fraîche varie en fonction de la structure du sol, la taille des résidus de
culture et leur arrangement. Des expérimentations d’incubation de laboratoire décrites dans
(Fruit et al., 1999, Angers et Recous, 1997 et Gaillard et al.,1999) sont utilisées dans ce travail.
Il s’agit d’expérimentations où la taille des résidus varie (de 0.06 mm à 1 cm), ainsi que leur
nature (paille de blé, feuille de seigle) et que la compaction du sol. Ces expérimentations ont
été simulées avec le modèle adimensionnel Cantis (Carbon and Nitrogen Transformations in
Soil, Garnier et al., 2001 ) qui décrit le contact sol-matière organique à l’aide d’une fonction fB
empirique, qui est un facteur multiplicatif de la constante de décomposition. Cette fonction a été
estimée pour chaque expérience d’incubation. La fonction fB diminue lorsque la taille des
résidus augmente, dans le cas du blé. Inversement, elle augmente avec la taille des résidus
dans le cas du seigle. Pour le cas des résidus de blé, elle augmente lorsque la porosité
diminue. Des simulations ont également été réalisées avec le modèle MIOR (Masse et al.,
2005) qui décrit la décomposition des matières organiques dans un espace à deux dimensions
et en prenant en compte explicitement la localisation des matières organiques et des
microorganismes. Une proposition est faite pour calculer la fonction de contact fB en prenant en
compte des paramètres ayant un sens physique. Ce poster présente les premiers résultats de
notre étude.
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