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Objectifs des travaux
• Mettre au point une méthode de calcul de bilan
GES à l’échelle du système de culture, sur un petit
territoire agricole, qui prenne en compte :
– l’évolution du stock de C du sol
– les effets des modifications du système de culture
(pratiques influençant les bilans C et N du système de
culture)
en particulier : gestion des résidus de culture, de
l’interculture, de la fertilisation azotée et organique

• En valorisant les bases de données existantes
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Perspectives
• Étudier la sensibilité de la méthode établie :
– aux changements de pratiques qui permettent après
avoir établi des scénarios d’évolution des systèmes de
culture
– Aux hypothèses de calcul

• Elargir les applications à d’autres territoires pour
éprouver la faisabilité de sa mise en œuvre dans
d’autres contextes pédoclimatiques

