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Objectif
Estimer l’incertitude liée au choix du modèle d’exploitation dans les simulations de la production et des flux
environnementaux sous changement climatique

Matériel et méthodes
Protocole de simulation

FarmSim (F)

Mélodie (M)
 Dédié à l’évaluation
environnementale des
exploitations

 Dédié à l’estimation du bilan
de gaz à effet de serre
d’une exploitation

 Original pour sa simulation
des décisions annuelles et
journalières de l’éleveur

 Absence de simulation des
décisions de l’éleveur

 Les décisions prises reflètent
la stratégie de l’éleveur et
répondent à la contrainte
climatique

 Les opérations sur les
cultures et le troupeau sont
des entrées du modèle

Résultats
 Ressources eau et nutriments des sols ≠ malgré
l’homogénéisation des entrées !

 Maintien de la production des cultures: conditions
pédoclimatiques favorables (extrême modéré) ; M > F

 Emissions vers l’air et l’eau
 Parcellaire
- N2O : F >> M
- Lessivage : M > F (sol LS), M ≈ F (sol AL)
 Bâtiments d’élevage & stockage des effluents
- N2O & CH4: même tendances interannuelles ; M >> F
 Ensemble
- CH4 entérique: même tendances interannuelles ; M >> F

Lessivage moyen de nitrates annuel à l’échelle de
l’exploitation dans le cas d’un système maïs-herbe sur
sol LS à Santander (Ext = extrême climatique)

 Cohérence des ordres de grandeurs des sorties de Mélodie avec la littérature

Conclusions
 Une comparaison complexe des modèles à cette échelle ! (harmonisation des entrées)
 Une incertitude non négligeable qui doit être affinée en utilisant une nouvelle version de FarmSim
 Nécessité d’une approche ensembliste dans les études de changement climatique
 Extension en cours de cette étude à d’autres modèles et d’autres situations pédoclimatiques

