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- Besoin de concilier double performance économique et écologique au sein des vergers de pommiers  
- Concept de services écosystémiques (SE) – bénéfices que les Hommes tirent des écosystèmes (MEA, 2005) utile à cet égard  
- Les SE de l’agroécosystème « verger de pommier »  présentent des relations complexes qui peuvent être négatives (compromis) ou 

positives (synergies) 
- Les fonctions écosystémiques engendrent la transformation d’éléments biochimiques dans le continuum sol-plante-atmosphère 
- Le paramétrage de STICS pour le cas du pommier est réalisé à l’aide de données bibliographiques et de données expérimentales sur 

2 sites du sud-est de la France.  
- Les sorties de STICS sont utilisées comme indicateurs de SE afin d’établir des liens de synergies ou compromis entre eux.   
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Données ponctuelles 
• Itinéraire technique  
• Analyses de sol : reliquats azotés 
• Biomasse aérienne (feuilles, fruits, pousses, bois) 
• Teneur en azote et carbone des feuilles / fruits 

 

Données en dynamique 
• Courbe de croissance potentielle du fruit : AFPF, BFPF sur 

GOLDEN et CRIMSON CRISP 
• Evolution du LAI en fonction du temps 
• Courbe de dilution de l’azote dans l’arbre 
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Données ponctuelles 
• Températures optimales, données sur racines, stock de 

réserves 
• Analogie à d’autres plantes paramétrées dans STICS: 

efficience croissance (vigne), teneurs et potentiels 
hydriques feuilles (vigne), absorption azote (blé) 
 

Données en dynamique (Cheng et al, 2006) 
• Courbe DELTAIdev=f(ULAI)  PENTLAIMAX, VLAIMAX, 

DLAIMAXBRUT  
• Courbe de dilution azote NP(I)=f(W(I)) paramètres 

BDILP
  et ADILP 
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La prise en compte des cycles 
biogéochimiques permet de suivre 
l’impact des conditions pédoclimatiques 
et de l’itinéraire technique sur les 
transformations ayant lieu dans le 
continuum sol-plante-atmosphère 

Quantifier ces 
transformations grâce aux 
variables de sorties de 
STICS permet d’évaluer 
leurs relations complexes.  

Conclusions 

• Pas de 
différenciation 
rang/ inter-rang 

• Eclaircissages à 
différentes dates en 
arboriculture 

• SPLAImin et 
SPFRmin difficiles à 
évaluer 

• Des variables 
difficiles à évaluer 
en arboriculture 
(absorption/dilution 
de l’azote, système 
racinaire) 

Adaptation à 
l’arboriculture: 

difficultés 

• Plant: 2 fichiers 
Golden et Crimson 
Crisp 

• Tec: 6 modes de 
conduite  de verger 

• Climat : 2 sites Pugère 
(13)/Gotheron (26)) 
sur plusieurs années 
(BDD Climatik 

• Sol: 6 fichiers pour 
chaque parcelle 

Fichiers STICS créés 

 
• Reliquats azotés 
• Teneur en eau 
• Biomasses aériennes 
• Teneur en azote des 

parties aériennes 
• Rendement, poids du 

fruit 
• LAI 
 

Comparaisons possibles 
entre variables 

simulées/observées 

• Scénarios fictifs 
d’itinéraires techniques 
et conditions 
pédoclimatiques pour 
évaluer les liens entre SE 
grâce aux indicateurs 
choisis 

𝑦 =
1

1 + 𝑒−5.8∗(𝑥−0.8)
 𝑦 =

0.09

1 + 𝑒5.73∗(2.3−𝑥)
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
Données ponctuelles 
• Températures optimales, données sur racines, stock de 

réserves 
• Analogie à d’autres plantes paramétrées dans STICS: 

efficience croissance (vigne), teneurs et potentiels 
hydriques feuilles (vigne), vitesse absorption azote (blé) 
 

Données en dynamique (Cheng et al, 2006) 
• Courbe DELTAIdev=f(ULAI)  paramètres PENTLAIMAX, 

VLAIMAX, DLAIMAXBRUT  
• Courbe de dilution azote NP(I)=f(W(I)) paramètres 

BDILP
  et ADILP 

Le paramétrage de STICS pour le cas du pommier  

𝑦 = 2.86*𝑥−0.69 
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