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I. STICS: généralités



Cultures prise en charge

• >20 cultures
– Ble dur, Blé tendre, mais, orge, escourgeon, 

sorgho
– Luzerne, prairie
– Pois, Tournesol, colza, Betterave, soja
– Tomates, salade, carotte, pomme de terre
– Riz
– Vigne
– Banane, Canne à sucre
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II. La phénologie dans STICS



Étapes de calcul de l’évolution 
de l’indice foliaire

+ ajouts de différents effets sur la croissance potentielle:
- densité de population (compétition)
- température
- stress H2O, N
- stress trophique (plantes indéterminé  plante n’ayant pas une 
une structure finale)
- sénescence (si LAI brut)
- techniques culturales
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III. La croissance et l’élaboration du rendement dans STICS
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III. La croissance et l’élaboration du rendement dans STICS
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Module « bilan d’azote »
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III. La croissance et l’élaboration du rendement dans STICS
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Le projet informatique

• Développements contrôlés au niveau d’un 
groupe

• http://www6.paca.inra.fr/stics
• Outil de multi-simulation  Fonction 

Matlab (Plan d’expérience)
• Plateforme RECORD

– Multisimulation
– Couplage de modèle
– Encapsulation dans fonction R et Matlab







Multisimulation : Multisimlib
Id sol Climat Plante itk Var 1 

(fert)
Var 2
(Irrig)

Var 3
(Hum
CC)

Polyg 1 3 980 Ble Ble – 1 20 10 0.27
Polyg 2 2 654 Tourn Tourn 30 15 0.43
Polyg 3 7 890 Ble Ble – 2 20 20 0.35
… … … … … … … …



Irrigation 
case

f(ecosystem
status)

Irrigation = 
f(ecosystem
status)
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Confort hydrique du Tournesol



Calendrier de coupes = f(cahier des 
charges, biomasse, Pluie)  

Itinéraires 
Techniques

Irrigation [calendrier, 
doses=f(sol,  longueur de la 
parcelle)]

Sols

Climat (maille SAFRAN 8km)

Climat

• Rendements,
• Consommation 
eau
• Recharge de la 
nappe



Le drainage



SCEES

•Source : BDCLIM (Base de Données CLIMatiques)
de Météo-France

alimentation du modèle

Données météorologiques journalières



Enquête nationale sur les prairies 
(pratiques)

parcelle région

SCEES

ISOP : statistiques production fourragère



SCEES

Soil data

alimentation du modèle

Base de données sur les sols de 
France à 1/1 000 000

Base de connaissance
règles et fonctions
de pédotransfert

Base de données géographique 1/1 000 000
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12

31
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Production fourragère française : 
départements et régions fourragères

1989 1990 1991

carrés, région fourragère, ISOP
surface,département, SCEES

relative yield < 75 %
75<relative yield < 90 %
90<relative yield < 110 %
relative yield >110 %
without data

Application: outil d’évaluation de la variabilité interannuelle 
de la production des prairies en France (Ruget 2003)



Application: outil d’évaluation de la variabilité interannuelle 
de la production des prairies en France (Ruget 2003)

Exemple de résultat: production 20 août 2003


