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1ière étape: Diagnostic participatif: définition d’une valeur seuil 
critique en C organique et cartographie du statut organique du sol 
dans un réseau de parcelles (Fig.2)

. Bayer, Lovato, Dieckow, Zanatta, Mielniczuk, 2006. A method for estimating coefficients of soil organic matter dynamics based on long-term experiments. Soil and Tillage Research; 91; 217-226.

. Feller and Beare, 1997. Physical control of soil organic matter dynamics in the tropics. Geoderma; 79; 69-116.

. Hénin et Dupuis, 1945. Essai de bilan de la matière organique du sol. Annales Agronomiques; 15; 17-29.

. Linères et Djakovitch, 1993. Caractérisation de la stabilité biologique des apports organiques par l’analyse biochimique.  INRA, 15 p.

. Mary et Guérif, 1994. Intérêts et limites des modèles de prévision de l’évolution des matières organiques et de l’azote dans le sol. Cahiers Agricultures; 3; 247-257.

. Sa, Cerri, Dick, Lal, Filho, Piccolo, Feigl, 2001. Organic matter dynamics and carbon sequestration rates for a tillage chronosequence in a brazilian oxisol.  Soil Science Society of American Journal; 65; 1486-1499.

06460.41.500.11440.2610381636racines

44161292.03.000.06440.155331151aérienneLégumineuse immature (sulla, 
luzerne, féverole)

187
751

97
507

C stable

(kg/ha/an)

1.0
5.0

0.5
3.5

MS totale

(T/ha/an)

18
13

18
13

Lignine

60
40

35
30

Cellulose

21
16

30
25

Hémicellulose

1
31

17
32

Solubles

Analyse fibres

racines

aérienne

racines

aérienne

Partie

Légumineuse mature (sulla, 
luzerne, féverole)

Céréale (blé, orge, avoine)

Culture

6942.000.15440.34

-10120.500.19440.44

-13231.000.19440.42

-28631.000.14440.33

ISB
Bilan N 
organique

(kg /ha/an)

N stable  = 

C stable / 8

(kg/ha/an)

% N

des 
apports

k1
estimé

% C

des 
apports

L’UR SCV développe avec ses partenaires des outils pour le diagnostic et le
pilotage des Systèmes de culture en association permanente avec des 
agriculteurs. 

En Agriculture de Conservation (AC) la gestion des matières organiques du 
sol (MOS) est primordiale car elle détermine un potentiel de nutrition par 
voie biologique. Elle est aussi complexe en raison de la diversité des apports 
organiques concentrés à la surface du sol qui varient en quantité, en qualité
et en proximité (Sa et al., 2001).

Le modèle Hénin-Dupuis (Hénin et Dupuis, 1945; Mary et Guérif, 1994; 
Bayer et al., 2006) est utilisé comme outil de simulation à l’échelle de 
l’exploitation agricole des évolutions des stocks en MOS (ou C organique) à la 
surface du sol (Fig.1). Quatre étapes possibles et applicables au contexte 
tunisien sont présentées.
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Tab 1. Des analyses de fibres (méthode Van-Soest), du C et N total des apports permettent de mesurer ISB et donc le k1  et faire une estimation de la 
fertilisation azotée nécessaire.

Fig.1. Modèle Hénin-Dupuis: Ct = C0 * e (-k2t) + k1/k2 *A *(1 – e –k2t)  

Ct = stock C à un temps t                  C0 = stock de départ

k2 = coefficient de minéralisation    A = quantité C apporté

k1 = coefficient d’humification 

. 

Fig.2. Cartographie à l’échelle du terroir et de l’exploitation de la teneur 
en C organique des parcelles par rapport à leur seuil critique en C . 

. Seuil Critique en C: référence définie par des critères de productivité des cultures
Il dépend de la texture du sol
C% = (0.32 * (% A + LF) + 0.87) / 10 (Feller et Beare, 1997)
C = teneur en C sur 0-10 cm    % A = teneur en argiles     % LF = teneur en limons fins

2ième étape: Détermination des pertes en C du sol en 
Systèmes Conventionnels (Fig.3)
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3ième étape: Estimation des apports de C stable au sol par les parties 
aériennes et racinaires; estimation des compléments en fertilisation 
azotée (Tab.1)
. ISB (Indice de Stabilité Biologique; Linères et Djakovitch, 1993) 
ISB = 2.122 – (0.02009 * solubles) - (0.02378 * hémicellulose) + (0.0084 * lignine) - (0.02216 * cellulose)
k1 = %C total * ISB

. C sol cultivé / C sol non cultivé =
C CR * e (kCR * années) + C CL * e (kCL * années) 
C CR= Carbone Compartiment à temps de renouvellement 
Rapide
C CL= Carbone Compartiment à temps de renouvellement 
Lent
kCR= coefficient de minéralisation de C CR
kCL= coefficient de minéralisation de C CL
KCL = estimation du k2

Fig.3. Exemple d étude synchronique des stocks en 
C du sol à un instant t; elle permet une estimation 
du k2 (cas ici avec 2 coefficients).

. Quantité de N nécessaire = quantité de C stable / 8 (Mary et al., 1994)
Bilan N organique = (MS totale * % N des apports) – N stable  = Complément en N à fournir 

4ième étape: Modélisation Des stocks 
en C au sol et des compléments de N 
nécessaires (Tab.1 et Fig.3)
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Fig.3. Comparaison de 5  systèmes de culture: 

S1. Système Conventionnel monoculture céréale

S2. Système Conventionnel rotation céréale / légumineuse 
mature

S3. Agriculture de Conservation monoculture céréale

S4. Agriculture de Conservation rotation céréale / 
légumineuse mature exportée

S5. Agriculture de Conservation rotation céréale / 
légumineuse mature restituée

. Systèmes de culture testés
Da = 1.5  
%C au départ = 1.5 
Stock 0-10 cm = 22.5 T / C / ha
SC k2 = 3% donc 1.5% d’érosion et 1.5% 
de minéralisation
CA k2 = 1.5%
. Complément N moyen (kg N/ha/an)
S1. 10 kg
S2. 11.5 kg
S3. 38 kg
S4. 19 kg
S5. 22.5 kg
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