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RESUME
L’objectif principal de ce travail est le développement d’une méthode simple, spatialisée et
prédictive du rendement du blé adaptée pour l’amélioration du modèle SAMIR (SAtellite Monitoring of
IRrigation). La réalisation de cette ambition a été précédée par: (1) le teste du potentiel de SAMIR pour
le pilotage de l’irrigation en temps réel, et (2) la calibration et la validation du modèle AquaCrop. Les
résultats de ce dernier ont servi ensuite pour le développement et la validation de la méthode simple
cherchée pour l’estimation du rendement.
Pour réaliser ce travail, nous avons utilisé les données agroclimatiques (fraction du couvert,
rendements en biomasse et en grain, flux dans le sol, météorologie, itinéraires techniques, …) observées
sur plusieurs parcelles de blé conduites dans la plaine du Haouz (Maroc) et la plaine de Kairouan
(Tunisie). Des séries temporelles d’imageries satellitaires SPOT4-Take5, SPOT5 et Landsat-5/7/8 sont
utilisées pour suivre la dynamique de la végétation.
Pour la calibration d’AquaCrop, les résultats obtenus montrent que l’ajustement des durées
thermiques des quatre principaux stades phénologiques est suffisant pour calibrer l’évolution
temporelle de la fraction du couvert (CC) du blé. La calibration de l’indice de récolte HI 0 à 0.46 a permis
un bon ajustement du rendement en grain. Ensuite, le pilotage de l'irrigation du blé par AquaCrop a
montré que l’épuisement de l’eau dans la zone racinaire à 70% de la réserve utile peut être utilisé
comme seuil de stress hydrique approprié pour le déclenchement d’irrigation sans perte notable de
rendement, afin d’améliorer la gestion de l’irrigation du blé en zones semi-arides. Ce seuil correspond
bien au coefficient de stress Ks=0.7 (au sens de la FAO-56).
Concernant le test du pilotage de l’irrigation en temps réel par SAMIR, les premiers résultats sont
très encourageants. En effet, le bilan d’eau d’irrigation total de la parcelle «Expérimentale», pilotée par
SAMIR, est de l’ordre de 563 mm contre 640,8 mm pour la parcelle «Référence», gérée par l’agriculteur.
A cause d’un mauvais démarrage de la parcelle «Expérimentale», son rendement en matière sèche (MS)
a été inférieur à celui de la parcelle «Référence» de 0.54 t/ha. Cependant, le pilotage approprié de
l’irrigation de la parcelle «Expérimentale» a permis de rattraper le retard et obtenir un rendement en
grain (RG) légèrement supérieur à celle de la parcelle «Référence» de 0.09 t/ha. Néanmoins, cette
expérience grandeur nature était riche d’enseignements sur, entre autres, le fonctionnement de la
logistique imagerie-météo-irrigation, l’utilisation des données SPOT4 (Take5) et les contraintes
fonctionnelles de l’irrigation en système gravitaire.
Comme dernière partie de ce travail, nous avons proposé une méthode simple, spatialisée et
prédictive du rendement de la culture de blé par l’utilisation du modèle à trois efficiences de Monteith.
L’originalité de la méthode réside dans: (1) l’expression du coefficient de conversion ε𝑐𝑜𝑛𝑣 en
considérant le seuil de stress approprié pour le déclenchement d’irrigation (K s=0.7), (2) la substitution
du produit des deux coefficients maximaux d’interception (εimax ) et de conversion (εconv_max ) par
unseul paramètre εmax , (3) la modélisation de εmax en fonction de l’âge thermique de la culture mesuré
par la somme de température depuis le semis (CGDD), et (4) l’expression de l’indice de récolte évolutif
HI en fonction de CGDD et de l’indice de récolte final HI0qui estfonction de NDVI. La calibration du
modèle proposé sur les données (MS et RG) observées dans la plaine du Haouz, a permis une
paramétrisation de εmax en quatre parties en fonction des stades phénologiques. Cependant, une
évolution linéaire était suffisante pour représenter l’augmentation de HI en fonction du CGDD.
La validation de l’approche proposée, à l’échelle de la parcelle, a montré la bonne aptitudedu
modèle à reproduire les valeurs de MS et RG, sur les des deux plaines (Haouz et Kairouan). Les valeurs
de la somme des carrées des écarts (RMSE) sont 1.07 t/ha pour MS et 0.57 t/ha pour RG. Egalement, le
modèle présenté a montré de bons résultats par comparaison aux estimations du rendement par le
modèle de fonctionnement AquaCrop, beaucoup plus complexe et très gourmand en paramètres
intrants. Finalement, l’approche proposée a été spatialisée à l’échelle de la zone irriguée R3 de la plaine
du Haouz. Cela à conduit au développement de cartes régionales de rendement (MS et RG) à l’échelle de
la parcelle et du pixel avec des RMSE de 1.93 t/ha et 0.34 t/ha pour les valeurs de MS et RG mesurées et
celles simulées, respectivement.
Mots clés: Blé, gestion d’irrigation, matière sèche, rendement en grain, SAMIR, AquaCrop,
télédétection, zones semi-arides.
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ABSTRACT
The main objective of this work is the development of a simple, spatialize and predictive wheat
yield method adapted to improve the SAMIR software (SAtellite Monitoring of IRrigation). This
achievement was preceded by the: (1) test of the potential of SAMIR software for real-time irrigation,
and (2) calibration and validation of the AquaCrop model. The results of this model were used to
develop and validate the simple method for yield estimation.
To realize this work, the agroclimatic data (canopy cover, dry matter and grain yield, flux in the
soil, meteorology, technical itineraries …) observed on several fields of wheat conducted in Haouz
(Morocco) and Kairouan (Tunisia) plains were used. Time series of satellite imagery SPOT4-Take5, SPOT
and Landsat 5/7/8 were exploited to monitor the vegetation growth and development.
For AquaCrop calibration, the obtained results show that the well adjustment of the thermal
durations of the four phenological stages is sufficient to calibrate the temporal evolution of the canopy
cover (CC). Also, the calibration of the harvest index HI0 at 0.46 allowed a good adjustment of the grain
yield. After, the irrigation management of the wheat by the calibrated AquaCrop model showed that the
water depletion in the root zone at 70% of the useful reserve can be used as an appropriate water stress
threshold for irrigation trigger. This threshold corresponds to the stress coefficient Ks = 0.7 (as defined
by FAO-56).
Regarding the test of the irrigation management in near real-time by SAMIR software, the
preliminary results are very hopeful. Indeed, the amount water balance irrigation of the «Experiment»
field, driven by the SAMIR software, was in the order of 563 mm against 640.8 mm for the « Reference »
field managed by the farmer. Due to the faulty start-up of the «Experiment» field, the dry matter (DM)
was lower than that of the "Reference" field of about 0.54 t/ha. However, the appropriate monitoring of
the "Experimental" field irrigation allowed recapturing the delay and obtains a grain yield (GY) slightly
higher than that of the "Reference" field of 0.09 t/ha. Furthermore, this life-size experiment was rich in
lessons about the operation of imagery-weather-irrigation logistics, the use of SPOT4 (Take5) data and
the functional constraints of gravity irrigation system.
In the last part of the work, a simple, spatialized and predictive method of wheat yield, by using
Monteith's three efficiency models, was proposed. The originality of the method consists in : (1) the
expression of conversion coefficient εconv considering the appropriate stress threshold for triggering
irrigation (Ks), (2) the substitution of the product of the two maximum of the interception (εimax ) and
the conversion (εconv_max ) coefficients by a single parameter εmax , (3) the modeling of εmax as a
function of the thermal time measured crop by the sum of temperature since sowing date (CGDD), and
(4) the expression of the harvest index HI as a function of the CGDD and the final harvest index HI0
(estimated as a function of NDVI). The calibration of the proposed model on observed data (DM and GY)
in the Haouz plain, allowed parametrization of εmax in four parts according to the phenological stages.
However, a linear evolution was sufficient to represent the relationship between HI and CGDD.
The validation of the proposed approach, at the scale field, showed a good agreement estimated
and observed values of the DM and GY, for the two plains (Haouz and Kairouan). The values of the root
mean squat error (RMSE) are 1.07 t/ha and 0.57 t/ha for DM and GY, respectively. Also, the presented
model has shown a good consistence with the AquaCrop model estimates, which is more complex and
very greedy in input parameters. Finally, the proposed approach was spatialized at the R3 irrigated zone
of the Haouz plain. This led to development of a regional maps of the yield (DM and GY) at the field and
pixel scales with RMSE values of 1.93 t/ha and 0.34 t/ha between measured and simulated DM and GY,
respectively.
Keywords: wheat, irrigation management, dry matter, grain yield, SAMIR, AquaCrop, remote
sensing, semi-arid areas.
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ملخص الرسالة
يتمثل الهدف االساسي لهذا العمل في تطوير نموذج بسيط ،حيزي و تنبؤي لمحصول القمح مكيف لتحسين نموذج  .SAMIRلتحقيق هذا
الهدف تم اختبار إمكانات  SAMIRللتحكم في الري في الوقت الحقيقي وكذلك معايرة وبيان صالحية نموذج AquaCrop
ثم استخدام النتائج المحصل عليها من أجل تطوير نموذج بسيط لتقدير المحصول الزراعي.
لتنفيذ هذا العمل ،استخدمنا البيانات المناخية الزراعية (الغطاء النباتي ،مردود الكتلة الجافة والحبوب ،التدفق في التربة ،األرصاد الجوية،
الطرق الفالحية )... ،التي لوحظت على عدة حقول من القمح في سهل الحوز (المغرب) وسهل القيروان (تونس) .و قد استخدمت السلسلة
الزمنية لصور األقمار الصناعية  SPOT5 ،SPOT4-Take5و  Landsat-5/7/8لمراقبة ديناميكية النباتات.
أظهرت النتائج المحصل عليها بالنسبة لمعايرة  AquaCropأن تعديل الفترات الحرارية للمراحل الفنولوجية الرئيسية األربعة تكفي
لمعايرة التطور الزمني للغطاء النباتي ( .)CCو قد مكنت معايرة مؤشر الحصاد  HI0بمعدل  0.46من تحسين مردودية الحبوب .بذلك،
بينت نتائج ترشيد مياه السقي باستعمال  AquaCropأن نفاد المياه في منطقة الجذر بمعدل  %70يمكن استخدامه كعتبة لبدء الري دون
خسارة كبيرة في المردود ,لتحسين إدارة ري القمح في المناطق شبه الجافة .تتطابق هذه العتبة مع معامل اإلجهاد المائي ( Ks = 0.7كما
حددته منظمة األغذية والزراعة .)FAO-56
بخصوص االختبار التجريبي باستعمال نموذج  SAMIRللري في الوقت الحقيقي ،كانت النتائج األولية جد مشجعة .وذلك أن كمية الري
اإلجمالية للحقل " التجريبي" الموجهة بنموذج  SAMIRتقدر بحوالي  563ملم مقابل  640.8ملم للحقل "المرجعي" التي يديرها
المزارع .وبسبب ضعف بداية التجربة بالنسبة للحقل " التجريبي" ،كان ناتج محصوله من الكتلة الجافة ( )MSأقل من ناتج الحقل "
المرجعي" الذي يقدر ب  0.54طن/هكتار .ومع ذلك  ،فإن إدارة الري للحقل "التجريبي" بهذا النموذج جعل من الممكن الحصول على
مردود حبوب ( )RGقريب من المردود المحصل عليه بالحقل " المرجعي" بما يقارب  0.09طن/هكتار .مكنت هذه التجربة من استيعاب
طريقة عمل الخدمات اللوجستيكية لصور القمر الصناعي-األرصاد الجوية-الري ،واستخدام بيانات ( SPOT4 (Take5والمعيقات
الوظيفية للري بالغمر.
في الجزء االخير من هذه الدراسة ،اقترحنا نموذجا بسي ً
طا ،حيزيا وتنبئيًا لمنتوج القمح باستخدام نموذج الكفاءات الثالث الخاص بـ
 .Monteithتكمن ميزة هذا النموذج في النقاط التالية )1 :التعبير عن معامل التحويل  εconvباعتبار عتبة اإلجهاد المناسبة لبدء الري
( )2(,(Ks=0.7استبدال ناتج المعاملين األقصى لالعتراض ( )εimaxوالتحويل)  (εconv_maxبمعامل  )3 ، εmaxنمذجة  εmaxاعتمادا
على العمر الحراري للنباتات المقاس بمجموع الحرارات منذ الزرع .و ( )4التعبير عن مؤشر المحاصيل بداللة  CGDDومؤشر الحصاد
النهائي  HI0بداللة  .NDVIمعايرة النموذج المقترح على معطيات  MSو  RGالتي لوحظت في سهل الحوز ،اظهرت انقسام εmax
ألربعة أجزاء وفقًا للمراحل الفنولوجية .ومع ذلك ،كان التطور الخطي كافيا لتمثيل زيادة  HIبداللة .CGDD
أظهر التحقق من النموذج المقترح ،على مستوى الحقل ،القدرة الجيدة للنموذج على إعادة إنتاج قيم  MSو  ،RGعلى السهلين (الحوز و
القيروان) .و بالتالي فقيم  RMSEبالنسبة ل  MSو  RGتقدركالتالي ب  1.07طن/هكتار و  0.57طن/هكتار .كما أظهر النموذج المقدم
وأخيرا ،تم تحييز النموذج المقترح على نطاق منطقة  R3المروية من
نتائج جيدة مقارنة بتقديرات النموذج األكثر تعقيدًا .AquaCrop
ً
سهل  . Haouzوقد أدى ذلك إلى تطوير خرائط إقليمية للمنتوج على مستوى الحقل والبكسل مع قيم  RMSEبالنسبة ل  MSو  RGعلى
التوالي بمقدار  1.93طن/هكتار و  0.34طن/هكتار بالنسبة لقيم  MSو .RG

كلمات المفاتيح :قمح ،إدارة الري ،كتلة جافة  ،محصول الحبوب ،AquaCrop ،SAMIR ،االستشعارعن بعد ،مناطق شبه جافة.
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INTRODUCTION GENERALE
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La population mondiale ne cesse d’augmenter. A l’horizon 2050, elle atteindra les 9.1
milliards d’habitants, soit une augmentation de 34% par rapport à 2017, selon les études
effectuées par l’ONU (l’Organisation des Nation Unies). Cette croissance sera plus importante
dans les pays en voie de développement, et elle sera accompagnée en toute logique, d’une
augmentation importante de la demande de produits agricoles en général, et de céréales en
particulier (García-Ruiz et al., 2011). La production annuelle en céréales devra atteindre environ
3 milliards de tonnes, comparée aux 2.1 milliards actuels. Le blé est la céréale la plus produite et
la plus consommée à travers le monde (Casals et al., 1996; Mkhabela and Bullock, 2012). Selon
les prévisions effectuées par l’ONU, cette production devrait augmenter de 60% pour satisfaire
les 9.1 milliards d’individus attendus.
Pour répondre à une telle demande, de nouvelles techniques de contrôle et d’amélioration
de la production sont apparues. Le développement permanent du domaine agricole a permis de
quadrupler la production céréalière dans le monde depuis une cinquantaine d’années (Balaghi et
al., 2012). Cependant, ces progrès indispensables à la satisfaction de la demande croissante des
populations ont des conséquences alarmantes sur l’écosystème: perte de fertilité des sols,
pollution des nappes phréatiques par les engrais et les pesticides, pollution atmosphérique,
défrichements des forêts et surtout l’épuisement des ressources en eau (Brown, 2002).
Dans les régions aride et semi-aride, la disponibilité en eau est le principal facteur limitant
de la production céréalière. La Maroc fait partie de ces régions où les ressources en eau sont
faibles (Bolle, 2002; Chehbouni et al., 2008) et où les céréales représentent la culture dominante
à l’échelle nationale (Balaghi et al., 2008). Ces ressources en eau sont caractérisées par une forte
sensibilité aux aléas climatiques (Driouech et al., 2010; Matesanz and Valladares, 2014). Selon
le rapport de l’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) publié en 2017, le Maroc fera face à
une accentuation du stress hydrique. Sous la pression démographique et le changement
climatique, le capitale eau variera entre 465 m3/habitant/an selon le scénario pessimiste et 520
m3/habitant/an selon le scénario optimiste à l’horizon 2050. «Si rien n’était entrepris, le
changement climatique se solderait par une réduction des rendements agricoles. Cette baisse
serait plus prononcée pour les cultures pluviales et celles pour lesquelles le progrès
technologique ne permettrait pas d’inverser la tendance», note le rapport. Il est aussi prévu une
croissance des besoins en eau des cultures irriguées. L’institut estime que la sécurité alimentaire
du Maroc serait affectée et sa dépendance aux aliments importés serait amplifiée.
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Il s’avère donc nécessaire de s’orienter vers l’élaboration de nouvelles stratégies fiables
pour anticiper ces problèmes. Sachant que l’agriculture consomme environ 85% des ressources
en eau mobilisées du pays (Chehbouni et al., 2018; Plan bleu, 2009; Jarlan et al., 2015), avec une
contribution à l’économie nationale entre 10 à 20% du PNB (selon la pluviosité des saisons
agricoles) (Balaghi et al., 2012).Une gestion rationnelle de l’eau d’irrigation est indispensable
pour une préservation durable des ressources en eau.
Dans ce contexte, l’appel à des modèles mathématiques de fonctionnement des cultures,
fournissant à la fois un diagnostic de l’état de croissance des cultures et une prévision de la
production, est essentielle (Jones et Kiriny, 1986; Ritchie et al., 1985; Hoogenboom, 1992;
Brisson et al., 1998). Toutefois, ces outils de modélisation n’offrent la capacité de diagnostiquer
la culture qu’à l’échelle d’une parcelle (Brisson et al., 1998). Ainsi, la communauté scientifique
a mis en évidence depuis plusieurs années le potentiel de l’observation spatiale pour le suivi des
couverts végétaux à grande échelle. En effet, à travers le temps, la télédétection spatiale a montré
ses capacitée dans le suivi et la caractérisation des surfaces continentales en terme de
fonctionnement des plantes, d’occupation du sol, état des sols et les échanges dans le continuum
système sol-plante-atmosphère (Barnett et Thompson, 1982; Bastiaanssen and Perry, 2000;
Bastiaanssen et al., 2000; Odeh et McBratney, 2000; Courault et al., 2003; Balaghi et al., 2008;
Laurila et al., 2010; Gomez et al., 2012).
D’un point de vue opérationnel, l’utilisation de la télédétection offre la possibilité d’un
suivi régulier des cultures à différentes échelles temporelles et spatiales et dans différentes
bandes spectrales. Pour accéder aux paramètres caractérisant la végétation, les bandes spectrales
exploitables par télédétection passive sont généralement celles du visible (0.4-0.7µm), de
l’infrarouge (0.7-3µm) et de l’infrarouge thermique (3-100µm). Ceci a suscité l’utilisation des
combinaisons de réflectances dans différentes bandes sous la forme d’indices de végétation
(Asrar et al., 1984; Baret et al., 1989; Richardson et al., 1992; Duchemin et al., 2006) et
notamment dans les bandes spectrales rouge et proche infrarouge du fait que le comportement de
la végétation dans ces deux domaines spectraux est très contrasté. L’analyse des différents
indices de végétation permet à la fois de caractériser la dynamique des couverts végétaux et sa
variation spatio-temporelle, entre autre l’occupation du sol et la production des cultures.
Depuis 2002, la télédétection spatiale est le principal outil d’observation utilisé dans le
cadre des activités de recherche du programme SudMed (Chehbouni et al., 2008) et du
Laboratoire Mixte International LMI-TREMA (Khabba et al., 2013; Jarlan et al., 2015).
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L’objectif global est la compréhension pour une meilleure modélisation du fonctionnement
hydrologique des cultures dominantes dans la région avec une approche synergétique entre
l’observation spatiale, la mesure terrain et la modélisation. Une grande attention a été portée
principalement à la détermination, en temps et en quantités, des besoins réels en eau des cultures
pour garantir la croissance, le développement et le rendement optimaux des cultures pratiquées.
Dans ce contexte, un large panel de modèles de complexités contrastées ont été calibrés, validés
ou développés (Chehbouni et al., 2008; Khabba et al., 2013; Jarlan et al., 2015). Toutefois, le
logiciel SAMIR (SAtellite Monitoring of Irrigation) (Simonneaux et al., 2008), basé sur la
méthode FAO-56 (Allen et al., 1998), reste le modèle essentiel développé dans le cadre du
programme SudMed et du LMI-TREMA. Ce modèle simple, robuste et opérationnel réalise un
bilan hydrique spatialisé permettant l’estimation de l’évapotranspiration considérée comme le
besoin en eau des cultures (Le Page et al., 2012; Belaqziz et al., 2014; Diarra et al., 2017).
Cependant, le modèle SAMIR ne dispose pas d’un module de calcul de rendement ni en matière
sèche ni en grain.
Dans ce travail, l’objectif est triple: (1) test du modèle SAMIR en temps réel pour le
pilotage de l’irrigation à distance d’une parcelle de blé dans lazone semi-aride de la plaine du
Haouz; (2) développement d’une méthode simple, spatialisée et prédictive du rendement de la
culture de blé. L’approche développée doit être adaptée pour être spatialisée dans le modèle
SAMIR; (3) calibration et validation du modèle AquaCrop (Raes et al., 2009), qui est un modèle
de fonctionnement des cultures, sur le blé de la plaine du Haouz. Les résultats de la gestion de
l’irrigation par AquaCrop nous seront utiles pour le développement de la méthode espérée
"simple, spatialisée et prédictive du rendement du blé". Le modèle AquaCrop calibré sera une
référence pour la validation de cette méthode développée.
Ce manuscrit est organisé en six chapitres, comme suit:
Le chapitre I présente une revue bibliographique sur l’état de l’art portant sur la
description de la plante du blé, une présentation des aspects agro-environnementaux associés à sa
croissance et à sa production, et un bilan des conditions de production au Maroc.
Le chapitre II est consacré à la présentation détaillée des concepts sur lesquels reposent le
modèle FAO-56 via l’outil SAMIR (SAtellite Monitoring of IRrigation) et le modèle AquaCop
pour l’estimation de l’évapotranspiration et le rendement des cultures. La dernière partie du
chapitre met en évidence l’interaction entre la télédétection et le couvert végétal.Une synthèse
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bibliographique sur l’historique de l’évolution des modèles de grandes cultures et ceux dits
SVAT (Soil-Vegetation-Atmosphere-Transfert) complète le chapitre.
Le chapitre III décrit les sites d’étude, le dispositif expérimental exploité et les différents
jeux de données utilisés dans ce travail.
Le chapitre IV présente les résultats obtenus relatifs à la calibration et la validation du
modèle AquaCrop et l’exploration de son potentiel pour le pilotage de l’irrigation du blé en zone
semi-aride (cas de la plaine du Haouz au Maroc). Par la suite, les résultats obtenus seront
exploités pour la détermination d’un seuil optimal de stress hydrique, pour le déclenchement de
l’irrigation, qui assure un compris optimal entre l’eau d’irrigation et rendement du blé.
Le chapitre V présente les résultats relatifs à l’expérience du pilotage en temps réel par
SAMIR de l’irrigation d’une parcelle de blé conduite durant la saison agricole 2012-2013 dans la
plaine du Haouz.
Le chapitre VI présente le développement d’une méthode simple, spatialisée et prédictive
du rendement des cultures céréalières, adapté au Logiciel SAMIR. Les résultats de sa calibration
et sa validation au niveau du Maroc (plaine du Haouz) et de la Tunisie (plaine Kairouan) aux
échellesparcellaire et régionale sont présentés et discutés.
Finalement, une conclusion générale résume les principaux résultats obtenus ainsi que
quelques idées prospectives pour la suite de ce travail.
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CHAPITRE I
LA CULTURE DU BLE: ATOUTS ET
CONTRAINTES

6

Introduction
Le blé est une plante appartenant à la famille des graminées. Des centaines de variétés et
hybrides sont créés chaque année, à travers le monde, pour répondre aux diverses contraintes
pédoclimatiques et parasites, d’une part, et pour satisfaire les exigences culinaires et agroindustrielles, d’autre part. Deux espèces de blé se déclarent les plus connues et les plus cultivées
à travers le monde, à savoir le blé dur (Triticum turgidum ssp. durum) et le blé tendre (Triticum
aestivum ssp. aestivum).
Alors qu’elle était la céréale la plus produite jusqu’à la fin du XX ème siècle, le blé est
maintenant la seconde céréale la plus produite au monde, devant le riz et derrière le maïs. C’est
une denrée stratégique par son importance dans l’alimentation humaine et animale. Selon la
FAO, la production mondiale a atteint 734 millions de tonnes pendant la saison agricole
2015/2016(MAPM, 2015). Etant dans sa majorité une culture pluviale, ses rendements sont très
liés aux régimes et niveaux des précipitations et fluctuent avec celles-ci.
Au Maroc, la céréaliculture constitue l’ossature de l’agriculture du pays. Cette place de
choix est justifiée par l'importance des superficies qu'elle couvre. A titre indicatif, les superficies
moyennes emblavées annuellement entre 2000 et 2015 ont varié entre 4.5 et 5.3 millions
d’hectares (MAPM, 2015), soit environ 75 à 80% de la superficie agricole utile (SAU) du pays.
Les conditions climatiques par leur caractère très aléatoire conditionnent énormément la
production annuelle en céréales. En effet, presque 95% des céréales sont cultivées dans les
régions à agriculture pluviale, et la moitié des cultures sont localisées dans les zones arides et
semi-arides. Une superficie d'environ 300.000 ha, se situe dans les périmètres irrigués dans
lesquels on trouve un grand nombre de petites exploitations à parcelles morcelées, difficilement
accessibles aux machines agricoles (MAPM, 2012).
Dans la plupart des régions céréalières marocaines, les conditions climatiques caractérisées
par la faiblesse et l’irrégularité des précipitations limitent les rendements et accroissent la
variabilité des niveaux de production d’une région à l’autre et d’une année à l’autre. Le pilotage
de la contrainte hydrique par le choix de variétés et de techniques culturales appropriées et le
recours à l’irrigation comme technique pour corriger le déficit hydrique offrent des possibilités
importantes d’amélioration et de stabilisation des rendements (Karrou, 2003; Panda et al., 2003;
Kharrou et al., 2011; Belaqziz et al., 2013; 2014). Les rendements moyens observés au Maroc
restent néanmoins faibles, y compris dans les périmètres irrigués (inférieurs à 3.5 tonnes/ha). Ce
qui représentent moins de la moitié des niveaux des rendements potentiellement réalisables
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(Balaghi et al., 2012). Ceci est dû à plusieurs contraintes et principalement aumanque de maîtrise
des techniques culturales et particulièrement de l’irrigation. Il est donc nécessaire de connaître
les besoins en eau des cultures et de valoriser la gestion des ressources disponibles pour
intensifier la production céréalière (Ouattar et Ameziane, 1989;Hadria 2006; Hadria et al., 2007;
MAPM, 2008; Geerts et Raes, 2009; Er-Raki et al., 2010). Le choix d’une bonne variété de blé,
de techniques qui permettent d’optimiser l’utilisation des ressources hydriques et minérales, la
lutte contre les maladies et les mauvaises herbes permettent d’obtenir des rendements importants,
entre 8 à 10 t/ha (Karrou, 2003).
Ce premier chapitre présente une description de la plante du blé, une présentation des
aspects agro-environnementaux associés à sa croissance et à sa production, et un bilan des
conditions de production au Maroc.
I.1

La plante de blé

La plante de blé, comme toutes les céréales, est un système vivant qui peut être divisé en
deux parties: 1) une partie souterraine assurant la communication sol/plante, c’est le système
racinaire; 2) une partie aérienne qui permet les échanges plante-atmosphère, et notamment les
processus de photosynthèse et de transpiration. La partie aérienne est constituée de tiges creuses
ou chaumes qui portent des feuilles engainantes à nervures parallèles, issues chacune d’un nœud
(Soltner, 1990). Les tiges sont terminées chacune par un épi qui porte les grains, blanc ou plus au
moins roux, de forme ovoïde, pesant de 35 à 50 mg.
I.1.1

Le système racinaire

Le blé possède un système radiculaire largement développé face à celui du maïs ou des
graminées prairiales. En plus de leur rôle d'ancrage de la partie aérienne de la plante, les racines
autorisent l’extraction de l'eau du sol -la réserve utile- pour la restituer dans l'atmosphère par
transpiration. Si l'eau disponible baisse, la succion du sol accroît et les racines ont de plus en plus
des difficultés à extraire l'eau. Le volume occupé par les racines d'une plante dans le sol a un rôle
très important pour l'absorption de l'eau et l’élaboration de la sève. L'espace racinaire varie en
fonction de la nature et de la structure du sol, et en fonction de type de plantes et les contraintes
agro-environnementales au sein desquelles ces dernières évoluent (Hadria, 2006).
I.1.2

Feuille et tige

Les tiges et les feuilles constituent la partie aérienne des plantes. Les feuilles sont attachées
sur la tige au niveau des nœuds et la portion de tige comprise entre deux nœuds successifs
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correspond à l’entrenœud. La figure I-1 représente un schéma simplifié d’une feuille (Fig. I-1.a)
et d’une tige (Fig. I-1.b) de la plante de blé. La feuille est constituée de deux parties: le limbe et
la gaine. Le col constitue la jonction entre le limbe et la gaine qui entoure la tige pour y assurer
la fixation de la feuille. La face supérieure d’une feuille, riche en chlorophylle, garantit la
photosynthèse; réaction où l'énergie solaire est utilisée pour oxyder l'eau et diminuer le gaz
carbonique avec pour but ultime de synthétiser des substances organiques (glucides). Elle est
riche en matière organique, qui est distribuée à l’intégralité de la plante. La taille de la feuille
croît avec sa position sur la tige, la feuille étendard (ou feuille drapeau) étant souvent la plus
grande, elle est d’environ 30 cm2.
La tige de la plante du blé est constituée d’une structure métamérique constituée d’une
unité de construction appelée phytomère. Elle comprend un nœud au niveau duquel se trouve le
méristème, un bourgeon attaché au nœud et un entrenœud assurant l’essentiel de la croissance en
hauteur.

Figure I-1: La feuille (a) et la tige (b) de blé.

I.1.3

L’épi

L’épi des graminées en général, et du blé en particulier, est constitué par de nombreuse
inflorescences élémentaires nommées épillets. Cette dernière est constituée d'un axe très court
ou rachis portant un nombre variable de fleurs de faibles dimensions. Deux bractées stériles
latérales, les glumes, inégales en taille, sont insérées à la base de cet axe, à des niveaux
légèrement différents.
Au niveau du pédicelle, la fleur est recouverte par une bractée appelée glumelle inférieur
ou lemme. Du côté opposé, on trouve la glumelle supérieure ou paléole. La fleur présente un
pistilet généralement trois étamines entourées de deux à trois glumellules ou lodicules (Fig. I-2).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure I-2: Epi de blé (a) avec différentes composantes de l’épillet (b), (c) en coupe longitudinale (d)
détail d'une fleur (http://floranet.pagesperso-orange.fr/gene/botagen/gen5.htm).

Après fécondation, l'ovaire des fleurs se transforme en une semence ou "grain" qui a la
particularité d'être à la fois un fruit et une graine (Fig. I-3).Le fruit de grain est sec et indéhiscent
(ne s’ouvre pas) et ses enveloppes sont soudées à celles de la graine, ce qui fait que l’on nomme :
caryopse. D’après Camille (1980), un grain de blé est défini comme une matière première très
riche en calories qui est aisément transportable et conservable. Le cœur du grain est le germe.
C’est la partie qui, si la graine était plantée, développerait la plante. Par la suite, c’est dans le
germe que sont stockés la plupart des vitamines et minéraux, mais aussi les acides gras polyinsaturés.

Figure I-3: Coupe schématique d'un grain de blé (caryopse)
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Grain_de_blé).
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I.2

Croissance et développement

La croissance et le développement d’une culture représentent les transformations
quantitatives et qualitatives qui accompagnent le parcours des différentes étapes de sa vie depuis
le semis jusqu’à la maturité. On désigne par croissance l’ensemble des changements quantitatifs
irréversibles de la plante qui se produisent au cours du temps, progresse d’une manière constante
et peut se mesurer (largeur, surface, masse, volume…). La croissance de la plante dépend de la
température et l’effet le plus important est obtenu avec une différence de température entre le
jour et la nuit. Contrairement à la croissance, le développement est un phénomène repérable dans
le temps. C’est un évènement qu’on peut observer à un instant donné. Le développement
représente une transformation qualitative de la plante lié à l’initiation et à l’apparition de
nouveaux organes. Ces dernières peuvent faire l’objet d’une notation (germination, épiaison,
maturation….) (Fig. I-4) mais non d’une mesure (Casals, 1996).

Figure I-4: Germination du grain de blé (www.snv.jussieu.fr).

On parle ainsi de phase de croissance et de stade de développement, qui correspond à
l’apparition d’un nouvel organe (début de tallage ou de montaison...). Les dates d’apparition des
stades de développement sont plus au moins définies et fixes pour une même variété, mais
varient d’une culture à l’autre. Une phase de croissance est la période de multiplication ou de
croissance d’un nouvel organe (période d’apparition des talles, période de montaison) (Karrou,
2003).
Le cycle de culture commence par la mise en place des racines puis des feuilles qui se
succèdent sur le maître-brin (1ère tige issue d’une graine). Après une certaine période, les talles
herbacées deviennent plus nombreuses et se mettent à croître. Le blé, comme toutes les autres
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céréales à talles, est une plante à floraison déterminée: l’apex terminal, à partir d’un certain
moment, cesse de fabriquer des ébauches de feuilles pour initier des épillets. Certaines talles
vont donner des épis, alors que d’autres verront leur développement se ralentir et régresseront.
Sur les talles destinées à porter des épis, les épillets commencent à se former. Ensuite, l’épi se
constitue, les fleurs apparaissent et la fécondation se produit. Dans la littérature, et selon la
référence, on rencontre plusieurs descriptions des stades de développement d’une culture de blé.
On présente ci-dessous deux descriptions; l’une très simple et l’autre plus détaillée (Weir et al.,
1984).
De manière très simplifiée, on peut décomposer le cycle de blé d’hiver en quatre périodes
principales qui sont: le semis, la pousse, l’épiaison et la moisson (Fig. I-5):
1. Après le semis, le germe contenu dans les graines se développe au contact de l'humidité
du sol. Si cette dernière et la température du sol sont suffisamment élevées, une radicule sort du
germe pour s'ancrer dans le sol et former les racines puis une autre partie du germe formée d’une
tige entourée d’une gaine la protégeant (coléoptile) se dirige vers la surface du sol. C'est la
germination (Fig. I-4). La température minimale de germination des graines se situe entre 3 et
4°C. Les racines primaires sont disposées horizontalement et la racine principale pénètre plus
profondément dans le sol. Lorsque les conditions climatiques sont favorables, les premières
pousses sont visibles après 10 jours à peine. C'est la levée, qui correspond à l’émergence de la
première feuille par l’orifice de la coléoptile.
2. Au Maroc la plante commence réellement sa croissance durant les mois d'hiver. A un
même niveau de la tige et à la base de la plante se constitue une touffe herbacée, cette étape est
appelée tallage. Après, la plante commence alors la période dite de "montaison", phase pendant
laquelle elle grandit rapidement en produisant de nouvelles feuilles. Il convient, à ce stade, de la
protéger contre les insectes et les maladies ainsi que de lui apporter une dosed'engrais à base de
matières azotées.
3. Après cette période de croissance, l'épi sort de sa gaine et devient visible, c'est la phase
d'épiaison. La période de maturation des grains requiert de la chaleur et un climat sec. Elle
comporte plusieurs étapes: la maturité laiteuse (le grain contient encore plus de 50% d'humidité
et le stockage des protéines touche à sa fin), la maturité jaune (le grain a perdu en humidité et
l'amidon a été constitué) et la maturité complète (la teneur en humidité baisse àenviron 20%). A
ce dernier stade, le grain est mûr et prêt à être récolté, c'est la moisson.
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Figure I-5: Description simplifiée du cycle du blé.

Il existe de nombreuses descriptions agronomiques plus fines du cycle du développement
du blé (Porter et al., 1993; Weir et al., 1984; Haun, 1973). Parmi ces échelles de description,
nous utilisons dans cette étude cellede Brower (Tab. I-1) (Laguette et al., 1997) et la description
de BBCH (Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt et CHemische Industrie) (Tab. I-2). En
effet, ces deux échelles sont utilisées dans le chapitre VI (sous-section VI.3.1.2). On notera
toutefois que le cycle du blé peut être toujours divisé en deux périodes distinctes; l’une
végétative et l’autre reproductive. La période végétative correspond au moment de la formation
des organes végétatifs tels que les feuilles et les talles. Elle comprend les phases de germination,
de levée, de tallage et de montaison. La période reproductive correspond aux phases de
formation et de croissance des organes reproducteurs (épis).
Les dates de réalisation des stades dépendent essentiellement de la température et de la
photopériode subies par la culture après la germination. La durée de certaines phases comme les
phases de germination et de maturation dépend peu de la photopériode et répond au modèle de
somme de degrés jours (°C-jour), qui utilise des températures cumulées à partir de la fin du stade
précédent pour prédire le début du stade suivant. Les facteurs qui affectent l’évolution de la
plante pendant la phase semis-levée sont: l’humidité du sol, sa température et la profondeur du
semis (Barloy, 1984; Weir et al., 1984). La photopériode a un effet plus important durant la
phase végétative de la plante à travers le processus de photosynthèse. En général, le rendement
d’une culture de blé peut être affecté par la température (Ledent, 1989), le rayonnement solaire
(Stapper, 1984), les stress hydrique et azoté (Meynard, 1981; Stapper, 1984;Casals, 1996), les
dates de semis et de récolte (Darwinkel, 1978; Ledent, 1989), ainsi que les caractéristiques
pédologiques (Weir et al., 1984).
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Tableau I-1: Echelle de Brower (Laguette et al., 1997).
N°

Stade de développement
de l’apex et de l’inflorescence

Brower

Période végétative

Germination
1

Croissance de la plantule
L’apex a un primordium foliaire

1

Stade de développements visibles
du tendre d’hiver

Semis- Emergence
Une feuille de la pousse apparait
Stade 1 feuille- stade 2 feuilles- stade 3 feuilles

Tallage
2
3

L’apex a 2, 3 primordial foliaires
L’apex allongé a 4 (et plus) primordial

2
3

4

Passage de la production de primordial foliaires
à celle de primordial d’épillets (stade doubles
rides)
Début de la différenciation des épillets

4

Début tallage
Talles formés (la plante est presque « rampante » et
couchée).
Les feuilles sont souvent enroulées en spirales.
Fin tallage (les pseudotiges commencent à se redresser et les
gaines des feuilles à s'allonger).

5

Début de la montaison (les pseudotiges formées par les
gaines foliaires sont très redressées). C’est le stade
redressement.

Développement des épillets avec ébauches
latérales
Apparition des ébauches de glumes

6

Stade 1er nœud

7

Stade 2ème nœud (début de la montée ; la vraie tige
est visible)

8

14

Apparition des primordial floraux pointus avec
différenciation nette, interne et externe, des
glumes.
Apparition des ébauches d'étamines dans la
première fleur de 3 (ou plus) épillets
Croissance des arêtes (l’arête des lemmes et
l'épillet sommital sont visibles).
Les arêtes de lemme sont plus longues que
l'épillet, dans 2 ou plus de 2 épillets
Les organes floraux sont recouverts par les
glumes dans la plupart des épillets
Les organes floraux sont recouverts par les
glumes dans tous les épillets
Stade de réduction du nombre de fleurs

15

Epiaison

11

Floraison

12
13
14
15
16

5

Montaison
6
7
8

Période de reproduction

9
10
11
12
13

16

8

La dernière feuille est visible et est encore enroulée.
L’épi commence à gonfler.

9

Stade de la ligule (la ligule de la dernière feuille est visible,
la gaine foliaire gonflée à cause de l'épi enfermé).
La dernière gaine foliaire s'ouvre (la gaine est complètement
en dehors, l’épi gonflé repousse les gaines des feuilles)

10

L’ovaire commence à gonfler
17

Maturation du grain

17

Début de l’épiaison (les premiers épis commencent à
émerger de la fente de la gaine)
50% des épis sont sortis de leur gaine d’un quart
50% des épis sont sortis de leur gaine d’un demi
50% des épis sont sortis de leur gaine de trois quart
Fin de l’épiaison (tous les épis sont complètement visibles)
Début floraison (les éléments sortent des épillets)
La floraison est finie au sommet de l’épi
La floraison est terminée à la base de l’épi. Fin de floraison.
Formation du grain (maturité liquide du grain).

Les glumes sont remplies à moitié avec le grain
18

19

20
21

Maturité laiteuse (les grains verts ont leur taille finale et un
contenu laiteux)
Maturité pâteuse (les grains jeunes-verts ont un contenu
amidonneux et sont encore aisément écrasables ; les
feuilles sèchent et meurent ; les nœuds de la tige sont
encore verts ; les glumes jaunes ont des stries vertes).
Maturité jaune (les grains mi-durs sont jaunes, luisants
et un contenu ferme ; les glumes sont jaunes, les feuilles
sont sèches, les nœuds sont jaunes avec des stries vertes
Maturité complète (les grains durs sont difficilement
coupés par l'ongle : la plante est sèche)
Maturité morte (les chaumes sont morts)
Maturité prématurée (les grains sont prématurément mûrs).
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Tableau I-2: Echelle de BBCH (Witzenberger et al., 1989; Lancashire et al., 1991).
Code

Définition

Stade principal 0: Germination, levée
00
01
03
05
06
07
09

semence sèche (caryopse sec)
début de l’imbibition de la graine
imbibition complète
la radicule sort de la graine
élongation de la radicule, apparition de poils absorbants et développement des racines secondaires
la coléoptile sort de la graine
levée: la coléoptile perce la surface du sol

Stade principal 1: Développement des feuilles
10
11
12
13
1.
19

la première feuille sort de la coléoptile
première feuille étalée
2 feuilles étalées
3 feuilles étalées
et ainsi de suite ...
9 ou davantage de feuilles étalées

Stade principale 2: Tallage
20
21
22
23
2.
29

aucune talle visible
début tallage: la première talle est visible
2 talles visibles
3 talles visibles
et ainsi de suite ...
fin tallage

Stade principale 3: Elongation de la tige principale
30
31
32
33
3.
37
39

début montaison: pseudo-tiges et talles dressées, début d’élongation du premier entre-nœud, inflorescence au plus à 1 cm
au-dessus du plateau de tallage.
le premier nœud est au plus à 1 cm au-dessus du plateau de tallage
le deuxième nœud est au plus à 2 cm au-dessus du premier nœud
le troisième nœud est au plus à 2 cm au-dessus du deuxième nœud
et ainsi de suite ...
la dernière feuille est juste visible, elle est encore enroulée sur elle-même
le limbe de la dernière feuille est entièrement étalé, la ligule est visible

Stade principale 4: Gonflement de l’épi ou de la panicule, montaison
41
43
45
47
49

début gonflement: élongation de la gaine foliaire de la dernière feuille
la gaine foliaire de la dernière feuille est visiblement gonflée
gonflement maximal de la gaine foliaire de la dernière feuille
la gaine foliaire de la dernière feuille s’ouvre
les premières arêtes (barbes) sont visibles (pour les variétés aristées)

Stade principale 5: Sortie de l’inflorescence ou épiaison
51
52
53
54
55
56
57
58
59

début gonflement: élongation de la gaine foliaire de la dernière feuille
20% de l’inflorescence est sortie
30% de l’inflorescence est sortie
40% de l’inflorescence est sortie
mi-épiaison: 50% de l’inflorescence est sortie
60% de l’inflorescence est sortie
70% de l’inflorescence est sortie
80% de l’inflorescence est sortie
fin de l’épiaison: l’inflorescence est complètement sortie de la gaine

Stade principale 6: Floraison, anthèse
61
65
69

Début floraison, les premières anthèses sont visibles
Pleine floraison, 50% des anthères sont sorties
Fin floraison, tous les épillets ont fleuri, quelques anthères desséchées peuvent subsister

Stade principale 7: Développement des graines
71
73
75
77

stade aqueux: les premières graines ont atteint la moitié de leur taille finale
début du stade laiteux
stade mi-laiteux: contenu de la graine laiteux, les graines ont atteint leur taille finale mais sont toujours vertes
fin du stade laiteux

Stade principale 8: Maturation des graines
83
85
87
89

début du stade pâteux
stade pâteux mou: contenu de la graine tendre mais sec, une empreinte faite avec l’ongle est réversible
stade pâteux dur: contenu de la graine dur, une empreinte faite avec l’ongle est irréversible
maturation complète: le caryopse est dur et difficile à couper en deux avec l’ongle

Stade principale 9: Maturation des graines
92
93
97
99

sur-maturité: le caryopse est très dur, ne peut pas être marqué à l’ongle
des graines se détachent
la plante meurt et s’affaisse
produit après récolte
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I.3

Contraintes pour la production du blé au Maroc

La production céréalière marocaine subit de fortes fluctuations d’une saison à l’autre. La
figure I-6 présente l’évolution des rendements en grains du blé et de l’orge entre 1988 et 2008,
en moyenne annuelle et au niveau national. D’après cette figure, la production céréalière subit
des fortes fluctuations d’une saison à l’autre; les rendements varient entre 2 et 22 q/ha.

Figure I-6: Fluctuations saisonnières des rendements des céréales au Maroc entre 1988 et 2008 (Balaghi
et al., 2012).

Bien que le Maroc ait investi beaucoup dans la recherche sur le blé et que des itinéraires
techniques performants et des variétés adaptées aient été développées au sein des centres de
recherche agronomique, les rendements moyens du blé restent encore très faibles, de l’ordre de
12-13 quintaux ces dernières années (Fig. I-6). Ceci est dû principalementà plusieurs contraintes,
non indépendantes, que l’on présente brièvement ci-dessous et que l’on détaillera dans la suite de
cette section:
o

Contraintes climatiques: c’est dans les régions non irriguées (zones de Bour) que la

céréaliculture est la plus répandue; elle y occupe 94% de la SAU (MAPM, 2012). La dépendance
directe de l’agriculture marocaine aux pluies est l’un des premiers facteurs expliquant les
fluctuations des rendements (Fig. I-6). En particulier, durant les années où la pluviométrie
cumulée est faible, ou bien les pluies sont mal réparties sur l’année, la culture du blé non irrigué
est défavorisée.
o

Contraintes techniques: le travail du sol, les conditions de semis (date et densité) et de

moisson, la lutte contre les insectes et les maladies, ainsi que les pratiques en matière d’irrigation
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et de fertilisation sont les principaux facteurs que l’on peut mentionner ici.Au Maroc, ces
techniques agricoles sont encore traditionnelles pour la grande majorité des agriculteurs.
o

Contraintes socio-économiques: la demande croissante sur les produits céréaliers

pousse les agriculteurs à emblaver des zones marginales. Le système de partage de l’héritage
donne lieu à des parcellaires morcelés et de petites tailles, ce qui limite l’utilisation des
machines. Egalement, l’analphabétisme de la grande majorité des agriculteurs handicape le
transfert technologique et la maîtrise des pratiques culturales. Enfin, leur faible ressource
économique limite l’accès à certains intrants telsque: les engrais, les insecticides, les herbicides,
….
I.3.1

Contraintes climatiques

Le rendement du blé dépend directement de plusieurs facteurs climatiques (température,
photopériode, rayonnement…) dont la connaissance est assez bien maîtrisée. On met l’accent ici
sur un facteur indirect, le stress hydrique, particulièrement influant au Maroc. La figure I-6
montre que la céréaliculture marocaine est fortement tributaire des fluctuations pluviométriques
interannuelles, la production céréalière étant en premier lieu corrélée à la moyenne des
précipitations annuelles. En raison de l’aléa climatique, la production des céréales (blé tendre,
blé dur, orge) peut passer de 18 millions de quintaux en années sèches (cas de 1999/2000) à 100
millions en années pluvieuses (cas de 2005/2006) (Balaghi et al, 2012).
Au Maroc, le blé est souvent cultivé dans des zones de bour (régime non irrigué caractérisé
par des pluies insuffisantes et variables dans le temps et l’espace). Une étude de la
caractérisation des précipitations, conduite dans la zone comprise entre Casablanca-Settat–
Benguerir-Chemaia et Safi, a confirmé qu’il existe un double gradient pluviométrique nord–sud
et ouest–est et que toutes les régions connaissent de fortes fluctuations interannuelles avec des
coefficients de variation de l’ordre de 35% (El Mourid et al., 1996).
D’autre part, les besoins en eau d’une culture de blé correspondent à l’évapotranspiration
maximale de la culture dans les conditions d’une alimentation en eau non limitante. Ces besoins
peuvent être soit mesurés directement en station expérimentale soit calculés (par exemple en
multipliant l’évapotranspiration de référence (ET0) par le coefficient cultural Kc) (Allen et al.,
1998; Allen, 2000; Er-Raki et al., 2011). Le premier terme mesure la demande climatique et le
second la réponse de la culture à cette demande. Les études menées dans les régions Tensift,
Settat et Tadla ont montré que les besoins totaux annuels en eau d’une culture de blé se situent
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autour de 550 mm (El Mourid et al., 1996). Les besoins sont légèrement moindres (480 mm)
pour les variétés à cycle court et les semis précoces et ils sont plus élevés (630 mm) pour les
variétés à cycle long et pour les semis tardifs (Bamouh, 1981; Elqortobi, 1987; Hadria, 2006;
Kharrou, 2014). La comparaison de ces besoins avec la pluviométrie moyenne annuelle donne
une première estimation du niveau de déficit moyen qu’il faut combler par l’irrigation. Ainsi, en
considérant un besoin moyen de 550 mm, les compléments d’eau d’irrigation à satisfaire seraient
de 50, 200 et 300 mm respectivement pour les zones à précipitation moyenne de 500 mm
(régions sub-humides comme les bassins côtiers atlantiques), 350 mm (zones arides comme la
région de Souss Massa et côtiers Agadir-Tiznit) et 250 mm (régions semi-arides comme la
région de Tensift Al Haouz).
La sécheresse peut intervenir à n’importe quel moment du cycle de croissance de cette
culture. Cependant, deux types principaux de sécheresse sont généralement distingués (Watts et
El Mourid, 1988): (1) la sécheresse du début du cycle qui coïncide avec le démarrage de la
culture (levée, tallage) et qui, par conséquent, réduit le nombre de plantes et de talles et donc la
quantité de biomasse totale qui constitue la source d’assimilats carbonés pour la production des
grains; (2) la sécheresse de fin de cycle, plus fréquente, qui affecte le remplissage des grains.
L’effet du déficit hydrique de fin de cycle est souvent accentué par les fortes températures qui
caractérisent cette période.
Un troisième type de sécheresse est parfois observé au milieu du cycle. Lorsque ce type de
sécheresse se manifeste, il engendre des dégâts importants. En effet, contrairement aux deux
autres types de sécheresse dont les effets peuvent être réduits par l’utilisation de certaines
techniques culturales (choix de la date de semis) ou par le choix de variétés adaptées, la
sécheresse du milieu du cycle, peut entraîner une sénescence précoce des plantes avant la
formation des grains. Il faut préciser ici que les problèmes liés à l’insuffisance des précipitations
sont accentués par le caractère généralement peu profond et dégradé des sols dont les capacités
de rétention de l’eau sont limitées (El Mourid et al., 1996; Karrou, 2003).
Au cours des cinq dernières décennies, le Maroc a connu 11 années qualifiées de
sécheresse. Depuis les années 80, la sécheresse est devenue de plus en plus fréquente. L’analyse
climatique de ces deux dernières décennies montre que le pays a connu 9 années de sécheresse
avec une fréquence plus accentuée et une intensité plus forte au cours de la décennie 90. Cette
fréquence est passée de 1 année sur 5 avant les années 1990 à 1 année sur 2 au cours de la
dernière décennie (Stour et al., 2008). Selon les scénarios climatiques futurs du GIEC, la
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fréquence des sécheresses risque d’augmenter dans le sud méditerranéen (IPCC, 2007). Ceci a eu
pour conséquence une grande fluctuation, avec une forte réduction des rendements du blé durant
les années sèches. Cependant, la grande superficie réservée aux céréales en général et à la culture
du blé en particulier apparaît suffisante pour obtenir une production permettant de garantir la
sécurité alimentaire de la population. Ainsi, le potentiel de production céréalière est de l’ordre de
78 millions de quintaux, dont environ 20% pour l’irrigué, mais la production moyenne réalisée
en année sèche durant la décennie 2000-2010 ne représente que 38% de ce potentiel (Balaghi et
al., 2012).
I.3.2

Contraintes techniques

En général, les itinéraires techniques pratiqués en céréaliculture auMaroc ne sont pas
adéquats et ne permettent pas par voie de conséquence de réaliser les rendements escomptés
(Pascon et Ennaji, 1986; Bulletin P.N.T.T.A, 1999; Karrou, 1994 et 2003). Les techniques
culturales ne sont pas uniquement utiles pour la mise en place de la culture, leur raison d'être est
surtout d'aider le sol à emmagasiner l’eau au niveau de la rhizosphère pour subvenir aux besoins
de la plante le long du cycle (Mekhlouf, 2009).
Le travail du sol doit être adaptéà la texture du sol, la topographie et à la culture pratiquée.
Les dates de semis doivent être choisies pour que le stade plantule soit atteint au moment
où les températures sont à leurs valeurs minimales. Les semis précoces effectués au cours du
mois de novembre sont les plus recommandés, car ils permettent au blé de mieux valoriser les
pluies automnales et d’échapper au stress hydrique et aux hautes températures de fin de cycle.
Quant aux insectes et maladies cryptogamiques, leurs attaquesconstituent l’une des
contraintes majeures qui empêchent l’amélioration des rendements. Parmi les maladies les plus
importantes, on peut citer la rouille, la pourriture racinaire et la séptoriose. Ces maladies
interviennent avec acuité durant les années pluvieuses. Les pertes de rendement qui en découlent
peuvent atteindre 25% pour la rouille, 15% pour la septoriose et 8.5% pour la pourriture racinaire
(Sayoud et al., 1999). Pour les insectes, la mouche de Hesse (ou Cécidomye) et le Cèphe sont les
ennemis les plus redoutables de la culture du blé surtout en zone bour. Les pertes engendrées par
la cécidomyie étaient estimées à 32-42% (Lhaloui et al., 1992). Malgré l’importance des dégâts
causés par les maladies et les insectes, on observe une quasi-absence des traitements préalables,
excepté dans certaines exploitations modernes.
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Enfin, la récolte est une opération très importante. Dans les grandes plaines, celle-ci est
presque totalement mécanisée. Cependant, dans plusieurs régions marginales et montagneuses,
elle reste encore manuelle même si la moissonneuse batteuse commence à faire son apparition.
La mécanisation a permis de résoudre un grand nombre de problèmes tels que ceux de la main
d’œuvre et du temps, mais d’autres contraintes demeurent. En effet, pour récolter le blé, la
majorité des agriculteurs dépendent du système de location qui reste malheureusement
désordonné et mal géré. Ce système ne permet ni de raisonner la date de récolte, ni de contrôler
les réglages de la machine.
I.3.3

Contraintes socio-économiques

L’augmentation de la population et l’amélioration du niveau de vie au Maroc ont entraîné
une élévation de la demande en denrées alimentaires telles que le blé. Il en résulte une forte
pression sur les terres marginales et sur leur emblavement en cultures annuelles (principalement
les céréales). L’opération d’intensification de la culture du blé tendre lancée au début des années
80 a favorisé cette progression vers des zones marginales, ce qui a accentué les phénomènes de
dégradation des sols et de la végétation. D’autre part, les agriculteurs se sont orientés vers la
monoculture de l’orge, dans les zones défavorables, et du blé dans les régions plus favorables.
Ceci a entraîné l’abolition de la pratique de la jachère connue pour son rôle dans la conservation
des sols (Karrou, 2003).
Parmi les autres problèmes qui nuisent à la production des céréales au Maroc, on peut citer,
les difficultés logistiques et financières pour accéder aux intrants, le taux élevé d’analphabétisme
des agriculteurs et le manque de formation et d’encadrement rapproché et la taille des
exploitations qui est assez réduite. Plus de la moitié (51% de la superficie totale) des céréales
sont cultivées dans des exploitations inférieures à 20ha (20 ha, ce n’est pas si petit que ça. Qu’est
ce qui se passe avec les très peties exploitations (<5ha)), et seuls 15% de la superficie de ces
cultures concernent les exploitations au-delà de 50 ha (MAPM, 2012). Le morcellement des
parcelles ne facilite pas l’utilisation des techniques modernes pour cultiver les céréales.
L’inaccessibilité aux intrants est conséquente à l’insuffisance d’infrastructures routières et/ou de
disponibilités financières. L’analphabétisme limite la communication entre les gestionnaires
agricoles et les scientifiques avec les agriculteurs d’une part et forme une entrave au transfert des
nouvelles technologies d’autre part.
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Conclusion
La demande en produits céréaliers ne cesse d’augmenter en fonction de la croissance
démographique que connaît le monde en général et le Maroc en particulier. D’après les
statistiques présentées dans ce chapitre, il apparaît que la culture du blé occupe une place
primordiale dans l’agriculture marocaine. Cependant, il existe une grande différence entre la
production potentielle et celle réelle (Balaghi et al., 2012), dueprincipalement aux stress
hydriques et azoté.
Dans ce contexte, la gestion de cette situation critique nécessite absolument d’utiliser des
outils adéquats afin d’exploiter au mieux nos conditions hydro-climatiques. Outre les solutions
techniques (nouvelles variétés, mécanisation…), l’accent peut être mis sur l’utilisation des
modèles mathématiques SVAT et/oudes modèles de fonctionnement des cultures développés par
la communauté scientifique. Ces outils de simulation permettent, d’une part, d’étudier le bilan
des flux et le comportement d’un système cultivé (le blé en particulier) sous diverses contraintes,
et d’autre part, d’obtenir une vision synthétique à l’échelle régionale.
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CHAPITRE II
LES MODELES AGRO-SYSTEMES:
HISTORIQUE, PRINCIPES ET UTILITES
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Introduction
Le présent chapitre fera le point sur l’historique de l’évolution des modèles mathématiques
développés pour le contrôle et la bonne gestion des systèmes éco-agronomiques. Les deux
catégories objet de cet historique sont les modèles SVAT (Sol-Vegetation-Atmosphere-Transfer)
et ceux dits de grandes cultures. Dans ce contexte, nous allons présenter en particulier les deux
modèles, SAMIR et AquaCrop appartenant à ces deux catégories de modèles. Le chapitre
abordera à l’occasion des concepts de base communément utilisés dans le domaine de la
modélisation des systèmes agronomiques.Il finira par la spatialisation de ces modèles en
s’appuyant sur l’interaction entre la télédétection spatiale et les couverts végétaux.
II.1 Historique
Les modèles mathématiques des écosystèmes ont été construits sur des travaux de
modélisation qui au début s’intéressaient au climat et son évolution à long-terme (Deardorff
1978). En effet, l’hypothèse de départ stipulait que la surface terrestre peut à long-terme
influencer le climat via l’énergie, l’eau et le carbone (McAvaney et al., 2001). Ceci a été
démontré par les travaux scientifiques entrepris dans ce sens, notamment ceux relatifs à l’albedo,
rugosité du sol, l’indice de la surface foliaire (LAI), la capacité de rétention de l’eau par le sol et
le système racinaire. Ce dernier ne passe pas à l’inaperçu surtout qu’il a une relation très étroite
avec l’absorption de l’eau et la profondeur du sol exploitée.
Dans ce contexte, deux grandes familles de modèles ont été développées: (1) les modèles
dits de grandes cultures qui mettent en synergie les caractéristiques variétales, sol, itinéraires
techniques et climatiques pour le suivi de la croissance et le développement de la culture depuis
le travail du sol jusqu’à maturité. (2) les modèles SVAT ont attrait souvent aux bilans des
échanges des flux dechaleur et de masse dans le continuum sol-plante-atmosphère. Dans certains
cas bien particulier, les modèles des grandes cultures peuvent incorporer des sous modèles de
type SVAT et acquérir ainsi une double fonctionnalité conjuguant la simulation des rendements
au bilan hydrique.
II.1.1

Historique des modèles de grandes cultures

Les premiers modèles de croissance végétale ont été développés au milieu des années 1960,
principalement par de Wit et al. (1970). Ces modèles sont dynamiques et intègrent sur un pas de
temps prédéfini la production de la biomasse. Ils reposent sur des équations déterministes issues
des progrès de la compréhension des mécanismes physiologiques de la croissance végétative
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(Delécolle et al., 1992). Ils intègrent au sein de ces équations des variables d’état du couvert
végétal et du compartiment sol, dont la valeur au temps t+1 est directement dépendante de la
valeur au temps t. Prenant en compte les interactions de la plante avec le sol et l’atmosphère, ils
apportent un degré de complexité supplémentaire dans l’estimation de la production de biomasse
végétale par rapport aux modèles d’efficience, en intégrant plusieurs facteurs limitant la
croissance de la plante, notamment les stress hydriques et nutritionnels.
Généralement, tout modèle de croissance répond donc à des conditions agropédoclimatiques qui définissent son paramétrage. La plupart des modèles utilisés à ce jour
comportent: (i) un ensemble de modules généraux (incluant par exemple le processus de
conversion du rayonnement en biomasse comme le modèle des efficiences) et (ii) un ensemble de
paramètres spécifiques à différentes espèces végétales.
On peut citer à titre d’exemple, l’école hollandaise avec de Wit et al. (1978) et van Ittersum
et al. (2002) qui ont produit des modèles, dérivés de SUCROS. Ces modèles décrivent avec
précision l’écophysiologie des cultures pour des fins souvent didactiques.
L’école américaine avec Ritchie et Otter (1985), Whisler et al. (1986) et celle de McKinion
(1988) ont produit les modèles CERES/ GOSSYM / GLICYM.
Ces modèles étaient l’origine du développement du modèle australien APSIM par McCown
et al. (1996) et du modèle CROPGRO par Boote (1998) et amélioré après par Jones(2002). Dans
ces modèles, l’objectif agronomique est clairement visé en initiant l’introduction des pratiques
agricoles.
Au début des années 1990, des modèles à vocation uniquement environnementale
apparaissent comme par exemple DAISY construit par Hansen et al. (1990) et EPIC développé
par Williams et al.(1984). Ce dernier modèle a donné naissance à CROPSYST qui avait des
préoccupations agroenvironnementales (Stocke et al., 1994).
La tendance actuelle est à la mise au point de modèles génériques et agroenvironnementaux, qui prennent en compte l’effet des pratiques agricoles: c’est le cas de STICS
(Brisson et al., 1998, 2003, 2009) développé à l’INRA d’Avignon avec l’appui de l’unité
d’Agronomie de l’INRA de Lyon.
L’un des principaux avantages de ces modèles vient du fait que les équations qui les
gouvernent reposent sur des fondements écophysiologiques. Ils décrivent la croissance de la
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plante suite à une succession de processus physiologiques connus. Ce formalisme fait que les
modèles, loin de ne servir qu’à de la simple estimation de production de biomasse ou de
rendement, sont également utilisés pour isoler les facteurs sous-tendant des pertes de rendement
(van den Berg et Singels, 2013), ou orienter et prioriser les recherches à mener sur les
mécanismes de fonctionnement de la culture (Lisson et al., 2005).
Récemment, de nombreux auteurs se sont orientés vers l’utilisation de modèles dynamiques
pour estimer le rendement et les besoins en eau des cultures. En se basant sur la théorie des
efficiences, Chahbi et al. (2014) et Battude et al. (2016) ont montré la capacité du modèle SAFY
pour l’estimation de rendement des céréales dans la plaine de Kairouan/Tunisie et dans le sudouest de la France. Egalement, Hadria et al. (2007) ont reporté la capacité du modèle STICS pour
l’estimation du rendement de blé dans un climat semi-aride de la plaine du Haouz. Sur ce même
site, Toumi et al. (2016) ont montré l’adéquation du modèle AquaCrop pour l’estimation de la
biomasse et du rendement du blé.
II.1.2

Historique des modèles SVAT

Les modèles SVAT (Soil-Vegetation-Atmosphere-Transfert) ont vu le jour à partir des
modèles de surface terrestre (MST) ayant attrait au climat. Ainsi, les SVAT ont été développés
au départ pour décrire les échanges d’eau et d’énergie au sein du continuum sol‐planteatmosphère pour renforcer la prévision du climat.
Les SVAT ont évolué selon les paramètres mis en question dans chaque type de modèle.
Ainsi, différents SVAT ont été développés avec une complexité variable selon l'importance de la
physique qu'ils incorporent et leur échelle d'application. Dans la littérature, les modèles SVAT
sont classés en trois générations:
II.1.2.1

Les modèles de première génération

Les modèles SVAT dits de première génération ont été développéspendant les années
1960-1970. Ils sont basés sur l’utilisation des équations de transfert d’eau et de chaleur dans le
sol et à l’interface avec l’atmosphère. Ils utilisent des formulations simples basées sur un
transfert en block aérodynamique sur des surfaces uniformes relié à des paramètres englobant la
capacité de rétention de l’eau, l'albédo et la longueur de rugosité. Parmi ces paramétrisations, on
peut citer la méthode dite «force restore» proposés par Deardorff (1977) pour simuler l’humidité
et la température du sol en surface, afin d’améliorer l’approche «Bucket» développée par
Manabe (1969). Le modèle Bucket est le premier à avoir fermé le cycle de l’eau sur des surfaces
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continentales. Sa simplicité a promu son application dans un grand nombre de Modèlesde
Circulation Générale (MCG) (Arakawa, 1972; Hansen et al., 1983; Mitchell and Warrilow,
1987).
D’autre part, les processus de diffusion de l'eau dans le sol ne sont pas pris en compte dans
ce type de modèle ce qui affecte la représentation de l'évaporation. En effet, le fait de considérer
une seule couche dans le sol ne permet pas à l'évaporation simulée de réagir rapidement à un
événement pluvieux (ou irrigation). Le ruissellement se déclenche lorsque l’humidité totale du
sol déppase la valeur maximale qui est fixée (Duc, 2002). Ces inconvénients majeursont conduit
au développement de modèles relativement plus complexes.
II.1.2.2

Les modèles de deuxième génération

Au début des années 1980, les modèles de deuxième génération apparaissent et prennent en
compte les effets de la végétation et modifient donc les propriétés de surface. Ce sont les modèles
biophysiques. La végétation n’est plus vue comme simple couche «éponge» entre le sol et
l’atmosphère. L’interface sol-végétation est un système à part entière (rugosité de la canopée,
contrôle biophysique de la transpiration, interaction des précipitations, disponibilité en eau …).
Cette seconde génération correspond à la famille des modèles de transfert entre le sol, la
végétation et l’atmosphère, dits SVAT (Soil Vegetation Atmosphere Transfer). Ils sont utilisés,
en particulier, par la météorologie pour décrire les processus d’évaporation basiques à la surface
ainsi que la partition du bilan d’eau en évapotranspiration, drainage, ruissellement, variation du
contenu en eau du sol. Egalement, cette deuxième génération des SVAT a permis d’améliorer la
représentation de l’hydrologie continentale dans les modèles atmosphériques. Les premiers
modèles intégrant ces processus biophysique sont SECHIB (Schématisation des Echanges
Hydriques à l’Interface Biosphère- Atmosphère, Ducoudré et al., 1993), BATS (Biosphere
Atmosphere Transfert-Scheme, Dickinson, 1984), SiB (Simple Biosphere Model, Sellers et al.,
1986) ou encore ISBA (Interaction entre le Sol, la biosphère et l’Atmosphère, Noilhan et Planton,
1989; Noilhan et Mahfouf, 1996).
II.1.2.3

Les modèles de troisième génération

Avec l’importance grandissante de la problématique du réchauffement climatique, les
modèles de troisième génération sont développés à partir de la fin des années 1980. Ils tiennent
en compte des processus d’échanges biochimiques et permettent le couplage entre les cycles
d’énergie, de l’eau et du carbone. Ils sont capables de prendre en compte l’impact de la
concentration en CO2 sur la végétation (Farquhar et al., 1980). Ils modélisent les flux d’eau,
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d’énergie et du carbone. Ainsi, IBIS (Integrated BIosphere Simulator model, Foley et al., 1996),
ISBA-A-gs (Calvet et al., 1998), MOSES (Met Office Surface Exchange Scheme, Cox et al.,
1998), ORCHIDEE (Organising Carbon and Hydrology in Dynamic Ecosystems, Krinner et al.,
2005) et SiB2 (Sellers et al., 1996) sont des modèles de troisième génération capables de
représenter les transferts entre le sol, la végétation et l’atmosphère en tenant compte de l’activité
photosynthétique des surfaces continentales.
L’évolution vers cette troisième génération de modèles des surfaces continentales a été
permise par les avancées scientifiques en hydrologie et en physiologie végétale, par l’exploitation
des expériences de terrain à grande échelle ainsi que des données satellites (Sellers et al., 1995,
1997; Albergel, 2010).
En dehors de l'intérêt théorique que représentent ces modèles (de grandes cultures et ceux
SVAT), leur adaptation aux conditions de chaque région s’avère nécessaire. La contribution peut
se faire à deux niveaux:


Le modèle, une fois qu'il est bien mis au point (adaptation aux conditions particulières

du pays ou de la région), constitue un outil précieux pour cartographier la région (ou le pays) en
termes de rendements attendus ou de toutes autres variables d’intérêt (bilan hydrique, bilan
azoté…). Dans ce contexte, la disponibilité des données satellites, régulièrement distribuées dans
l’espace et le temps, a ouvert de nouvelles perspectives pour générer et contrôler des simulations
à l’échelle régionale (Duchemin et al., 2006; Hadria, 2006; Benhadj et al., 2012).


Interprétation des variations régionales de rendement. Le modèle permet de calculer ce

qui est attribuable aux conditions climatiques (température, pluie, lumière), aux pratiques
agricoles, à certains paramètres variétaux et aux caractéristiques du sol. En cours de saison, il
permet d'effectuer des prédictions de stades phénologiques et de rendement. On peut ainsi se
faire à l'avance une idée sur l'impact de semis trop tardifs en cas de problèmes climatiques ou
d'une saison anormalement froide ou sèche…
II.2 Concepts de base en modélisation des agro-systèmes
Le développement de l’outil informatique a joué un rôle important dans le progrès de la
modélisation des agro-systèmes à l’instar d’autres disciplines scientifiques. Les modèles de
fonctionnement des cultures sont des outils privilégiés pour simuler le comportement d’une
culture et contrôler sa croissance, son développement et par suite son rendement. Dans un
objectif d’aide à la décision, ces modèles permettent d’analyser de manière systématique les
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conséquences d’une modification de la conduite d’une culture qu’elle soit voulue ou imposée et
d’évaluer les risques qui lui sont associés. Plusieurs concepts sont à préciser dans le domaine de
la modélisation des agro-systèmes pour unifier les raisonnements.
II.2.1

Système

Les systèmes dits naturels interagissent avec l’environnement par le biais d’échange
d’énergie et de matière. Les céréales (le blé, l’orge et le maïs) sontinsérées dans des milieux
hétérogènes de sol et d’atmosphère formant des agro-systèmes qui peuvent être regardés comme
étant un ensemble d’entités, appelées parfois composantes ou éléments, en interaction dynamique
(Nasro-allah, 1992).
II.2.2

Modèle

Le mot «modèle» peut être défini comme étant «la représentation mathématique d’un
phénomène (physique, biologique, social, etc.) réalisée dans le but d’étudier celui-ci plus
aisément». Pour que cette définition s’applique aux modèles qui nous intéressent ici, il convient
de parler plutôt de «système» à la place de «phénomène», car la prétention des modèles de
culture est en effet de représenter un ensemble de phénomènes physiques et biologiques
caractérisant le fonctionnement du système cultural. D’après la définition de Bonhomme et al.
(1995), un modèle de croissance d’une culture est un ensemble de relations mathématiques qui
permet de rendre compte, de façon simplifiée, du fonctionnement d’une culture donnée. Un
modèle est composé d’un ensemble de variables et de paramètres d’entrée, d’un ensemble de
variables de sortie, et d’un ensemble de fonctions et de variables faisant le lien entre les deux.
II.2.3

Variables et paramètres

Ce sont deux types de grandeurs servant à décrire un phénomène modélisé. Quand l'objet
de l'étude est fixé, les variables peuvent changer, les paramètres, quand à eux, sont fixés. Une
variable est en quelque sorte un élément de base ou une caractéristique à laquelle on peut
attribuer différentes valeurs et qui entre dans l'élaboration d'un ensemble. On voit alors que la
distinction entre variable et paramètre n'est pas toujours très nette.
II.2.4

Module

Un modèle à structure modulaire se divise en plusieurs modules ou sous programmes qui
communiquent entre eux. Dans ce cas, toutes les variables d’entrée du modèle peuvent ne pas
agir sur tous les modules, mais seulement sur ceux qui leurs correspondent. Les variables de
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sorties aussi sont propres à chaque module et leurs valeurs sont directement influencées par les
valeurs indiquéesen entrées. Les modèles de simulation de grandes cultures sont souvent
organisés en quatre modules (Gate, 1995), illustrés en figure II-1.


un module phénologique qui régit la chronologie d’apparition des organes et leur

priorité de croissance. Les variables nécessaires au fonctionnement de ce module sont d’ordre
climatique notamment la température et variétal tels que la vernalisation pour lever la dormance
(somme des degrés) et seuil d’apparition des stades phénologiques (nombre de jours).


un module de production de biomasse faisant intervenir les phénomènes biologiques

liés à la photosynthèse: interception du rayonnement solaire par le couvert végétal puis
conversion du rayonnement intercepté en matière grâce à la chlorophylle.


un module de répartition et de redistribution de la matière organique produite, régi par

les priorités de croissance des différents organes établies par le module phénologique.


un module de contraintes (facteurs limitant) intervenant en modifiant les principales

fonctions du module de croissance avec des effets plus au moins marqués selon le stade de
développement. Généralement, les contraintes prises en compte sont à caractères hydrique,
thermique, azoté ou phytosanitaire (Hadria, 2006).
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Figure II-1: Schéma de fonctionnement des modèles de grandes cultures (Bonhomme et Ruget, 1990).

II.3 Les différentes phases d’évolution d’un modèle
La réussite d’un travail de simulation dépend fortement de la stratégie suivie par le
modélisateur et l’utilisateur. La qualité du résultat final est directement liée à la pertinence de
cette stratégie. Indépendamment du domaine d’application d’un modèle, les principales règles à
respecter pour réussir un travail de simulation sont résumées comme suit:
II.3.1

Analyse du contexte

L’identification du phénomène à modéliser et l’élucidation des objectifs attendus sont les
premières étapes d’une modélisation. Les enjeux scientifiques et socio-économiques d’un
exercice de simulation doivent être connus pour mieux valoriser le recours à un modèle. C’est à
ce niveau que le système doit être décrit avec des limites bien définies.
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II.3.2

Choix du modèle

Le choix du modèle à utiliser est très important. Il repose fortement sur l’étape analyse du
contexte, car la complexité et la précision change d’un modèle à l’autre. C’est à l’utilisateur de
faire un choix judicieux de l’outil à utiliser. Ce choix dépendra de la complexité des processus à
modéliser, des objectifs attendus, de la précision souhaitée et surtout des données disponibles.
II.3.3

Calibration

Avant d’utiliser un modèle, il faut garder à l’esprit que sa conception est fondée sur un
ensemble d’hypothèses et qu’il n’a pas été forcément testé pour les conditions de travail de
l’utilisateur. Les valeurs des paramètres n’étant pas universelles, il est nécessaire de les ajuster
pour adapter le modèle à la situation à modéliser. De plus, le nombre de paramètres d’entrée est
souvent élevé et la plupart d’entre eux ne sont pas directement mesurables (Metselaar, 1999).
Le choix des paramètres à ajuster est souvent précédé d’une étude de sensibilité dont le
principe consiste à estimer l’influence des valeurs des paramètres sur les variables internes ou de
sortie du modèle (Saltelli et al., 1999; Saltelli et al., 2000). Cette étape est souvent appelée
étalonnage ou calibration du modèle. En d’autres termes, la calibration permet d’ajuster les
paramètres incertains du modèle pour que, dans une situation connue d’évolution du système
agronomique modélisé, les valeurs des variables d'état calculées par le modèle soient aussi
proches que possible des valeurs mesurées.
II.3.4

Validation

Une fois que le modèle est calibré sur un jeu de données, sa validation consiste à
l’appliquer à d’autres jeux de données indépendants pour juger la qualité de sa calibration.
L’ajustement est satisfaisant si le modèle arrive à reproduire les variables d’intérêt de sortie et
leurs tendances ou si les écarts entre la simulation et l’observation sont conservés. Sinon, un
travail supplémentaire de réétalonnage est nécessaire.
II.3.5

Utilisation du modèle

Théoriquement, un modèle calibré et validé est considéré prêt à être utilisé pour réaliser
des prédictions ou des études de scénarios. La qualité des résultats obtenus est sensée être
conservée si les conditions d’utilisation du modèle ne sont pas très différentes de celles du lieu
de sa calibration et de sa validation. Mais dans la pratique, et surtout dans le domaine
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agronomique, il est important de savoir qu’un modèle doit toujours rester un simple outil de
prédiction et de diagnostic. Il n’est pas forcément censé reproduire finement la réalité.
II.4 Présentation de l’outil SAMIR
Dans cette section, nous présentons le logiciel Satellite Monitoring of IRrigation (SAMIR).
Ce logiciel fera l’objet d’un test au temps réel pour le pilotage de l’irrigation, par satellite et à
distance, d’une parcelle de blé en R3 (Chap. V). SAMIR a été développé à Marrakech, dans le
cadre du programme SudMed (Chehbouni et al., 2008) et du Laboratoire Mixte International
TREMA (Jarlan et al., 2015), par l’Université Cadi Ayyad (UCAM) et l’Institut de Recherche
pour le Développement (IRD) en association avec l’Office de Mise en Valeur Régional du Haouz
(ORMVAH) et l’Agence du Bassin Hydraulique de Tensift (ABHT). C’est un outil de
spatialisation de l’évapotranspiration (ETc_act) et du bilan hydrique descultures irriguées sur de
grandes surfaces (Simonneaux et al., 2009; Le Page et al., 2012; Khabba et al., 2013).Il
représente un outil d’aide à la gestion de l’irrigation à vocation opérationnelle fondé sur
l’utilisationdes séries d’images satellitaires (Kharrou, 2014), afin de suivre au mieux le
développement réel de la végétation au cours du temps, et non son développement supposé
(Belaqziz, 2014). SAMIR fait appel à la méthode FAO-56 (Allen et al., 1998)pour calculer
l’ETc_act (Eq. II-1), en se basant sur l’approche à coefficient double, qui fait la séparation entre
l’évaporation du sol et la transpiration de la végétation. Les coefficients culturaux nécessaires
sont déterminés sur la base des NDVI issus des images satellitaires et interpolés entre les dates
d’acquisition des images (Er-Raki et al., 2007; Er-Raki et al., 2010a).
Bien que la méthode FAO-56 soit moins complexe que les méthodes basées sur les
modèles physiques de type SVATs, sa simplicité et sa robustesse font qu’elle est bien adaptée à
la spatialisation de l’ETc_act sur de grandes surfaces, pour lesquelles les données exigées par les
modèles plus complexes, concernant en particulier le sol et la végétation, ne peuvent de fait être
obtenues (Simonneaux et al., 2009).
SAMIR fournit pour chaque pixel de l’image satellitaire, au pas de temps journalier, des
estimations spatialisées de l’ETc_act et du bilan hydrique du couvert. L’originalité de l’approche
réside dans le forçage du modèle FAO-56 par l’utilisation intensive de séries d’images
satellitaires, afin de suivre au mieux le développement réel de la végétation au cours du temps, et
par l’intégration d’un modèle empirique du sol en trois compartiments selon l’approche proposée
par Zhang et Wegehenkel (2006). Les images acquises sont également utilisées pour identifier ou
affiner l’identification de l’occupation du sol au fur et à mesure de leur acquisition. Par rapport
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aux outils existants pour estimer le bilan hydrique des cultures, les spécificités de SAMIR sont
l’utilisation d’un formalisme suffisamment simple pour pouvoir être appliqué à grande échelle
spatiale (Simonneaux et al., 2009).
Méthode de calcul du bilan hydrique par l’outil SAMIR
Dans cette partie, nous allonsprésenter les principales équations intégrées dans l’outil
SAMIR permettant le suivi du bilan hydrique de la surface sol-végétation (pour plus de détail
voir le papier FAO N°56). Le terme principal calculé par SAMIR est l’évapotranspiration (ET)
de la culture (a) ajustée (act) (ETc_act) d’un couvert qui est la somme de l’évaporation du sol et la
transpiration de la végétation. La méthode FAO-56 modélise l’ETc_act de toute végétation en la
comparant, via des coefficients culturaux semi-empiriques, à celle d’un gazon «standard» bien
arrosé, placé dans les mêmes conditions météorologiques du site étudié. L’évapotranspiration de
ce gazon dite de référence (ET0) représente la «demande climatique» en évaporation. Elle peut
être calculée au moyen de l’équation de Penman-Monteith (Allen et al., 1998) suivante:
𝐄𝐓𝐜_𝐚𝐜𝐭 = 𝐄𝐓𝟎 ∗ [𝐊 𝐜𝐛 ∗ 𝐊 𝐬 + 𝐊 𝐞 ]

(𝐈𝐈 − 𝟏)

 Kcb: le coefficient cultural de base, qui tient compte uniquement de la transpiration de
la végétation;
 Ks: coefficient de stress hydrique;
 Ke: est le coefficient d’évaporation du sol.
Le calcul de l’ETc_act nécessite donc trois types de données: des variables climatiques pour
le calcul de l’ET0, l’occupation du sol et le développement de la végétation permettant d’estimer
les coefficients culturaux Kcb et Ke. Le coefficient Ks (voir Chap. V) est calculé à partir de bilan
hydrique du sol.
Pour les cultures annuelles comme les céréales, la relation utilisée pour calculer Kcb est
celle établie, sous les conditions de la plaine du Haouz, dans le cadre du programme SudMed
(Duchemin et al., 2006; Er-Raki et al., 2007):
𝐊 𝐜𝐛 = 𝟏. 𝟔𝟒 ∗ (𝐍𝐃𝐕𝐈 − 𝐍𝐃𝐕𝐈𝐦𝐢𝐧 )

(𝐈𝐈 − 𝟐)

avec NDVIminétant la valeur du NDVI du sol nu.
Le bilan hydrique du sol est réalisé grâce à la prise en compte d’un modèle de sol
empirique en trois compartiments selon l’approche proposée par Zhang et Wegehenkel (2006)
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(Fig. II-2). Le premier compartiment d’épaisseur fixe contrôle l’évaporation du solZe. Ce
compartiment est inclus dans le second qui est le compartiment racinaire qui contrôle la
transpiration de la végétation, et dont l’épaisseur Zr est variable dans le temps en fonction du
développement racinaire. Le logiciel SAMIR relie Zr à la fraction du couvert (CC), liée
elle-même au NDVI. Enfin, le compartiment profond complète le profil du sol jusqu’à une
profondeur fixée à 2 m. Ces trois compartiments échangent l’eau continuellement, mais surtout
après un événement d’irrigation ou pluie. Le trop plein du troisième réservoir constituant la
percolation profonde.

Figure II-2: Schématisation de la modélisation des transferts d’eau entre sol végétation
et atmosphère dans SAMIR (Simonneaux et al., 2009).

Ce modèle de sol va permettre de calculer le coefficient de stress hydrique (Ks) selon le
remplissage du compartiment racinaire, et également d’ajuster le coefficient Ke en fonction du
taux de remplissage du compartiment de surface. On considère, pour le compartiment racinaire,
qu’une partie de la réserve utile est «facilement utilisable», correspondant à un stress nul (Ks=1).
À partir de là, si le dessèchement se poursuit, le stress s’accentue linéairement jusqu’à
épuisement de la réserve utile (Ks=0). Un raisonnement analogue permet de définir le coefficient
d’évaporation Ke, constant et maximal, tant qu’on se situe dans une réserve «facilement
évaporable» (Ke=1), et décroissant ensuite linéairement pour atteindre la valeur K e=0, lorsque le
réservoir évaporable est vide.
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À chaque itération, SAMIR calcule le bilan hydrique pour chaque pixel d’occupation du sol
selon l’équation II-3. On notera que les transferts latéraux ne sont pas pris en compte, considérant
leur bilan négligeablepour des sols pratiquement homogènes et horizontaux.
𝐄𝐓𝐜_𝐚𝐜𝐭 + 𝐃𝐏 + ∆𝐒𝐖 = 𝐑 + 𝐈

(𝐈𝐈 − 𝟑)

Avec :
 DP: percolationd profonde,
 ΔSW: variation du contenu en eau total du sol (0 à 2 m),
 R: pluie,
 I: irrigation.
II.5 Présentation du modèle AquaCrop
Dans cette section, nous allons décrire le modèle AquaCrop, qui sera calibré et validé dans
le chaptre IV sur le blé de la plaine du Haouz. AquaCrop est un modèle de fonctionnement des
cultures, développé par la Division des Terre et des Eaux de la FAO depuis 2008, comme outil
d'aide à la décision dans la planification et l'analyse des scénarios (Hsiao et al., 2009; Steduto et
al., 2009). Ce modèle a subi plusieurs améliorations jusqu’à la version 6.0 publiée en Mars 2017.
Dans le cadre de ce travail, AquaCrop fera l’objet d’une calibration et validation sur le blé de la
plaine du Haouz (Chap. IV). Dans cette section, les concepts de base fondamentaux et la
modélisation des processus dans AquaCrop sont résumés parun simple organigramme (Fig. II-3)
selon Steduto et al. (2009). Cet organigramme présente les composants principaux du continuum
sol-plante- atmosphère et les paramètres caractérisant la phénologie, la couverture de la canopée,
la transpiration, la production de biomasse et le rendement final. Les traits continus indiquent les
liens directs entre les variables et les processus. Les traits interrompus indiquent les feed-backs.
AquaCrop simule le comportement du système sol-plante-atmosphère durant une ou
plusieurs saisons agricoles.Ce système est, d’une part, limité du hautpar l’atmosphère,
caractérisée par les variables météorologiques standards (module 1, Fig. II-3). D’autre part, il est
limité du bas par l’interface sol/sous-sol. Au lieu de l’indice foliaire (LAI), AquaCrop utilise le
pourcentage de fraction de couvert (CC) pour simuler le développement de la culture. Sous des
conditions optimales, le développement de couvert est décrit par seulement quelques paramètres
de culture: CC0, CC, CGC et CDC (module 6, Fig. II-3). En effet, La croissance des plantes est
basée sur la fertilisation du sol. La température (degré-jours) et la photopériode contrôlent la
phénologie de la culture. Le module de la culture est utilisé pour simuler la dynamique de la
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végétation ainsi que le rendement. Le sol est considéré comme une succession de couches
horizontales, caractérisées par la teneur en eau, les points de flétrissement et les capacités au
champ. Les racines, qui assurent l’interaction plante sol, sont définies par leur densité le longue
du profil du sol.
AquaCrop différencie les paramètres conservateurs (fixes) et les paramètres non
conservateurs. Les paramètres conservateurs ne changent pas avec la situation géographique et
les itinéraires techniques. Ils restent applicables aux conditions de stress via la modulation de
leurs fonctions de réponse au stress (Raes et al., 2009; Tenuto et al., 2009). Les paramètres
conservateurs comprennent: la croissance et la diminution de la fraction du couvert (CDC,
CGD), le coefficient de culture pour l’évapotranspiration de la canopée (Tr+E) (modules 2 et 3,
Fig. II-3), la productivité de l’eau WP pour la biomasse (module 4, Fig. II-3), et les seuils de
stress. Ces paramètres sont censés être applicables à un large éventail de conditions et ne sont
pas spécifiques à une variété de culture donnée (Steduto et al., 2012). Les paramètres nonconservateurs sont affectés par les conditions climatiques, la gestion de la parcelle ou les
conditions du sol. Ils ne peuvent pas être appliqués à grande échelle et doivent ainsi être fournis
par l'opérateur. Si ces paramètres ne sont pas disponibles, ils peuvent être proposés par
labibliothèque du modèle (Raes et al., 2009).
Pour la production, AquaCrop suppose une relation linéaire entre le taux de croissance de
la biomasse et la transpiration grâce à un paramètre de productivité de l’eau (WP) (Fig. II-3).
Pour un intervalle de temps donné, la biomasse accumulée (module 4, Fig. II-3) est la résultante
de WP et de la transpiration de la canopée (de Wit, 1958; Hsiao et Bradford, 1983; Steduto et al.,
2007). WP est un paramètre spécifique, normalisé pour l’évaporation et la concentration
atmosphérique de CO2 afin de permettre l’application d’AquaCrop dans divers milieux. Le
modèle n'inclut pas les processus hiérarchiques sous-jacents simulant les étapes intermédiaires
conduisant à l'accumulation de la biomasse (Steduto et al., 2009).
En additionnant les flux d’eau entrants (pluie, irrigation et remontée capillaire) etsortants
(ruissellements, évapotranspiration et percolation profonde) aux limites de la zone racinaire, la
quantité d’eau retenue dans la zone racinaire ou l’épuisement de l’eau de la zone racinaire
peuvent être calculés à chaque moment de la saison à travers le bilan d’eau du sol.
En outre, la réponse de la culture au stress hydrique (K s) est moduléepar le développement de
CC, la conductance stomatique (gs), la sénescence et l'indice de récolte (HI) (module 7, Fig II-3).
La simulation de la transpiration (Tr) détermine l'accumulation journalière de la biomasse
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(MS)au moyen de la productivité de l'eau de la culture (WP). Ce dernier paramètre est compris
entre 15 et 20 g.m-2 pour les cultures de type C3 et entre 30 et 35 g.m-2 pour celles de type C4
(Raes et al., 2009).Le rendement (module 5, Fig. II-3) est calculé en multipliant MS et HI
(module 7, Fig. II-3). Ce dernier paramètre est simulé par une fonction linéaire avec le temps à
partir de la floraison jusqu’à maturité (Steduto et al., 2009).

1

2

4

3

5

7
6

MS : Biomasse (t/ha)
RG : Rendement en grain (t/ha)
CC : Fraction de couvert (%)
CC0 : Fraction de couvert initial (%)
CCx : Fraction de couvert maximal (%)
CDC : Coefficient de déclin de couvert (%)
CGD : Coefficient de croissance de couvert (%)
CO2 : Concentration de dioxyde de carbone (ppm)
E : Evaporation de sol (mm/j)
Tr : Transpiration de la végétation (mm/j)
gs : Conductance stomatique (µmol.m-2.s-1)
HI0 : Indice de récolte final (%)
HI : Indice de récolte (%)
HIini : Indice de récolte initiale

HIGC : Coefficient de croissance pour
HI (GDD-1 ou jour-1)
I : Irrigation (mm)j)
KcTr,X : Coefficient de transpiration maximal
KeX : Coefficient d’évaporation maximal
Kr : Coefficient de réduction de l’évaporation
Ks : Coefficient de stress hydrique
t : temp (GDD ou jour)
Tmin : Température minimale de l’air (°C)
Tmax : Température maximal de l’air (°C)
WP* : Productivité de l’eau normalisée (g.m -2)
Ksb : Coefficient de stress froid pour la production de
la biomasse

Figure II-3: Schéma descriptif du modèle AquaCrop présentant les composants principaux du continuum
sol-plante-atmosphère et les paramètres caractérisant la phénologie, la fraction du couvert, la
transpiration, la biomasse et le rendement (Steduto et al., 2009).
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La figure II-4 présente une schématisation simplifiée des calculs réalisés par le modèle
AquaCrop, à un pas de temps journalier. Les processus affectés par le stress hydrique (a à e) sont
présentés en flèches pointillés. Ainsi, Le modèle simule successivement les processus suivants:

Figure II-4: Schéma simplifié des calculs réalisés par AquaCrop (Raes et al., 2011). CC est la couverture
de canopée simulée, CCx la couverture maximale de canopée, Ks le coefficient de stress hydrique, Kcb le
coefficient de culture, WP* la productivité de l’eau pour une culture normalisée, et HI l’indice de récolte.

1. Le bilan d’eau du sol: la quantité d’eau stockée dans la zone racinaire est simulée en
comptabilisant les flux d’eau entrants et sortant à travers ses limites. L’épuisement de la réserve
en eau dans la zone racinaire détermine la magnitude d’une série de coefficients de stress
hydrique (Ks), affectant: (a) l’expansion de la canopée verte (CC), (b) la conductance stomatique
et par conséquence la transpiration (Tr) par unité de CC, (c) la sénescence et le déclin de la
canopée, (d) l’indice de récolte et (e) le taux d’enracinement dans la zone racinaire.
2. Le développement de la culture: pour la simulation du développement de la culture,
l’expansion de la canopée est séparée de l’expansion de la zone racinaire. L’interdépendance
entre ces deux expansions est indirecte via le stress hydrique. AquaCrop utilise la couverture de
canopée pour la description du développement de la culture. La canopée est une caractéristique
cruciale d’AquaCrop. A travers son expansion, vieillissement, conductance et sénescence, il
détermine la quantité d’eau transpirée (Tr), qui en retour détermine la quantité de biomasse (MS)
produite et le rendement final (RG). Si un stress hydrique se produit, la CC simulée sera
inférieure à la couverture maximale de la canopée (CCx) pour des conditions sans stress, et la
profondeur maximale des racines ne sera pas atteinte.
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3. Transpiration de la culture (Tr): la transpiration d’une culture est obtenue en
multipliant la force évaporatoire de l’atmosphère (ET 0) par un coefficient cultural. Le coefficient
cultural (Kcb) est proportionnel à CC, et est en conséquence continuellement modifié. La force
évaporatoire est exprimée par l’évapotranspiration de référence (ET 0), déterminée selon
l’équation de Penman-Monteith. Si un stress hydrique provoque une fermeture de stomates, le
coefficient de stress lié à la conductance stomatique (Ks) diminuera et, par-là, la transpiration.
4. Biomasse au-dessus de sol (MS): le cumul de la quantité d’eau transpirée (Tr) se traduit
en une quantité proportionnelle de biomasse, produite à travers la productivité de l’eau.Dans
AquaCrop, la productivité normalisée de l’eau (WP*) exprime une forte relation entre
l’assimilation photosynthétique de CO2 (ou la production de biomasse) et la transpiration,
indépendamment des conditions climatiques (Raes et al., 2011).
Le modèle AquaCropa une structure modulaire évolutive. Il est organisé sous forme de
plusieurs modules représentant chacun, un ou plusieurs processus liés au système sol-planteatmosphère (Fig. II-5). Chaque module fait appel à un certain nombre de sous-programmes (ou
sous-modules)

traitant

des

mécanismes

spécifiques.

Le

premier

ensemble,

intitulé

«Environnement», est composé de quatre modules. Il a pour but le traitement du climat, de la
culture, de la gestion et du composant sol. Le second ensemble est composé de deux modules qui
décrivent la période de simulation et les conditions initiales. En fin, le troisième ensemble, dit
«projet», constitue l’étape finale du traitement des données.

Figure II-5: Interface de modèle AquaCrop.
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En le comparant avec d’autres modèles, on pourra dire qu’AquaCrop est un modèle
convivial et facile à utiliser (Raes et al., 2011). Il nécessite un nombre des paramètres
significativement plus réduit, garantissant la précision et la robustesse des résultats.
II.6 Principe de la télédétection et notion de réflectance
II.6.1

Principe de la télédétection

La télédétection est définie comme «l'ensemble des connaissances et techniques utilisées
pour déterminer des caractéristiques physiques et biologiques d'objets par des mesures effectuées
à distance, sans contact matériel avec ceux-ci». (Journal Officiel du11 décembre 1980). Ces
caractéristiques sont déterminées après mesure d’un signal électromagnétique émis ou réfléchi
par l’objet et son environnement dans un certain domaine de fréquence/longueur d’onde (Fig. II6).
Les capteurs embarqués sur des missions d’observation de la terre ont pour rôle de mesurer
le signal émis ou réfléchi par les surfaces terrestres et de le transmettre à des stations de contrôle
au sol. En raison de contraintes technologiques ou physiques, et notamment des propriétés de
transparence de l’atmosphère (Fig. II-6), la télédétection spatiale n'utilise qu'une partie du spectre
électromagnétique, on distingue les domaines solaire (λ=0.38 à 3 μm), infrarouge thermique
(λ=3 à 1000 μm), et micro-onde (λ=10-3 m à 0.3 m).

Figure II-6: Spectre du rayonnement électromagnétique.

II.6.2

Notion de réflectance

La télédétection optique permet la mesure du rayonnement d’origine solaire réfléchi par les
surfaces et par l’atmosphère (Fig. II-7). Cette mesure est fonction des caractéristiques de la scène
observée et des conditions d’observation. Les caractéristiques de la scène décrivent la nature,
l’état, la structure géométrique et l’agencement des éléments qui la constituent. Ces
caractéristiques vont conditionner les propriétés de réflexion, d’absorption ou de transmission du
rayonnement à l’interface sol-végétation-atmosphère.
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La géométrie d’illumination et d’observation, ainsi que l’atmosphère (absorption et
diffusion du rayonnement), vont également fortement influencer la mesure. Les conditions
d’éclairement de la scène, en particulier la proportion de rayonnement diffus et direct, dépendent
à la fois des propriétés de l’atmosphère (composition et turbidité) et du trajet du rayonnement
incident (position du soleil). L’atmosphère perturbe également le rayonnement émis par la
surface et réfléchit elle-même une partie du rayonnement observé.
Tous ces processus d’interaction rayonnement/matière dépendent bien évidemment de la
longueur d’onde d’observation. Une observation est ainsi fonction de:


la nature de la surface observée;



la longueur d’onde du rayonnement;



l’énergie incidente au niveau de la surface (intensité et distribution);



la géométrie soleil-cible-capteur.

Figure II-7: La télédétection dans le domaine solaire (Bacour, 2001).

Au niveau de la végétation, la télédétection permet aussi d’avoir des informations
continues sur son état par le biais des indices de végétation. Parmi tous ceux proposés depuis les
origines de la télédétection, l’indice de végétation normalisé ou NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index) (Eq. III-1) (Rouse et al., 1974 ; Tucker et al., 1979 ; Jackson, 1983) est l’indice
le plus utilisé pour la dynamique spatio-temporelle des couverts végétaux. En effet, comme le
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montre la figure II-8 ci-après, les plantes saines absorbent la lumière pour la photosynthèse dans
les longueurs d’onde du visible mais réfléchissent une partie importante de la lumière dans les
longueurs d’ondes du proche infrarouge.

Figure II-8: Comportement spectrale de 4 milieux différents. (http://vegetation.cnes.fr).

II.7 Apport de la télédétection pour caractériser un couvert végétal
Parmi donc les signatures spectrales qui peuvent être suivi, le couvert végétal présente un
domaine très important. Les propriétés spectrales des couverts végétaux dépendent à la fois de la
nature de la végétation qui les compose, de leur état physiologique, de leur teneur en eau, mais
aussi du sol sous-jacent qui influera d'autant plus la mesure spectrale que la végétation sera
clairsemée, des études ont été entreprises soit en relation avec l’environnement comme la
déforestation soit en relation avec l’agronomie sachant l’aléas des conditions climatiques causant
ainsi la fluctuation des rendement surtout pour les culture en sec comme la céréaliculture.
II.7.1

Les propriétés optiques du couvert végétal

Selon la structure de la matière et sa composition ses propriétés optiques changent dans le
temps. Le couvert végétal c’est un ensemble de composantes allant du sol jusqu’au fruit en
passant par les pigments et la teneur en eau de chaque organe. Examinons la composante
principale qui est la feuille.
II.7.2

Les feuilles

Les propriétés optiques des feuilles sont reliées à leurs caractéristiques biochimiques
(teneur en pigments, structure cellulaire, teneur en eau, état physiologique, etc.). On distingue
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trois types d'éléments qui interviennent dans les propriétés optiques des feuilles et qui
correspondent aux grands domaines spectraux du visible, du proche infrarouge et de l'infrarouge
moyen.


la teneur en pigments;



l'anatomie des feuilles, leur structure cellulaire;



la teneur en eau.

Ces trois éléments varient au cours du temps et entraînent par conséquent des changements
dans la structure et les caractéristiques des couverts végétaux. Plutôt que de parler de signature
spectrale, on va parler de comportement spectral de la végétation.
II.7.3

Les pigments foliaires

Tous les végétaux renferment des pigments: chlorophylles (pigments verts), carotènes
(pigment orangés) et anthocyanes (pigments bleus rouges), les pigments chlorophylliens étant de
loin les plus abondants. La chlorophylle possède deux bandes d'absorption dans le bleu (450 nm)
et dans le rouge (660 nm). La présence des pigments foliaires dans les végétaux est donc
responsable de la forte absorption du rayonnement visible, avec un maximum relatif de
réflectance autour du vert (550 nm).
II.7.4

La structure cellulaire des feuilles

La structure anatomique des feuilles joue un rôle très important dans la signature spectrale
de la végétation. Si les pigments chlorophylliens absorbent la majeure partie du rayonnement
visible qui leur parvient, ils sont en revanche totalement transparents au rayonnement de plus
grande longueur d'onde. Le proche infrarouge traverse donc la feuille jusqu'à une couche
cellulaire formée de cellules irrégulières et d'espaces intercellulaires dans lesquels sont stockés
les gaz échangés entre la feuille et l'atmosphère, le parenchyme lacuneux ou mésophylle. C'est au
niveau de cette couche, lieu d'échange entre l'oxygène et le dioxyde de carbone dans les
processus de la photosynthèse et de la respiration, que le rayonnement proche infrarouge est
fortement réfléchi (figure ci-dessous). Il est d'autant mieux réfléchi que le parenchyme lacuneux
est bien développé. Les longueurs d’onde bleue et rouge sont absorbées par la chlorophylle. Les
vertes sont très faiblement réfléchis par la feuille. Le rayonnement PIR, lui, est fortement réfléchi
par le parenchyme lacuneux.
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Figure II-9: Influence de la structure cellulaire des feuilles sur leur signature spectrale (Jensen, 2000).

II.7.5

L’influence de la teneur en eau

La teneur en eau des feuilles est également un facteur qui va fortement influencer la
signature spectrale de la végétation, dans les longueurs d'onde de l'infrarouge moyen. Plus la
teneur en eau est forte, plus la réflectance de la végétation diminue, en particulier aux longueurs
d'onde 1450 nm et 1900 nm qui correspondent aux bandes d'absorption de l'eau. Ce domaine de
longueur d'onde est très utile en télédétection des couverts végétaux, il permet notamment de
détecter les plantes en état de stress hydrique. La figure ci-dessous précise les facteurs
prépondérants dans la signature spectrale d'un végétal sain, pour des longueurs d'onde allant du
visible à l'infrarouge moyen.

Figure II-10: Principaux facteurs influençant la signature spectrale de la végétation dans le visible, le
proche infra-rouge et l’infra-rouge courte longueur d’onde.
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Il est à noter au passage que le «Red edge» dont la traduction est la limite du rouge ou bord
du rouge, est un terme anglo-saxon qui désigne la région de changement rapide de réflectance de
la chlorophylle entre le rouge et infrarouge.
II.8 Réflectance et structure du couvert végétal
Lorsqu'on étudie la végétation par télédétection, les variations de la réflectance mesurées
au niveau du capteur satellitaire sont, non seulement liées aux propriétés optiques des feuilles,
mais aussi à la structure des formations végétales. La structure d'un couvert végétal n'est pas
reliée aux organes végétaux, mais concerne la plante ou le peuplement. Elle prend en compte à la
fois des paramètres de structure du tapis végétal. L’'indice de la surface foliaire ou l'angle
d'inclinaison des feuilles et l'organisation spatiale des peuplements, leur agencement, leur
densité, ainsi que le taux de recouvrement du sol selon le stade phénologique sont autant de
paramètre entrant en considération dans l’output de la réflectance. Lorsque la végétation est peu
dense, la réflectance du sol entre en jeu dans l’expression de la réflectance globale.
Quoi que des tentatives aient été entreprises en vue de la correction de l’influence
perturbatrice du sol sur les valeurs de réflectance du couvert végétal, les interactions du
rayonnement entre la végétation et le sol sont si complexes qu'il reste pour le moment difficile de
palier à ce problème. Le signal mesuré par le capteur intègre généralement les réflectances du sol
et de la végétation, comme le schématise la figure ci-dessous (Huete, 1989).

Figure II-11: Illustration des réflectances résultant des combinaisons (feuille, sol, végétal), fournies par le
satellite (Fensholt, 2003).
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II.9 Couplage de la télédétection et les méthodes d’estimation du rendement
D’après l’historique détaillée pour les différents modèle de grand culture et ceux SVAT et
la notion de la télédétection présentè dans les paragraphes précédents, nous allons décrire dans
cette section le couplage entre ces deux processus pour l’estimation de rendement de la culture.
Ces deux types de modèles, ont des limitations importantes en particulier lorsque l'évaluation du
rendement doit être menée à l'échelle régionale. Pour surmonter ces problèmes, une approche
d'intégration, sur la base de l'utilisation des données de télédétection optique, a été récemment
développée (Moriondo et al., 2007). Les données de télédétection sont en fait utilisées comme
une source d'information en "temps réel" afin de fournir une estimation des sorties du modèle à
l’échelle régionale (Clevers et al., 2002).
La télédétection permet d’obtenir essentiellement des informations sur deux éléments clés
du rendement des cultures: l’indice foliaire (LAI) ou la biomasse et l’état hydrique du couvert
comme l’indique schématiquement la figure II-12.

Figure II-12: Relation entre les paramètres dérivés de la télédétection et le rendement de la culture
(Guyot, 1996).

A cet égard, le couplage de données de télédétection avec des données de croissance
végétale consiste à intégrer, directement ou indirectement, des informations radiométriques dans
un modèle d’estimation de rendement.
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On distingue d’une part l’information utilisée dans le couplage, et d’autre part le
mécanisme d’intégration de ces données dans le modèle.
L’information utilisée consiste soit en des données radiométriques, comme par exemple
des données de réflectance (visible, PIR, moyen IR), soit en des variables d’état décrivant
l’évolution de la plante (LAI), lesquelles sont dérivées des données radiométriques. Les variables
d’état présentent l’avantage d’être directement intégrables dans le modèle. Cependant, dériver
des variables d’état à partir de données de télédétection nécessite l’utilisation d’une fonction de
transfert.
Le couplage de la télédétection et les modèles d’estimation de rendement est décrit par
Maas, (1988);Delécolle et al. (1992) et Moulin et al. (1998) sous forme de quatre méthodes: (1)
l’utilisation directe des variables dérivées à partir des données de télédétection; (2) la mise à jour
des variables d’état dans un modèle de culture; (3) la réinitialisation du modèle et finalement (4)
le recalibrage du modèle.
Ces modèles de simulation sont des outils d’analyse très performants du fait qu’ils
présentent trois principales caractéristiques (Delécolle et al., 1992):
Ils sont dynamiques comme ils fonctionnent sur un pas de temps proportionnel aux
données d’entrée (journalier, décadaire, mensuel …);


Les équations adaptées par les modèles de culture contiennent plusieurs paramètres

spécifiques à la croissance de la végétation. Par conséquence, ces modèles peuvent être ajustés
pour des espèces de culture différentes;


Ils comprennent une stratégie pour décrire le développement phénologique d’une

culture.
Dans les travaux de recherche de Moulin, (1995), il y a eu utilisation de deux types de
données satellitaires : des données à haute résolution spatiale du satellite SPOT/HRV pour
l'étude à l'échelle de la parcelle et des mesures à basse résolution spatiale du satellite NOAA11/AVHRR pour l'approche à l'échelle régionale. Cette étude concerne la synergie entre les
modèles de fonctionnement de la végétation et l’observation satellitaire, et plus précisément
l'intégration d'observations satellitaires dans un modèle agro-météorologique, dans le but
d’estimer la production du couvert végétal des zones de grandes cultures tempérées.
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Cependant, les méthodes de prévision du rendement qui se basent sur les modèles des
cultures en combinaison avec les données de télédétection montrent des fortes limites, en
particulier lorsqu'elles sont appliquées à l'échelle régionale. L'utilisation directe d'une variable de
conduite est généralement difficile parce que la résolution temporelle des données de
télédétection ne correspond pas à l'exigence du pas de temps des modèles des cultures. La
disponibilité des paramètres d'entrée estimés, décrivant les caractéristiques des cultures, est le
facteur clé dans l'application des méthodes à l'échelle régionale (Moriondo et al., 2007).
Conclusion
Ce chapitre a présenté un aperçu historique sur les modèles SVAT (Soil-VegetationAtmosphere-Transfer) et les modèles de fonctionnement des cultures. Ces types de modèles, de
complexité généralement contrastée, sont développés pour comprendre, expliquer et prévoir les
termes des bilans hydrique et thermique au sein du continuum sol-plante-atmosphère, pour in
fine, contrôler la croissance, le développement et le rendement des cultures. Dans ce chapitre, le
focus a été mis sur les deux cas d’exemple SAMIR et AquaCrop qui constituent la pierre
angulaire de ce travail. La performance de SAMIR pour le pilotage de l’irrigation du blé en
temps réel sera évaluée dans le chapitre V et la calibration et la validation d’AquaCrop fera
l’objet du chapitre IV. Pour réaliser ces objectifs, les expériences réalisées et les données
collectées (terrain et spatiales) sont présentées dans le chapitre suivant.

48

CHAPITRE III
SITES D’ETUDE ET BASEDE
DONNEES
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Introduction
Les jeux de données utilisés au cours de ce travail proviennent de deux sites. Le premier
est la plaine du Kairouan (Tunisie) pour lequel un jeu de données est utilisé pour la validation de
la méthode proposée pour l’estimation du rendement (Chap. VI). Ce site ainsi que les données
associées sont décrits brièvement dans la section III-1. Le deuxième site est la plaine du Haouz
qui représente la zone d’étude principale de ce travail. Ce site et les expérimentations associées
sont détaillés dans les sections III-2 à III-7.
III.1 Sites de la plaine du Kairouan (Tunisie)
La plaine de Kairouan se situe dans la zone orientale de l'Atlas Tunisien entre la Tunisie
centrale et la Tunisie orientale (Fig. III-1). La plaine de Kairouan forme une vaste cuvette de 100
km de long (axe Nord-Sud) et de 40 km de large (axe Est-Ouest). Le relief est doux avec une
pente générale orientée Ouest-Est de 40 à 150m d'altitude. En raison de sa situation
géographique, la plaine présente un climat de type semi-aride caractérisé par d'importantes
irrégularités pluviométriques de grandes amplitudes thermiques, des étés secs et des hivers
humides.
Au niveau de la région de Kairouan, la pluviométrie est de l'ordre de 400 mm/an en
moyenne annuelle et de 300 mm/an dans la plaine. Les pluies d'hiver sont de faible intensité par
rapport aux pluies automnales. Des orages violents éclatent principalement en septembre et
octobre avec des précipitations qui peuvent atteindre 100 à 200mm/jour entraînant souvent des
inondations.
D’après l’analyse des données de la température de la station de Kairouan pendant les25
dernière années (1985-2013) (Chahbi, 2015), la température moyenne mensuelle oscille entre les
valeurs 11°C et 30°C. Généralement les mois les plus froids sont décembre, janvier et février
avec des températures moyennes mensuelles inférieure à 15°C. Les mois les plus chauds sont les
mois de juillet et août avec une température moyenne de l’ordre de 30°C.
Malgré ces handicaps, l'agriculture constitue la principale activité économique de la région.
Elle est dominée par l'élevage et la céréaliculture avec une progression notoire de la polyculture
et de l'arboriculture qui s'appuient sur des systèmes d'irrigation de plus en plus performants.La
production céréalière a été toujours très variable en raison des fluctuations climatiques, passant
du simple au triple ou au quadruple d’une année à l’autre. De même, les superficies des céréales
varient d’une année à l’autre (Pour plus de détail voir la thèse de Chahbi (2015)).
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Figure III-1: Site d’étude de la plaine de Kairouan (Chahbi, 2015).

Les données nécessaires pour le test de notre modèle développé (présenté dans le chapitre
VI) ont été collectées sur la culture de blé durant deux saisons agricoles 2010/2011 et 2011/2012
dans la plaine de Kairouan/Tunisie (Tab. III-1). Il s’agit des observations de la MS et du RG
finaux relatifs aux quarante-deux parcelles du blé (Chahbi, 2015).

P'2
P'4bis
P'5
P'8bis
P'9
P'15
P6
P18
P21
P27
P28
P29
P21bis
P26bis
C4
C6
C14

MS (t/ha)

RG (t/ha)

2,88(±0.75)
4,15(±1.01)
1,95(±0.50)
5,06(±1.19)
3,07(±0.50)
5,06(±1.33)
5,55(±1.58)
5,39(±0.52)
7,61(±0.71)
5,76(±0.99)
5,30(±0.71)
3,61(±1.01)
2,71(±0.46)
4,11 (±0.75)
5,64(±0.97)
4,30(±0.58)
6,00(±0.80)

1,39 (±1.00)
2,46 (±0.68)
1,13 (±0.32)
3,26 (±0.47)
1,71 (±0.52)
3,21 (±0.79)
3,19 (±2.91)
2,40 (±1.30)
3,93 (±1.79)
3,28 (±1.60)
2,63 (±1.43)
1,65 (±1.64)
1,30 (±0.84)
1,91 (±1.43)
2,42 (±2.08)
2,06 (±0.92)
3,19 (±1.55)

Année

Parcelle

MS (t/ha)

RG (t/ha)

2011/2012

2011/2012

Parcelles pluviales

2010/2011

Année Parcelle

Parcelles irriguées

Tableau III-1: Les données terrain de la matière sèche (MS) et du rendement en grain (RG) relatives
auxquarante-deux parcelles du blé de la plaine de Kairouan pendant les saisons agricoles 2010/2011 et
2011/2012. Le signe ±indique les ecarts types. (Chahbi, 2015)

P2
P7
P10
P11
P12
P14
P15
P16
P24
P26
P10bis
P11bis
P20bis
P21bis2
P24bis
C1
C3
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C17
C5

7,65(±1.00)
5,64(±1.68)
7,79(±1.02)
4,42(±0.76)
5,58(±0.95)
6,45(±1.62)
6,79(±0.39)
3,61(±0.75)
14,82(±1.43)
12,47(±1.15)
10,65(±1.30)
5,61(±1.05)
15,79(±1.53)
10,92(±0.84)
15,78(±1.19)
16,75(±2.40)
9,49(±1.23)
10,28(±0.86)
6,87(±0.91)
13,34(±1.81)
7,86(±1.16)
8,24(±1.15)
10,15(±1.88)
10,44(±2.02)
5,07(±0.84)

4,14(±1.66)
3,29(±2.87)
4,65(±1.95)
2,51(±1.14)
3,00(±1.69)
3,45(±2.96)
3,57(±0.75)
1,59(±1.62)
8,56(±2.64)
6,62(±2.50)
4,78(±2.88)
2,66(±2.10)
8,15(±2.35)
5,03(±2.36)
7,77(±2.29)
7,76(±5.22)
4,78(±2.69)
5,24(±1.74)
3,90(±1.36)
6,08(±3.12)
3,86(±2.38)
4,15(±2.50)
5,95(±2.93)
5,05(±4.71)
2,51(±1.24)

51

Le suivi spatial de la dynamique de la végétation sur la plaine de Kairouan a été faite par
l’utilisation des images satellitaires SPOT-HRG. Les images ont été acquises par ce satellite avec
une répétitivité temporelle moyenne de 21 jours. Ces images concernent les quatre bandes: vert,
rouge, proche-infrarouge (PIR) et moyen-infrarouge (MIR). Les dates d’acquisition des images
utilisées dans ce travail sont présentées par le tableau III-2.
Tableau III-2: Images sattelites (SPOT 4 et 5) acquises pour le suivi du développememnt du blé sur la
plaine Kairouan durant les deux saisons agricoles 2010/2011 et 2011/2012.
Image

Date d’acquisition

Capteur

Image

Date d’acquisition

Capteur

1
2
3
4
5
6
7
8

24/12/2010
29/01/2011
19/02/2011
17/03/2011
05/04/2011
28/04/2011
18/05/2011
03/07/2011

SPOT5
SPOT5
SPOT5
SPOT5
SPOT4
SPOT5
SPOT5
SPOT4

9
10
11
12
13
14
15

06/11/2011
13/01/2012
28/02/2012
31/03/2012
04/05/2012
25/05/2012
06/07/2012

SPOT5
SPOT5
SPOT5
SPOT5
SPOT4
SPOT4
SPOT4

III.2 Site de la plaine du Haouz
Le site d’étude principal est la plaine du Haouz, partie centrale du bassin versant du
Tensift.
La plaine centrale du Haouz, s'étend sur environ 4 000 km2.Elle est située entre les
longitudes 7°33’ et 7°39’ Ouest et entre les latitudes 31°37’ et 31°42’ Nord. Ses dimensions
maxima sont de 145 km d'Ouest en Est et de 40 km du Sud au Nord. Hydrologiquement, la
plaine du Haouz est parcourue par plusieurs oueds qui sont les principaux affluents de deux
grands émissaires, l’oued Tensift et l’oued Oum Er-Rbia. D’autres détails à propos de la plaine
du Haouz sont donnés dans les sections suivantes.
III.2.1 Cadre climatique
La plaine de Tensift Al Haouz Marrakech est connue par un climat semi-aride, avec une
pluviométrie faible et irrégulière de l’ordre de 250 mm/an. La température est très élevée en été
(37.7°C comme moyenne des maximas) et basse en hiver (5°C comme moyenne des minimas)
avec des écarts journaliers et mensuels importants. L’évapotranspiration potentielle est très
élevée (ETc=1600 mm/an) et l’humidité de l’air est généralement faible (Chehbouni et al., 2008).
Ces caractéristiques climatiques limitent les possibilités d’amélioration et de diversification de la
production agricole et démontrent l’importance d’une gestion rationnelle de l’eau d’irrigation
dans la région (Kharrou, 2014).
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III.2.2 Cadre agricole
L’activité agricole au sein de laplaine du Haouz est l’un des piliers de l’économie
régionale. Cette région est classée 5éme dans la production nationale par une participation de
6.8%. D’autre part, elle occupe plus de 50% de la population active. Qu’elles soient irriguées
oupluviales, les cultures de blé et d’orge constituent les principales productions de céréales de la
région et occupent environ 15000 Km² (El Karouni and Koraichi, 2005). Les rendements, de
l’ordre de 15 Qt/ha, sont relativement faibles et variables d’une année à l’autre (Er-Raki, 2007).
La production fruitière totale est près de 19000 quintaux, dont près de la moitié provient des
olives, des agrumes et des abricots. La forêt occupe une superficie de 6 673 Km2, dont 5198
Km2 de chêne vert et 1 475 Km2 d’arganier.
Le parcellaire agricole est très hétérogène. Cette hétérogénéité concerne la superficie des
parcelles cultivées, ainsi que leur agencement et organisation spatiale. On peut trouver des
parcelles agricoles de faible superficie de l’ordre de 100 m² et d’autres ayant des superficies
pouvantparfois atteindre 10 ha. La majorité des propriétaires de ces parcelles, irriguent
demanière traditionnelle (gravitaire) et dépendent de la dotation qui leur est accordée sur les
bornes collectives.
A l’extrême inverse, on trouve de petites fermes dont les propriétaires (ou gérants) ne
disposant pas d’une capacité d’investissement suffisante, et réalisent une agriculture
essentiellement vivrière, à base de céréaliculture et d’élevage (Benhadj, 2008).
III.2.3 Cadre hydrogéologique
La plaine se caractérise par une nappe libre généralisée siégeant dans les alluvions
plioquaternaires. Les potentialités de recharge de la nappe sont actuellement totalement
mobilisées, voire surexploitées par prélèvement dans les réserves propres de l’aquifère. Ces
prélèvements servent en premier lieu aux activités agricoles. Les zones cultivées sont
concentrées en plaine sur des périmètres irrigués ayant connu une forte extension pendant les
trois dernières décennies. Dans certaines régions, la nappe a accumulée entre 30 et 60 m de
baisse durant les quatre dernières décennies (Berrazouk et al., 2004; Abourida, 2007; Le Page et
al., 2012).
Au sein de la plaine du Haouz, le secteur irrigué R3 a été choisi, depuis 2002, comme site
intensif des expériences du programme SudMed (Chehbouni et al., 2008) et du Laboratoire
Mixte International LMI-TREMA (Khabba et al., 2013; Jarlan et al., 2015). Dans ce qui suit,
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nous allons décrire ce secteur irrigué (R3) ainsi que les expérimentations réalisées et les données
collectées pour la réalisation de ce travail.
III.3 Le périmètre irrigué R3
La zone R3 est un secteur irrigué situé dans la région de Sidi Rahal à environ 40km à l’Est
de la ville de Marrakech dans la plaine du Haouz (Fig. III-2). Elle est traversée suivant la
direction Est-Ouest par l’Oued Amassine. Ses 2800ha sont essentiellement utilisés pour la
production de céréales (1550ha en 2002/03, 1857ha en 2008/09 et 1783ha en 2012/2013). Les
plantations viennent en second plan (213.5ha en 2002/03 et 245ha de 2012 à 2013) et sont
suivies par le maraîchage et les fourrages (15-20ha et 5.5ha, respectivement). Les parcelles sont
relativement grandes (4-5ha) et sont toutes équipées d’un système de canaux d’irrigation en
gravitaire (Fig. III-3).

Figure III-2: Localisation de la zone irriguée R3, plaine du Haouz.

Dans cette zone, l’irrigation est gérée par l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du
Haouz (ORMVAH) via le Centre de Mise en Valeur (CMV) de Rass El Aïn en collaboration
avec trois associations d’agriculteurs (Aït Mohammed Oueled Elgarne, Benikarim et El
Argoube). Ces associations collaborent avec le CMV pour organiser les tours d’eau et préparer
les calendriers d’irrigation selon les dates de semis et la quantité d’eau disponible (Belaqziz,
2014; Kharrou, 2014).
L’eau d’irrigation utilisée est majoritairement prélevée dans le barrage Sidi Driss. La
première mise en eau de la zone a eu lieu en décembre 1999 pour l’association El Argoube (rive
gauche de l’Oued d’Amassine) et l’année suivante pour la rive droite (associations Benikarim et
Aït Mohammed oueled Elgarne). L’eau est acheminée depuis le barrage Sidi Driss jusqu’à la
zone R3 par le «canal de rocade», via deux prises primaires: P1 pour la rive droite et P2 pour la
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rive gauche. Ensuite, un réseau de canaux aériens secondaires et tertiaires acheminent l’eau
jusqu’aux parcelles (Fig. III-3). L’irrigation des cultures céréalières se fait uniquement par
inondation, après aménagement du terrain (nivelage et création de buttes espacées de quelques
mètres servant à canaliser l’eau en cours d’irrigation).

Figure III-3: Photo d’un exemple de canaux aériens utiliséspour l’irrigation dans la zone R3.

III.4 Données collectées sur le site R3
Pour ce site R3, nous avons utilisé les données expérimentales et satellite relatives aux
quatre saisons agricoles 2002/2003,2003/2004, 2008/2009 et 2012/2013. La figure III-4 présente
les parcelles concernées.

Figure III-4: Localisation des parcelles d’étude pendant les saisons agricoles 2002/2003, 2003/2004,
2008/2009 et 2012/2013.
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Dans cette section, nous allons présenter l’ensemble des capteurs de mesure terrain utilisés
dans la zone R3, ainsi que les différents jeux de données (in situ et satellite) collectés etexploités
dans ce travail.
III.4.1 Données climatiques
Pour chaque expérience réalisée dans la zone R3, une station météorologique automatique
complète a été installée à la proximité des parcelles d’étude (Fig. III-6). La station est équipée
par des instruments pour mesurer le rayonnement solaire global (R s), la vitesse et la direction du
vent (Vv et Dv), la précipitation (P), la température (T) et l’humidité (Hr) de l’air. Ces données de
forçage climatiques, disponibles à un pas de temps demi-horaire, sont soit envoyées en temps
réel par télétransmission au serveur du LMI-TREMA (à la Faculté des Sciences Semlalia) soit
stockées sur une centrale d’acquisition, avant d’être récupérées et ramenées au laboratoire.

Figure III-5: Photo d’une station météorologique automatique installée dans la zone R3.

III.4.2 Paramètres sol
Le suivi de l'humidité du sol en relation avec la transpiration des plantes permet de mettre en
évidence les périodes de stress hydrique de la culture. La détermination de cette relation passe
par la mesure de l’humidité du sol et par la connaissance de sa texture. Ces mesures ont été
assurées par une équipe de pédologues du programme SudMed et du LMI-TREMA (Boulet et
al., 2009).
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La carte pédologique montre que le sol est homogène sur toute la zone R3. L’analyse de la
texture de trois échantillons collectés de chaque parcelle utilisées été effectuée au laboratoire de
l’ORMVAH. Le premier échantillon correspond à une couche de surface (d’épaisseur 5 cm), le
deuxième correspond à une couche de 50 cm tandis que le troisième échantillon correspond à
une couche de 100 cm. Les résultats moyens de cette analyse, résumés dans la figure III-6,
confirmentl’homogénéité du sol. La texture est dominée par l’argile (autour de 46%) suivit du
limon (34%). La densité apparente du sol est de l’ordre de 1.41.

Figure III-6:Résultats de l'analyse de la texture moyenne du sol de la zone R3.

Pour mesurer en continu l’humidité du sol, des sondes TDR (Time Domain
Reflectometry), ont été disposées dans des fosses d’environ 1 m de profondeur. Les sondes ont
été placées dans différents horizons. Le choix des profondeurs a également été fait de manière à
tenir compte de l’épaisseur maximale de la zone racinaire du blé. La mesure se fait
automatiquement toutes les 30 minutes comme pour les stations météorologiques.
D’autres mesures de l’humidité superficielle du sol ont été réalisées à l’aide d’une sonde
ThetaProbe portable (Miller et Gaskin, 1996). Vu la facilité de son utilisation, cet instrument de
mesure permet d’avoir une idée sur la variabilité spatiale de l’humidité dans l’horizon 0-5 cm.
III.4.3 Données concernant la plante
La présente section est consacrée à la description des données relatives au couvert végétal
du blé. Ces données concernent en particulier la fraction du couvert (CC), l’indice foliaire (LAI),
le rendement (biomasse et grain) et les flux d’eau et d’énergie échangés à la surface solvégétation.

57

III.4.3.1

La fraction du couvert, CC

La fraction du couvert est le paramètre clé du modèle AquaCrop (Chap. IV). Ce paramètre
sans dimension, est défini par la fraction du sol couverte par la végétation suivant une projection
verticale (au nadir). La CC est couramment estimée de manière indirecte. Récemment, la
technique des photos hémisphériques est la plus utilisée (Khabba et al., 2009). Ces photos,
acquises à travers des lentilles hémisphériques, représentent une technique pratique pour étudier
la structure des couverts végétaux (King et al., 1994; Hale et Edwards, 2002). Les photos sont
orientées vers le haut pour les couverts arborés et vers le bas pour les culturesherbacées. Cette
technique fournit une source d’information précieuse de la position, du volume, de densité et de
la distribution des trous dans le couvert végétal.
Le travail deterrain concernant cette technique consistait à prendre hebdomadairement une
série de photos hémisphériques, orientées vers le bas. Selon les saisons de blé abordées dans ce
travail (2002/2003, 2003/2004, 2008/2009 et 2012/2013), nous avonspris une photo tous les huit
(ou dix) mètres le long de deux transects de chacune des parcelles intensivement suivies.
Egalement, d’autres parcelles représentatives de toute la zone d’étude (R3) ont été suivies d’une
façon moins intensive durant les mêmes saisons agricoles. Une dizaine de photos est prisepar
parcellechaque semaine.
Chaque photo est traitée séparément sous MATLAB. La photo est constituée d’une partie
non intéressante, comme les parties qui contiennent les pixels correspondant au ciel et la partie
occupée par l’opérateur, et d’une autre partie utile qui sera analysée pour quantifier la CC. La
première étape du traitement consiste alors à délimiter la partie utile de la photo qui servira aux
calculs. La détermination de cette partie est faite par l’élimination des pixels contenus dans
l’anneau externe et par l’application d’un masque qui cache l’opérateur (Khabba et al., 2009). La
deuxième étape du traitement consiste à séparer les pixels végétation et des pixels sol (c’est la
binarisation). Une méthode de classification permet de colorer les pixels végétation en noir et
ceux du sol en blanc. On retrouve comme résultat une photo binarisée dont le comptage de la
proportion des pixels de végétation par rapport à celle du sol devient très facile. Ce principe est
illustré par lafigure III-8 qui présente un exemple d’une photo hémisphérique brute, telle quelle a
été prise au terrain, et la même photo délimitée et binarisée. De plus amples informations sont
présentées par Duchemin et al. (2006) et Khabba et al. (2009).
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Figure III-7: Exemple d’une photo hémisphérique brute (à gauche) et délimitée puis binarisée (à droite).
Sur la photo binarisée, l’anneau externe et l’opérateur sont masqués. Le sol est coloré en blanc tandis
que la végétation est colorée en noir.

III.4.3.2

L’indice foliaire, LAI

Comme la fraction du couvert, l’indice foliaire «Leaf Area Index, LAI» est une grandeur
sans dimension. Il représente la surface foliaire d'un couvert végétal (ou d’un arbre isolé) par
unité de surface de sol.La mesuredu LAI peut se faire par l’une des deux méthodes suivantes
(Gower et al., 1999 ; Kussner and Mosandi, 2000): les méthodes directes qui permettent la
mesure directe de la surface foliaire et les méthodes indirectes basées sur les observations
associées à la transmission du rayonnement, plus facilement mesurables (Fassnacht et al., 1994;
Gower et al., 1999). Les méthodes directes sont les méthodes les plus exactes, mais présentent au
moins deux inconvénients (Chason et al., 1991): leur pratique est fastidieuse et coûteuse en
temps et sont destructives du couvert végétal. Ladétermination directe du LAI n’est pas vraiment
compatible avec une surveillance spatiale et temporelle du développement de la surface foliaire
(e.g. Gower et al., 1999; Kussner and Mosandi, 2000).
Les techniques indirectes consistent à déduire le LAI à partir des observations d’autres
variables simples à mesurer. Un échantillon large en espace et des répétitions en temps sont
possibles grâce à la facilité et à la rapidité de mise en œuvre des instruments. Certaines méthodes
sont basées sur les mesures de la transmission de la lumière à travers le couvert végétal comme la
photographie hémisphérique (Chason et al., 1991; Khabba et al., 2009) et d’autres consistent à
inverser les propriétés biophysiques à partir des mesures de réflectances. L’inconvénient de ces
techniques indirectes est qu’elles ne font pas la distinction entre les tissus photosynthétiquement
actifs, comme les feuilles, et les autres éléments de la plante, comme les tiges, les branches ou les
fleurs. Les techniques indirectes ne peuvent pas prendre en compte des strutures denses et/ou
complexes, mais sont bien adaptées pour une culture essentiellement monodimensionelle comme
le blé.
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Méthode indirectebasée sur la radiométrie des couverts
Cette méthode consiste à inverser l’indice foliaire à partir de l’indice de végétation NDVI
du couvert. Cet indice est une combinaison des réflectances du couvert dans la bande rouge et
proche infrarouge. Il est défini comme suit (Rouse et al., 1974; Asrar et al., 1984; Guérif et al.,
1997):
𝐍𝐃𝐕𝐈 =

𝐏𝐈𝐑 − 𝐑
𝐏𝐈𝐑 + 𝐑

(𝐈𝐈𝐈 − 𝟏)

Où R et PIR sont les réflectances du couvert dans les bandes rouge et proche infrarouge,
respectivement.
A l’aide d’un radiomètre CropScan MSR8 à 8 bandes spectrales, on mesure régulièrement
et au même moment de la journée les réflectances du couvert dans différentes longueurs d’onde.
Ces réflectances permettent de remonter aux valeurs de NDVI en utilisant l’équation III-1
précédente. Les détails concernant le protocole suivi sont décrits par Duchemin et al. (2006).
Il existe dans la littérature une diversité de modèles qui estiment l’indice foliaire à partir
des indices de végétation. Les plus utilisés sont ceux qui estiment le LAI à partir du NDVI.
Parmi les équations les plus connues, on note celle proposée par Asrar et al. (1984). Elle lie
l’indice foliaire d’une culture de blé et l’indice de végétation NDVI par une relation
exponentielle. En se basant sur les résultats d’une expérience menée sur le blé de printemps
réalisée aux états unis durant les saisons 1978/79 et 1979/80, les auteurs ont proposé deux
équations exponentielles dont les paramètres différents selon le stade de développement de la
culture.
Deux autres équations ont été testées par Richardson et al. (1992) sur une culture de
sorgho. Il s’agit d’une équation logarithmique et d’une autre en puissance. Elles sont obtenues
sur la base des données d’expériences réalisées durant huit saisons de culture de sorgho étalées
sur sept ans pour inclure différents scénarios du climat et des itinéraires techniques.
Les modèles de Richardson ont l’inconvénient d’être développés pour une autre culture
que le blé. La dépendance du modèle d’Asrar des stades de développement de la culture
représente une limite du modèle puisque l’identification de ces stades reste toujours compliquée
surtout lorsqu’on travaille à une grande échelle spatiale. Baret et al. (1989) ont développé un
modèle simple basé sur des observations terrain (Eq. III-2).
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𝐍𝐃𝐕𝐈 = 𝐍𝐃𝐕𝐈∞ + (𝐍𝐃𝐕𝐈𝐬 − 𝐍𝐃𝐕𝐈∞ ) ∗ 𝐞−𝐤∗𝐋𝐀𝐈

(𝐈𝐈𝐈 − 𝟐)

Où NDVIs représente la valeur de NDVI du sol nu et NDVI∞ et k sont le NDVI d’un
couvert infini et le coefficient d’extinction de la lumière, respectivement. Ces différents
paramètres dépendent de la zone d’étude (sol) et aussi de la variété du blé étudiée. Un travail
d’étalonnage de ce modèle s’avère donc nécessaire. C’est ce modèle que nous avons calibré pour
estimer le LAI à partir des mesures de NDVI dans notre zone.
Les mesures effectuées au terrain par le CropScan nous ont permis de fixer les valeurs du
NDVI du sol nuNDVIs ainsi que celui du couvert végétal en plein développement NDVI∞ à des
valeurs réelles égales respectivement à 0.14 et 0.93. A l’aide d’un programme de minimisation,
on arrive à optimiser le coefficient d’extinction k=0.54. On arrive alors à obtenir un modèle
calibré, à partir des données collectées dans notre zone d’étude, pour estimer l’indice foliaire à
partir des mesures de NDVI (Fig. III-8).

Figure III-8: Relation LAI-NDVI. Les barres horizontales représentent les valeurs minimales et maximales
du LAI tandis que les barres verticales représentent l’écart type sur la mesure du NDVI (Duchemin et al.,
2006).

Méthode indirecte basée sur la photographie hémisphérique
On appelle fraction des trous le complément à 1 de la fraction du couvert. Ainsi, selon la
loi de Beer-Lambert, on a:
𝟏 − 𝐂𝐂 = 𝐞−𝐤∗𝐋𝐀𝐈

(𝐈𝐈𝐈 − 𝟑)
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Où k est le coefficient d’extinction de la lumière. Pour une direction aléatoire du
rayonnement et pour une distribution homogène du couvert végétal une valeur de k=0.5 est
largement utilisée. Cette valeur reste très proche à celle ajustée pour la corrélation NDVI-LAI
(Eq. III-2). Ainsi, selon l’équation III-3, le LAI est estimé à partir des photos hémisphériques
par:
𝐋𝐀𝐈 =

𝟏
𝟏
𝐋𝐨𝐠 (
)
𝐤
𝟏 − 𝐂𝐂

(𝐈𝐈𝐈 − 𝟒)

Le traitement de toutes les photos prises dans une même parcelle et à une même date
permet d’estimer le LAI moyen d’une parcelle à la date considérée.
Il est évident que cette technique sous-estime le LAI (Fig. III-8). Cela est dû au fait qu’une
couche supérieure des feuilles empêchera les couches inférieures d’apparaître sur la photo ce qui
sous estimera le LAI total du blé. Pour corriger le LAI calculé à partir des photos
hémisphériques, on le compare à celui obtenu à partir des mesures de réflectances (Fig. III-9)
Cette comparaison nous a permis de multiplier le LAI photo par un facteur correctif de 1.32 pour
qu’il soit comparable à celui inversé à partir des mesures des réflectances.
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Figure III-9: Comparaison entre le LAI obtenu à partir des photos hémisphériques et celui obtenu à partir
des mesures de réflectances.

III.4.4 Rendement en grain et en biomasse
Pendant les saisons agricoles 2002/2003, 2003/2004, 2008/2009 et 2012/2013, des
enquêtes terrain ainsi que des rencontres avec les agriculteurs d’une part et les techniciens et
ingénieurs de l’ORMVAH d’autres part, ont permis le suivi des itinéraires techniques appliqués
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dans la zone d’étude. En effet, durant toutes les saisons agricoles étudiées, des fiches terrain et
des questionnaires ont été remplies pour contrôler: les dates de travail du sol et de semis, les
densités de semis et de levé, les dates et doses d’irrigation et de fertilisation, ainsi que les dates
de début des principaux stades phénologiques comme la levée, le début de tallage, l’épiaison et
la maturité.
Pendant les quatre saisons agricoles, citées ci-dessus, des mesures d'estimation du
développement de la biomasse (MS) et du rendement en grain (RG) ont été effectuées pour les
années 2002/2003, 2008/2009 et 2012/2013. Par la suite, le suivi de RG a été effectué seulement
pour la saison agricole 2003/2004. Les données de RG de cette année sont utilisées pour la
validation des deux modèles STICS et AquaCrop et sont reportés dans les travaux de Hadria et
al. (2007) et Toumi et al. (2016), représentées par les symboles V1 à V6. En effet, chaque
semaine, on récupère entre 3 à 5 échantillons de biomasse aérienne du blé prises de manière
aléatoire (Fig. III-11). Un échantillon correspond à la biomasse contenue dans un quadrant de
0.5m x 0.5m soit 0.25m2. Immédiatement après la coupe, chaque échantillon est pesé par une
balance électronique portable et ensuite mis dans un sac en carton. Au laboratoire les
échantillons sont séchés dans une étuve pendant 3 à 5 jours à 72°C. Après la montaison, on
distingue entre la matière sèche des grains et celle de la paille. Egalement, le nombre de tige et le
nombre d’épis par échantillon (0.25m2) sont contrôlés. A la fin de la saison agricole, une enquête
spatialisée est souvent réalisée pour savoir les rendements déclarés par des agriculteurs
volontaires.

1

2

3

4

Figure III-10: Photos (1) et (2) quadrant et échantillonnage in situ de la biomasse. (3) détermination au
laboratoire des rendements en grains et en biomasse. (4) enquête chez les agriculteurs pendant la
moisson.
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Le tableau III-3 résume les résultats de MS et de RG, durant les trois campagnes agricoles
2002/2003, 2008/2009 et 2012/2013. Les rendements obtenus sont très variables d’une parcelle à
l’autre. Cette hétérogénéité est expliquée par la large diversité des pratiques agricoles utilisées
(Tab. III-4).Ce tableau montre des situations très contrastées concernant la date de semis,
l’irrigation et la fertilisation; termes clés pour la bonne conduite de la culture du blé en zones
semi-arides (Karrou, 2003; Kharrou, 2014) et surtout en sols pauvres (Hadria et al., 2007).
Tableau III-3: Rendement en grain (RG) et en biomasse (MS) mesurés pendant les saisons agricoles
2002/2003; 2008/2009 et 2012/2013.
Année
Parcelle

2002/2003
C2
V1

C1

V2

MS (t/ha)

5,89

4,79

1,67

3,75

RG (t/ha)

2,87

2,51

0,9

1,98

V3

2008/2009
V4
V5

V6

2012/2013
V7
C3

5,95

4,91

5,81

4,67

8,04

7,90

2,81

2,44

2,96

2,44

4,42

4,15
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Tableau III-4: Dates de semis et les quantités d’irrigation des parcelles des saisons agricoles 2002/2003, 2008/2009 et2012/2013. Ci sont les parcelles
utilisées pour la calibration et Vi parcelles utilisées pourla validation. Les valeurs entre parenthèse indiquent les dates après le semis (DAS).
C1

C3

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

C3

DAS*

17-déc-02

19-déc-02

14-janv-03

11-janv-03

13-nov-08

12-déc-08

12-déc-08

28-nov-08

24-déc-12

24-déc-12

1

28-janv-03(48)

18-janv-04(31)

04-févr-03(22)

01-févr-03(22)

29-déc-08(47)

05-janv-09 (25)

10-janv-09(10)

28-févr-09(93)

09-janv-13(17)

07-janv-13(15)

2

22-févr-03(73)

24-févr-04(68)

20-mars-03(66)

21-févr-03(42)

20-mars-09(128)

18-mars-09(97)

05-févr-09(56)

24-mars-09(117)

14-janv-13(22)

26-janv-13(34)

3

10-avr-03(120) 21-avr-04(124)

Quantité d’irrigation (mm)

Date d’irrigation

Parcelle

13-avr-03(90)

14-mars-03(63)

10-avr-09(149)

20-avr-09(130)

20-mars-09(99)

09-avr-09(133)

26-janv-13(34)

14-févr-13(53)

4

-

-

21-avr-03(98)

24-mars-03(73)

-

-

06-avr-09(116)

-

13-févr-13(52)

12-mars-13(79)

5

-

-

-

07-avr-03(87)

-

-

-

-

04-mars-13(71)

28-mars-13(95)

6

-

-

-

24-avr-03(104)

-

-

-

-

20-mars-13(87)

10-avr-13(108)

7

-

-

-

-

-

-

-

-

27-mars-13(94)

19-avr-13(117)

8

-

-

-

-

-

-

-

-

13-avr-13(111)

27-avr-13(125)

9

-

-

-

-

-

-

-

-

22-avr-13(120)

10-mai-13(138)

10

-

-

-

-

-

-

-

-

29-avr-13(127)

-

11
1

-

-

-

-

-

-

-

-

07-mai-13(135)

-

60

60

60

60

54

54,22

39,6

62,77

92

91.8

2

60

60

60

60

55,7

62,5

49,7

71,74

62.1

64.8

3

60

60

60

60

52

31,63

43,2

89,67

30

56

4

-

-

60

60

-

-

57,6

-

64.8

48.6

5

-

-

-

60

-

-

-

-

46

48.6

6

-

-

-

60

-

-

-

-

48.6

56

7

-

-

-

-

-

-

-

-

48.6

72.9

8

-

-

-

-

-

-

-

-

56

54

9

-

-

-

-

-

-

-

-

70.2

70.2

10

-

-

-

-

-

-

-

-

55

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

67.5

-

*DAS : Date après le semis
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III.5 Mesures des flux d’eau et d’énergie
Pour quantifier les échanges entre le couvert végétal et l’atmosphère, une à deux stations
de mesure des flux ont été installées sur les parcelles du blédurant chacune des quatre saisons
agricoles étudiées (Fig. III-11). Cette station dite -Eddy Covariance- mesure les flux de chaleur
sensible et latente de la surface sol-végétation. Le tableau III-5 présente la grandeur mesurée et
l’instrument correspondant.

Figure III-11: Exemple d’une tour de stations de flux (système d’Eddy Covariance) installées sur les
parcelles de blé en R3.
Tableau III-5: Synthèse des différentes grandeurs liées aux mesures des flux d’eau et d’énegie ainsi que
les instruments utilisés.
Type de données
Flux d’eau et
d’énergie

Grandeur mesurée
- Flux de chaleur dans le sol, G
- Densité de vapeur d’eau ou chaleur
latente, LE
- Flux de chaleur sensible, H
- Rayonnement net, Rn

Capteur utilisé (marque)
- Plaquettes de flux (Campbell Scientific)
- Licor 7500 & krypton (Camp.Sc.)
- CSAT 3D & Young 81000 (Camp. Sc. & Young)
- CNR1, Q6 et Q7 (Camp.Sc.)

La fermeture du bilan énergétique est un indicateur fortde la fiabilité des mesures des flux
échangés entre la surface (sol-végétation) et l’atmosphère. En ignorant le terme de stockage
d’énergie dans le couvert à l’échelle journalière (Baldocchi et al., 2004; Testi et al., 2004), la
fermeture du bilan d’énergie est mesurée par le degré d’égalité entre l’énergie disponible à la
surface sol-végétation (Rn-G) et l’énergie dissipée par les flux turbulents (LE+H).
La figure III-12 présente un exemple de comparaison entre Rn-G et (H+LE) à l’échelle
demi-horaire pour la parcelle B27 (C1) en 2002/2003.
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Y = 1.20*X
R2 = 0.95

Figure III-12: Exemple de test de la fermeture du bilan d’énergie à la surface sol-plante-atmosphère. Cas
de la parcelle C1 en 2002/2003.

Le bouclage de l’énergie est dit satisfaisant si le coefficient de détermination (R 2) et la
pente de la droite de régression tendent vers 1. Si non, on procède généralement à la correction
des parties moins bonnes des données par la méthode de Bowen. Cette approche consiste à
déterminer le rapport H/LE à partir de mesures de gradients verticaux de température de l’air et
de température du thermomètre mouillé (∆Ta et ∆Th) au-dessus du couvert végétal. Cette
méthode est à l’origine de la mise au point d’un système de mesure automatique appelé système
BEARN (Bilan d’énergie automatique et numérique) (Perrier et al., 1975; Perrier et al., 1976). Ce
système est le «parent» numérique d’un système analogique australien (Mc Illoroy, 1971). En
dehors de sa spécificité numérique, il améliore le précédent par une inversion périodique des
niveaux de mesure de Ta et Th afin d’augmenter la précision de mesure de ∆Th, mesure d’un
poids déterminant par cette méthode (Itier, 1981).
III.6 Expérience de pilotage d’irrigation en temps réel du Logiciel SAMIR
Pendant la saison agricole 2012/2013, une expérience de pilotage d’irrigation en temps
réelle a été effectuée par le laboratoire mixte international (LMI-TREMA). Cette expérience à été
mise en place pour profiter de l’expérience SPOT4 (take5) qui consistait à désorbiter le satellite
SPOT4 en fin de vie (Hagolle et al., 2015). L’objectif principal étant d’augmenter la résolution
temporelle du satellite SPOT4 (5 jours de temps de repassage) sur quelques sites sélectionnés,
afin de simuler au mieux les nouvelles données Sentinel-2 de l'Agence Spatiale Européenne
(ESA) lancée en 2016. Notre proposition de site a été accepté et la plaine du Haouz, le périmètre
R3 en particulier, faisait partie des 45 sites identifiés à travers le monde.
L’objectif principal de l’expérience était d’assumer la logistique de pilotage de l’irrigation
par un modèle de bilan hydrique dans des conditions réelles. Pour cela, un agriculteur a adhéré à
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notre essai en nous proposant deux parcelles de blé dur. Les deux parcelles ont été traitées par les
mêmes itinéraires techniques, sauf l’irrigation. Une parcelle baptisée de «Référence» couvre une
superficie de 3,3 haa été irriguée selon la stratégie de l’agriculteur et l’autre dite «Expérimentale»
(3,7 ha) a été irriguée par le pilotage du logiciel SAMIR (modèle FAO-56 forcé par l’imagerie
satellitaire).
Depuis la date de semis fin décembre jusqu’à la récolte en début juin, une station météo
installée sur une culture de référence (Luzerne) à 1Km des parcelles d’études, nous a transmis
quotidiennement à un pas de 30 min les différentes variables météorologiques du site. Ces
données sont utilisées pour calculer l’éapotranspiration de référence (ET0). D’autre part, pour
contrôler à posteriori la qualité de nos estimations des besoins en eau d'irrigation, deux stations
de flux ont été mises en place. Nous avons également acquis une série d’image SPOT5 en début
de saison pour pallier au démarrage un peu tardif de l’expérience SPOT4 (Take5) qui
commençait en février (Voir chap. V).
En plus d’une météo très claire tout au long de la saison, nous avons pu bénéficier de
l’excellent travail de l’équipe SPOT4 (Take5) qui nous a délivré les images géoréférencées et
corrigées radiométriquent très rapidement. Les trajectoires de NDVI ont ainsi pu être corrigées
dans un délai relativement court. En fin de chaîne, la relation avec l’Office Régional de Mise en
Valeur Agricole du Haouz nous a permis d’effectuer les irrigations de la parcelle d'essai dans les
meilleures conditions tout en étant soumis aux contraintes du système de canaux (Belaqziz et al.,
2014 et 2016).
III.7 Données Satellitaires
Une série d’images a été collectée durant les saisons agricoles du blé durant 2002/2003,
2008/2009 et 2012/2013, respectivement. Toutes ces séries d’images contiennent des canaux
rouges (0.58-0.68 μm) et proche infrarouge (0.73-1.11 μm) qui permettent de déterminer l’indice
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index).


Pour la saison agricole 2002/2003, la série d’images provient du capteur LandSat7-

ETM+, SPOT4-HRVIR et SPOT5-HRG. Ces données sont constituées de 20 images à haute
résolution, dix images parmi les 20 sont nuageuses ou n’ont pas pu être corrigées des effets
atmosphériques (Er-Raki, 2007).


Une série temporelle d'images (16 images) de haute résolution spatiale (30m)

provenant du capteur Landsat-TM5 a été collectée durant les saisons agricoles 2008-2009
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(Belaqziz, 2014). Une calibration radiométrique et des corrections atmosphériques ont
étéeffectuées sur ces images en se basant sur la réflectance d'objets invariants (sol nu, jachères et
maisons) puis ont été transformées en cartes de NDVI. La correction radiométrique a été utilisée
en se basant sur l'algorithme de correction SMAC (Rahman and Dedieu, 1994).


Durant la saison agricole 2012/2013, les produits utilisés sont dérivés des capteurs

SPOT-4, SPOT-5 et Landsat-8. Ces images ont été acquises durant 5 mois entre le 31 janvier et
le 15 Juin 2013 (Le Page et al., 2014).
Le tableau 6 montre le calendrier d’acquisition de l’ensemble des images sattelites
acquises, pendant les saisons d’étude 2002/2003, 2008/2013 et 2012/2013.
Tableau III-6: Dates d’acquisition et résolutions spatiales des différentes images sattelites exploitées
dans ce travail sur le site R3.
N°
d’image
Image 1

Landsat-TM7

Date
d’acquisition
07-11-02

Résolution
spatiale
30 m

N°
d’image

Satellite

Date
d’acquisition

Résolution
spatiale

Image 2

Landsat-TM7

25-12-02

30 m

Image 1

SPOT5

23/12/12

10 m

Image 2

SPOT5

07/01/13

10 m

Image 3

Landsat-TM7

26-01-03

30 m

Image 3

SPOT5

23/01/13

10 m

Image 4

Landsat-TM7

11-02-03

30 m

Image 4

SPOT4

31/01/13

20 m

Image 5

SPOT4

04-03-03

20 m

Image 5

SPOT4

05/02/13

20 m

Image 6

SPOT4

25-03-03

20 m

Image 6

SPOT5

07/02/13

10 m

Image 7

SPOT4

26-04-03

20 m

Image 7

SPOT4

10/02/13

20 m

Image 8

Landsat-TM7

18-05-03

30 m

Image 8

SPOT5

24/01/13

10 m

Satellite

Année

Image 9

SPOT5

26-05-03

10 m

Image 9

SPOT4

25/02/13

20 m

Image 10

SPOT5

20-06-03

10 m

Image 10

SPOT4

07/03/13

20 m

Image 1

Landsat-TM5

23/11/08

30 m

Image 11

SPOT4

17/03/13

20 m

Image 2

Landsat-TM5

18/01/09

30 m

Image 12

SPOT5

21/03/13

10 m

Image 3

Landsat-TM5

19/02/09

30 m

Image 13

SPOT4

22/03/13

20 m

Image 4

Landsat-TM5

23/03/09

30 m

Image 14

SPOT4

06/04/13

20 m

Image 5

Landsat-TM5

08/04/09

30 m

Image 15

SPOT4

11/04/13

20 m

Image 6

Landsat-TM5

24/04/09

30 m

Image 16

SPOT5

11/04/13

10 m

Image 7

Landsat-TM5

10/05/09

30 m

Image 17

SPOT4

16/04/13

20 m

Image 8

Landsat-TM5

26/05/09

30 m

Image 18

Landsat -8

19/04/13

30 m

Image 9
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Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présentéles outils et les données (mesures terrain,
observations satellitaires et modèles) utilisés pour réaliser les objectifs de cette thèse. Ainsi, nous
avons caractérisé la plaine du Haouz (site principal de la présente étude) et la plaine de Kairouan
(site des observations utilisées pour la validation de la méthode de calcul du rendement proposée
au chapitre VI). Sont décrits les expériences et les campagnes réalisées, les protocoles
expérimentaux adoptés ainsi que les capteurs installés. Egalement, les variables et les paramètres
mesurés (climatiques, biophysiques et agronomiques) sont présentés et expliqués.
Pour l’observation satellite, nous avons présenté et caractérisé les images utilisées
(nombre, résolution spatio-temporelle, bandes) qui sont exploitées principalement pour le calcul
de NDVI et de la fraction du couvert.
Une description spéciale a été apportée à l’expérience novatrice du pilotage de l’irrigation
du blé en temps réel par le logiciel SAMIR. Les résultats de cette expérience feront l’objet du
chapitre V.
Par ailleurs, l’ensemble des données collectées seront utilisées pour la calibration et la
validation du modèle AquaCrop (Chap. IV) et pour le développement, la calibration et la
validation de la méthode d’estimation du rendement du blé présentée dans le chapitre VI.
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CHAPITRE IV
CALIBRATION ET VALIDATION DU
MODELE AQUACROP: PILOTAGE DE
L’EAU D’IRRIGATION

Les résultats de ce chapitre sont issus de l’article publié:
Toumi, J., Er-Raki, S., Ezzahar, J., Khabba, S., Jarlan, L., Chehbouni, A.,
"Performance assessment of AquaCrop model for estimating evapotranspiration, soil water content
and grain yield of winter wheat in Tensift Al Haouz (Morocco): Application to irrigation
management"
Agricultural Water Management, 163 (2016) 219-235.

71

Introduction
AquaCrop est un modèle de fonctionnement des

cultures développé par la FAO

depuis1998 (Raes et al., 2009) pour répondre aux problèmes de sécurité alimentaire et évaluer
l'effet de l'environnement et des pratiques cultural sur la production agricole (Steduto et al.,
2009). C’est un outil d’aide à la décision pour le suivi et l’évaluation des caractéristiques
variétales, climatiques, du sol et des itirénaires techniques sur la croissance, le développement et
le rendement.
Dans ce chapitre, l’objectif principal est la calibration et la validation du modèle
AquaCrop sur le blé conduit sur une région semi-aride (plaine du Haouz). Une fois calibré, le
potentiel d’AquaCrop est exploré pour le pilotage de l’irrigation du blé pour optimiserle
rendement en biomasse (MS) et en grain (RG).
IV.1 Données expérimentales et méthode de calibration d’AquaCrop
IV.1.1 Données expérimentales
Ce travail est réalisé par l’exploitation des données de deux expériences intensives
conduites sur le blé dans la région R3 (40 km à l’est de Marrakech). Les données relatives aux
trois parcelles (C1, C2, C3) équipées en 2002/2003 sont utilisées pour la calibration et celles
relatives à six parcelles (V1 à V6) conduites en 2003/2004 pour la validation (voir Chap. III).
Pour rappel, les données collectées sont de 3 types:


les variables météorologiques nécessaires au forçage du modèle sont contrôlées par

une station météorologique installée sur le site.


les données sol et végétations, à savoir l’humidité et la texture du sol, l’évolution de la

fraction du couvert (par la photographie hémisphérique) et l’évolution de la biomasse MS et le
rendement final en grain RG.


le flux de chaleur latente (évapotranspiration) est contrôlé par EC. On rappelle

qu’AquaCrop ne calcule ni le rayonnement net (Rn) ni le flux de chaleur dans le sol (G). Ainsi, le
seul flux-évapotranspiration mesurée- est considéré pour la validation d’AquaCrop.
IV.1.2 Approche de calibration d’AquaCrop
La calibration du modèle AquaCrop est réalisée en deux étapes. Premièrement, l’évolution
de la fraction de couvert (CC) calculée par AquaCrop est ajustée sur les données observées sur
les trois parcelles de calibration (C1, C2, et C3). La variable CC est choisie ici car elle est la
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variable clé du modèle qui contrôle l'ET, la photosynthèse et la production de la biomasse. Cette
calibration est faite par l'ajustement des durées thermiques (en °C-jour) des stades phénologiques
principaux du blé (Emerg, Max CC, Senc et Mat) par minimisation du RMSE. Dans cette
calibration, pour retrouver la hauteur du CC, les fractions de couvert maximales (CCx) observées
sont utilisées. Une foisque l'évolution de CC est bien cernée, cela peut conduire à une bonne
estimation de la production de la MS. La répartition de MS entre graine et paille nécessite la
détermination du coefficient agroenvironnemental HI 0, défini comme étant le rapport de la
Biomasse grain / la biomasse totale. Cet indice HI0 à fait l’objet d’une calibration par ajustement
des rendements estimés par AquaCrop à ceux observés sur les parcelles C1, C2 et C3.
Pour rappel, la durée thermique (en °C-jour) représente le cumul en degré jour de
croissance (CGDD) à partir de la date de semis. En effet, le degré jour de croissance (GDD) est
une mesure empirique utilisée pour calculer l’accumulation de chaleur qui sert à estimer la durée
d’un développement biologique telle que la croissance d’une plante (McMaster et Wilhelm,
1997). Les GDD sont calculés en soustrayant la température de base de la culture (T base) de la
température moyenne de l’air (Tmoy) (Raes et al., 2012):
𝐆𝐃𝐃 = 𝐓𝐦𝐨𝐲 − 𝐓𝐛𝐚𝐬𝐞

(𝐈𝐕 − 𝟏)

La température de base (Tbase) est la température minimale à partir de laquelle une plante
se développe (5°C est la Tbase utilisée dans notre travail). La température moyenne de l’air est
donnée par:
𝐓𝐦𝐨𝐲 = (

𝐓𝐦𝐚𝐱 + 𝐓𝐦𝐢𝐧
)
𝟐

(𝐈𝐕 − 𝟐)

avec Tmax et Tmin sont les températures maximale et minimale de l’air, respectivement.
IV.2 Résultats et discussions
IV.2.1 Calibration de la fraction du couvert CC dans AquaCrop
La figure IV-1 présente l’ajustement des durées thermiques des stades phénologiques
Emerg, Max CC, Senc et Mat sur les observations (de CC) réalisées sur les parcelles C1, C2 et
C3 conduites durant la saison du blé 2002/2003. Ces résultats montrent que ces paramètres sont
presque identiques pour les trois parcelles de calibration, à l’exception du stade initial allant du
semis à l’émergence, où C1 a un CGDD/Emerg relativement plus élevé par rapport aux deux
autres parcelles de calibration C2 et C3. Cela a été attribué à la différence de dates de semis qui
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correspondaient à des conditions climatiques différentes durant la phase d’émergenceentre C1 et
les deux autres parcelles. En effet, la parcelle C1 a été semée le 17 Décembre qui a coïncidé avec
une vague de froid, alors que les parcelles C2 et C3 ont été semées les 11 et 14 Janvier où les
températures ont étérelativement favorables à une germination et une levéeplus rapides.A la fin
de la saison du blé, les valeurs de CGDD/Mat (du semis à la maturité) sont pratiquement
similaires pour les trois parcelles; 1453, 1478 et 1454 °C-jour pour C1, C2 et C3,
respectivement. Les valeurs obtenues sont en accord avec d'autres études qui ont testé le modèle
AquaCrop dans le cas du blé d'hiver (Andrazian et al., 2011; Mkhabela et al., 2012; Iqbal et al.,
2014).
1800

CGDD (°C-jour)

1500

C1
C2
C3
Moyenne

1200
900
600
300
0

Emerg

Senc

CCmax

Mat

Figure IV-1: Cumulsen degré jour de croissance (CGDD), relatifs aux quatre phases phénologiques,
obtenus après ajustement de la fraction de couvert(CC) des trois parcelles de calibration (C1, C2 et C3)
conduites durant la saison agricole 2002/2003.

Dans la suite du travail, les valeurs moyennes des trois valeurs de CGDD de chaque stade
phénologique ont été utilisées (Tab. IV-1). Ces valeurs moyennes seront validées sur d’autres
parcelles du blé (V1-V6) cultivées durant une autre saison agricole (2003-2004). Ensuite, les
performances du modèle AquaCrop seront évaluées par comparaison des mesures et les
simulations de CC, ETc_act, TWC et RG. Le tableau IV-1 présente également une synthèse des
valeurs utilisées pour les paramètres principaux du modèle AquaCrop.
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Tableau IV-1: Les valeurs des principaux paramètresutilisés pour alimenter le modèle AquaCrop. Ces
paramètres sont organisés en paramètres conservatifs (qui gardent les mêmes valeurs) et paramètres
non conservatifs (qui sont calibrés ou renseignés pour chaque parcelle). Les parcelles C1-C3 et V1-V3
sont respectivement les parcelles de calibration et de validation d’AquaCrop conduites durant les deux
saisons agricole du blé 2002/2003 et 2003/2004.
Valeurs

Paramètres
Conservatives
Température de base (°C)
Température supérieur seuil (°C)
Fraction de couvert initiale, CC0 (%)
Fraction de couvert par ensemencement (cm2/plant)
Coefficient de croissance de couvert, CGC (%/GDD)
Coefficient de déclinaison de couvert, CDC (%/GDD)
Coefficient de transpiration maximal, Kcbx
Coefficient maximal de l’évaporation du sol, Kex
Productivité de l’eau, WP* (g/m2)
Seuil supérieur de l’expansion de feuilles, P upper
Seuil inferieur de l’expansion de feuilles, P lower
Forme de la courbe de coefficient de stress de l’expansion
des feuilles
Seuil supérieur de fermeture des stomates
Forme de la courbe de coefficient de stress des stomates
Coefficient de stress de sénescence de couvert, Pupper
Forme de courbe de coefficient de stress de la sénescence

Calibration

Validation

C1

C2

C3

V1

V2

V3

V4

V5

V6

5
33
5.06
1.5
0.92
0.67
1.07
0.25
16
0.3
0.8

5
33
3.38
1.5
0.93
0.53
1.07
0.25
16
0.3
0.8

5
33
5.06
1.5
0.83
0.59
1.07
0.25
16
0.3
0.8

5
33
5.06
1.5
0.89
0.6
1.07
0.25
16
0.3
0.8

5
33
3.38
1.5
0.89
0.6
1.07
0.25
16
0.3
0.8

5
33
5.06
1.5
0.89
0.6
1.07
0.25
16
0.3
0.8

5
33
3.38
1.5
0.89
0.6
1.07
0.25
16
0.3
0.8

5
33
3.38
1.5
0.89
0.6
1.07
0.25
16
0.3
0.8

5
33
4.72
1.5
0.89
0.6
1.07
0.25
16
0.3
0.8

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

0.5
2.5
0.85
2.5

0.5
2.5
0.85
2.5

0.5
2.5
0.85
2.5

0.5
2.5
0.85
2.5

0.5
2.5
0.85
2.5

0.5
2.5
0.85
2.5

0.5
2.5
0.85
2.5

0.5
2.5
0.85
2.5

0.5
2.5
0.85
2.5

114
709
983
1453
95
0.55
0.1
46

63
679
944
1478
85
0.5
0.1
44

69
699
988
1454
73
0.52
0.1
44

82
696
972
1462
95
0.55
0.1
46

82
696
972
1462
78
0.55
0.1
46

82
696
972
1462
95
0.55
0.1
46

82
696
972
1462
78
0.55
0.1
46

82
82
696 696
972 972
1462 1462
78
88
0.55 0.55
0.1
0.1
46
46

Non conservatives
CGDD de semis jusqu’à l’émergence (°C-jour)
CGDD de semis jusqu’à CCmax (°C-jour)
CGDD de semis jusqu’au début de sénescence (°C-jour)
CGDD de semis jusqu’à la maturité (°C-jour)
Fraction de couvert maximale, CCx (%)
Profondeur racinaire maximale, Zx (m)
Profondeur racinaire minimale, Zr (m)
Indice de récolte de référence, HI0 (%)

IV.2.2 Validation de la fraction du couvert, CC
La figure IV-2 illustre la comparaison entre les CC simulées avec celles mesurées pour les
trois parcelles de calibration (C1-C3) et six parcelles de validation (V1-V6). Cette figure montre
que, d’une part, le modèle AquaCrop a été bien calibré sur les parcelles C1-C3 et, d’autre part, il
simule correctement l’évolution de CC pour les parcelles de validation V1-V6. Les statistiques
de cette comparaison sont présentées sur le tableau IV-2. A titred’exemple, les valeurs du RMSE
varient respectivement entre 3.6 et 11.4 % pour C1-C3 et 8.2 à 16.8% pour V1-V6. Egalement,
les valeurs du coefficient de détermination R2 sont supérieures à 0.97 et 0.83 pour C1-C3 et V1V6, respectivement. Pour les parcelles de calibration, on note que les paramètres statistiques
relatifs à la parcelle C3 sont moins performants que ceux des deux parcelles C1 et C2. La
différence bien marquée entre CC simulée et mesurée pour cette parcelle est liée au
développement de l'avoine dans la parcelle C3 en Mars-Avril (Ducheminet al., 2006). Cela a
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augmenté la CC mesurée par rapport à l’estimation d’AquaCrop qui considère uniquement la CC
de la culture du blé.
Le tableau IV-2 présente les valeurs de RMSE, NSE, R2 et MBE des différentes
simulations de CC des parcelles de calibration et de validation. En se basant sur les résultats
statistiques au niveau de validation, on conclut que le modèle fournit une bonne estimationde CC
pour les parcelles V2, V4 et V6. Par contre, des différences sont observées au niveau des
parcelles V1 et V5, avec une déclinaison rapide enregistrée au niveau des valeurs mesurées de
CC de la parcelle V3 par rapport à celles simulées par le modèle. Pour ces parcelles, on constate
que les valeurs de CC sont généralement surestimées dès le début de la sénescence jusqu’à la fin
de la saison (maturité). Un résultat analogue a été observé par Andarzian et al. (2011) pour le cas
du blé en zone semi-aride de d’Iran. Globalement, les résultats obtenus au niveau de l’estimation
de CC sont considérés satisfaisants et en accord avec d’autres études réalisées sur le blé
(Andarzian et al., 2011; Mkhabela et al., 2012; Iqbal et al., 2014), l’orge (Araya et al., 2010), le
maïs, la tomate et la pomme de terre (Casa et al., 2013; Katerji et al., 2013).
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Figure IV-2: Comparaison de l’évolution de la fraction de couvert (CC) mesurée (cercles) et simulée (trait
continu) pour les trois parcelles de calibration (C1, C2 et C3) et six parcelles de validation (V1-V6)
conduites durant les saisons agricoles 2002/2003 et 2003/2004, respectivement. Les barres verticales
représentent l’écart type des mesures.
Tableau IV-2: Les paramètres statistiques de la comparaison entre les valeurs mesurées et celles
simulées par le modèle AquaCrop de CC pendant les deux saisons de calibration (2002/2003) et de
validation (2003/2004).
Parcelles de
Calibration

Parcelles de
Validation

Parcelles

n

R2

RMSE (%)

C1
C2
C3
V1
V2
V3
V4
V5
V6

11
11
10
7
15
15
15
14
13

0.99
0.99
0.97
0.95
0.93
0.83
0.86
0.91
0.94

3.63
5.33
11.41
16.79
8.25
13.75
9.73
12.97
9.39

Pente constante
1.03
0.95
0.74
0.89
0.77
0.89
0.95
1.07
0.95

-4.13
-0.99
4.92
21.50
17.37
8.86
4.8
8.12
7.69

MBE (%)

NSE

-2.64
-3.86
-7.32
15.34
4.32
8.54
3.26
9.91
5.98

0.99
0.98
0.79
0.66
0.87
0.80
0.87
0.73
0.89
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IV.2.3 Evapotranspiration réelle, ETc_act
La simulation de l'évapotranspiration réelle (ET c_act) par le modèle AquaCrop est
principalement basée sur deux paramètres: le coefficient d’évaporation du sol (K ex) et le
coefficient de transpiration (KcTr,x). Les valeurs utilisées pour ces deux paramètres sont
respectivement 0,25 et 1,07. La valeur 0.25 de Kex a été déterminée en se basant sur la fréquence
et la quantité d’apport d’eau ainsi que le taux de l’évapotranspiration de référence ET 0 (Raes at
al., 2009; Steduto at al., 2009). La valeur de KcTr,x, est basée sur la valeur maximale de CCx afin
d’obtenir une transpiration maximale (Er-Raki et al., 2007, 2010b; Steduto at al., 2009).
La figure IV-3 montre la comparaison entre l’évolution de l’ET c_act mesurée par le système
d’eddy covariance et celle simulée par le modèle AquaCrop pour les parcelles de calibration
(C1-C3) et celle de validation V4. On rappelleici que pendant la saison 2003/2004, le système
d’eddy covariance a été installé uniquement sur la parcelle V4. Pour les parcelles de calibration
(C1-C3), les résultats obtenus montrent que le modèle simule correctement l’ET c_act des deux
parcelles C1 et C2 par rapport à C3. Les valeurs du coefficient de détermination (R2), l’écart
quadratique moyenne (RMSE), le biais (MBE) et le NSE entre les valeurs de ETc_act mesurées et
celles simulées sont respectivement 0.85, 0.69 mm/jour, -0.05 mm/jour et pour C1 et 0.79, 0.47
mm/jour, 0.11 mm/jour, 0.77pour C2. Cependant, pour C3, ces valeurs sont 0.65, 1.07 mm/jour,
-0.76 mm/jour et 0.05. Pour la parcelle de validation V4, les performances du modèle AquaCrop
sont meilleurs; les valeurs de R2, RMSE, MBE et NSE sont respectivement 0.79, 0.78 mm/jour,
-0.01 mm/jour et -0.41. La sous-estimation des valeurs ETc_act observées au niveau de la parcelle
C3 pourrait être attribuée à la présence de l'avoine développée en mars-avril pendant la saison
agricole 2002/2003 (Duchemin et al., 2006). Sachant que cette mauvaise herbe est connuepar
sesfeuilles larges et sa transpiration élévée par rapport au blé.La valeur négative de NSE indique
que la moyenne de ETc_act mesurée est meilleure que celle calculée par le modèle.
L’empreinte de mesure (footprint) (environ 3 ha) par le système Eddy Covariance peut
également expliquer la différence entre les ETc_act mesurées et simulées. En effet, le système
d’Eddy Covariance mesure ETc_act dans des zones relativement grande (environ 3 ha)

et

homogène (sec et humide) et qui varie selon la direction du vent, par contre les simulations de
ETc_act par le modèle AquaCrop sont effectuées pour une zone homogène correspondant à la
calibration. Il est à noter aussi que le modèle AquaCrop tend à sous-estimer ETc_act pendant la
période de sénescence (voir les valeurs simulées de l’ET c_act à la fin de la saison pour C1, C3 et
V4. Dans le même cas de conditions climatiques méditerranéennes, Iqbal et al. (2014) ont
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montré aussi qu’il y a des écarts significatifs entre les observations terrain et les estimations par
AquaCrop de l’évapotranspiration réelle (ETc_act) du blé.
Globalement, bien qu’il existe une tendance générale à une légère sous-estimation de
l’ETc_act observées, les valeurs calculées par AquaCrop restent similaires à celles d’autres études
utilisant le même jeu de données pour le blé d’hiver de R3 (2002/2003 et 2003/2004), mais avec
d’autres modèles tels que le modèle FAO-56 par Er-Raki et al. (2007) et le modèle STICS par
Hadria et al.(2007). Certaines divergences sont également constatées entre les valeurs mesurées
et simulées lorsque l’évaporation du sol (E) est élevée comme c’est le cas après une irrigation ou
de fortes pluies ou dans le cas d’un stress hydrique bien marqué. Cela est bien illustré par les
valeurs d’ETc_act simulées en fin de saison. En effet, le modèle AquaCrop adopte le double
approche de la FAO-56 (Allen et al., 1998) pour le calcul de ETc_act. Cette approche a suscité de
nombreuses critiques lorsque le modèle est appliqué dans la région méditerranéenne semi-aride
(Testi et al., 2004; Katerji et Rana, 2006; Lovelli et al., 2007; Orgaz et al., 2007; Er-Raki et al.,
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Figure IV-3: Comparaison entre ETc_act mesurée (trait discontinu) et simulée par le modèle (trait continu)
pour les trois parcelles de calibration (C1, C2 et C3) et une parcelle de validation (V4) pendant les deux
saisons agricoles 2002/2003 et 2003/2004.
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IV.2.4 Teneur en eautotale dans le sol, TWC
La teneur en eau totale (TWC) du profil du sol (0-55cm), qui est le résultat du bilan
hydrique, a également été simulée pour les parcelles C1-C3 et V4 pendant les saisons agricole
2002/2003 et 2003/2004, respectivement (Fig. IV-4). Selon cette figure, la dynamique du TWC a
été correctement simulée et suit la tendance des valeurs mesurées avec une lègère surestimation
enregistrée pour la parcelle C2 qui devient relativement bien remarquable pour C3. Malgré ces
écarts entre les valeurs mesurées et simulées, les résultats montrent qu’il y a une bonne réponse
du modèle et des mesures aux apports d’eau par irrigation et par précipitation. De plus, la teneur
en eau simulée demeure supérieure au point de flétrissement (θWP) pour les trois parcelles de
calibration pendant la saison agricole 2002/2003, tandis que certaines observations ont été
trouvées en-dessous de θWP à la fin de saison pour les deux parcelles C2 et C3. En ce qui
concerne la parcelle de validation (V4), la figure IV-4 montre également que le modèle répond
bien aux apports d’eau (irrigation et pluie), mais tend à surestimer TWC dans le profile (0-55cm)
avec quelques biais durant la saison.
Les résultats statistiques (R2, RMSE, MBEet NSE) pour l’ensemble des parcellesétudiées
aux niveaux de calibration et de validation (C1, C2, C3 et V4) varient respectivement entre 0.57
et 0.67, 22.09 mm et 44.42 mm, -1.84 mm et 41.41 mm, et entre -2.62 et 0.08. Les valeurs de
RMSE représentent environ 14-28% de la valeur moyenne de TWC des parcelles étudiées. La
valeur négative de NSE obtenue pour la parcelle C2 (Fig. IV-4) s'explique par une surestimation
claire de TWC à faible teneur en eau du sol (au-dessous de θWP). Les mêmes observations ont été
reportées par plusieurs études (Farahani et al., 2009; Hussein et al., 2011; Mkhabela et Bullock,
2012; Iqbal et al., 2014). Ils ont trouvé que le modèle AquaCrop tend à surestimer
systématiquement les valeurs de TWC durant les conditions sèches, en particulier dans des
parcelles avec déficits hydriques. Egalement, les biais associés aux simulations de TWC par le
modèle AquaCrop ont été identifiés dans certains études sous différents saisons agricole et
différents régimes d’irrigation pour la culture de blé (Farahani et al., 2009; Hussein et al., 2011;
Mkhabela et Bullock, 2012; Iqbal et al., 2014), soja (Paredes et al., 2015), maïs (Paredes et al.,
2014) et cotton (Farahani et al., 2009).
La performance de modèle AquaCrop au niveau de simulation de TWC pour les stratégies
d’irrigation de blé d’hiver dans la plaine de Tensift Al Haouz peut être comparée à d’autres
modèles comme PAMII utilisé par Brimelow et al. (2010). Ces derniers ont simulé la teneur en
eau totale de sol dans la zone racinaire (110 cm) de trois sites en Alberta et Canada. Ils ont
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reporté que le coefficient de corrélation R2 entre les simulées et mesurées de TWC varient de
0.65 à 0.9 et une erreur relative inférieure à 10%. Dans le Sud-Ouest de Canada, Kersebaum et
al. (2008) ont simulé la teneur de l’eau du sol de profil 0-120cm en utilisant le modèle HERMES
(Kersebaum, 1995) et reportent que les valeurs simulées et celles mesurées de teneur en eau dans
le sol, durant une saison agricole, sont corrélées avec R2=0.8 et une erreur relative autour de
14%.
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Figure IV-4: Comparaison entre la teneur en eau totale dans le sol (TWC) pour les parcelles de
calibration (C1-C3) durant la saison agricole 2002/2003 et une parcelle de validation (V4) pendant la
saison 2003/2004. La quantité d’irrigation et précipitation sont présentées. Les barres verticales
indiquent les écarts type.

IV.2.5 Rendement en grain, RG
En ce qui concerne la biomasse et le rendement en grain, le paramètre principal de la
répartion paille et grain est l’indice de récolte HI0. Ce dernier a été calibrés par la minimisation
de RMSE entre les valeurs mesurées et simulées de RG de trois parcelles de calibration (C1-C3,
Fig. IV-5a). Cette figure montre un très bon ajustement du modèle aux rendements (RG)
observés. Pour les trois parcelles C1-C3, les valeurs moyennes de R2, RMSE et MBE sont
respectivement de l’ordre de 0.99, 0.03 t/ha et 0.01 t/ha. Cet ajustement du modèle est obtenu
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par des valeurs du HI0 pratiquement similaires (46% pour la C1 à semis précoce et 44% pour les
deux parcelles (C2 et C3) relativement tardives. Pour les parcelles de validation (V1-V6), qui
sont à semis précoce, la valeur HI0=46% a été utilisée (Tab. IV-1). Cette valeur a été
confirméepar d’autresétudes réalisées sur la culture du blé sous des climats différents. En effet,
Jin et al. (2014) ont calibré et testé le modèle AquaCrop sur le blé dans la plaine du nord de la
Chine et ont obtenu la même valeur HI0=46 %. Egalement, Dans le Plateau Loess de Chine,
Xiangxiang et al. (2013) ont calibré HI0 à 48%. Dans d'autres travaux réalisés sur plusieurs
variétés de blé Andarzian et al. (2011) et (Mkhabela et Bullock, 2012) ont obtenues des valeurs
de HI0 variant de 45 à 54%.
La figure IV-5 met en évidence aussi la comparaison entre les rendements RG mesurés
avec ceux simulés par le modèle pour les six parcelles de validation (V1-V6) conduites durant la
saison agricole 2003/2004 (Fig. IV-5b). Les résultats obtenus montrent que le modèle reproduit
correctement les valeurs de RG. En effet, les valeurs estimées de RG de toutes les parcelles se
trouvent dans la gamme des valeurs mesurées. Les métriques statistiques R2, RMSE et MBE sont
de l’ordre de 0.98, 0.1 t/ha et -0.04 t/ha. Dans la même figure (Fig. IV-5), on peut voir aussi que
la variabilité de RG d’une parcelle à l’autre est généralement bien suivie par le modèle, selon les
pratiques agricoles de chaque parcelle (date de semis, irrigation, fertilisation, …) (voir Tab. IV-1
et IV-2). Les RG sont plus bas pour les parcelles ayant des dates de semis tardives et où aucune
fertilisation n’a été appliquée (C3 et V5). Les valeurs élevées de RG sont enregistrées pour les
parcelles ayant des semis précoces (C1 et V1) et avec fertilisation (V4). En comparant les RG
entre des deux parcelles V4 et V5, qui ont été traitées par les mêmes pratiques agricoles avec une
différence de fertilisation, montre une grande différence entre leurs RG: 3.14 et V5=1.27 t/ha,
respectivement.
Nos résultats sont comparables à ceux obtenus par Andarzian et al. (2011) et Du et al.
(2011) qui ont démontré que le modèle AquaCrop est capable de simuler le RG de la culture de
blé sous différente système d’irrigation. Leurs résultats indiquent qu’AquaCrop simule RG avec
une erreur inférieure à 12%. Egalement, Mkhabela et Bullock (2012) ont utilisé le modèle
AquaCrop en Ouest de Canada sur cinq sites de blé de printemps (de 2003 à 2006) pour simuler
RG. Ils ont montré que le modèle explique environ 66% de la réalité terrain observée.
Comme conclusion de cette partie calibration et validation du modèle AquaCrop, ce
modèle a montré de bonnes capacités à reproduire les évolutions des variables CC, ETc_act, TWC
et RG. Un meilleur contrôle de ces variables permet ainsi un meilleur suivi de la croissance,
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développement et rendement de la culture (Brisson et al., 2003; Raes et al., 2009). Dans la
section suivante nous allons explorer le potentiel du modèle AquaCrop calibré pour le pilotage
de l'irrigation du blé en conditions semi-arides.

(a)

(b)

Figure IV-5: Calibration du rendement en grains AquaCropsur les trois parcelles de calibration (C1-C3)
conduites en 2002/2003 et validation du modèle sur les six parcelles (V1-V6) suivis en 2003/2004. Les
barres verticales présentent les rendements mesurés et les points indiquent ceux simulés par le modèle.

IV.3 Application du modèle AquaCrop pour la gestion de l'irrigation dans la plaine
du Haouz
Le but de cette partie est de tester la performance du modèle AquaCropafin d’améliorer la
productivité de l’eau par la recherche d’un seuil opportun de déclenchement des irrigations pour
une meilleure optimisation de l’équation irrigation-rendement.
Pour cela, nous avons utilisé AquaCrop avec l’option -sans stress azoté- pour découpler
l’effet du stress hydrique de l’effet du stress azoté. En fait, le sol en R3 est globalement pauvre et
le facteur fertilisation peut avoir un effet significatif sur le rendement (Hadria, 2006; Hadria et
al., 2007). Le tableau IV-3 présente les rendements en biomasse (MS) et en grain (RG) simulés
par AquaCrop avec fertilisation réelle et sous l’option -sans stress azoté-. La différence entre ces
rendements est très bien évidente; elle est entre 40% pour la biomasse de V4 et 285% pour le
rendement en grain de C3. Le gain en rendement, obtenu sous l’option sans stress zoté, est bien
marqué surtout pour les parcelles où aucune fertilisation n'a été appliquée (C1, C3, V3 et V5).
Mais le RG optimal (qui est d'environ 8t/ha dans la plaine du Haouz) n'a pas été atteint. Ceci est
certainement dû à l'effet du stress hydrique. Ainsi, afin d'aller plus loin dans l'évaluation de
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l'impact du stress hydrique sur RG, le modèle AquaCrop, sous l’option sans stress azoté, a été
utilisé comme outil de simulation pour expliquer les pertes de RG causées par la programmation
non opportune des irrigations (en temps et quantité). Pour ces raisons, Nous avons étudié la
possibilité offerte par le modèle AquaCrop pour gérer l'eau d'irrigation dans les conditions
environnementales de la région de la plaine du Haouz pendant la saison agricole 2003/2004.La
quantité maximale de l’eau appliquée pour chaque irrigation est renseignée par l'utilisateur dans
le modèle. Dans cette étude, cette quantité est fixée à 60 mm généralement fournie par l’Office
Régional de Mise en Valeur Agricole du Haouz pendant la saison agricole 2003/2004.
Tableau IV-3: Rendements en biomasse et en grain simulés par AquaCrop avec fertilisation réelle et
sous l’option -sans stress azoté-. Les rendements en grain mesurés sont aussi donnés.
Rendement en
biomasse simulés
(t/ha)

Parcelles

Parcelles de
calibration

Parcelles de
validation

C1
C2
C3
V1
V2
V3
V4
V5
V6

fertilisation
réelle
6.02
4.58
1.97
6.50
4.85
5.04
6.67
2,91
5.01

Sans stress
de fertilization
11.42
10.07
7.58
12.16
12.45
9.07
9.40
9.64
11.30

Rendement en
grain simulés
(t/ha)
fertilisation
réelle
2.76
2.09
0.9
2.99
2.23
2,29
3.26
1,32
2,26

Sans stress
de fertilisation
5.54
5.05
3.46
5.74
5.95
4.12
4.60
4,38
5.54

Rendements en
grain mesurés
(t/ha)
2.5-3
1.8-2.2
0.7-1
2.5-3
2-2.5
2-2.5
3-3.5
1-1.5
2-2.5

La figure IV-6 présente les relations liant le rendement en grain (RG) et en biomasse (MS)
du blé simulés par AquaCrop en fonction du seuil de stress hydrique de déclenchement
d’irrigation Dr,seuil (épuisement de l’eau dans la zone racinaire). Cette figure présente aussi les
cumuls saisonniers des irrigations, proposées par AquaCrop, pour deux parcelles: une parcelle à
semis précoce (V1) semée le 21 novembre 2003 et une autre à semis relativement tardif (V6)
semée le 24 Décembre 2003. On constate que les valeurs de RG et MS diminuent au fur et à
mesure que Dr,seuil augmente. Les valeurs de RG et MSvarient entre 2,4 et 8t/ha et de 5.5 à 17.3
t/ha, respectivement. En effet, le stress hydrique affecte le développement de la fraction de
couvert (CC), l’expansion dela zone racinaire, la fermeture des stomates et la réduction de taux
de transpiration, et par conséquence la réduction de l’indice de récolte (Raes et al., 2012). Si le
stress hydrique est sévère, il peut entraîner l'échec de la pollinisation et peut déclencher une
sénescence précoce de la culture (Brisson et al., 2003; Raes et al., 2009).
Comme prévu, la quantité saisonnière d'eau d'irrigation augmente avec la diminution de
Dr,seuil. Pour Dr inférieur à RAW (pas de stress hydrique), la quantité varie entre 180 et 420 mm
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pour la parcelle V1 (semis précoce) et entre 300 et 600 mm pour V6 (semis tardif). Ces valeurs
sont en accord avec les besoins en eau du blé (ETc) connues dans la région qui varient entre 380
mm et 520 mm en fonction des conditions climatique, dates de semis et la variété de blé
(Bamouh, 1981; Elqortobi, 1987; Er-Raki et al., 2010b; Kharrou et al., 2011). De même, pour
éviter le stress hydrique sous les conditions du Maroc, Le Page et al. (2014) ont trouvé que le blé
avec un semis tardif nécessite environ 563 mm (environ 9 irrigations, bien programmées par
l'approche FAO-56 nourris par l’observation satellitaire).
En analysant la relation entre les quantités d’irrigation appliquées et Dr,seuil, on peut
constater qu’ilya pratiquement une forme d’escalier pour la parcelle à semis précoce (V1) et
linéaire pour celle à semis tardif (V6). Pour le semis précoce, six gammes peuvent être
identifiées en se basant sur les valeurs de Dr: 0.2*TAW, 0.3*TAW, (0.4 et 0.5*TAW), (0.6 et
0.7*TAW), (0.8 et 0.9*TAW) et 1*TAW. Ces gammes correspondent respectivement aux
quantités d’irrigationsaisonnières 420, 360, 300, 180, 120 et 60 mm. Pour chaque gamme, la
biomasse et le rendement en grain obtenus sont liés étroitement au calendrier de l'irrigation
(Hadria et al., 2007). Pour le semis tardif (parcelle V6), la diminution de Dr,seuil par 0.1*TAW
correspond dans la plupart des cas à une irrigation supplémentaire.
En ce qui concerne la variationdes rendements de blé (RG et MS) en fonction de la
variation de Dr,seuil (Fig. IV-6), elle est pratiquement similaire pour V1 et V6. Les performances
de V1 sont légèrement supérieures en terme de RG et MS pour chaque valeur de Dr,seuil. En effet,
la biomasse allait de 7 à 17,3 t/ha pour V1 et de 5.6 à 14.8 t/ha pour V6. Pour le rendement en
grain les valeurs varient de 3.1 à 8t/ha et de 2.4 à 7.4 t/ha pour V1 et V6, respectivement.
Cependant, les quantités d'eau requises pour les deux parcelles sont très différentes. La quantité
d'irrigation est toujours plus élevée pour V6 que pour V1, avec une différence moyenne de 107
mm ce qui représente environ deux tours d’eau. En effet, la parcelle V1 a bénéficié de la
précipitation en début de la saison (Fig. IV-6), alors qu’un tour d’eauétait nécessaire juste après
le semis de V6 (24 décembre 2003) pour assurer la levée et éviter le stress hydrique.
L'évapotranspiration est beaucoup plus élevée à la fin de la saison (avril-mai). Cette période qui
coïncide avec la phase de remplissage de grain pour V6 est la phase la plus critique pour la
production de grain et pour laquelle le stress hydrique doit être évité (Karrou, 2003; Ouattar et
Amaziane, 1989). En conséquence, il y a une différence en consommation d'eau d'environ 38%
entre ces deux parcelles en raison des différences de dates de semis (précoce et tardif).
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La figure IV-6présenteaussi le rendement en biomasse et en grain (lignes pointillées
horizontales) calculé avec les pratiques culturales et les conditions environnementales réelles,
mais sans stress de fertilisation. Ces rendements sont obtenus pour les parcelles V1 et V6 avec
trois tours d’eau (180 mm) durant la saison agricole 2003/2004. Les mêmes valeurs de
rendement en grain et en biomasse ont été trouvées en utilisant la valeur de Dr,seuil qui est égale
0.8*TAW et avec une quantité d’irrigation de l’ordre de 120mm et 180mm pour les deux
parcelles V1 et V6, respectivement. Ce résultat révèle qu'une quantité de 60 mm pouvait être
économisée pour un semis précoce.
Dans le même contexte de l’économie d’eau, il est intéressant de déterminer la valeur
appropriée de Dr,seuil qui peut assurer des rendements élevés mais avec une quantité d'irrigation
minimale. Ce qui est révélé dans la figure IV-6, le rendement en grain (RG) et en biomasse
(MS) des deux parcelles V1 et V6 sont très sensible aux valeurs de D r,seuil entre 0.7*TAW et
1*TAW par un facteur de 2.5. Par contre, cette sensibilité est très faible entre 0.2*TAW et
0.7*TAW. En effet, l’apport supplémentaire d’une quantité d’irrigation de 240mm (4 irrigations)
a permis une faible augmentation de RG et MSd’environ 6.2% et 5.9%, respectivement. Pour la
parcelle V6, une quantité supplémentaire très importante (360mm équivalente à 6 irrigations) est
nécessaire pour un gain de 6.8et 11.1% de RG et MS, respectivement. Comme conclusion, le
scénario qui correspond à la valeur Dr,seuil= 0.7*TAW peut être utilisé comme un seuil de stress
approprié pour le déclenchement d’irrigation afin d’améliorer la gestion de l’irrigation du blé en
zones semi-arides. Cette valeur de Dr,seuil correspond au coefficient hydrique Ks_Aqua=0.5
(Fig. IV-6). Egalement, cette valeur seuil (0.7*TAW) correspond pratiquement à la valeur
Ks=0.7du coefficient de stress hysrique au sens de la FAO-56 (voir Eq. VI-8). Cette valeur
obtenue est compatible avec des valeurs critiques de Ks définies par d’autres travaux, tels que:
(1) le seuil de stress hydrique défini par la FAO-56 (Ks=0.65) obtenu par Jackson et al. (1981)
pour le blé en Europe, et (2) le coefficient de stress Ks=0.7 (défini comme le rapport entre
l’évapotranspiration réelle et l’évapotranspiration potentielle) obtenue par Hadria et al. (2007)
pour le même site d’étude.
Finalement, il est important de noter que cette application est basée seulement sur des
simulations, avec l'hypothèse que le blé ne souffre pas de stress de fertilisation. Pour confirmer
ces conclusions, d'autres études de validation sont essentielles. Malgré cette limitation, ces
simulations montrent le potentiel du modèle AquaCrop pour améliorer les pratiques culturales en
termes de gestion d'irrigation, de dates de semis et de fertilisation. Dans ce contexte, les résultats
obtenus révèlent que le semis précoce est plus approprié que le tardif, en terme d’économie
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d’eau et amélioration du rendement en grain de la culture de blé dans la plaine du Haouz, comme
déjà rapporté par d’autres études (Bassu et al., 2009; Bannayan et al., 2013; Andarzian et al.,
2015) pour d’autres régions du monde. En plus, le modèle AquaCrop offre la possibilité de gérer
l’irrigation pour éviter (ou minimiser) le stress hydrique. Dans ce contexte, les résultats obtenus
indiquent qu’une quantité de 60mm peut être économisée sans perte de rendement (RG et MS)
en cas de semis précoce.

Figure IV-6: Estimation des rendements en grain et en biomasse d’une parcelle à semis précoce (V1) et
d’une autre tardive (V6) en fonction des valeurs seuils de l’épuisement de l’eau dans la zone racinaire
(Dr,seuil). Les lignes pointillées horizontales représentent les valeurs des rendements en biomasse et en
grain de blé estimées par le modèle lors de l'utilisation d'irrigation réelle et sans stress azoté. Dans la
même figure, les barres verticales représentent la quantité saisonnière d'irrigation fournie par le
modèle AquaCrop. Ks_Aqua est le coefficient de stress hydrique selon AquaCrop.

Conclusion
L’objectif principal de ce chapitre était double: 1°) la calibration et la validation du modèle
AquaCrop sur le blé conduit sur une région semi-aride (plaine du Haouz), et 2°) l’exploration du
potentiel d’AquaCrop pour l’optimisation de l’irrigation du blé.
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Pour la calibration d’AquaCrop, les résultats obtenus montrent que l’ajustement des durées
thermiques des quatre stades phénologiques (Emerg, Max CC, Senc et Mat) est suffisant pour
calibrer l’évolution temporelle de la fraction du couvert (CC). Les valeurs moyennes obtenues
pour ces quatre stades phénologiques sont respectivement 82, 696, 972 et 1462 °C-jour.
Egalement, la calibration de l’indice de récolte HI 0 à 0.46 a permis un bon ajustement du
rendement en grain RG.
Après calibration, le modèle AquaCrop a permis une bonne reproduction de la fraction du
couvert (CC), de l’évapotranspiration réelle (ET c_act), de la teneur en eau dans le sol (TWC) et du
rendement en grain (RG). Les valeurs des métriques statistiques R2, RMSE, NSE et MBE de
cette comparaison varient respectivement de 0.83-0.95, 8.25-16.79%, 0.66-0.89 et 3.26-15.34%
pour CC, de l’ordre de 0.79, 0.78mm/jour, -0.41 et -0.01 mm/jour pour ETc_act, 0.42, 22.09
mm/jour, 0.08 et 0.5 mm/jour pour TWC et 0.98, 0.1 t/ha, 0.05 et -0.04 t/ha pour RG.
Après sa calibration et validation le potentiel du modèle AquaCrop a été exploré pour le
pilotage de l'irrigation du blé dans la zone R3 (semi-aride). Les résultats obtenus ont montré que
l’épuisement de l’eau dans la zone racinaire Dr,seuil= 0.7*TAW peut être utilisé comme un seuil
de stress approprié pour le déclenchement d’irrigation afin améliorer la gestion de l’irrigation du
blé en zones semi-arides. Cette valeur de Dr,seuil correspond au coefficient de stress Ks=0.7 (au
sens de la FAO).
Cette valeur seuil (Ks=0.7) sera exploitée dans le développement de la méthode simple,
spatialisée et prédictive du rendement de blé (Chap.VI). Egalement, le modèle Aquacrop calibré,
sous les conditions agroenvironnementales de la plaine du Haouz, sera utilisé pour la validation
de cette méthode.
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CHAPITRE V
TEST DE L’OUTIL SAMIR EN TEMPS
REEL POUR LA PLANIFICATION DE
L’IRRIGATION
Les résultats de ce chapitre sont issus de l’article publié:
Le Page, M., Toumi, J., Khabba, S., Hagolle, O., Tavernier, A., Kharrou, M. H., Er-Raki, S., Huc, M.,
Kasbani, M., El Moutamanni, A., Yousfi, M., Jarlan, L
"A Life-Size and Near Real-Time Test of Irrigation Scheduling with a Sentinel-2 Like Time Series
(SPOT4 Take5) in Morocco"
Remote Sensing 2014, 6, 11182-11203; doi:10.3390/rs61111182
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Introduction
La planification de l’irrigation est le processus de prise de décision par l’agriculteur
concernant "quand" irriguer et "quelle quantité" d’eau appliquer à une culture. Mais, comme l’a
remarqué Pereira (1999): «la recherche a mis à disposition un grand nombre d’outils de
planification de l’irrigation, y compris des méthodes de calcul des besoins en eau, simuler le
bilan hydrique du sol, estimer l’impact du déficit hydrique sur le rendement et l’impact
économique et écologique de la bonne gestion d’irrigation. Cependant, la majorité des
agriculteurs n’utilisent pas encore la planification de l’irrigation».
Une évaluation en temps réel du développement des cultures ainsi que le suivi de leurs
bilans hydriques pourraient alors constituer un outil intéressant pour la planification de
l’irrigation à la fois à l'échelle parcellaire et régionale. Dans ce contexte, la télédétection spatiale
peut aider à combler le vide entre la recherche et la mise en œuvre de la planification de
l'irrigation.
Dans ce chapitre, nous allons présenter les résultats relatifs à l’expérience réalisée pour le
pilotage à distance et en temps réel de l’irrigation par le Logiciel SAMIR. Ainsi, nous allons
évaluer: (1) le processus de traitement des images satellite en temps quasi réel, pour en déduire
les coefficients culturaux et la fraction du couvert; (2) le calcul du bilan hydrique avec la
difficulté d’obtention des quantités des irrigations précédentes; (3) l’exécutiondu conseil
d’irrigation en temps et en quantité (réaction du Centre de Mise en Valeur CMV-ORMVAH
pour l’ouverture des vannes, disponibilité de l’agriculteur, …).
V.1 Expérimentation
Pour réaliser les objectifs de ce chapitre, deux parcelles de blé (Fig. III-4) dur ont été
équipées pendant la saison agricole 2012/2013 dans la zone irriguée R3 (plaine du Haouz). Sauf
l’irrigation, les deux parcelles avaient les mêmes itinéraires techniques (travail du sol, date de
semis, fertilisation, herbicide, …). Une parcelle a été irriguée par la stratégie de l’agriculteur
nommé «Référence» couvre une superficie de 3.3 ha et l’autre baptisée «Expérimentale» (3.7 ha)
a été irriguée suivant les recommandations du logiciel SAMIR. Plus de détails sur ces deux
parcelles sont présenté dans chapitre III.
Les images satellitaires utilisées dans ce travail sont présentées en détail dans le tableau 6
du chapitre III. Pour rappel, ces images sont:


18 images de SPOT4-Take5 avec une résolution de 20 m,
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7 images de SPOT 5 avec une résolution de 10 m,



3 images de Landsat-8 avec une résolution de 30 m.

Dans un premier temps, les NDVI dérivées à partir de ces images sont combinés avec le
modèle FAO-56 pour calculer l’évapotranspiration réelle (ET c_act) à base des coefficients
culturaux. Dans un deuxième temps, les valeurs de ET c_act sont utilisées pour estimer les
quantités d’irrigation à fournir à la parcelle «Expérimentale».
Par ailleurs, les données climatiques utilisées pour le calcul de l’évapotranspiration de
référence (ET0), nécessaire pour le calcul de ET c_act, sont issues d’une station météorologique
automatique installée sur la culture de la luzerne, tout près des parcelles instrumentées (Fig. III6).
V.2 Résultats et discussions
V.2.1

Evolution temporelle de NDVI et Kcb

Dans cette section, nous allons présenter l’évolution temporelle des valeurs de NDVI des
deux parcelles notées «Expérimentale» et «Référence» dérivées des images satellitaires SPOT4Take5 pendant la saison agricole 2012/2013 (Fig. V-1). La série temporelle de ces images est
présentée dans le tableau III-6 du chapitre III. D’après la figure V-1, on remarque que les valeurs
de l’indice NDVI de la parcelle «Référence» sont légèrement inférieuresà celles de la parcelle
«Expérimentale» pendant la période qui s’étale entre DAS42 et DAS88 qui coïncide avec les
deux stades phénologiques tallage et montaison. Après les NDVIs des deux parcelles deviennent
similaires. Cela peut êtreexpliqué par les conditions d’humidité du sol, car les apports d’eau
(irrigation et pluie) risquent d'avoir un impact sur l'albédo du sol (Lobell et al., 2002).
D’autre part, par ladifférence en densité des feuilles et une nuance plus élevée observée pour de
la végétation de la parcelle «Expérimentale» peuvent avoir un effet significatif sur l’albédo de la
surface.En fait, en raison de la pénétration limitée du signal visible dans la végétation, la
complexité tridimensionnelle d'un couvert végétal peut être vue difficilement par des images
satellitaires. Par conséquent, le NDVI reste un indicateur du développement de la culture, en
particulier pour la biomasse.
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Figure V-1: Evolution temporelle des valeurs de NDVI des deux parcelles: Référence (Réf) et
Expérimentale (Exp).

Par la suite, les images NDVI dérivées de SPOT4-Take5 ont été exploitées pour calculer le
coefficient cultural de base (Kcb) en utilisant une équation linéaire (Eq. II-2). Les résultats de
conversion de NDVI en Kcbont été présentés sur la figure V-2. L’analyse de cette figure montre
que l’évolution de Kcb des deux parcelles est similaire à celle de NDVI et sa valeur maximale est
limitée par celle de Kcmax qui est fixée 1.15. Le coefficient cultural de base (Kcb) est traduit par la
transpiration de la culture, il est établi expérimentalement pour une région et une culture
données, puis confiné dans des tables pour une utilisation ultérieure dans des régions
similaires.La description typique des cultures à travers des coefficients culturaux comprend
quatre points d'inflexion (Fig. V-2). Par conséquence, on peut supposer que quatre images
parfaitement synchronisées seraient suffisantes pour décrire l'évolution temporelle de la culture
qui est divisée en quatre phases:
La phase initiale: c’est la phase pour laquelle la fraction du sol couverte par la végétation
est inférieure à 10% de la fraction du couvert maximale. La durée de cette phase dépend
essentiellement de la culture, de la date de semis et du climat. Pendant cette phase, l’indice
foliaire (LAI) est petit, et l’évaporation du sol domine le processus d’évapotranspiration.
La phase de développement: elle est étendue de la fin de la phase initiale jusqu’à atteinte
de la fraction du couvert maximale. La fin de cette phase est généralement déterminée par
l’initiation de la floraison.
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La phase mi-saison: elle commence à partir de la fin de la phase de développement
jusqu’au début de la maturité. Cette dernière est indiquée par le début de la sénescence de la
culture. C’est la phase la plus longue pour les cultures annuelles.
La phase finale ou de l’arrière saison: elle est étendue de début de maturation jusqu’à la
récolte.
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Figure V-2: Evolution temporelle du Kcb dérivé à partir de NDVI pour les deux parcelles: Référence (trait
pointillé) et Expérimentale (trait continu).

V.2.2

Estimation de l’évapotranspiration réelle, ETc_act

Comme les conditions affectant la croissance de la végétation ne sont pas
toujoursstandards, l’évapotranspiration réelle (ET c_act) subit des contraintes (stress hydrique,
stress azoté, ...) qui influencent le développement optimal des plantes. A cet égard, ETc_act est
calculée à partir de l’évapotranspiration réelle dans des conditions optimales (ETc) en
introduisant un coefficient de stress hydrique (Ks) ou par ajustement du coefficient cultural (Kc)
pour d’autre type de stress (Allen et al., 1998). Dans cette étude, ETc est calculée à base de
l’approche double, en tenant compte du calcul de l’évaporation du sol (E) séparément à la
transpiration de la végétation (Tr).
La figure V-3 montre la comparaison entre ETc_act simulée par le modèle avec celle
mesurée par le système d’Eddy-Covariance pour les deux parcelles (Expérimentale et Référence)
pendant la saison agricole 2012/2013. En analysant la figure V-3, on constate que l’estimation de
ETc_act par le modèle FAO-56 de la parcelle «Expérimentale» est bonne par rapport à celle de la
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parcelle «Référence» en comparant avec les valeurs mesurées in situpar le système d’Eddy
Covariance. Le coefficient de corrélation (R2), l’écart quadratique moyenne (RMSE), le biais
(MBE) et le NSE entre les valeurs mesurées et celles simulées par le modèle de ETc_act sont
respectivement 0.75, 0.91 mm/jour, -0.16 mm/jour et 0.67 pour la parcelle «Expérimentale» et
0.67 0.94 mm/jour, -0.11 mm/jour et 0.65 pour la parcelle «Référence».Egalement, on remarque
sur la figure V-3 que le modèle tend à sous-estimer de manière remarquable les valeurs de
ETc_act des deux parcelles pendant les périodes DAS42-52 et DAS105-112. Cette sousestimation peut être expliquée par une faible évapotranspiration enregistrée durant ces périodes.
Par contre, la sous-estimation enregistrée pour la parcelle «Expérimentale» pendant la période
DAS20-26 est expliquéepar l’absence d’apport en eau en terme irrigation qu’on a raté dans cette
période (voir Tab. V-1). Malgré ces écarts entre les valeurs mesurées et simulées de l’ETc_act, les
résultats montrent qu’il y a une bonne réponse du modèle et des mesures aux apports d’eau par
irrigation et par précipitation.Bien qu’il existe une tendance générale à une légère sousestimation et surestimationde l’ETc_act, les résultats obtenus restent similaires à d’autres études
utilisant des jeux de données similaires pour le blé d’hiver, mais avec d’autres modèles tels que
le modèle FAO-56 (Er-Raki et al., 2007), le modèle STICS (Hadria et al., 2007) et le modèle
AquaCrop (Toumi et al., 2016).
Une calibration effectuée sur la parcelle «Expérimentale» avant l’expérience montre que
l’utilisation de l’équation de remonté capillaire aurait amélioré le RMSE globale par 0.09
mm/jour (0.28 mm/jour pendant les premiers quarantaines de jours), et qu’une calibration
complète de ETc_act calculée par la FAO-56 avec celle mesurée par le système d’Eddy
Covariance aurait aidé pour gagner un supplément de 0.07 mm/jour. A titre de rappel, les
mesures de système d’Eddy Covariance sont sensibles à une certaine erreur (Allen et al., 2011).
En outre, une analyse d’erreur effectuée pendant cinq jours a montré qu’une valeur de RMSE est
de l’ordre de 0.59 mm/jour et R2 équivaut à 0.09 (0.46 et 0.91 avec une diffusion corrigée) pour
la parcelle expérimentale. Le gain de RMSE obtenu par cette intégration temporelle montre que
si la technique ne fonctionne pas idéalement sur un pas de temps journalier, les résultats sont
améliorés pendant une plus longue période de temps. En ce qui concerne l’irrigation, cette
information peut être interprétée comme ceci:
o

Pendant la saison froide allant de Décembre jusqu’à Février, la valeur moyenne de

ETc_act est de 2.4 mm/jour, d’où la planification de l’irrigation peut être décalée à d’un jour sur
cinq de manière croissante.
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o

D’autre part, l’ETc_act descend à un jour sur dix pendant la période la plus chaude où

sa valeur moyenne atteint une valeur de 4.8 mm/jour. Cela suggère alors que l’estimation de
ETc_act est suffisament précise à cette fin de la planification de l’irrigation.
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Figure V-3: Comparaison entre ETc_act mesurée (trait discontinu) et simulée par le modèle (trait continu)
pour les deux parcelles (Expérimentale et Référence) pendant la saison agricole 2012/2013. Les
irrigations (barres rouges) et les précipitations (barres bleues) sont présentées dans la même figure.
DAS exprime le nombre de jours après le semis (Day After Sowing).

V.3 Evaluation de la stratégie d’irrigation et de rendement
Le tableau V-1 illustre les quantités d’irrigation des deux parcelles: Expérimentale et
Référence pendant la saison agricole 2012/2013. Ce tableau montre que l’irrigation au niveau
des deux parcelles est planifiée de manière différente. Comme déjà expliqué au-dessus, les
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décisions d’irrigation sont prises par l’agriculteur avant l’émergence de la végétation qui a été
difficile à détecter par les images NDVI pour les deux parcelles. A cet égard, l’agriculteur a
décidé d’appliquer la première irrigation en DAS14 et DAS17 pour la parcelle «Expérimentale»
et «Référence» avec un taux de l’ordre de 92 mm, sachant qu’une quantité de 16 mm de pluie a
été enregistrée dans le même jour (DAS14). Ce taux d’irrigation correspond à

la valeur

maximale fournit pendant toute la saison. Après cinq jours de la 1ère irrigation, l’agriculteur a
fourni une deuxième irrigation en DAS22 pour dissocier les croutes de battance et faciliter ainsi
l’émergencedu blé. Par contre, notre parcelle teste n’a pas été irriguée en ce moment vu que le
modèle n’observe que du sol nu (NDVI=0.14). Par conséquent, nous avons complètement raté la
seconde irrigation et l'application des engrais n’a pas été opportune (Le Page et al., 2014). En
effet, la parcelle Expérimentale est installée sur un sol très argileux qui forme des croutes de
battance. Une irrigation spécifique, quelque jour après le semis, est nécessaire pour faciliter
l’émergence des plantes. D’autre part, l'agriculteur a appliqué l'engrais azoté sur les deux
parcelles juste après l'irrigation de la parcelle de «Référence». Sous ces conditions, l'azote est
relativement moins soluble sur la parcelle étudiée. Malheureusement, notre expérience a été
sérieusement détériorée par ces circonstances avec l'agriculteur. Par la suite, les deux irrigations
suivantes ont été effectuées en même temps durant les DAS34 et DAS52. Ce malentendu avec
l’agriculteur, au démarrage de l’expérience a significativement affecté la phase du tallage de la
parcelle «Expérimentale». Chose qui aura certainement des effets surtout sur son rendement en
biomasse (Balaghi et al., 2012).
Les prochaines irrigations sont significativement différentes. En effet, l’agriculteur a
décidé d’irriguer le jour équivalent à DAS71, alors que notre parcelle testea été irriguée une
semaine plus tard (DAS79). Il a été noté que l’évolution de la prévision des pluviométries avait
changé la date de cette irrigation de DAS75 à DAS79, et que la mesure de la pluie et de l’ET 0 a
montré que cette irrigation aurait pu retarder jusqu’à DAS81. Egalement, l’agriculteur a irrigué
le jour DAS87 après le semis. Par la suite, l’irrigation appliquée pour les deux parcelles a été
dans le même jour (DAS94 et DAS95). La prévision de l’agriculteur de la pluviométrie entre
DAS101 et DAS103, résulte d’un décalage de trois jours entre les deux parcelles (DAS117 et
DAS120). En ce qui concerne la 8 ème et la 10ème irrigation des deux parcelles, on observe qu’il y
a juste deux jour de décalage. La décision de la dernière irrigation pour les deux parcelles a été
laissée à l'agriculteur.
Suivant ces deux calendriers d’irrigation, on remarque bien que la parcelle «Référence» a
subit un stress hydrique entre la 7ème et la 8ème irrigations. Ceci à significativement pénalisé
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lerendement en grain et a permis à la parcelle «Expérimentale» de rattraper son mauvais
démarrage par rapport à la parcelle «Référence».
À la fin de l'expérience, le bilan d’eau d’irrigation total de la parcelle «Expérimentale»
estde l’ordre de 563 mm, qui est inférieur au celui de la parcelle «Référence» (640,8 mm)
(Tab. V-1). Le rendementen biomasse de la parcelle de «Référence» est supérieur à celui de
«Expérimentale» de 0.54 t/ha, avec une différence négligeable au niveau du rendement en grain
à l’ordre de 0.09 t/ha pour la parcelle de «Expérimentale».
Néanmoins, les quantités d’irrigation recommandée par le modèle FAO-56 pour la parcelle
«Expérimentale» sont inférieures à celles appliquées.Cette différence est directement liée à la
technique d’irrigation elle-même, car l’irrigation par le gravitaire n’est pas assez souple pour
appliquer les quantités voulues. En effet, pour la plupart des tours d’eau les quantités irrigation
appliquées sont supérieures à celles recommandées.
Tableau V-1: La comparaison entre l’apport d’eau d’irrigation des deux parcelles: Expérimentale et
Référence. Le bilan hydrique de la parcelle «Expérimentale» est présenté dans le même tableau.
Parcelles
Référence

Expérimentale

#

Dates
(DAS)

Quantité
(mm)

#

Dates
(DAS)

Quantité
(mm)

Bilan
hydrique

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

9-janv (17)
14 janv (22)
26 janv (34)
13 févr (52)
4 mars (71)
20 mars (87)
27 mars (94)
13 avr (111)
22 avr (120)
29 avr (127)
7 mai (134)

92
62.1
30
64.8
46
48.6
48.6
56
70.2
55
67.5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7 janv (14)
26 janv (34)
14 févr (53)
12 mars (79)
28 mars (95)
10 avr (108)
19 avr (117)
27 avr (125)
10 mai (137)

91.8
64.8
56
48.6
48.6
56
72.9
54
70.2

38
56
49
53
47
48.9
-

Irrigation totale

640.8

562.9

Quantité d’eau totale
(pluie+irrigation)

739.8

661.9

Biomasse

6.52

5.98

Grain

4.18

4.27

Rendement
(t/ha)

Différence
absolue
(BH-Exp)

Pourcentage
(BH-Exp)

18
-7.4
-0.4
3
25.9
5.1
-

32
-15
-1
5
36
9
-

Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons démontré comment les séries temporelles d’imageries
satellitaires de haute résolution (SPOT4-Take5, SPOT5 et Landsat-8) peuvent être utilisées de
manière opérationnelle pour le pilotage de l’irrigation à l’échelle de la parcelle dans un climat
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semi-aride de la plaine du Haouz. On rappelle que, dans cette étude, deux parcelles de blé en
étaient utilisées, l’irrigation d’une parcelle est pilotée à distance par le logiciel SAMIR
«Expérimentale» et l’autre est irriguée suivant la stratégie de l’agriculteur «Référence».
Les deux parcelles exploitées ont un sol argileux qui forme une croûte de battance. Ainsi,
l’agriculteur a appliqué une irrigation spécifique, quelques jours après le semis, juste pour
faciliter l’émergence des plantes de la parcelle «Référence». Chose qui a relativement retardé
l’émergencedu blé de la parcelle «Expérimentale» et surtout a affectéson tallage. Cependant, le
bon calendrier proposé par SAMIR a permis à la parcelle «Expérimentale» d’éviter le stress
hydrique subit par la parcelle «Référence» pendant la phase de remplissage des grains.
À la fin de l'expérience, le bilan d’eau d’irrigation total de la parcelle «Expérimentale» est
de l’ordre de 563 mm, qui est inférieur au celui de la parcelle «Référence» (640,8 mm). Le
rendement en biomasse de la parcelle de «Référence» est supérieur à celui de «Expérimentale»
de 0.54 t/ha, avec une différence négligeable au niveau du rendement en grain à l’ordre de 0.09
t/ha pour la parcelle de «Expérimentale».
Cette expérience grandeur nature est riche d’enseignements, on peut citer, entre autres:


la logistique imagerie-météo-irrigation a très bien fonctionné (télétransmission de la

météo, réception et corrections géométriques et radiométriques des images, simulation du
modèle, lancement des irrigations) et peut-être largement automatisée.


Les données SPOT4-Take5 qui préfiguraint celles de Sentinel-2, avec la météo, se

sont révélées parfaitement adaptées. Malheureusement, la croûte de battance a fortement limité
l’émergence de la culture. Ce phénomène pourtant bien connu de notre agriculteur nous a appris
à cultiver l’humilité et nous devrons envisager l’introduction de ce risque dans un système d’aide
à la décision.


Enfin, les contraintes fonctionnelles de l’irrigation en système gravitaire nous ont

appris que notre outil devra être plus flexible en proposant plutôt une fenêtre de dates qu’une
seule meilleure date d’irrigation, et qu’il devra pouvoir être lié à un ou plusieurs pronostics
météo.
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CHAPITRE VI
METHODE SIMPLE, SPATIALISEE ET
PREDECTIVE POUR L’ESTIMATION DU
RENDEMENT DE BLE EN MILIEUX
SEMI-ARIDES
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Introduction
Les modèles de fonctionnement des cultures fournissent à la fois un diagnostic de l’état de
la culture (état de croissance et de développement, besoin en eau et en azote) et un pronostic,
notamment en termes de production et de bilans environnementaux. Ils simulent le
comportement d’une culture en fonction d’un certain nombre d’entrées liées au climat, aux
caractéristiques du sol, aux pratiques agricoles ainsi qu’aux paramètres variétaux caractérisant la
plante. Ils permettent en particulier d’estimer les besoins en eau de la culture et donc de mieux
gérer les ressources hydriques. La prévision du rendement final permet aux agriculteurs de
réorienter la conduite des cultures. Les modèles permettent également aux décideurs d’avoir une
idée préalable sur le manque ou l’excès d’un produit agricole lorsque des études régionales sont
réalisées.
Dans cette optique, la télédétection spatiale (l’observation de la terre depuis l’espace)
présente de nombreux avantages. Elle permet de caractériser le type de culture et d’accéder à
certaines de ses variables d’état (Courault et al., 2008; Bsaibes et al., 2009; Hadria et al., 2010;
Fieuzal et al., 2011). Elle permet également d’accéder à des caractéristiques du sol et d’identifier
des pratiques culturales (Hadria et al., 2007). Les observations peuvent être acquises à l’échelle
d’une région comme à l’échelle parcellaire, et leur répétition autorise un suivi de la dynamique
des cultures (Faivre et al., 2004; Duchemin et al., 2010). Durant ces dernières années, la
disponibilité des données satellites et le développement des outils de traitement informatique ont
ouvert de nouvelles perspectives de couplage des modèles de cultures et des observations
satellitaires.
Dans ce contexte, l’objectif de ce chapitre est de développer une méthode d’estimation du
rendement des céréales adaptée pour l’amélioration du modèle SAMIR (actuellement modèle de
bilan hydrique de surface sol-végétation). Pour cela, la méthode proposée doit être simple,
spatialisée et prédictive.
VI.1 Description de l’approche proposée pour l’estimation du rendement des
céréales
L’approche proposée est basée principalement sur le modèle à trois efficiences de
Monteith (1977). Ce modèle utilise une approche énergétique reliant la production de la
biomasse à la quantité de rayonnement reçue par la plante, en supposant que l’accumulation de
la biomasse est proportionnelle au cumul de rayonnement photosynthétiquement actif absorbé
par la culture (Watson., 1947; Bergamin Filho et al., 1997; Bryson et al., 1997; De Jesus Junior
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et al., 2001; Robert et al., 2004). Le modèle de Monteith a été spatialisé par Monteith (1981),
Varlet-Grancher (1982) et Gosse et al. (1984) en se basant sur des corrélations entre l’indice de
végétation (NDVI) et le rayonnement solaire photosynthétiquement actif absorbé.
VI.1.1 Estimation de la matière sèche, MS
Le modèle des efficiences est un modèle de culture agro-météorologique qui sert à estimer
le rendement en matière sèche en introduisant le rayonnement intercepté par la culture pendant
une période de la croissance sous forme d’une équation semi-empirique permettant de calculer la
production journalière de la biomasse sèche par l’intermédiaire de trois efficiences:
∆𝐌𝐒 = 𝛆𝐬 ∗ 𝛆𝐢 ∗ 𝛆𝐜𝐨𝐧𝐯 ∗ 𝐑 𝐠 ∗ ∆𝐭

(𝐕𝐈 − 𝟏)

avec ∆MS est la matière sèche produite pendant une période ∆t (g.m-2). εs , εi et εconv
représentent respectivement l’efficience climatique, l’efficience d’interception de la lumière et
l’efficience de conversion des rayonnements absorbés par la végétation en biomasse (g.MJ-1). Rg
est le rayonnement global incident (MJ.m-2) reçu par un plan horizontal à la surface de la
végétation.
VI.1.1.1

Efficience climatique, 𝜺𝒔

L’efficience climatique (ε𝑠 ) est la proportion de l’énergie photosynthétiquement active
(PAR, Photosynthetically Active Radiation) du rayonnement global (Rg). Le PAR est la bande
spectrale du rayonnement solaire comprise entre 380nm et 710nm (McCree, 1972). La valeur de
εs est comprise entre 0.42 (pour le rayonnement directe) et 0.65 (pour le rayonnement diffus)
avec une moyenne de 0.5 (Szeicz, 1974; Ross, 1975; Stanhill et Fuchs, 1977). Egalement,
Monteith (1972) a utilisé la valeur de 0.5 comme une moyenne de ε𝑠 pour les régions tropicales
et tempérées. Dans la même gamme de valeurs, Varlet-Grancher et al. (1982) ont obtenu une
valeur moyenne de ε𝑠 égale à 0.48 pour le climat méditerranéen. Ils ont démontré aussi que ε𝑠
varie faiblement en fonction de l’élévation solaire, la couverture nuageuse et la latitude. Dans la
suite de ce travail, nous allons utiliser la valeur εs = 0.48.
VI.1.1.2

Efficience d’interception, 𝜺𝒊

L’efficience d’interception (εi ) est définit comme étant le rapport entre le PAR intercepté
(ou capté, PARc) par la végétation et celle arrivant à la surface (incident) PAR i. εi varie entre 0,
en absence d’une végétation verte, et 0.95 pour une végétation très développée et en pleine
activité photosynthétique (Werker et Jaggard, 1998). Le calcul de ce paramètre dépend
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essentiellement de l’indice foliaire LAI (Leaf Area Index), la géométrie de la canopée et les
agrégations des éléments du couvert végétal (Morel, 2014). εi est ainsi généralement lié au
coefficient d’extinction de la lumière (k), estimé en fonction des propriétés spectrales et
géométriques du couvert pour un indice foliaire donné (Van Oosterom et al., 2002; Ayaz et al.,
2004; Anda et Loke, 2005). Très souvent, εi est lié au LAI par la loi de Beer-Lambert suivante:
𝛆𝐢 = 𝛆𝐢𝐦𝐚𝐱 ∗ (𝟏 − 𝐞𝐱𝐩−𝐤∗𝐋𝐀𝐈 )

(𝐕𝐈 − 𝟐)

Où εimax est l’efficience d’interception maximale. k est le coefficient d’extinction de la
lumière qui représente le rapport entre la surface de l’ombre des feuilles sur le plan sousadjacent et la surface réelle du feuillage.
Ce coefficient d'extinction varie donc avec la hauteur du Soleil; il est inférieur à 1 lorsque
le Soleil est élevé, et peut devenir supérieur à 1 pour des hauteurs de Soleil inférieures à 45°.
Dans le cas du blé, des valeurs moyennes de k variant de 0.5 à 0.58 sont utilisées (Ledent, 1977;
Hay et Walker, 1989; De Castro and Fitcher, 1998). Dans notre zone d’étude R3, Hadria (2006)
et Hadria et al. (2007) ont utilisé la valeur k=0.54 pour le blé. L’indice foliaire LAI est exprimé
en m2 de feuillage par m2 de sol occupé par la végétation. Il varie au cours du développement de
la culture et leurs valeurs limites (min et max) dépendent du type de la végétation. Pour les
céréales, LAI est maximal pendant la phase mi-saison; il peut atteindre des valeurs élevées (entre
4 et 8). A grande échelle spatiale, l’indice LAI est habituellement estimé par imagerie
satellitaire. Dans ce contexte, Duchemin et al. (2006) ont développé, pour le blé de la zone R3, la
corrélation logarithmique suivante:
𝐋𝐀𝐈 = (

𝟏
𝐍𝐃𝐕𝐈𝐦𝐚𝐱 − 𝐍𝐃𝐕𝐈𝐦𝐢𝐧
) ∗ 𝐋𝐧 (
)
𝟎. 𝟓𝟒
𝐍𝐃𝐕𝐈𝐦𝐚𝐱 − 𝐍𝐃𝐕𝐈

(𝐕𝐈 − 𝟑)

où NDVI est l’indice de végétation (Normalized Difference Vegetation Index) à un instant
donnée, défini comme étant le rapport entre la différence des réflectances de surface dans le
proche infrarouge (PIR) etle rouge (R) sur la somme de celles-ci (Eq. III-1). NDVImin et
NDVImax sont les valeurs minimale et maximale de NDVI relatives au sol nu (considéré = 0.14)
et à la végétation en pleine développement, respectivement.
VI.1.1.3

Efficience de conversion, 𝜺𝒄𝒐𝒏𝒗

L’efficience de conversion εconv (g.MJ-1) définit la capacité d’un couvert à convertir les
rayonnements interceptés en biomasse. En effet, εconv est défini comme le rapport de la quantité
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de matière sèche (MS) produite pendant une période de temps donnée Δt par unité d'énergie
solaire absorbée pendant la même période:
𝛆𝐜𝐨𝐧𝐯 (𝐭) =

∆𝐌𝐒
𝐏𝐀𝐑 𝐢

(𝐕𝐈 − 𝟒)

Cette efficience peut être dérivée expérimentalement, mais les valeurs obtenues sont
multiples et variées (Laguette et al., 1997). Gosse et al. (1986) donnent des valeurs moyennes de
εconv de 2,51 g.MJ-1 pour les plantes C4 et de 1,93 g.MJ-1 pour les plantes C3, mais εconv peut
atteindre environ 3,5 g.MJ-1 dans des conditions optimales. Pour la culture de blé, les valeurs de
εconv sont de l’ordre de 1.80-2.40 g.MJ-1 (Gallagher et Biscoe, 1987), de 1.47 à 1.74 g.MJ-1
(Baret, 1986), 1.2 g.MJ-1 (Bégué et Myneni, 1996), 2 g.MJ-1 (Spiertz, 1982) et 1.9 g.MJ-1
(Howel et Musik, 1984). De plus, εconv peut être nul sous des conditions environnementales
extrêmes (climat, stress, …) (Baret, 1986; Keating et al., 1999). De même, la valeur maximale
de εconv dépend des conditions agroenvironnementales du couvert végétal (variété, qualité du
sol, climat, …) (Gosse et al., 1986; Green et al., 1987; Keating et al., 1999). Ainsi, pour estimer
εconv , nous avons proposé la formule suivante:
𝛆𝐜𝐨𝐧𝐯 (𝐭) = 𝛆𝐜𝐨𝐧𝐯_𝐦𝐚𝐱 (𝐭) ∗ 𝐊 𝐬_𝐜𝐨𝐧𝐯 ∗ 𝐊 𝐭

(𝐕𝐈 − 𝟓)

Avec εconv_max est l’efficience de conversion maximale, considéré variable en fonction du
temps (g.MJ-1). Ks_conv est défini ici comme étant le coefficient de stress hydrique qui affecte
significativement la production végétative et Kt est le coefficient du stress thermique.
Coefficient du stress hydrique Ks_conv:
Pour estimer Ks_conv, nous proposons ici une formulation simple basée sur le résultat
intéressant présenté dans le chapitreIV (Toumi et al., 2016) et renforcé par Jackson et al. (1986)
et Hadria et al. (2007). Ces travaux montrent que l’effet sur le rendement ne devient significatif
(environ 4 à 5%) que lorsque le coefficient du stress hydrique Ks (définit par la FAO par 𝐾𝑠 =
𝐸𝑇𝑐_𝑎𝑐𝑡
𝐸𝑇𝑐

) devient inférieur à 0.7. Par ailleurs, garder Ks supérieur à 0.7 nécessite une augmentation

conséquente en eau d’irrigation (Hadria et al., 2007; Toumi et al., 2016). Donc, pour minimiser
le gaspillage en eau d’irrigation de manière à ne pas affecter significativement le rendement,
nous avons proposé la formulation suivante pour le calcul de Ks_conv:
𝐊 𝐬_𝐜𝐨𝐧𝐯 = 𝟏

Si

𝐊 𝐬 ≥ 𝟎. 𝟕

(𝐕𝐈 − 𝟔)
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𝐊 𝐬_𝐜𝐨𝐧𝐯 =

𝐊𝐬
𝟎. 𝟕

Si

𝐊 𝐬 < 0.7

(𝐕𝐈 − 𝟕)

Le coefficient de stress hydrique Ks dépend de l’eau disponible dans le sol. Il est calculé à
partir d’une approche du bilan hydrique dans la zone racine (Allen et al., 1998):
𝐊𝐬 =

𝐓𝐀𝐖 − 𝐃𝐫
𝐓𝐀𝐖 − 𝐃𝐫
=
𝐓𝐀𝐖 − 𝐑𝐀𝐖 (𝟏 − 𝐩) ∗ 𝐓𝐀𝐖

(𝐕𝐈 − 𝟖)

Dr est l’épuisement de l’eau dans la zone racinaire (mm). TAW (Total Available Water)
est la quantité d’eau totale disponible dans la zone racinaire (mm). RAW (Readily Available
Water) est la quantité d’eau facilement utilisable par la plante (mm). L’équation (VI-8) est
valable si Dr > RAW. Lorsque Dr < RAW, Ks est égal 1.
Les quantités TAW et RAW sont calculées en fonction des deux humidités à la capacité au
champ (θfc ) et au point de flétrissement (θwp ):
𝐓𝐀𝐖 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 ∗ (𝛉𝐟𝐜 − 𝛉𝐰𝐩 ) ∗ 𝐙𝐫
𝐑𝐀𝐖 = 𝐩 ∗ 𝐓𝐀𝐖

(𝐕𝐈 − 𝟗)
(𝐕𝐈 − 𝟏𝟎)

Avec Zr est l’épaisseur de la zone racinaire (mm) et p est un paramètre cultural qui dépend
de l’évapotranspiration sous les conditions standards ET c. Pour le blé d'hiver et la majorité des
céréales, la valeur recommandée est p=0,55 lorsque ET c est d’environ 5 mm.day-1 (FAO-56,
Tab. 22). Lorsque ETc diffère de 5 mm.jour -1, p peut être ajusté en utilisant l'approximation
suivante:
𝐩 = 𝟎. 𝟓𝟓 + 𝟎. 𝟎𝟒 ∗ (𝟓 − 𝐄𝐓𝐜 )

(𝐕𝐈 − 𝟏𝟏)

Coefficient du stress thermique Kt:
Le facteur de stress thermique Kt mesure l’effet restrictif de la température sur la
conversion du rayonnement solaire intercepté en biomasse végétale. En effet, les températures
basses et élevées, par rapport à la température optimale, diminuent le taux de production de la
phytomasse (Porter et Gawith, 1999).
Le facteur de stress thermique Kt est une fonction polynomiale de degré β (Eqs.VI-12-1314). Le coefficient βpeut prendre la valeur 2 ou 3 selon le climat, la culture et la variété
(Claverie, 2012) (Fig. VI-1). Pour le blé en climat tempéré β=3 est utilisé (Porter et Gawith,
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1999). Ainsi, l’effet de la température sur le taux de production de la phytomasse est pris en
considération avec l’introduction de la température de l’air (T a) dans une équation du second
degré déterminée en fonction de la température optimale nécessaire pour la croissance des
plantes (Topt) ainsi que des deux valeurs extrêmes T min et Tmax, en-deçà et au-delà desquelles la
croissance des plantes est nulle.
𝟑

𝐓𝐨𝐩𝐭 − 𝐓𝐚
𝐊𝐭 = 𝟏 − (
)
𝐓𝐨𝐩𝐭 − 𝐓𝐦𝐢𝐧
𝐓𝐨𝐩𝐭 − 𝐓𝐚
𝐊𝐭 = 𝟏 − (
)
𝐓𝐨𝐩𝐭 − 𝐓𝐦𝐚𝐱

si

𝐓𝐦𝐢𝐧 < 𝐓𝐚 < 𝐓𝐨𝐩𝐭

(𝐕𝐈 − 𝟏𝟐)

𝟑

𝐊𝐭 = 𝟎

si

si

𝐓𝐨𝐩𝐭 < 𝐓𝐚 < 𝐓𝐦𝐚𝐱
𝐓𝐚 > 𝐓𝐦𝐚𝐱 et

𝐓𝐚 < 𝐓𝐦𝐢𝐧

(𝐕𝐈 − 𝟏𝟑)

(𝐕𝐈 − 𝟏𝟒)

Finalement, suivant le développement réalisé, l’équation de calcul de la production de la
biomasse (VI-1) se transforme en:
∆𝐌𝐒 = 𝟎. 𝟒𝟖 ∗ (𝛆𝐢𝐦𝐚𝐱 ∗ 𝛆𝐜𝐨𝐧𝐯𝐦𝐚𝐱 (𝐭)) ∗ 𝐊 𝐬𝐜𝐨𝐧𝐯 ∗ 𝐊 𝐭 ∗ (𝟏 − 𝐞𝐱𝐩−𝐤∗𝐋𝐀𝐈 ) ∗ 𝐑 𝐠 ∗ ∆𝐭

(𝐕𝐈 − 𝟏𝟓)

Dans cette équation, les deux paramètres εimax et εconv_max sont inconnus. Ainsi, nous
proposons de remplacer le produit (εimax ∗ εconv_max ) par un seul paramètre 𝛆𝐦𝐚𝐱 à
déterminer. L’équation VI-15 s’écrit donc:
∆𝐌𝐒 = 𝟎. 𝟒𝟖 ∗ 𝛆𝐦𝐚𝐱 (𝐭) ∗ 𝐊 𝐬𝐜𝐨𝐧𝐯 ∗ 𝐊 𝐭 ∗ (𝟏 − 𝐞𝐱𝐩−𝐤∗𝐋𝐀𝐈 ) ∗ 𝐑 𝐠 ∗ ∆𝐭

(𝐕𝐈 − 𝟏𝟔)

Figure VI-1:Illustration de la fonction de stress thermique (Claverie, 2012).
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Cette expression (VI-16) permet de représenter le modèle avec un paramètre unique et
quatre variables: Ks_conv, Kt, LAI (NDVI) et Rg sous la forme suivante:

𝛆𝐦𝐚𝐱 =

∆𝐌𝐒
𝟎. 𝟒𝟖 ∗ 𝐊 𝐬_𝐜𝐨𝐧𝐯 ∗ 𝐊 𝐭 ∗ 𝐑 𝐠 ∗ (𝟏 − 𝐞𝐱𝐩 −𝐤∗𝐋𝐀𝐈) ∗ ∆𝐭

(𝐕𝐈 − 𝟏𝟕)

Dans cette approche, εmax est considéré comme caractéristique agroenvironnementale de
la région. Ainsi, dans un premier temps les valeurs de εmax seront calculées parl’équation (VI17) alimentée par les données observées sur le blé de la zone d’étude R3. Ensuite, εmax sera
modélisé en fonction de l’âge thermique de la culture mesuré par la somme de température
(Cumulative Growing Degree Day: CGDD exprimé en °C-jour). Dans un second temps, nous
retournerons à la matière sèche produite puis au rendement et nous comparerons cette nouvelle
procédure aux observations terrains et aux résultats d’un modèle relativement plus complexe
(AquaCrop) et d’une corrélation plus simple de type NDVI-rendement.
Cependant, le calcul simple de l’évolution de la matière sèche (MS) reste insuffisant pour
le suivi du rendement en grain. Ce dernier est contrôlé par le processus de répartition de la MS
produite entre grains et paille évalué par l'indice de récolte (HI) (Villalobos et al., 1996; Sinclair
et Muchow, 1999).
VI.1.2

Estimation de l’indice de récolte, HI

L'indice de récolte (HI, Harvest Index) est le rapport entre la masse de la matière sèche
accumulée dans les grains et la matière sèche totale produite à tout instant de la phase de
remplissage des grains (Fischer, 1993; Rochette et al., 1995). Nous avons représenté cet indice
par un modèle segmenté en deux parties:
1-

une période d’augmentation linéaire de HI qui commence à la floraison (produite

au temps thermique t start) et se termine lorsque HI arrive à sa valeur finale HI 0 (au temps
thermique tend). Ce type de corrélation a été utilisé par d’autres études (Moot et al., 1996;
Lecoeur et Sinclair, 2001; Soltani et al., 2004). Ainsi, HI(t) est modélisé par l’équation suivante:
𝐇𝐈(𝐭) =

𝐇𝐈𝟎
∗ (𝐭 − 𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 )
(𝐭 𝐞𝐧𝐝 − 𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 )

(𝐕𝐈 − 𝟏𝟖)

tstart et tend sont considérés deux paramètres agroenvironnementaux qui seront déduits des
mesures terrain réalisées sur le blé de la zone irriguée R3.
2-

la période pendant laquelle HI reste égale à HI0.
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L’avantage de cette approche réside dans sa simplicité; combinant intrinsèquement la
contribution de l'assimilât stocké dans les grains et élimination du besoin de prédictions
complexes du nombre et du poids des graines dans la prédiction du rendement en grain (Ritchie
and Otter, 1985; Brisson et al., 1998; Raes et al., 2012). En effet, HI intègre l'effet du stress
hydrique sur différentes périodes des phases de développement de la culture. Cela a été confirmé
pour différents types de culture par des études réalisées sur les céréales en Afrique (Kogan,
1990; Davenport et Nicholson, 1993; Maselli et Rembold, 2001), en Amérique du Nord (Walsh,
1987), en Europe (Cannizzaro et al., 2002) et à l'échelle mondiale (Ichii et al., 2002).
Pour la détermination de l’indice de récolte final HI 0, nous nous sommes inspirés des
travaux effectués par Jianqiang et al. (2008), Becker-Reshef et al. (2010) et Belaqziz et al.
(2013), qui ont mis en place des méthodes opérationnelles pour la prévision des rendements des
céréales en fonction des données NDVI. D’ailleurs, cet indice (NDVI) a été utilisé avec succès
pour prédire les rendements du blé au Maroc aux niveaux provincial et national (Balaghi et al.,
2008). Ainsi, nous avons proposé la corrélation (VI-19) qui relie HI0 d’une parcelle à NDVI max
de la même parcelle:

𝐇𝐈𝟎 = 𝐇𝐈𝟎𝐦𝐚𝐱 − ∆𝐇𝐈𝟎 ∗ (

𝐍𝐃𝐕𝐈𝐦𝐚𝐱𝐦𝐚𝐱 − 𝐍𝐃𝐕𝐈𝐦𝐚𝐱
)
𝐍𝐃𝐕𝐈𝐦𝐚𝐱𝐦𝐚𝐱 − 𝐍𝐃𝐕𝐈𝐦𝐚𝐱𝐦𝐢𝐧

(𝐕𝐈 − 𝟏𝟗)

où HI0max est la valeur maximale de HI0 observée sur la zone d’étude et ∆HI0 son intervalle de
variation. NDVImaxmax et NDVImaxminreprésentent respectivement les valeurs max et min, à
l’échelle de la zone d’étude, des NDVImax des parcelles.
Finalement, le rendement en grain (RG) est calculé par:
𝐑𝐆 = 𝐌𝐒 ∗ 𝐇𝐈

(𝐕𝐈 − 𝟐𝟎)

VI.2 Données expérimentales et satellites
Les jeux de données utilisées dans ce chapitre relatifs à la biomasse (MS), le rendement en
grain (RG), la météorologie ainsi que l’imagerie satellitaire des deux sites (la plaine du Haouz au
Maroc et Kairouan en Tunisie) sont décrits en détail dans le chapitre III.
Dans un premier lieu, le modèle proposé dans ce chapitre est calibré sous le climat semiaride de Tensift Al Haouz. Cette calibration est réalisée en deux étapes:
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La calibration du modèle d’estimation de la MS (Eqs. VI-17 et VI-21) en exploitant

1)

les données de trois parcelles recueillies pendant les deux saisons agricoles 2002/2003 et
2012/2013.
La calibration du modèle d’estimation de l’indice de récolte HI (Eq.VI-18) en

2)

utilisant les données de cinq parcelles pour la calibration de HI évolutif en fonction du temps
(CGDD) pendant la saison 2002/2003. Egalement, nous avons utilisé les données de dix-huit
parcelles relatives aux saisons agricoles 2002/2003, 2005/2006 et 2012/2013 pour la calibration
de HI final (HI0) (Eq. VI-19).
Concernant la validation de l’approche proposée, dans un premier temps nous avons utilisé
les données observées de la MS et du RG sur sept parcelles en R3 durant les deux saisons
agricole 2002/2003 et 2012/2013.Dans un deuxième lieu, nous avons testé le modèle développé
avec les données expérimentales (MS et RG) de quarante-deux parcelles, conduites en pluvial et
en irrigué dans la plaine de Kairouan/Tunisie, durant les saisons agricoles 2010/2011 et
2011/2012 (Chahbi, 2015).
Nous avons également utilisé les données météorologiques et les itinéraires techniques
(date et densité de semis, irrigation, fertilisation, …) relatives à 112 parcelles conduites durant
la saison agricole 2008/2009 (Belaqziz, 2014). Pour ces parcelles, on ne dispose pas de
rendements observés, leurs données sont utilisées ici pour exécuter et comparer les performances
du modèle proposé (MS et RG) au modèle AquaCrop (relativementcomplexe) et un modèle à
base de NDVI (relativement plus simple).
Pour l’imagerie satellite détaillée dans le tableau III-6, nous avons utilisé dans le cadre de
ce chapitre:


5 images Landsat-TM7 (30 m), 3 images SPOT4 (20m) et 2 images SPOT5 (10m),

durant la saison agricole 2002-2003 (plaine du Haouz),


9 images Landsat-TM5 (30 m), durant la saison agricole 2008–2009 (plaine du

Haouz),


3 images Landsat-TM8 (30 m), 18 images SPOT4 (20m) et 7 images SPOT5 (10m),

durant la saison agricole 2012-2013 (plaine du Haouz),


6 images SPOT4 (20m) et 10 images SPOT5 (10m), durant les saisons agricoles

2010/2011 et 2011/2012 (plaine Kairouan).
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VI.3 Calibration et validation du modèle à l’échelle de la parcelle
Dans cette section, nous allons présenter les résultats de la calibration et de la validation, à
l’échelle parcellaire, des deux approches de calcul de la matière MS et du rendement en grain
(RG).
VI.3.1 Calibration de l’approche de calcul de la matière sèche, MS (Eqs. VI-16-17):
Avant de présenter les résultats de calibration de l’approche proposée pour l’estimation de
la matière sèche, nous avons estimé primordial de réaliser une analyse de sensibilité du
paramètre clés εmax (Eq. VI-17) vis-à-vis des variables LAI et Rg.
VI.3.1.1

Analyse de sensibilité de 𝜺𝒎𝒂𝒙 :

La connaissance de la sensibilité d’un modèle est très utile pour la calibration et la
validation (Wallach et al., 2006; Saltelli et al., 2008). Dans cette sous-section, nous visons à
évaluer la sensibilité du paramètres εmax à la variation (ou perturbations) des deux variables LAI
et Rg. Le rayonnement global Rg est le terme sources de l’énergie photosynthétique et l’indice
LAI est la variable biophysique clé qui contrôle la hauteur de la conversion de cette énergie en
phytomasse.
La figure VI-2a présente la variation décadaire de εmax en fonction de Rg pour différentes
valeurs de LAI. Inversement, la figure VI-2b présente la variation de εmax en fonction de LAI
pour différentes valeurs de Rg. Les valeurs de LAI et de Rg, utilisées dans ce traçage,
représentent respectivement la moyenne et le cumul de la décade considérée. La gamme choisie
pour les valeurs de Rg [5-22 MJ/m2/jour] correspond aux flux solaires réellement mesurés dans la
région de Marrakech durant la saison du blé. Les figures VI-2a-2b montrent bien que les effets
de Rg et LAI sur εmax ont des tendances similaires.
La figure VI-2a montre que pour des indices foliaires faibles (LAI<0.3), εmax présente une
forte sensibilité au rayonnement solaire R g. Par exemple, lorsque Rg varie de 5 à 22
MJ/m2/jour,ε𝑚𝑎𝑥 varie de 14 à 2.5 g/MJ pour LAI=0.1 et de 7 à 1.5 pour LAI=0.2. Cependant,
pour les LAI>0.3, εmax est nettement moins sensible aux variations de Rg. Egalement, la figure
VI-2b montre que εmax est très sensible aux petites valeurs de LAI (LAI<0.3) surtout pour des
Rg<10 MJ/m2/jour. Ce résultat est important du fait que pour le blé, les LAI<0.3 et les
Rg<10 MJ/m2/jour peuvent se produire simultanément pendant les premiers stades de
développement "Novembre-Janvier" (Karrou, 2003). Bien que durant ces stades la production de
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la matière sèche reste limitée (Ritchie and Otter, 1985; Ouattar and Ameziane, 1989), une bonne
estimation des premières valeurs de εmax constitue un bon démarrage d’un calcul précis de la
biomasse produite (Russell and Wilson, 1994; Laguette et al., 1997). Ainsi, l’utilisation de cette
approche à trois efficiences demande une attention particulière à la détermination des petites
valeurs de LAI.
16
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Figure VI-2:Variation de 𝛆𝐦𝐚𝐱 en fonction de Rg pour les différentes valeurs de LAI (a) et en fonction de
LAI pour les différentes valeurs de Rg.

VI.3.1.2

Calibration et modélisation du paramètre 𝜺𝒎𝒂𝒙 :

La calibration proposée pour εmax consiste à modéliser la dynamique temporelle de ce
paramètre en fonction du temps degré jour (l’âge thermique du blé à partir de la date de semis,
CGDD). En effet, l’équation (VI-17) est utilisée pour calculer εmax par l’utilisation des données
(Rg, Ta, NDVI, MS) observées sur trois parcelles de blé conduites durant les deux saisons
agricoles 2002/2003 et 2012/2013. Après, les valeurs de εmax sont analysées en fonction du
temps thermique du blé (CGDD).
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La figure VI-3 présente l'évolution décadaire obtenue de εmax en fonction de CGDD pour
les trois parcelles de blé utilisées. On remarque bien que cette évolution dépend fortement des
stades phénologiques. Elle est très similaire à la forme du coefficient cultural Kc de la méthode
de la FAO-56 (Allen et al., 1998). La forme de εmax , en fonction du temps, est clairement
constituée de quatre parties:
o

phase 1: εmax est pratiquement nul, de l’émergence jusqu’au temps thermique t 1;

o

phase 2: augmentation rapide de εmax jusqu’à sa valeur maximale 1.15 g.MJ -1. Cette

phase se produit entre les temps t 1 et t2;
o

phase 3: εmax reste pratiquement constant à sa valeur maximale 1.15 g.MJ-1, de t2 à t3;

o

phase 4: décroissance rapide pratiquement linéaire de εmax , de sa valeur maximale (en

t3) vers une valeur faible (en t 4).

Figure VI-3: Calibration du paramètre 𝛆𝐦𝐚𝐱 sur les données des deux saisons agricoles 2002/2003 et
2012/2013. Les étoiles représentent les valeurs de 𝛆𝐦𝐚𝐱 calculées (Eq. VI-17) et les traits noirs continus
figurent les tendances linéairesentre les seuils tx. Sont tracées aussi les deux échelles de Brower (trait
pointillé vert) et de BBCH (trait discontinu bleu).

Pour déterminer la signification des temps d’articulations (t 1, t2, t3 et t4), nous nous sommes
basés sur les deux échelles de Brower (Falisse, 1992) et de BBCH (Biologische Bundesanstalt,
Bundessortenamt et CHemische Industrie; Witzenberger et al., 1989; Lancashire et al., 1991)
décrites dans le chapitre I. Ainsi:
o

t1=230 °C-jour: ce temps se produit entre les deux stades 2 et 4 de l’échelle de

Brower et entre 0 et début du stade 2 de l’échelle BBCH. Cela montre que t 1=230
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°C/jour coïncide parfaitement avec le début de tallage. Ce résultat est renforcé par Hadria et al.
(2007) qui ont obtenus un début de tallage à un CGDD équivalent à 260 °C/jour. Ce travail fut
calibré et validé par le modèle STICS sur le blé de notre zone d’étude R3.
o

t2=620 °C-jour: c’est le temps correspondant au début de la phase plateau. ce temps se

situ entre les deux stades 5 et 6 de l’échelle de Brower et entre 3 et 4 de l’échelle de BBCH. La
projection de t 2 sur ces deux échelles coïncide donc avec la fin du tallage-début de montaison.
Ce temps est caractérisé par le passage de la production foliaire à celle de d’épillets (Karrou,
2003). Le temps t2=620 °C-jour est légèrement inférieur au CGDD=696 °C-jour correspondant
au début de la fraction maximale du couvert (CCx dans le modèle AquaCrop) (Toumi et al.,
2016).
o

t3=1186 °C-jour: c’est le temps de la fin de la phase plateau qui correspond au temps

entre les stades 16 et 17 de l’échelle de Brower et 6 et 7 de l’échelle de BBCH. Cela coïncide
donc avec la fin de la floraison et début de maturité du blé.
o

t4=1500 °C-jour: correspond à la fin de maturité du blé. Ce temps coïncide bien

avec le CGDD de maturité de blé (1462 °C-jour) obtenu par Toumi et al. (2016) qui ont calibrés
et validé le modèle AquaCrop sur la zone R3.
Selon cette description, on remarque que la phase 1 (de l’émergence jusqu’à t 1) est
caractérisée par des valeurs calculées de εmax très faibles. Ainsi, pour cette période εmax est
supposé nul. Egalement, pour la phase 3 nous avons attribué à εmax la valeur moyenne des
valeurs calculées entre t 2 et t3. Cependant, pour les deux phases 2 et 4, caractérisées par des
évolutions pratiquement linéaires, la régression linéaire est utilisée pour déterminer les équations
de εmax . Les coefficients de détermination (R2) obtenus sont 0.96 (n=15) et 0.91 (n=7) pour les
phases 2 et 4, respectivement. Ainsi, selon les résultats de cette calibration, le paramètre εmax est
modélisé par le système d’équation suivante:

𝛆𝐦𝐚𝐱

𝟎
𝟎. 𝟎𝟎𝟑 ∗ 𝐂𝐆𝐃𝐃 − 𝟎. 𝟔𝟖
= {
𝟏. 𝟏𝟓
−𝟎. 𝟎𝟎𝟑 ∗ 𝐂𝐆𝐃𝐃 + 𝟒. 𝟑

pour
pour
pour
pour

𝐂𝐆𝐃𝐃 ≤ 230°C
𝟐𝟑𝟎°𝐂 < 𝐶𝐺𝐷𝐷 ≤ 620°𝐶
𝟔𝟐𝟎°𝐂 < 𝐶𝐺𝐷𝐷 ≤ 1186°𝐶
𝟏𝟏𝟖𝟔°𝐂 < 𝐶𝐺𝐷𝐷 ≤ 1500°𝐶

(VI-21)

Cette expression reflète bien l’impact logique des stades phénologiques et du stress
hydrique sur le coefficientεmax . Pour rappel, ce dernier est le produit des coefficients maximaux
d’interception de la lumière (εi) et de l’efficience de conversion (εconv). Dans ce contexte, Olioso
(1987) et Garcia et al. (1988) ont montré que les valeurs de εconv varient significativement avec
la phase phénologique du blé. Généralement, les valeurs de εi et de εconv sont faibles durant la
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phase initiale (Monteith, 1972; Laguette et al., 1997). Cependant, pendant la phase de croissance
végétative (entre t1 et t2) l’augmentation rapide εmax est dominée par l’accroissement de
l’interception de la lumière grâce à la prompte augmentation de la surface foliaire (Ledent,
1977). Durant cette période la conversion du rayonnement intercepté en biomasse augmente,
mais avec un rythme relativement inférieur à l’interception de la lumière (Olioso, 1987; Meynard
and Sebillotte, 1994; Garcia et al., 1988). Durant la phase plateau (de t 2 à t3), le coefficient εmax
garde sa valeur maximale. Cela revient principalement à l’augmentation de la transpiration
(Monteith, 1977; Gosse et al., 1986; Green, 1987;Muchow et Davis, 1988). Durant la dernière
phase (de t3 à t4), caractérisée par une sénescence progressive de la végétation, l’interception de
la lumière par le couvert végétal reste élevée (Ledent, 1977; El Hisse et al., 2006). Ainsi, la
diminution linéaire de εmax est attribuée à la chute de LAI (Olioso, 1987) et à la réduction des
activités photosynthétiques (Monteith, 1972 et 1977; Gosse et al., 1986).
Par ailleurs, le coefficient de conversion εmax est également affecté par l’état hydrique de
la végétation. Dans ce contexte, Hughes et Keating (1983) ont montré que εconv est plus affecté
par le stress hydrique que εi. Pour les céréales, Muchow (1985) a montré que l’état hydrique de la
plante impacte plus sur εi pendant les six premières semaines après la date de semis. Après cette
période, εconv est la plus affectée. Dans le même contexte, Olioso (1987) a montré que juste
après une irrigation, en milieu de la saison du blé, εconv a passé de 3 à 3.22 g.MJ-1.
VI.3.2 Calibration de l’indice de récolte, HI (Eqs. VI-18-19):
La figure VI-4 montre l’évolution de HI en fonction de CGDD obtenue pour cinq parcelles
pendant la saison agricole 2002/2003. Cette tendance est décrite par un modèle segmenté en
deux parties. La première est caractérisée par une augmentation linéaire entre tendet tstart qui cadre
bien avec le remplissage et maturité des grains. L’ajustement linéaire de l’équation VI-18 sur les
résultats de cette observés pour cette période a conduit aux valeurs tstart=750 °C-jour et
tend =1313 °C-jour. Pour la deuxième partie (au-delà de tend), HI garde une valeur constante qui
correspond à sa valeur maximale en fin de saison HI0. Dans le cas des données utilisées pour
cette calibration HI0=0.50. Cette valeur est comparable à celles obtenues par d’autres études sur
le blé, telles que Moriondo et al. (2007) pour l’Amérique du sud (HI0=0.48), Jin et al. (2014)
dans la plaine du Nord du Chine une valeur de (HI0=0.46) et Hammer et Muchow (1994) pour
l’Europe du nord (HI0=0.55). Selon ces références, la fourchette de variation est d'environ 10%
autour de la valeur centrale 0.5.
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Par ailleurs, HI0 peut présenter une variabilité annuelle significative (Jianqiang et al.,
2008; Becker-Reshef et al., 2010) qui provient essentiellement de la combinaison des effets
agroenvironnementaux et climatique de la région (Balaghi et al., 2008). D’où l’intérêt d’un tel
modèle (Eq. VI-19) qui calcule HI0 en fonction de sa valeur régionale maximale HI0max et
l’intervalle de variation ∆HI0 . La détermination de ces deux caractéristiques (HI 0max et ∆HI0) est
faite par l’utilisation des données de 14 parcelles suivies pendant 3 saisons de blé 2002/2003,
2005/2006 et 2012/2013 (Fig. VI-5). D’après cette figure, on constate que la valeur maximale de
HI observée dans la région est égale à 0.62 et l’intervalle ∆HI0est de 0.19. La valeur de HI0max
obtenue se trouve dans l’intervalle [0.51-0.64] reporté par Balaghi et al. (2008), à l’échelle du
Maroc. Cette étude montre que HI0max dépend du climat, la date de semis et la pluviosité de la
saison agricole. Egalement, Jin et al. (2014) ont obtenu des valeurs de HI0max supérieurs à 0.5
pour le blé irrigué dans les plaines du Nord de la Chine.

Figure VI-4: Evolution de l’indice de récolte (HI) obtenu sur cinq parcelles pendant la saison agricole
2002/2003. La ligne continue représente l’ajustement de l’équation VI-18.

Figure VI-5: Valeurs maximale de l’indice de récolte (HI0) obtenues sur 14 parcelles pendant les trois
saisons agricoles 2002/2003, 2005/2006 et 2012/2013. C i sont les parcelles utilisées pour la calibration,
Vi parcelles utilisées pour la validation et A, B, …, L parcelles non utilisées ni dans la calibration ni dans
la validation.
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VI.3.3 Sensibilité du modèle au stress (hydrique et thermique):
Les deux équations clés du modèle proposé (Eqs. VI-18 et VI-21) intègrent de manière
implicite l’effet des caractéristiques agro-environnementales de la région d’étude R3 sur les
rendements en MS et en RG. Ces rendements sont pénalisés par les deux coefficients de stress
hydrique (Ks_conv) et thermique (Kt) (Eq. VI-5). L’objectif de cette section est de vérifier l’ordre
de grandeur des rendements maximaux (MS et RG) estimés par le modèle proposé sans stress ni
hydrique et ni thermique (Ks_conv et Kt=1). Pour le faire, nous avons comparé les rendements
finaux en MS et en RG observés à ceux calculés par le modèle avec et sans stress ni hydrique ni
thermique (Fig. VI-6a et VI-6b). Cela concerne sept parcelles de blé conduites durant trois
saisons agricoles 2002/2003, 2005/2006 et 2012/2013. Les résultats obtenus montrent que sans
stress (hydrique et thermique) les rendements finaux en MS et RG varient de 6.5 à 9.0 t/ha et de
3.0 à 4.9 t/ha, respectivement. Ces valeurs cadrent bien avec les rendements maximaux
généralement obtenus dans la région R3 (Hadria 2006; Hadria et al., 2007; Belaqziz et al., 2013)
et surtout dans les cas sans stress hydrique. En effet, Kharrou et al. (2011) ont obtenu des RG
entre 4.2 et 5 t/ha pour des essais avec irrigation pilotée par la FAO-56. Egalement, lors d’une
expérimentation avec irrigation bien contrôlée, conduite chez "un semencier de blé", les
rendements obtenus étaient 7.9 t/ha pour la MS et 4.5t/ha pour le RG (Le Page et al., 2014).
Ainsi, avec cette bonne aptitude d’atteindre les rendements maximaux, obtenus sous les
conditions agro-environnementales locales, le modèle proposé présente un très bon signe de
robustesse pour une meilleure estimation du rendement de blé (Ritchie and Otter, 1985; Brisson
et al., 1998; Raes et al., 2012).
(a)
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(b)

Figure VI-6: Comparaison des rendements finaux en matière sèche MS (a) et en grain RG (b) observés à
ceux calculés par le modèle avec et sans stress ni hydrique ni thermique.

VI.3.4 Validation du modèle de rendement développé à l’échelle parcellaire
Dans cette partie, nous allons présenter les résultats de validation de l’approche proposée
pour le calcul de la matière sèche (MS) et le rendement en grain (RG), à l’échelle parcellaire,
dans la plaine du Haouz au Maroc (zone irriguée R3) et la plaine de Kairouan en Tunisie.
VI.3.4.1

Validation du modèle sur le blé de la zone irriguée R3 (Maroc):

La figure VI-7 illustre la comparaison entre les valeurs simulées par l’approche proposée
de la matière sèche (MS sim) (Fig. VI-7a) et du poids des grains (RGsim) (Fig. VI-7b) avec celles
observées, sur sept parcelles de blé en R3, pendant les trois saisons agricoles 2002/2003,
2005/2006 et 2012/2013. Les cercles noirs représentent la MS et RG en un temps donné durant la
saison du blé, alors que les cercles rouges indiquent leurs valeurs finales en fin de saison.
D’après cette figure (VI-7), on remarque qu’il y a une bonne consistance entre les rendements
calculés et ceux observés à la fois pour la matière sèche et pour le remplissage des grains. En
effet, pour l’évolution de MS (Fig. VI-7a, cercles noirs), les valeurs de R2 et de la pente de la
droite de régression linéaire sont 0.81 et 0.82, respectivement. Ces valeurs sont ainsi proches de
1. Egalement, la valeur du RMSE est d’environ 1.18 t/ha, ce qui est acceptable par rapport à la
valeur moyenne de la MS produite (21% par rapport à la moyenne). Pour l’évolution du
remplissage des grains (Fig. VI-7b, cercles noirs), les résultats statistiques de la comparaison
simulations/observations sont également satisfaisants. Les valeurs de R2, la pente et le RMSE
sont 0.77, 0.94 et 0.53 t/ha, respectivement.
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Concernant les rendements finaux en MS et RG (Fig. VI-7, cercles rouges), les
performances de l’approche proposée sont très convenables. Les valeurs du RMSE obtenues sont
1.07 et 0.54 t/ha pour la MS et le RG, respectivement. Sachant que les rendements moyens
observés sont de l’ordre de 5.65 t/ha pour MS et 2.70 t/ha pour RG. Ces performances de
l’approche simple proposée sont pratiquement similaires à celles obtenues par des modèles de
fonctionnement des cultures. En effet, sur le blé de R3, Hadria et al. (2007) ont calibré le modèle
STICS (Brisson et al., 1998) et ont reproduit les rendements en Biomasse et en grain avec des
RMSE égaux à 1.35 et 0.87 t/ha. Egalement, par l’utilisation du modèle AquaCrop, Mkhabela et
Bullock (2012) ont estimé le rendement en grain, pour cinq sites de blé à l’Ouest de Canada de
2003 à 2006, avec une erreur de 24%. De même, le modèle WOFOST a été utilisé par Laguette
et al. (1997) et a pu estimer les rendements finaux, pour six régions européennes, avec une erreur
moyenne de 13 et 19 % pour la MS et le RG.
Sur la figure VI-7, les observations de MS et RG encerclées correspondent à une parcelle
de blé envahie par l’avoine en 2002-2003 (Duchemin et al., 2006). Cela entraine logiquement
une surestimation claire du rendement par l’approche proposée, qui calcule le rayonnement
solaire absorbé par l’utilisation de NDVI observé par satellite. Ce même résultat a été souligné
par Hadria et al. (2007) qui a utilisé STICS pour le suivi du fonctionnement du blé dans la plaine
du Haouz. Toutefois, pour la MS entre 1.5 et 5 t/ha, correspondant en majorité aux stades avant
maturité, le modèle surestime les observations avec un écart presque systématique d’environ
1 t/ha (Fig. VI-7a). Heureusement, cette surestimation de la MS n’a cependant pas eut de
conséquence sur l’estimation du remplissage des grains (Fig. VI-7b).

Y = 0.82X+1.45
R² = 0.81
RMSE= 1.18 t/ha

(a)

Y = 0.52X + 2.80
R² = 0.80
RMSE= 1.07 t/ha
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Y = 0.94X+0.30
R² = 0.77
RMSE= 0.53 t/ha

(b)

Y= 0.64X + 0.92
R² = 0.61
RMSE= 0.57 t/ha

Figure VI-7: Comparaison entre les dynamiques de production de: (a) la matière sèche (MSmes) et (b) du
poids des grains (RGmes) mesurés et celles calculées par l’approche proposée (MESsim et RGsim). Les
cercles rouges représentent les valeurs observées/calculées à la fin de la saison. Ces résultats
concernent sept parcelles de la zone R3 pendant les saisons agricoles 2002/2003, 2005/2006 et
2012/2013.

Globalement, les prédictions des rendements (MS et RG) par l’approche proposée
semblent être correctement simulées pour les sept parcelles de validation. En particulier, le
modèle arrive à tenir en compte l’effet de la date de semis sur l’évolution de la matière sèche et
du remplissage des grains. Les différences observées peuvent êtres expliquées par la différence
entre les parcelles de calibration et celles de validation en termes de fertilité des sols (Nassah,
2018), de fertilisation appliquée et de quantité d’eau d’irrigation utilisée. Notre modèle ne prend
pas en compte le stress azoté, hors une parcelle sur deux des parcelles de validation a été
fertilisée au semis tandis qu’une seule parcelle de calibration de la MS (Eq. VI-6) a été fertilisée
vers la fin de tallage alors que l’apport d’azote est préconisé en début de tallage. De plus, la
quantité totale d’eau d’irrigation était très contrastée; de l’ordre de 180 mm (Hadria, 2006,
Hadria et al., 2007) durant la saison 2003/2004 contre 354 mm et 563 mm durant les deux autres
saisons 2005/2006 et 2012-2013, respectivement (Le Page et al., 2014).
VI.3.4.2

Validation du modèle sur le blé de la plaine de Kairouan (Tunisie):

On rappelle que le jeu de données utilisé dans cette validation concerne les observations
de la MS et du RG finaux relatifs aux quarante-deux parcelles du blé de la plaine de
Kairouan/Tunisie (Chahbi, 2015), conduites pendant les deux saisons agricoles 2010/2011 et
2011/2012(chapitre III, Section 1). L’utilisation de ce jeu de données est très importante pour le
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test de la robustesse de l’approche proposée, car: (1) il représente d’autres conditions agroenvironnementales, certainement différentes de la plaine du Haouz, (2) le nombre de parcelles
enquêtées est important, et (3) 12 parcelles (parmi 42) sont conduites en pluvial (sans
irrigations).
Nous soulignons ici que le modèle a été exécuté sur les données de la plaine du Kairouan
sans aucune calibration locale; c’est-à-dire avec sa calibration faite sur la zone R3 (sections
VI.31 et VI.3.2). La figure VI-8 montre que le modèle présente une bonne attitude à reproduire
les rendements finaux en matière sèche (MS) et en grain (RG). Cependant, on remarque
clairement que les performances sont nettement meilleures pour les rendements en MS inférieurs
à 11 t/ha et en RG inférieurs à 7 t/ha. Pour cette gamme de rendement, le modèle reproduit les
observations terrain avec un RMSE d’environ 0.94 t/ha pour la MS et 1.15 t/ha pour le RG, avec
une tendance nette vers la surestimation de la MS et la sous-estimation du RG. Ces performances
du modèle sont pratiquement identiques pour les parcelles irriguées et pluviales.
En revanche, pour les parcelles ayant des rendements en MS supérieurs à 11 t/ha et en
RG supérieurs à 7 t/ha, l’approche proposée sous-estime significativement les observations
terrain. Cela peut être expliqué par le faite que le modèle proposé a été développé et testé sur des
rendements observés en MS inférieurs à 7.5 t/ha et en RG inférieurs à 4.2 t/ha (relatifs à la zone
irriguée R3). D’ailleurs, même sans stress ni hydrique ni thermique, les rendements finaux
estimés par le modèle proposé sont limités à 9 t/ha pour la MS et 5 t/ha pour le RG (Figure VI6). Ainsi, pour la gamme de rendement supérieurs à 7 t/ha (RG) et 11 t/ha (MS), une calibration
locale des équations VI-18 et VI-21 peut conduire à l’amélioration des performances de
l’approche proposée (Laguette et al., 1997; Chahbi, 2015). Cela confirme que les équations 17 et
19 doivent être calibrées localement: la conversion en MS est hors rang, et cela est notable aussi
bien sur les faibles MS que sur les MS élevées. En ce qui concerne le RG l'écart entre valeurs
mesurées et simulées est accentué, suggérant que le facteur de conversion HI est trop faible, et
donc mal calibré.
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Figure VI-8: (a) Comparaison entre les valeurs finales de la matière sèche (MS) et (b) de rendement en
grain (RG) simulées par l’approche proposée et celles observées sur quarante-deux parcelles du blé de
la plaine de Kairouan (Tunisie), pendant les deux saisons agricoles 2010/2011 et 2011/2012. Les barres
verticales représentent les écarts type.

VI.4 Comparaison des performances du modèle présenté avec le modèle AquaCrop
et un modèle à base de NDVI
Dans les sous-sections précédentes, le modèle proposé a été calibré et validé, à l’échelle de
la parcelle, sur les données terrain observées sur le blé des deux zones semi-arides (la plaine du
Haouz au Maroc et la plaine de Kairouan en Tunisie). Dans cette section les performances de
l’approche développée sont confrontées à un modèle relativement complexe AquaCrop (modèle
de fonctionnement des culture, Raes et al., 2012) et un autre relativement simple basé sur le
NDVI pendant une période critique (Tucker et al., 1980; Becker-Rehe et al., 2010; Belaqziz et
al., 2013). Dans cette comparaison, nous allons utiliser les rendements réels finaux (MS et RG)
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observés sur 7 parcelles de R3 déjà utilisés pour la validation de l’approche proposée (section
VI.3.4) ainsi que les rendements finaux calculés pour 112 parcelles conduites durant la saison
agricole 2008/2009 (Belaqziz, 2014). On rappelle ici que pour ces 112 parcelles, on ne dispose
pas de rendements observés, mais juste les données intrants nécessaires pour alimenter le modèle
AquaCrop, la méthode simple basée sur le NDVI et le modèle proposé.
VI.4.1 Comparaison avec le modèle AquaCrop
La figure VI-9 présente la comparaison entre les rendements finaux en matière sèche
(MS) et en grain (RG) calculés par l’approche développée et le modèles AquaCrop avec ceux
observés sur sept parcelles de la zone R3 suivies pendant les saisons agricoles 2002/2003,
2008/2009 et 2012/2013.
On remarque donc que malgré sa simplicité, les performances statistiques de l’approche
proposée sont proches de celles du modèle AquaCrop, beaucoup plus complexe et très gourmant
en paramètres intrants (voir Tab. IV-1). En effet, pour la prévision des rendements observés de la
matière sèches (MS) les valeurs de la pente et la constante de la droite de régression, le
coefficient de détermination (R2) et la somme des carrées des écarts (RMSE) sont respectivement
0.72, 0.65 t/ha, 0.8 et 0.67 t/ha pour le modèle proposé et 0.77, 0.47 t/ha, 0.84 et 0.44 t/ha pour
AquaCrop. Pour l’estimation du rendement en grain, les valeurs de ces métriques statistiques
sont respectivement 0.84, 0.37 t/ha, 0.71 et 0.37 t/ha pour le modèle développé et 0.88, 0.20 t/ha,
0.93 et 0.26 t/ha pour AquaCrop. Selon le test statistique de Coursol (1983) on déduit facilement
que les paramètres de droites de régressions relatives aux deux modèles ne sont pas
significativement différents (P<0.01) pour MS et RG.
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Figure VI-9: Confrontation entres les rendements finaux en matière sèche MS (a) et les rendements en
grain RG (b) observés et estimés par le modèle AquaCrop et le modèle proposé. Les rendements
observés concernent sept parcelles de la zone R3 conduites pendant les saisons agricoles 2002/2003,
2008/2009 et 2012/2013.

Egalement, la figure VI-10 présente la comparaison entre les rendements finaux en matière
sèche (MS) et en grain (RG) simulés par le modèle de rendement développé et le modèle
AquaCrop. Les paramètres statistiques de cette comparaison sont aussi encourageants; la pente et
la constante de la droite de régression, R2 et RMSE sont respectivement 0.72, 1.13 t/ha, 0.70 et
0.59 t/ha pour la MS et 0.71, 0.38 t/ha, 0.72 et 0.24 t/ha pour le RG. On remarque bien que les
pentes et les R2 sont proches de 1 et les constantes et les RMSE sont statistiquement petites
devant les valeurs moyennes obtenues pour MS et RG.
Les différences obtenues entre les deux modèles peuvent venir principalement des deux
schémas adoptées pour représenter l’effet du stress hydrique sur la croissance, le développement
et le rendement du blé (Porteret al., 1993; Van Oosterom et al., 2002, Xiangxiang et al., 2013).
En effet, le modèle AquaCrop se distingue par sa capacité à décrire finement les effets de l’état
hydrique de la culture au moyen d’une fonction dynamique de stress hydrique en tenant compte
de l’expansion des feuilles, la fermeture des stomates et la sénescence pour l’estimation de la MS
(Raes et al., 2009; Raes et al., 2012). D’autre part, le modèle de rendement qu’on a développé
affecte par une relation simple (Eq. VI-5) l’effet du stress hydrique (Ks) au coefficient de
conversion ɛconv. Cet effet a été allégé par la proposition d’une nouvelle formulation du
coefficient de stress (Ks_conv) (Hadria et al., 2007; Toumi et al., 2016). Cela peut expliquer la
surestimation obtenue, par l’approche proposée, des rendements calculés par AquaCrop, surtout
pour les MS supérieurs à3 t/ha (Fig. VI-10a) et les RG supérieurs à 1.5 t/ha (Fig. VI-10b).En
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effet, pour AquaCrop, sous des conditions de croissance limitées par l’eau, la transpiration de la
plante est directement affectée. Egalement, la fixation du carbone et à l’absorption de l’azote
sont principalement liées aux limitations des rayonnements et de l’azote (Raes et al., 2009; Raes
et al., 2012). Cependant, pour le modèle proposé, l’effet de l’azote est intégré dans la
paramétrisation de εmax (Eq. VI-21). Cette corrélation représente l’effet intégrateur des
paramètres et variables agro-environnementaux de la région (exemple qualité du sol) sur le
rendement. Ainsi, une autre raison qui peut expliquer la sous-estimation de rendement simulé par
le modèle AquaCrop, par rapport au modèle de rendement développé, est que peut être
AquaCrop a besoin d’une calibration des paramètres liés au déficit de fertilité du sol qui agissent
directement sur la réduction de l’expansion du couvert et par la suite la production de la
biomasse (Hsiao et al., 2009; Iqbal et al., 2014).
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Figure VI-10: Comparaison entre les rendements finaux en matière sèche MS (a) et les rendements en
grain RG (b) estimés par l’approche développée et le modèle AquaCrop de 112 parcelles durant la saison
agricole 2008/2009.
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VI.4.2 Comparaison avec un modèle simple àbase de NDVI
Le modèle simple, à base de NDVI, utilisé dans cette sectiona été développé pour le bléde
la plaine du Haouz par Belaqziz et al. (2013):
𝟏𝟎

𝐑𝐆 = 𝟏. 𝟕𝟗 ∗ ∑ 𝐍𝐃𝐕𝐈 − 𝟖. 𝟔𝟐

(𝐕𝐈 − 𝟐𝟐)

𝐢=𝟏

Cette équationlinéaire lie le RG final à la somme de NDVI durant les dix derniers jours du
mois de mars (Belaqziz, 2013, Belaqziz et al., 2014). Cette période coïncide généralement avec
la phase critique du remplissage des grains du blé dans la plaine du Haouz (Ouattar and
Ameziane, 1989; Karrou, 2003; Hadria et al., 2007). Pour utiliser cette relation (Eq. VI-22) une
interpolation est appliquée aux images de NDVI afin d’avoir des valeurs journalières.
La figure VI-11 présente la comparaison entre les rendements finaux en grain (RG)
calculés par le modèle développée et l’approche NDVI avec ceux observés sur sept parcelles de
la zone R3 suivies pendant les saisons agricoles 2002/2003, 2008/2009 et 2012/2013. Dans ce
cas, On remarqueque la méthode développée retrouve les rendements observés beaucoup mieux
que l’approche NDVI. En effet, les valeurs de la pente, la constante, R 2 et RMSE sont
respectivement 0.84, 0.37 t/ha, 0.71 et 0.37 t/ha pour le modèle proposé et 1.34, -0.69 t/ha, 0.15
et 1.8 t/ha pour l’approche NDVI. Ces faibles performances de la méthode NDVI
correspondsurtout à l’instabilité de ce genre de relation (RG-NDVI) d’une année à l’autre et d’un
site à l’autre (Jianqiang et al., 2008; Tucker et al., 1980; Becker-Reshef et al., 2010; Chahbi,
2015). Cependant, la combinaison du bilan hydrique et de la donnée NDVI proposée par le
modèle développé jouait un rôle très important pour la bonne reproduction des rendements en
grains dans différents états de surface sol-végétation.
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Figure VI-11: Confrontation entres les rendements finaux en matière sèche MS (a) et les rendements en
grain RG (b) observés et estimés par le modèle AquaCrop et le modèle proposé. Les rendements
observés concernent sept parcelles de la zone R3 conduites pendant les saisons agricoles 2002/2003,
2008/2009 et 2012/2013.

Egalement, la figure VI-12 présente la comparaison entre les valeurs finales de rendement
en grain (RG) simulées par le modèle de rendement développé et par le modèle à base de NDVI
en considérant le même jeux de données, déjà utilisé dans le cas d’AquaCrop, relatif aux
112parcelles de la saison agricole 2008/2009. On remarque que le nuage de point de cette
comparaison est réparti en trois parties:
o

lorsque RG∑NDVI est inférieur à 1.2 t/ha, le modèle à base de NDVI sous-estime

significativement les prévisions du modèle proposé. Ce sont peut être des cas associés aux
faibles densités de semis ou à un tallage moins développé qui sont souvent caractérisés par un
NDVImax relativement inférieur. Cependant, dans ces cas où les conditions de croissance (eau et
azote) sont favorables, le nombre de grains par épis et le poids de grains sont relativement
importants (Ouattar et Ameziane, 1989; Ruget et al., 2002).
o

si RG∑NDVI est entre 1.2 et 1.7 t/ha, les rendements calculés par les deux modèles sont

pratiquement identiques.
o

dans le cas où RG∑NDVI est supérieur entre 1.7 t/ha, le modèle à base de NDVI

surestime significativement les prévisions de l’approche développée.
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Figure VI-12: Comparaison entre les rendements finaux en grain RG estimés par l’approche développée
et le modèle à base de NDVI pour les 112 parcelles conduitesdurant la saison agricole 2008/2009.

VI.5 Spatialisation du modèle de rendement développé en condition semi-arides
Dans cette partie, nous nous sommes focalisés sur la spatialisation du modèle de rendement
développé en se basant sur la série temporelle des images satellitaires de haute résolution au
niveau de la plaine du Haouz. Par la suite, la spatialisation est opérée sur le site R3 (le site est
présenté dans le chapitre III, Fig. III-3) en utilisant dix images satellites à haute résolution
spatiale (20m) acquises entre novembre 2002 et juin 2003 pendant la saison de culture de blé.
Ces dix images ont été corrigées, puis transformées en cartes de NDVI et de LAI en utilisant
l’équation III-2. On obtient en sortie des cartes de matière sèche (MS) et du rendement en grain
(RG) sur les parcelles du blé de la zone d’étude.
IV.5.1 Spatialisation du modèle à l’échelle de la zone irriguée R3 (plaine du Haouz)
VI.5.1.1

Traitements des données spatiales

Dans cette partie, nous allons utiliser les images satellitaires collectées pendant la saison
agricole 2002/2003, et qui sont décrites en détail dans le chapitre III.L’objectif est de spatialiser
le modèle du rendement développé pour l’estimation de la MS et du RG en utilisant les cartes de
NDVI dérivées des données satellitaire. Deux options sont ici envisageables: travailler à
l’échelle de la parcelle ou à celle du pixel. La première a l’inconvénient de masquer
l’hétérogénéité de la surface au sein d’une même parcelle, nous avons donc procéder par pixel.
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Leurs moyennes au niveau des parcelles ont été utilisées pour procéder à la comparaison avec les
différents paramètres mesurés (DAS: date de semis, MS et RG) en faisant l’hypothèse que ces
pixels présents dans la même parcelle (ou le même bloc) sont comparables d’un point de vue
agroenvironnemental (même itinéraire technique, même sol et même climat).
VI.5.1.2

Spatialisation des dates de semis

La date de semis est une entrée du modèle de rendement développé qu’on ne peut pas
déduire directement des données de télédétection. Cependant, il est possible de déduire la date de
l’émergence à partir des données satellites. Pour cela, on suppose que l’émergence est observée
une fois que la fraction du couvert (CC) a atteint un seuil de 0.1, que l’on détecte pour chaque
pixel. Les profils temporels de CC sur tous les pixels ont été obtenus par l’interpolation
temporelle des valeurs du CC observées de chaque image. La méthode d’interpolation utilisée
est la méthode «d’interpolation cubic spline» programmée sous Python. Ainsi, la date de semis
est considérée 20 jours avant la date d’émergence (Hadria, 2006; Hadria et al., 2007). Cette
période entre la date de semis et la date del’émergence est inspirée à partir des travaux de Hadria
et al. (2007) et de Er-Raki et al. (2010) effectués sur la même zone d’étude. La figure VI-13
présente une carte des dates de semis (DAS) obtenue pour les différents pixels (Fig. VI-13a),
leurs valeurs moyenne à l’échelle de la parcelle sont présentées dans la figure VI-13b pour 435
parcelles de blé situées dans la zone R3. D’après cette figure, la date de semis est variable d’une
parcelle à l’autre. Elle varie entre le début de mois de novembre 2002 qui coïncide avec le semis
précoce observé réellement dans notre zone d’étude pendant la saison agricole 2002/2003 et
début de février 2003 pour les semis tardifs.
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Figure VI-13: Carte des dates de semis obtenues pour les différents pixels (a) et à l’ensemble des
parcelles (b) de la zone R3. La valeur 1 correspond au 7 Novembre 2002.

VI.5.1.3

Les pratiques culturales

Parmi les entrées du modèle d’estimation de la matière sèche (MS), on trouve la quantité
d’irrigation qui intervient dans le calcul de coefficient de stress hydrique (K s). Il est très difficile
de déterminer la quantité d’irrigation à l’échelle spatiale à partir des données de télédétection.
Pour cela, on a utilisé les données d’irrigation fournies par les services de l’ORMVAH chargés
de l’irrigation dans la zone d’étude.
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La figure VI-14 présente les quantités d’eau d’irrigation apportées dans les deux rives
gauche et droite des périmètres irrigués de la zone R3 alimentés respectivement par l’oued de
Amassine qui traverse la zone R3 durant la saison agricole 2002/2003. Quatre apports d’eau de
60 mm chacun ont été appliqués pour les céréales durant la saison 2002/03 (un apport par mois
de janvier à avril). En analysant la distibution temporelles des volumes d’eau de chaque tour
d’eau, on remarque qu’il y a des pics très clairs correspondant à l’irrigation de la très
bonnepartie des parcelles. Ainsi, les datesrelatives à ces pics représentent des dates
«optimales»qu’on peut attribuer aux tours d’irrigation à l’échelle de la zone (Hadria, 2006).
Selon la figure VI-14, les dates d’irrigation considérées sont: 25/1/03, 22/2/03, 20/3/03 et
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Figure VI-14: Volume journalier d’eau d’irrigation apportée dans la zone R3 durant la saison agricole
2002/03 (source: Centre de Mise en Valeur de Rass El Aaine).

VI.5.2 Les rendements simulés dans la zone R3
La figure VI-15 illustre les cartes de la matière sèche (MS) et le rendement en grain (RG)
obtenues pour le blé à l’échelle de la zone irriguées (R3). On remarque que la variation interparcellaire est importante. Au niveau des parcelles, les rendements en grain (RG) simulés ne sont
pas très variables d’un pixel à l’autre, contrairement aux matières sèches (MS). Cela peut être
expliqué, en partie, par l’indice de récolte (HI) qui est calculé seulement à base de NDVI. On
remarque également que la tendance globale est similaire entre la MS (Fig. VI-15a) et le RG
(Fig. VI-15b). A l’échelle du pixel, la MS atteint une valeur de 9.98 t/ha avec une valeur
maximale de 4.84 t/ha enregistré pour le RG. Les zones en bleu indiquent des zones de faible
rendement tandis que les zones en rouge sont indicatrices d’un fort rendement.
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(a
)

(b)
Figure VI-15: Cartes des rendements finaux en matière sèche (MS) (a) et de rendement en grain (RG) (b)
obtenues pour le blé situé dans la zone R3.

Afin de vérifier la validité de notre approche (Eqs. VI-1 et VI-19) pour la spatialisation du
MS et RG nous avons comparé les valeurs de MS et RG estimées par l’approche à partir des
images satellites avec les observations dont nous disposons sur 5 parcelles de blé. La figure VI16 illustre cette comparaison.Globalement nous constatons que l’approche développée donne des
résultats acceptables pour la spatialisation de MS et RG du blé. Les valeurs de RMSE entre MS
et RG mesurées et celles simulées sont 1.93 t/ha et 0.34 t/ha, respectivement.Egalement, les
résultats obtenus montrent une surestimation du modèle par rapport aux mesures pour la parcelle
C3 et surtout pour la MS. Cela met en évidence un exemple des limites de l’utilisation des
données de télédétection pour estimer les rendements des céréales. Cette parcelle est envahie par
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l’avoine développée fin d’Avril (Duchemin et al., 2006), qui cause une surestimation des indices
foliaires de la végétation, étant donné que la surface observée par satellite correspond à un
mélange blé-avoine. Par contre, le rendement réel (surtout en RG) est compté uniquement pour
le blé.
La figure VI-16 montre aussi que le modèle tend à surestimer la MS. Cette surestimation
est probablement due aux hypothèses du départ et en particulier à celles liées à l’irrigation: les
quatre irrigations considérées dans cette étude ne correspondraient pas forcement au nombre
d’apports d’eau réellement réalisés pour certaines parcelles. En effet, nous avons observé que les
agriculteurs commencent l’irrigation de certaines parcelles de l’endroit où s’est arrêtée la fois
précédente. C’est-à-dire, une seule irrigation en deux tours d’eau, ce qui réduirait le nombre
d’irrigation pour ces parcelles.
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Figure VI-16: Comparaison entre la matière sèche (MS) (a) et le rendement en grain (RG) (b) simulés et
celles mesurées pour cinq parcelles de la culture de blé pendant la saison agricole 2002/2003 dans la
zone R3.
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Conclusion
L’objectif principal de ce chapitre était la présentation et la validation d’une méthode
simple, spatialisée et prédictive du rendement de la culture de blé. L’approche proposée est
basée sur le modèle à trois efficiences de Monteith pour contrôler l’évolution de la matière sèche
(MS) produite par le blé. L’originalité de la méthode présentée est: (1) l’expression du
coefficient de conversion εconv en considérant le seuil de stress approprié pour le déclenchement
d’irrigation (Ks=0.7), déterminé au chapitre IV, (2) la substitution du produit des deux
coefficients maximaux d’interception (εimax ) et de conversion (εconv_max ) par unseul paramètre
εmax , (3) la modélisation de εmax en fonction de l’âge thermique de la culture mesuré par la
somme de température depuis le semis (Cumulative Growing Degree Day, CGDD), et (4)
l’expression de l’indice de récolte évolutif HI en fonction de CGDD et de l’indice de récolte
final HI0 en fonction de NDVI.
La calibration du modèle proposé, a montré que le paramètre εmax dépend des stades
phénologiques et du stress hydrique. Ainsi, l’expression de εmax en fonction du temps a été
segmentée en quatre parties (Fig. VI-3). Cependant, une évolution linéaire était suffisante pour
représenter l’évolution de l’indice de récolte HI en fonction du CGDD (Fig. VI-4), jusqu’à sa
valeur finale (HI0=0.50) obtenue en 1313 °C-jour. Les équations de calcul de εmax (Eq. VI-21) et
de HI (Eq. VI-18) sont considérées des caractéristiques agroenvironnementales de la plaine du
Haouz. Elles représentent ainsi la clé de la calibration de l’approche proposée sur d’autres
conditions climatiques et agronomiques.
La validation du modèle présenté a été faite à l’échelle de la parcelle sur les données de la
plaine du Haouz (Maroc) et de la plaine de Kairouan (Tunisie). Les résultats obtenus montrent
une bonne aptitude du modèle à reproduire les valeurs de la matière sèche (MS) et du rendement
en grain (RG). Pour la plaine du Haouz, les valeurs de R2 et de RMSE sont respectivement 0.81
et 1.18 t/ha pour le suivi de la dynamique de la MS et 0.77 et 0.53 t/ha pour l’évolution de RG.
Pour la prévision du rendement final, les valeurs de R2 et de RMSE sont respectivement 0.8 et
1.07 t/ha pour MS et 0.81 et 0.57 t/ha pour RG.
Dans le cas de la plaine de Kairouan, le modèle a été utilisé sans calibration locale. Les
résultats obtenus sont encourageants, surtout pour les parcelles ayant des rendements finaux en
MS et en RG inferieurs à 11 t/ha et 7 t/ha, respectivement. Les valeurs de R2 et de RMSE sont
0.73 et 0.94 t/ha pour la MS et 0.82 et 1.15 t/ha pour le RG.
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Egalement, la fiabilité de l’approche proposée a été comparée au modèle AquaCrop,
beaucoup plus complexe et très gourmand en paramètres intrants. Les résultats obtenus sont très
encourageants. En effet, pour la prévision de la MS observée, les valeurs de R2 et de RMSE sont
respectivement 0.8 et 0.67 t/ha pour le modèle proposé et 0.84 et 0.44 t/ha pour AquaCrop. Pour
l’estimation de RG, les valeurs de ces métriques statistiques sont respectivement 0.71 et 0.37
t/ha pour le modèle développé et 0.93 et 0.26 t/ha pour AquaCrop.
Finalement, l’approche proposée a été spatialisée par l’utilisation des données satellites à
haute résolution spatiale (SPOT4-5, Landsat-TM7) à l’échelle de la zone irriguée R3 de la plaine
du Haouz. Dans ce contexte, la date de semis est déterminée par inversion des images satellites
en carte de fraction du couvert et les dates des irrigations ont été estimées par analyse des
volumes journaliers apportés dans la zone R3 par l’ORMVAH. Ainsi, l’approche spatialisée a
permis l’établissement de cartes de rendement (MS et RG) à l’échelle de la parcelle et du pixel.
Globalement, les rendements obtenus respectent bien les ordres de grandeurs observés dans la
région. Pour les parcelles contrôlées, les valeurs de RMSE entre MS et RG mesurées et celles
simulées sont 1.93 t/ha et 0.34 t/ha, respectivement.
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Pour rappel, ce travail de thèse a utilisé la synergie entre la télédétection spatiale et la
modélisation simple et complexe pour le suivi du rendement et des besoins en eau du blé en zone
semi-aride. Cette ambition a été déclinée en trois objectifs principaux suivants: (1) calibration et
validation du modèle de fonctionnement des cultures AquaCrop, (2) test du logiciel SAMIR en
temps réel pour le pilotage de l’irrigation à distance (basée essentiellement sur l’imagerie
Satellitaire) d’une parcelle de blé conduite dans la plaine du Haouz; (3) amélioration de SAMIR
par le développement d’une méthode simple et prédictive du rendement de la culture de blé.
Pour la calibration d’AquaCrop, les résultats obtenus ont montré que l’ajustement des
durées thermiques des quatre stades phénologiques (Emerg, Max CC, Senc et Mat) est suffisant
pour calibrer l’évolution temporelle de la fraction du couvert (CC). Les valeurs moyennes
obtenues pour ces quatre stades phénologiques sont respectivement 82, 696, 972 et 1462
°C-jour. Egalement, la calibration de l’indice de récolte HI 0 à 0.46 a permis un bon ajustement
du rendement en grain RG. Après sa calibration, le modèle AquaCrop a permis une bonne
reproduction de la fraction du couvert (CC), de l’évapotranspiration réelle (ETc_act), de la teneur
totale en eau dans le sol (TWC) et du rendement en grain (RG) sur plusieurs sites d’études du
blé. Les valeurs des métriques statistiques R2, RMSE, NSE et MBE de cette comparaison varient
respectivement de 0.83-0.95, 8.25-16.79%, 0.66-0.89 et 3.26-15.34% pour CC, de l’ordre de
0.79, 0.78mm/jour, -0.41 et -0.01 mm/jour pour ETc_act, 0.42, 22.09 mm/jour, 0.08 et 0.5
mm/jour pour TWC et 0.98, 0.1 t/ha, 0.05 et -0.04 t/ha pour RG.
Une fois calibré et validé, le potentiel du modèle AquaCrop a été exploré pour le pilotage de
l'irrigation du blé dans la zone R3 (semi-aride). Les résultats obtenus ont montré que
l’épuisement de l’eau dans la zone racinaire Dr,seuil= 0.7*TAW peut être utilisé comme un seuil
de stress approprié pour le déclenchement d’irrigation afin d’améliorer la gestion de l’irrigation
du blé en zones semi-arides. Cette valeur de Dr,seuil correspond au coefficient de stress Ks=0.7 (au
sens de la FAO-56). Ce résultat a été bien exploité pour le développement de la méthode
spatialisée et prédictive du rendement de blé (Chap. VI).
Concernant le teste de l’outil SAMIR en temps réel pour le pilotage de l’irrigation, l’objectif
principale a été de démontrer comment les séries temporelles d’imageries satellitaires de haute
résolution (SPOT4-Take5, SPOT5 et Landsat-8) peuvent être utilisées de manière opérationnelle
pour la planification de l’irrigation à l’échelle de la parcelle dans un climat semi-aride. On
rappelle que, dans cette étude, deux parcelles de blé ont été utilisées. Ces deux parcelles avaient
les mêmes itinéraires techniques, sauf l’irrigation: une parcelle a été pilotée par SAMIR
«Expérimentale» et l’autre par l’agriculteur selon sa méthode habituelle «Référence».
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Malheureusement, suite à un malentendu avec l’agriculteur, nous avons complètement raté
la seconde irrigation. En effet, les deux parcelles exploitées ont un sol argileux qui forme une
croûte de battance. Ainsi, l’agriculteur a appliqué une irrigation spécifique, quelques jours après
le semis, juste pour faciliter l’émergence des plantes de la parcelle «Référence». Chose qui a
relativement retardé l’émergence du blé de la parcelle «Expérimentale» et parconséquence a
affecté son tallage. Egalement, selon notre compromis avec l’agriculteur, les engrais ont été
appliqués au même temps sur les deux parcelles. Ainsi, les dates d’application choisies par
l’agriculteur

étaient

plus convenables à

la

parcelle

«Référence» que

la parcelle

«Expérimentale».Cependant, le bon calendrier proposé par SAMIR a permis à la parcelle
«Expérimentale» d’éviter le stress hydrique subi par la parcelle «Référence» pendant la phase de
remplissage des grains.À la fin de l'expérience, le bilan d’eau d’irrigation total de la parcelle
«Expérimentale» est de l’ordre de 563 mm, qui est inférieur au celui de la parcelle «Référence»
(640,8 mm) (Tab. V-1). Le rendement en biomasse de la parcelle de «Référence» est supérieur à
celui de «Expérimentale» de 0.54 t/ha, avec une différence négligeable au niveau du rendement
en grain à l’ordre de 0.09 t/ha pour la parcelle «Expérimentale».
Cette expérience grandeur nature a été riche de préceptes, tels que: (1) la logistique
imagerie-météo-irrigation a très bien fonctionné (télétransmission de la météo, réception et
corrections géométriques et radiométriques des images, simulation du modèle, lancement des
irrigations) et peut-être largement automatisée; (2) les données SPOT4 (Take5) qui préfigurent
celles de Sentinel-2, avec la météo, se sont révélées parfaitement adaptées. Malheureusement, la
croûte de battance a fortement limité l’émergence de la culture. Ce phénomène pourtant bien
connu de notre agriculteur nous a appris à cultiver l’humilité et nous devrons envisager
l’introduction de ce risque dans un système d’aide à la décision; (3) les contraintes
fonctionnelles de l’irrigation en système gravitaire nous ont appris que notre outil devra être plus
flexible en proposant une fenêtre de dates plutôt qu’une seule meilleure date d’irrigation, et qu’il
devra pouvoir être lié à un ou plusieurs pronostics météo.
Dans la dernière partie de ce travail, nous avons amélioré le modèle SAMIR par la
proposition d’une méthode simple, spatialisée et prédictive du rendement du blé. L’approche de
rendement proposée simule la matière sèche (MS) et le rendement en grain (RG) en fonction des
données d’entrées relatives au climat (température de l’air, rayonnement solaire, vitesse du vent
et précipitation) et aux pratiques agricoles (date de semis, irrigation). L’approche proposée pour
le calcul de la MS est basée sur le modèle à trois efficiences de Monteith. Le modèle développé
relie la production de la biomasse à la quantité de rayonnement reçue par la plante, par une
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approche énergétique, en supposant que l’accumulation de la biomasse est proportionnelle au
cumul de rayonnement photosynthétiquement actif absorbé par la culture. Son originalité est
résumé en quatre points essentiels: 1) l’expression du coefficient de conversion εconv en
considérant le seuil de stress approprié pour le déclenchement d’irrigation (Ks=0.7), déterminé
au chapitre IV, (2) la substitution du produit des deux coefficients maximaux d’interception
(εimax ) et de conversion (εconv_max ) par unseul paramètre εmax , (3) la modélisation de εmax en
fonction de l’âge thermique de la culture mesuré par la somme de température depuis le semis
(Cumulative Growing Degree Day, CGDD), et (4) l’expression de l’indice de récolte évolutif HI
en fonction de CGDD et de l’indice de récolte final HI 0 en fonction de NDVI.
La calibration a montré que le paramètre εmax dépend des stades phénologiques et du stress
hydrique. Ainsi, l’expression de εmax en fonction du temps a été segmentée en quatre parties.
Cependant, une évolution linéaire était suffisante pour représenter l’évolution de l’indice de
récolte HI en fonction du CGDD, jusqu’à sa valeur finale (HI0=0.50) obtenue en 1313 °C-jour.
Les équations de calcul de εmax et de HI sont considérées des caractéristiques
agroenvironnementales de la plaine du Haouz. Elles représentent ainsi la clé de la calibration de
l’approche proposée sur d’autres conditions climatiques et agronomiques.Par la suite, la
validation de l’approche a été effectuée à l’échelle de la parcelle sur deux jeux de données: la
plaine du Haouz/Maroc et de la plaine de Kairouan/Tunisie. Les résultats obtenus ont montré
une bonne attitude du modèle à reproduire à la fois la matière sèche (MS) et le rendement en
grain (RG). Pour la plaine du Haouz, les valeurs de R2 et RMSE sont respectivement 0.81 et 1.18
t/ha pour le suivi de la dynamique de la MS et 0.77 et 0.53 t/ha pour l’évolution de RG. Pour la
prévision du rendement final, les valeurs de ces métriques statistiques sont respectivement 0.8 et
1.07 t/ha pour MS et 0.81 et 0.57 t/ha pour RG. Dans le cas de la plaine de Kairouan, le modèle a
été utilisé sans calibration locale. Les résultats obtenus sont encourageants, surtout pour les
parcelles ayant des rendements finaux en MS et en RG inferieurs à 11 t/ha

et 7 t/ha,

respectivement. Les valeurs moyennes de R2 et de RMSE sont 0.73 et 0.94 t/ha pour la MS et
0.82 et 1.15 t/ha pour le RG.
Simultanément, la performance de l’approche proposée a été comparée avec d’autres
modèles qui se diffèrent par leurs complexités à savoir le modèle AquaCrop et un modèle simple
à base de NDVI. Les résultats obtenus sont très encourageants. En effet, pour la prévision de la
MS observée, les valeurs de R2 et de RMSE sont respectivement 0.8 et 0.67 t/ha pour le modèle
proposé et 0.84 et 0.44 t/ha pour AquaCrop. Pour l’estimation de RG, les valeurs de ces
métriques statistiques sont respectivement 0.71 et 0.37 t/ha pour le modèle développé et 0.93 et
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0.26 t/ha pour AquaCrop et 0.15 et 1.8 t/ha pour le modèle à base de NDVI (Belaqziz et al.,
2013).
Finalement, une méthodologie de spatialisation de l’approche proposée a été effectuée par
l’utilisation des données satellites à haute résolution spatiale (SPOT4-5, Landsat- TM7) pour
obtenir des cartes de la biomasse (MS) et du rendement en grain (RG) de blé à l’échelle de la
zone irriguée R3 de la plaine du Haouz. Dans ce contexte, la date de semis est déterminée par
inversion des images satellites en carte de fraction du couvert et les dates des irrigations ont été
estimées par analyse des volumes journaliers apportés dans la zone R3 par l’ORMVAH.
Globalement, les rendements obtenus respectent bien les ordres de grandeurs observés dans la
région. Pour les parcelles contrôlées, les valeurs de RMSE entre MS et RG mesurées et celles
simulées sont 1.93 t/ha et 0.34 t/ha, respectivement.
A l’issu des résultats obtenus et des conclusions formulées, j’ai pu dégager certaines pistes
prometteuses pour l’amélioration du travail réalisé. Il s’agit, entre autres, de:
- tester d’avantage la fiabilité de la méthode du rendement proposée. En particulier, je souhaite
évaluer la stabilité des relations obtenues, pour l’estimation de la matière sèche et l’indice de
récolte, sur d’autres cultures, climats, types de sols. Egalement, je propose d’étendre ce test au
blé pluvial. Je m’appuierai pour cela sur une expérience en cours sur un site de bour dans la
région de Sidi Rahal. Car si le stress hydrique est moins fréquent dans les zones irriguées, il en
est en revanche très habituel pour les zones pluviales. Cela, peut constituer un test favorable de
la formulation proposée de l’impact du stress hydrique sur la biomasse et par conséquent sur le
rendement en grain.
- améliorer l'estimation de TAW en incorporant l'indice de stress hydrique des cultures basé sur
la température de surface issue de la télédétection infrarouge thermique(Modis, LandSat 8,
Sentinel 3A-3B) dans le modèle de bilan hydrique FAO-56. En effet, l'eau totale disponible dans
la zone racinaire du sol (TAW), qui régule la transpiration des plantes, est un paramètre critique
pour la gestion de l'irrigation et les études de modélisation hydrologique. Cependant, le TAW n'a
pas fait l'objet d’études approfondies dans la recherche hydrologique ou agricole actuelle pour
deux raisons: (1) il n'y a pas de méthode de mesure directe de ce paramètre; et (2) il existe en
général une grande variabilité spatiale et temporelle du TAW.
- améliorer les résultats obtenus sur la spatialisation des prévisions du rendementdu blé en
exploitant les nouvelles possibilités offertes par les données récentes de la télédétection à hautes
résolutions spatiales et temporelles (Sentinel-1, 2 et 3). En particulier, la spatialisation des dates
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de semis et des irrigations, par l’exploitation des résultats de la thèse en cours de Gao Qi
(inscrite à l’Université Paul Sabatier UPS, Toulouse).
- Enrichir la méthode de rendement proposée par l’intégration d’un indice de stress hydrique
journalier dérivé des mesures PRI (Photochemical Reflectance Index) réalisées sur les parcelles
de blé, dans le cadre de la thèse en cours de Zoubair Rafi (inscrit en cotutelle entre UCAM et
UPS). Ce travail entre dans le cadre de l’anticipation du produit du satellite FLEX (Fluorescence
Explorer) qui fait partie du programme Living Planet de l'ESA. Le lancement de ce satellite est
prévu vers 2022. Son principal objectif est de mieux comprendre le fonctionnement du processus
de la photosynthèse en effectuant des mesures globales de la fluorescence liée à ce mécanisme.
À cet effet, le satellite, qui doit travailler en synergie avec le satellite Sentinel-3, utilisera
un spectromètre imageur pour réaliser une carte globale quantifiant ce processus.
- Capitaliser sur les préceptes acquis de l’expérience grandeur nature réalisée pour tester le
pilotage de l’irrigation par SAMIR d’une parcelle de blé. Notre ambition est d’évaluer le
potentiel de cet outil d’aide à la décision pour la planification optimale des irrigations, en
l’expérimentant sur un tour d’eau en conditions réelles à l’échelle de la zone R3 (par exemple).
Dans ce contexte, je me reposerai sur l’algorithme d’optimisation spatio-temporelle de
l’irrigation gravitaire proposé par Belaqziz et al. (2014). Ceci consiste à se mettre en accord avec
les gestionnaires et les agriculteurs afin de suivre au cours d’un tour d’eau le programme
d’irrigations élaboré par le modèle et analyser par la suite les résultats obtenus (au niveau
agronomique et économique).
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