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1. Objectif
L’outil a pour premier objectif d’estimer les pertes d’azote des systèmes de culture dans
leurs milieux pédoclimatiques, de comparer des parcelles et des scénarios entre eux.
Le second objectif est de permettre/faciliter le diagnostic des pertes d’azote afin de
contribuer à la gestion environnementale des exploitations et des territoires, et de faciliter
la recherche de solutions d’amélioration des performances environnementales des
systèmes agricoles.
2. Destinataires
Conseillers et ingénieurs du développement agricole (public assez large, pas forcément
spécialiste) ; gestionnaires de l’eau ; agences environnementales ; collectivités
territoriales ; formateurs et enseignants
3. Contenu, fonctionnalités
L’outil est un logiciel, constitué d'un simulateur de pertes d’azote vers l’environnement, qui
utilise un modèle de culture dynamique permettant de simuler les flux d’azote dans les
systèmes de culture au pas de temps de la journée (Figure 1), et d’une base de données
de pertes d’azote (appelée Pertazote, version prototype). Le modèle azote est issu d’un
assemblage de sous-modèles existants.
L'outil comprend en outre une interface Homme-Machine permettant de saisir les données
d'entrée (figure 2) et de visualiser les émissions d'azote sous différentes formes (NO3-,
NH3 et N2O). L’interface d’entrée inclut des données par défaut si l’utilisateur ne dispose
pas de toutes les informations requises, et permet la comparaison de différents systèmes
de culture et la prise en compte de la variabilité du sol et du climat.
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Figure 1 : Schéma du simulateur de flux
d’azote dans le système sol-cultureatmosphère-eau.

Figure 2 : Partie de l’interface d’entrée

4. Conditions d’accès à l’outil
Outil gratuit. Voir le site internet de l’outil :
http://www.rmt-fertilisationetenvironnement.org/moodle/course/view.php?id=61
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