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MAÏS 
PARER LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

OPTIMISER LA CAPTATION DE LUMIÈRE, PILOTER LES APPORTS D’EAU ET D’AZOTE DE MANIÈRE DYNAMIQUE : VOICI DEUX 
PISTES TRAVAILLÉES PAR ARVALIS AFIN D’AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ ET D’ACCOMPAGNER LES BESOINS DES PLANTES DE 
FAÇON AJUSTÉE.

La lumière est un des principaux facteurs 
de production d’une culture. Gratuite, elle 
mérite d’être optimisée. L’avancement de 
la date des semis, notable ces dernières 
années en lien avec le changement clima-
tique et la nécessité d’une fl oraison précoce 
s’accompagne d’une réduction sensible des 
surfaces foliaires par plante, ce qui diminue 
la captation de la lumière. L’équipe éco-
physiologie d’Arvalis conduit des travaux 
sur l’optimisation de l’offre lumineuse pour 
les semis précoces. Nombre de plantes 
au mètre linéaire ou à l’hectare, écarte-
ment entre les rangs, surface foliaire par 
plante, angle des feuilles, sont autant de 
paramètres qui sont revisités pour parvenir 
à capter au mieux le rayonnement dans 
différents scénarios de semis. Des marges 
de manœuvres non négligeables ont été 
identifi ées. Elles vont faire prochainement 
l’objet de communications.

CHN : Un modèle 
sol-plante-atmosphère

Les modèles de culture occuperont à l’avenir 
une place de plus en plus importante dans 
la recherche et le développement agricole. 
Ils permettent de piloter notamment les 

apports d’eau et d’azote en s’adaptant aux 
conditions pédoclimatiques en cours de 
campagne. Depuis plusieurs années, Arvalis 
construit un modèle de culture dynamique 
nommé CHN afi n de répondre à ses besoins 
de modélisation des fl ux de carbone, d’eau 
et d’azote au sein des systèmes de culture. 
Après une période de validation des diffé-
rents modules de ce modèle de culture, les 
premières valorisations agronomiques voient 
le jour. Le modèle permet de caractériser 
de manière assez fi ne les stress hydriques 
et azotés au court du cycle. Il quantifi e leur 
impact sur le fonctionnement de la plante, 
notamment la mise en place de la surface 
foliaire interceptant le rayonnement lumi-
neux et le convertissant en biomasse dont 

la croissance pilote l’absorption d’azote. Le 
modèle CHN sera au cœur du développe-
ment d’une nouvelle version « Dynamic » 
de l’outil FertiWeb®. Ce dernier tiendra 
alors compte de la météo réelle et intègrera 
une quantifi cation dynamique des différents 
postes de fourniture du sol et des apports 
exogènes organiques et minéraux. Le bilan 
hydrique dynamique en ligne Irré-LIS®, qui 
aide à piloter l’irrigation des cultures, bénéfi -
ciera bientôt, lui aussi, du modèle CHN pour 
gagner en performance. Couplé à un modèle 
décisionnel de déclenchement de l’irrigation, 
il pourra fournir des calendriers prévision-
nels d’irrigation selon différents niveaux de 
contraintes telles que la durée du tour d’eau, 
le volume limité ou non etc.

Pour une même densité, le semis précoce (à gauche), du fait d’une surface foliaire moindre, capte moins bien la lumière 
qu’un semis en conditions optimales de croissance (à droite).

LIN FIBRE
ENSEMBLE CONTRE L’ALTISE 

ARVALIS PROPOSE UNE GRILLE D’ANALYSE DU RISQUE D’ALTISE DIFFUSÉE EN IMAGE SUR SA CHAINE YOUTUBE.

altise » à l’échelle de la parcelle.
La diffusion des résultats obtenus passe 
notamment par une vidéo, réalisée avec 
l’appui fi nancier de l’AFB et téléchargeable 
gratuitement sur les sites d’Arvalis. Les 
liniculteurs et leurs prescripteurs déclinent 
d’ores et déjà ces résultats sur le terrain. Ils 
permettent de surcroit la diffusion d’aver-
tissements, notamment dans le cadre du 
Bulletin de Santé du Végétal.

Le projet AltiContrôle co-fi nancé par 
FranceAgriMer (CASDAR) s’est achevé fi n 
2016. Outre l’évaluation de méthode de 
lutte contre l’altise, principal ravageur du 
lin fi bre, il a permis une meilleure connais-
sance de l’évolution de l’insecte basée sur 
le cumul des températures journalières 
depuis le semis, la mise au point d’une 
méthode de suivi des populations et la pro-
position d’une grille d’analyse du « risque 


