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Contexte

Marin-Benito et al. – 45ème congrès du GFP, 28 mai 2015, Versailles

 Les pesticides utilisés en agriculture peuvent engendrer la contamination de
l’environnement et en particulier des eaux souterraines

 De nombreux modèles ont été développés pour estimer les risques liés au
transfert des pesticides vers l’eau, mais aussi vers le sol et l’atmosphère

 Quatre d’entre eux sont utilisés au niveau de l’UE dans le cadre de
l’homologation des pesticides : MACRO, PEARL, PELMO et PRZM

 Aucune comparaison rigoureuse (i.e. paramétrage identique) de ces
modèles n’a été réalisée



.03

Objectif

Marin-Benito et al. – 45ème congrès du GFP, 28 mai 2015, Versailles

Evaluer et comparer la capacité des modèles MACRO, PEARL et PRZM à
décrire le transfert vertical de deux herbicides en plein champ dans une
monoculture de maïs irrigué conventionnelle

© L. Mamy
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Matériels et méthodes (1/6)

 Utilisés au niveau de l’UE pour évaluer les risques liés aux pesticides dans le cadre 
des demandes d’autorisation de mise sur le marché

 Complémentaires par les processus qu’ils décrivent

Critères de choix des modèles MACRO, PEARL et PRZM

Modèle Hydrologie Transport des pesticides

MACRO Macropore flow model
(Jarvis, 1994)

Equation de Richards

Transports préférentiels

Dégradation, Sorption          
Lixiviation, Prélèvement par 

les plantes

PEARL Pesticide Emission 
Assessment at Regional and 
Local scales
(Boesten & Van der Linden, 1991)

Equation de Richards Dégradation, Sorption               
Lixiviation, Volatilisation, 

Prélèvement par les plantes

PRZM Pesticide Root Zone Model
(Carsel et al., 1998)

Réservoirs                
(capacité au champ –
point de flétrissement 

permanent)

Dégradation, Sorption             
Lixiviation, Ruissellement        

Erosion, Volatilisation, 
Prélèvement par les plantes

Marin-Benito et al. – 45ème congrès du GFP, 28 mai 2015, Versailles
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Matériels et méthodes (2/6)

 Site de Lamothe (Toulouse, Resp. L. Alletto)

Site expérimental

 Sol limono-argileux (« Stagnic Luvisol ») Station 
météorologique

Site de Lamothe

Marin-Benito et al. – 45ème congrès du GFP, 28 mai 2015, Versailles

 Climat

Profondeur (cm) 0-10 10-30 30-60 60-100 100-200

Argile (%) 32.2 34.6 35.5 43.8 33.9

Limon (%) 45.2 42.8 44.0 39.4 22.1

Sable (%) 22.6 22.6 20.5 16.8 44.0

CO (%) 1.38 1.07 0.95 0.71 0.24

pH (CaCl2) 6.68 6.40 7.13 7.76 7.87

Densité (g cm-3) 1.50 1.50 1.56 1.63 1.63

 Précipitations moyennes annuelles = 650 mm
 Température moyenne annuelle = 13.2 °C 

© L. Alletto
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Matériels et méthodes (3/6)

Site expérimental : Instrumentation et mesures

Sondes de température
Sondes TDR  Teneur en eau
Tensiomètres Potentiel matriciel

Plaques lysimétriques ( 32 cm, - 100 hPa)
 Lixiviation des pesticides

Marin-Benito et al. – 45ème congrès du GFP, 28 mai 2015, Versailles

© L. Alletto

© L. Alletto
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Matériels et méthodes (4/6)

 Application de 2 herbicides du maïs, S-métolachlore et mésotrione

Itinéraire technique

Marin-Benito et al. – 45ème congrès du GFP, 28 mai 2015, Versailles

 Monoculture de maïs irriguée avec interculture en sol nu

| | | |Sol nu

18/04/11 14/10/11 06/04/12 08/10/12

S-métolachlore 1.52 kg/ha
Mésotrione 0.152 kg/ha 

Irrigation (250 mm) Irrigation (310 mm)

S-métolachlore Mésotrione

Kd (l/kg) 0.8 0.48

DT50 (jours) 29 15.8

Mésotrione 0.150 kg/ha 
S-métolachlore
1.25 kg/ha

Source : PPDB (2015)
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Matériels et méthodes (5/6)

 Les 3 modèles ont été paramétrés de manière rigoureusement identique

Paramétrage des modèles et phase de calage

 Paramétrage

 A partir des données expérimentales disponibles : sol, culture, climat, pesticide

 A partir de fonctions de pédo-transfert (FPT), de bases de données et de
la littérature pour les données manquantes (sol, pesticide)

 Calage

 Dans certains cas, simulations  observations

 Calage de la dynamique de l’eau pour MACRO et PEARL (Test de plusieurs FPT)

 Calage de la DT50 de la mésotrione ( DT50  2)

Marin-Benito et al. – 45ème congrès du GFP, 28 mai 2015, Versailles
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Matériels et méthodes (6/6)

 Calcul de l’efficacité EF

Evaluation de la performance des modèles

 Parfaite correspondance entre observations et simulations si EF = 1

𝐸𝐹 = 1 −
 𝑖=1

𝑛 (𝑆𝑖 − 𝑂𝑖)²

 𝑖=1
𝑛 (𝑂𝑖 −  𝑂)²

Oi : Valeur observée
 𝑂 : Moyenne des Oi

Si : Valeur simulée
n : Nombre de mesures

Marin-Benito et al. – 45ème congrès du GFP, 28 mai 2015, Versailles
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Résultats et discussion (1/4)

Modélisation de la teneur en eau du sol

Exemple de la teneur en eau du sol à 20 cm de profondeur, observée (sondes TDR) 
et simulée par MACRO, PEARL et PRZM (Marin-Benito et al., 2014)

 Meilleure performance de MACRO et PEARL en période d’humectation (croissance
du maïs irrigué) qu’en période d’interculture (dessèchement du profil)

 Limite de ces modèles : propriétés hydrodynamiques (Ksat…) constantes

Marin-Benito et al. – 45ème congrès du GFP, 28 mai 2015, Versailles

EF MACRO = 0.47
EF PEARL = 0.34
EF PRZM = - 1.79

 MACRO et PEARL simulent bien la dynamique de l’eau contrairement à PRZM
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Résultats et discussion (2/4)

 MACRO représente bien le potentiel matriciel, PEARL est moins performant

Modélisation du potentiel matriciel

 PRZM ne simule pas de potentiel matriciel car c’est un modèle « capacitif »

Marin-Benito et al. – 45ème congrès du GFP, 28 mai 2015, Versailles

Exemple du potentiel matriciel à 20 cm de profondeur, observé (tensiomètres) 
et simulé par MACRO et PEARL (Marin-Benito et al., 2014)

EF MACRO = 0.52
EF PEARL = 0.09

 PEARL simule un degré de saturation du sol plus élevé que MACRO car il
simule une évapotranspiration plus faible
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Résultats et discussion (3/4)

Modélisation de la température du sol

 La vitesse de dégradation des pesticides dans les sols dépend fortement de la
température

 Performance élevée des 3 modèles

 En profondeur (0.5 m et 1 m), PEARL est le moins performant des trois modèles

 Paramétrage « état initial » de PEARL avec une seule valeur de température

Marin-Benito et al. – 45ème congrès du GFP, 28 mai 2015, Versailles

Exemples de la température du sol à 20 cm (a) et à 1 m (b) de profondeur, observée (sondes 
de température) et simulée par MACRO, PEARL et PRZM (Marin-Benito et al., 2014)

EF MACRO = 0.92
EF PEARL = 0.92
EF PRZM = 0.92

EF MACRO = 0.94
EF PEARL = 0.57
EF PRZM = 0.94

(a) (b)
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Résultats et discussion (4/4)

Modélisation des transferts de S-métolachlore et de mésotrione

 PRZM prédit les concentrations les plus élevées car il surestime les flux d’eau
verticaux (souvent observé pour les modèles « capacitifs »)

MACRO et PEARL sont les plus performants

Concentrations moyennes en (a) S-métolachore et (b) mésotrione dans les lixiviats, observées 
(lysimètres) et simulées par les modèles MACRO, PEARL et PRZM. Le symbole « » indique la date 

d’application de l’herbicide et le symbole « * » indique une absence de mesure (volumes d’eau dans les 
lysimètres trop faibles pour réaliser des analyses) (Marin-Benito et al., 2014).

(a) (b)

 Dans tous les cas, simulations et observations sont du même ordre de grandeur

Marin-Benito et al. – 45ème congrès du GFP, 28 mai 2015, Versailles
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Conclusion et perspectives

 Première comparaison rigoureuse (paramétrage identique) de 3 modèles décrivant
le devenir des pesticides dans l’environnement : MACRO, PEARL et PRZM

 Performance élevée de MACRO, PEARL et PRZM pour décrire la température du sol

 MACRO et PEARL sont les plus performants pour estimer les concentrations en
pesticides dans une monoculture de maïs irrigué

 Performance élevée de MACRO et PEARL pour décrire la dynamique de l’eau, sauf
en période d’interculture (dessication du sol)

 Test des modèles / Flux de pesticides dans des systèmes de cultures innovants
(Cf Yemadje et al., Session 5)

Marin-Benito et al. – 45ème congrès du GFP, 28 mai 2015, Versailles

 Intérêt des FPT pour pallier les données manquantes
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