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FICHE D’ENQUETE DES OUTILS ET METHODES ISSUS DE LA RECHERCHE EN LIEN AVEC LA THEMATIQUE 

DES POLLUTIONS DIFFUSES PAR LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

 

Date de retour de la fiche : 01/12/2015 

1. INFORMATIONS GENERALES 

Nom de l’outil ou la méthode : 

FlorSys      

Auteur(s) :  

Nathalie COLBACH 

Nicolas MUNIER-JOLAIN 

Antoine GARDARIN 

Date de mise en 

application (mm/aaaa) :  

2011 

Logo outil 

Personne à contacter :  

Prénom et NOM :  

Nathalie COLBACH 

Téléphone : 

0380693033 

Mail :  

nathalie.colbach@dijon.inra.f

r 

Laboratoire(s) :  

Agroécologie Dijon 

 

Institut(s) de recherche 

associé(s) :  

 INRA 

 IRD 

 IRSTEA 

 BRGM 

 CNRS 

 Autre, précisez :       

Autre(s) partenaire(s) 

associé(s) :  

 Université 

 Chambre d’Agriculture 

 Bureau d’étude 

 Association/groupement de 

producteurs 

 Gestionnaire ressource eau 

 Agence de l’Eau 

 Autre, précisez :       
 

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE 

Type : Modèle  si autre, précisez : Parcelle virtuelle 

 

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE 
Prédire la dynamique pluriannuelle d’une flore adventice plurispécifique sous l’effet du système 

de culture en interaction avec les états du milieu.  

 

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Type de milieu 

(pour lequel il a été testé/développé) :  

testé France, pas adapté aux milieux très secs 

ou déficients en azote 

Type de culture : 

 Tout type 

 Polyculture 

 Polyculture élevage 

 Elevage 

 Grande culture 

 Viticulture  

 Arboriculture 

 Floriculture 

 Maraichage 

précisez la culture :       

Résolution spatiale : 
 m² 

 Parcelle 

 Bassin Versant 

 Autre, précisez : Plante individuelle 
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Echelle 

géographique 

d’application : 

 Parcelle 

 Système de culture 

 Exploitation 

 Petite Région 

Agricole 

 Masse d’eau 

 Bassin Versant, précisez la 

dimension :       km² 

 Aire/Bassin d'Alimentation de 

Captage 

 Cantonale  

 Régionale 

 Nationale 

 Autre, 

précisez : îlot de 

parcelles 

Echelle temporelle : 

 Evénement 

 Année culturale 

 Année civile 

 Pluri-annuelle 

 Autre, précisez : pas de temps journalier 

Public cible : 

 Pas de public cible 

 Profession agricole 

 Gestionnaires ressources 

eaux (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche  

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez : Instituts techniques 

agricoles 
 

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Données d’entrée 

nécessaires : 

- Le stock semencier initial, 

décrit par la densité de 

semences de chaque 

espèce dans le sol et de 

leur répartition verticale au 

sein de l'horizon travaillé (de 

0 à 30 cm de profondeur). 

- Les éléments des systèmes 

de culture : travail du sol, 

caractéristiques 

d’implantation de la culture 

(date, espèce, variété, 

densité, interrang), irrigation, 

fauche, opérations de lutte 

contre les adventices 

(chimique, mécanique), 

fertilisation et date de 

récolte.  

- l’environnement pédo-

climatique : température, 

pluviométrie,rayonnement 

et ETP quotidiennes, ainsi 

que la texture du sol 

Principes de fonctionnement de 

l'outil ou de la méthode (résumé) : 

Sa structure s’appuie en grande 

partie sur le modèle AlomySys, 

version monospécifique du modèle 

développée pour le vulpin. FlorSys 

est constitué de deux modules 

principaux : 

- un module de "germination-levée" 

rendant compte de tous les 

processus affectant le stock 

semencier : mouvements de 

semences sous l’effet du travail du 

sol, induction-levée de dormances, 

imbibition, germination, élongation 

souterraine de la plantule ; 

- un module 3D individu-centré de 

"croissance-compétition-

production semencière" rendant 

compte des processus de 

compétition pour la lumière 

déterminant les différences de 

production de biomasse et de 

nombre de semences entre les 

espèces et les individus. 

La simulation des effets des 

systèmes de culture sur un grand 

nombre d’espèces adventices 

nécessite de connaître les valeurs 

des paramètres pour chacune 

d’entre elles. 

- un nouveau module prédit 

l'apparition et la sélection de 

mutants résistants au glyphosate.  

- Un module de règles de décision 

a été connecté à FLORSYS via la 

plateforme de modélisation 

Résultats/sorties : 

- Densité d’individus de 

chaque espèce à chaque 

stade de croissance 

(plantule, stade végétatif, 

floraison, etc.) 

- Stock semencier viable 

dans le sol 

- indicateurs de nuisibilité et 

bénéfices de la flore 

adventice pour la 

production agricole, la 

biodiversité et 

l'environnement 
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RECORD. Des corps de règles de 

décision identifiés dans des 

systèmes de culture existants ont 

été simulés, en utilisant différentes 

séries climatiques.  

Exemple(s) d'application(s) 

(peut faire l'objet d'une 

nouvelle fiche "démarche" 

ou "protocole" si elle a été 

validée) :  

VERSION PLURISPECIFIQUE (FLORSYS) 

- Utilisation par bureau d'étude + agence de l'eau pour tester des 

pratiques alternatives proposées par des groupes d'agriculteurs 

- Effet de l'introduction de maïs GM tolérant au glyphosate et des 

changements de pratiques agricoles associées (Colbach et al., in 

preparation) 

- identification de pratiques agricoles permettant de concilier 

production agricole et biodiversité (Mézière et al, 2015 Ecol Indic) 

- Effet de l'introduction de maïs GM (Bt et tolérant au glyphosat) 

sur la nuisibilité et les bénéfices des adventices pour la production 

agricole et la biodiversité (Bürger et al. 2015 Agric Syst) 

- Changements de flore adventice dûs aux changements de 

pratiques agricoles (Colbach et al 2014 Agric Ecosyst Environ) 

- Effet des motifs de semis sur la flore adventice (Colbach et al 

2015 Eur J Agron) 

VERSION MONOSPECIFIQUE (ALOMYSYS) 

- Effet des semences adventices contenues dans les épandages 

de fumier (Colbach et al 2013 Eur J Agron) 

- Analyse de sensibilité de l'infestation par une graminée 

automnale aux pratiques culturals (Colbach & Mézière 2013 J 

Agric Sci, Colbach et al 2013 J Agric Sci) 

- Diversifier les rotations pour gérer les graminées automnales 

(Colbach et al 2010 OCL) 

- Gestion non-chimique d'une graminée automnale (Colbach et 

al 2010 Eur J Agron) 

 

Dispositif expérimental éventuellement lié 

à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire, 

données de test, etc.)  : 

Évaluation du modèle à partir de: Essai système 

INRA Dijon-Époisses, Versailles-Lacage, Réseau 

Biovigilance-Flore 

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité, 

maturité, robustesse, etc.) :  

Plus fiable pour classer pour prédire des valeurs absolues, dates 

de floraison et maturité encore mal prédits dans le Sud de la 

France  Niveau de validation (à votre 

appréciation) : Votre note /5 
Moyens de validation mis en œuvre : 

Comparaison des simulations à des observations provenant 

d'essais systèmes (Dijon-Époisses, Versailles Lacage) et Réseau-

Biovigilance-Flore  

Précisez la nature des données 

à mobiliser (pour le 

fonctionnement de 

l’outil/méthode) : 

 Hydrologique 

 Climatique 

 Pédologique 

 Agronomique 

 Hydrogéologique  

 Economique 

 Sociologique 

 Autre, précisez :       
 

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Utilisateurs actuels : 

 Profession agricole 

 Gestionnaires ressources 

eaux (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche 

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez : Instituts 

techniques 
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Niveau d'utilisation : 

Nombre de personnes formées: 25  

Nombre d’utilisateurs : 10  

Nombre de mise en œuvre : 5 

Précisez, si besoin : 

Utilisateurs ALOMYSYS et 

FLORSYS (hors 

développeurs du modèle), 

mise en oeuvre hors 

équipe de 

développement 

Retour d’expérience et 

nature :  
Oui Si oui, précisez : Mitigé 

Guide d’utilisation :  

Oui 

Assistance à l’utilisateur : 

Oui 

Si oui, précisez :  

Dépannage par mail (fichiers entrées, 

analyse des sorties) 

Maintenance informatique de l'outil : Nécessaire? Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui 

Moyen de diffusion : 

 Site Web 

 Formation 

 Présentation PPT 

 Plaquette  

 Autres, précisez : Par mail + 

téléchargement 
 

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Points forts : 

Diversité et multiplicité des 

systèmes à tester, indicateurs de 

l'impact de la flore avdentice 

Points faibles :  

‐ Absence d'interface graphique 

‐ Multiplicité et complexité des 

variables d'entrée 

‐ Durée des simulations 

Développements ou 

améliorations envisagés : 

Oui 

 

Si oui, précisez :  

amélioration des 

modules défaillants, 

addition de nouveaux 

modules (techniques 

spatialisées, 

orobanche...), 

indicateurs et espèces. 

Simplification de FLORSYS 

en un outil d'aide à la 

décision 

Durée de prise en main (y 

compris de formation) : 
Quelques jours 

Durée de mise en 

œuvre moyenne 

d’une application : 

Quelques mois 

Dépôt de propriété 

réalisé : 

Oui 

Type de licence :  

 Pas de licence 

 Licence libre 

 Licence propriétaire 

Prix licence : 

 

Votre réponse 

Gratuite  

Précisez, si besoin :  

licence gratuite R&D, sans 

utilisation commerciale, pas 

d'accès au code, ni 

modification du code 
  

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre 

appréciation): 

 Pratiques phytosanitaires  

 Voies de transfert 

 Vulnérabilités milieux 

 Impacts milieux 

aquatiques 

 Evaluation des 

pressions/impacts 

 Evaluation de mesures 

(efficience, efficacité) 

 Impacts économiques sur 

exploitation agricole 

 Accessibilité données brutes 

 Choix des mesures 

 Participation/animation 

 Connaissance des systèmes 

de culture et itinéraires 

techniques 
  

9. REFERENCES 
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