
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outil de prédictions quantitatives, la simulation numérique modélisée est un atout pour l’agronomie. 

Elle permet notamment de prévoir les rendements de culture selon le climat ou de mesurer l’impact 

environnemental des nouvelles pratiques agricoles et d’utilisation des sols. Cependant, en amont de 

l’objectif de prédiction, l’usage de modèles constitue un outil important de la démarche scientifique 

en combinaison avec l’expérimentation. Que sont ces modèles et en quoi sont-ils utiles ? Quelles sont 

leurs limites ? Ces questionnements seront abordés à partir d’exemples issus de recherches sur les 

effets du changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, la gestion des matières 

organiques du sol, la maîtrise de la qualité de l’eau etc.  

 

Bibliographie proposée dans le cadre de la conférence du 4 avril 2019 de Joël Léonard, chercheur à 

l’INRA et directeur de l’unité de recherche AgroImpact. 
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