
   
 

Proposition de stage ingénieur – M2 

Estimation de l’impact de l’enherbement sur le rendement viticole : approche par 
modélisation à l’échelle d’un bassin versant viticole 

 

Contexte scientifique 

Malgré les différentes incitations à réduire l’usage des produits phytosanitaires (PP), le secteur 

viticole reste très consommateur en pesticides, avec un IFT moyen de 15,3 à l’échelle nationale, 
significativement en augmentation par rapport à 2010 (Agreste, 2019). On constate 

corrélativement des niveaux de pollution de l’air et des eaux élevés dans les zones viticoles. 

L’enjeu est d’engager des stratégies de réduction d’usage différenciées spatialement et à 
plusieurs échelles (parcelle, ferme, territoire), en considérant les infrastructures paysagères 

ayant un effet sur les contaminations. Ce stage s’inscrit dans le cadre du projet Ecophyto RIPP-

Viti, débuté début 2020, financé par l’AFB, dont l’objectif central est l’élaboration et l’évaluation 
de stratégies originales et durables de réduction d’usage, d’impact environnemental et 

d’exposition des riverains aux produits phytosanitaires (PP) en viticulture à l’échelle territoriale. 
Le territoire d’étude de ce projet est le bassin du Rieutort, situé au nord de Béziers, sur lequel une 

démarche participative va être mise en œuvre. Ce travail s’appuiera sur différentes études 

précédentes (projet SP3A (Biarnès et al., 2017), stage de Claire Schneider, RIPP Viti-2020) portant 
notamment sur la description des pratiques d’enherbement et l’usage des herbicides  dans la 

région d’étude.  

Dans ce projet, l’évaluation des conséquences de la mise en œuvre de pratiques alternatives 
comme l’enherbement, sur le rendement viticole est nécessaire pour l’évaluation de la durabilité 

des stratégies de réduction d’usage des PP. Or, la mise en place des enherbements en parcelles 
viticoles, particulièrement en région méditerranéenne, est limitée par le risque de contraintes 

hydro-azotées et donc de pertes de rendement pour la vigne (Celette and Gary, 2013) : il est donc 

essentiel d’évaluer le bilan hydrique et azoté en conditions enherbées pour évaluer la  durabilité 
d’une telle pratique. Le modèle WaLIS (Celette et al., 2010) permet de simuler le bilan hydrique 

d’une vigne enherbée. Il a été utilisé dans différentes études (Delpuech and Metay, 2018; 

Guilpart et al., 2014) mais n’intègre pas : i) la diversité des enherbements pratiqués, ii) la 

modification du bilan azoté induite par la présence de l’enherbement, et iii) le lien au rendement 

viticole. Des travaux sont actuellement en cours (thèse d’Audrey Naulleau, UMR ABSys) pour 
intégrer plus explicitement les pratiques d’entretien du couvert (tonte notamment). 

 

Objectifs de l’étude et modalités de réalisation 

Dans ce contexte, l’objectif de ce stage est 1) d’améliorer le modèle WaLISpour la représentation 
de l’enherbement et de la contrainte azotée liée à sa présence, afin 2) d’évaluer les 

conséquences de la mise en œuvre de l’enherbement sur des parcelles représentatives du bassin 

versant du Rieutort en fonction des pratiques et des conditions pédoclimatiques des parcelles. 

Le travail s’appuiera sur l’exploitation des données existantes de description des sols et du climat 



   
 

sur la zone d’étude, des données de dynamiques hydrique et azotée en conditions enherbées et 

l’acquisition de données complémentaires sur le terrain (caractérisation des couverts, 
rendements réels). 

Les principales étapes du travail confié au/ à la stagiaire seront : 

a. Développement de la modélisation du rendement avec WaLIS en relation à la 

contrainte hydrique et à la dynamique de couvert (en relation avec les travaux de thèse 

d’Audrey Naulleau) 

b. Intégration de la contrainte azotée dans le modèle 

c. Application du modèle aux situations du Rieutort pour simuler l’impact sur le 
rendement des enherbements dans les stratégies identifiées 

 
Profil du candidat 

Etudiant de formation agronomique en fin d’études d’ingénieur/Master 2 

Intérêt pour la modélisation 

Bonne maîtrise du logiciel R (le modèle est codé sous R) 

Permis B obligatoire. 

 

Encadrement, lieu d’accueil et conditions matérielles 

Responsables : Aurélie Metay,  (Montpellier SupAgro, UMR System)  

Lieux : UMR ABSys (ex-System), bâtiment 27 du Campus La Gaillarde, Montpellier. 
Déplacements occasionnels sur la zone d’étude (nord de Béziers) pris en charge. 
Durée et période : 6 mois, début mars-avril 2021.  

Rémunération selon grille réglementaire 

Accès à la cantine de l’établissement à tarif réduit. 

 

Modalités de candidature 

Envoyer CV et lettre de motivation à : aurelie.metay@supagro.fr; leo.garcia@supagro.fr 
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