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Le Magneraud

Un pôle d’expérimentation
inter-instituts 
pour des recherches pointues 
Propos recueillis par Serge Bouet

Créée dans les années 1950, la station du
Magneraud héberge depuis 1977 une équi-
pe d’Arvalis. Jean-Louis Moynier, ingénieur
régional ARVALIS-INSTITUT DU VÉGÉTAL, nous
présente les activités de recherche de la
station sur les grandes cultures.

A l’est de La Rochelle, près de
Surgères, la station du

Magneraud en Charente-Maritime
est un grand pôle d’expérimenta-
tion qui réunit INRA, GEVES, des
instituts techniques comme
ARVALIS, TERRE INOVIA et l’ITSAP au
service de la région et au-delà.
Après les épisodes de grande
sécheresse, la vocation du
Magneraud est connue dans le
monde du végétal par ses travaux
de recherche sur l’alimentation en
eau, la nutrition des plantes et
l’impact de ces pratiques sur l’en-
vironnement. Mais le domaine
des études qui y sont conduites
est bien plus large.

Le principe de cette nouvelle
méthode s’appuie beaucoup sur
la modélisation. Depuis quinze
ans chez ARVALIS, il y a eu un
gros investissement de
recherche sur les modèles du
fonctionnement de l’azote, la
croissance des plantes, les inter-
actions avec l’alimentation en
eau. L’idée est d’utiliser les
modèles qui marchent très bien
sur céréales et maïs pour simu-
ler le fonctionnement d’une cul-
ture et en final pouvoir anticiper
au mieux les besoins en azote de
cette culture.
Il s’agit d’évaluer les besoins azo-
tés en temps réel de la plante en

Jean-Louis Moynier, ingénieur régional ARVALIS-
INSTITUT DU VÉGÉTAL : "Cette année est particulière car
l’équipe a été pleinement investie dans la mise en
place de la plateforme des Culturales, un outil de
communication multi-partenaires à grande échelle,
où nous attendons 18 000 visiteurs."

Quels sont aujourd’hui les grands
axes de recherches en céréales sur le
site?
r Après beaucoup de recherche
de fond sur la conduite de la fer-
tilisation azotée en céréales à
paille, en ce moment nous tra-
vaillons à la mise au point d’une
nouvelle méthode de raisonne-
ment de la fertilisation azotée,
avec l’objectif de passer à autre
chose que la méthode du bilan.
A savoir : « le pilotage intégral ».
C’est un dossier encore au stade
recherche - début développe-
ment. D’ici deux ou trois ans,
nous espérons proposer des
outils très concrets.

La station du Magneraud
Domaine du Magneraud: 100 ha, auxquels s’ajoutent des parcelles extérieures pour le
GEVES (200 ha au total)
Sur le site, l’activité de l’INRA (environ 100 personnes) est principalement concentrée sur
le domaine animal : porc, volaille, lapin, abeille (et il y a près de 15 ans, les escargots).
Le GEVES (50 personnes), 2e plus gros site après celui de la Pouèze en Maine-et-Loire, est
en charge des analyses DHS et VATE sur toutes les grandes cultures : céréales à paille,
maïs, sorgho, oléo protéagineux. Une partie de l’activité est assurée par l’unité BIO
GEVES, avec la caractérisation des variétés en laboratoire et une station de semences pour
la préparation de tous les échantillons de semences toutes espèces de grandes cultures,
fourrages, légumes, pour les essais DHS et VAT (triage et traitement de semences).
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Les cases lysimétrique
Quatorze lysimètres ouverts de 1 m² se surface au sol sont implantés sur le dispositif du Magneraud. Un
récipient de 50 litres recueille les eaux d’infiltration provenant du sol sous-jacent, échantillonnées avec
un pas de temps le plus souvent d’une semaine, parfois moins, selon la pluviométrie.
Chaque lysimètre est intégré dans une parcelle de 6 m de large sur 12 m de long, cultivée avec du maté-
riel agricole classique. Un escalier d’accès en bordure de chaque fosse lysimétrique permet de réaliser
les prélèvements.
Le suivi des lysimètres depuis 30 ans a permis de bien appréhender la variabilité des quantités drainées
– ou percolées – à travers 1 mètre de profondeur. Sur une année médiane, la pluviométrie avoisine
800 mm et la quantité d’eau prélevée sur un an s’établit autour de 250 mm, avec une variation de 50 à
500 mm selon la pluviométrie.

Les abris mobiles
Quatre abris mobiles roulants, indépendants les uns des autres, sont montés sur rails. A partir d’une
position de garage, ils peuvent venir recouvrir les cultures en expérimentation en cas de pluie, ce qui per-
met de créer des scénarios de sécheresse à souhait. Au-delà d’une quantité de pluie de 0,5 mm, un plu-
viographe déclenche leur déplacement sur la culture en quelques minutes. Quelques heures après la fin
de la pluie, les serres, déclenchées par un capteur d’humectation reviennent en position de stockage. Ce
mécanisme limite au strict minimum le temps de séjour sur la culture, afin d’éviter des éventuels effets
sur la hausse de température et la baisse de rayonnement susceptibles de modifier la croissance et le
développement de la culture.
Chaque parcelle élémentaire est équipée de tubes d’accès de sonde à neutrons jusqu’à 2 m de profon-
deur, permettant une mesure précise du stock d’eau du sol.
Le dispositif du Magneraud est le seul dispositif français à pouvoir réaliser des mesures de stock d’eau
du sol aussi précises à l’échelle de la parcelle élémentaire, permettant de quantifier la consommation
d’eau dans chacune des modalités expérimentales.
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fonction du sol, des conditions
climatiques et de l’offre du
milieu. Il y a un minimum de
paramétrage à faire au départ
pour intégrer les caractéristiques

du sol, l’historique de la parcelle,
éventuellement les pratiques de
fertilisation organique et les
conditions climatiques. On élabo-
re ensuite des projections dans le

temps à partir des historiques cli-
matiques. Le modèle simule le
fonctionnement de la culture et il
est possible d’anticiper les
risques de manque d’azote par
rapport au déroulement de la
campagne en cours. Ainsi, les
apports d’azote peuvent être réali-
sés de manière plus ajustée en
fonction des informations
recueillies et des conditions parti-
culières de la campagne cultura-
le. On s’appuie vraiment sur le
déroulement de la campagne :
c’est du pilotage en temps réel.
Nous fondons beaucoup d’es-
poir sur cette nouvelle méthode
de pilotage et son étude nous
prend une grande part de notre
programme de recherche. Cela
nécessite beaucoup d’essais de
physiologie pour paramétrer et
tester les règles de décisions. On
utilise également les abris
mobiles de la station pour affi-
ner le paramétrage de l’interac-
tion eau-azote en conditions
contrôlées. Au moment des
CULTURALES, un atelier nutrition
est dédié à cette méthode de
« pilotage intégral ».
Un autre dispositif du Magneraud
en lien avec l’eau concerne les
cases lysimétriques (encadré). Elles
ont beaucoup servi à la compré-
hension des mécanismes de cir-
culation de l’eau et de l’azote dans
le sol en terre de groie.
Aujourd’hui, on les utilise pour
des études sur le fonctionnement
de l’eau et de l’azote dans des sys-
tèmes qui intègrent des fortes
présences de couvert végétaux.
Nous l’avons étudié avec des cou-
verts d’interculture et nous
entrons dans une phase d’étude,
avec des couverts permanents de
légumineuses dans un blé, en vue
d’aller chercher de l’autonomie en
azote dans des systèmes céréa-
liers. Dans le cas où beaucoup de
légumineuses sont intégrées,
quel est le risque de fuites de
nitrates incontrôlables? On sait
qu’elles sont possibles, mais il
s’agit plutôt d’évaluer ce qui se
passe, et comment ajuster la
conduite sur ce type de système.
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Les abris mobiles du Magneraud
(encadré) ont permis d’élaborer de
nombreuses références en matière de
connaissance des besoins en eau des
plantes 1. Quels sont les autres outils
développés aujourd’hui?
r LORA (logiciel d’optimisation pour
la recherche d’assolement en ressour-
ce en eau limitée) et sa nouvelle
version ASALÉE, IRMA (logiciel de
mise au point de stratégies d’irriga-
tion), IRRÉ-LIS (logiciel de pilotage
de l’irrigation basé sur le suivi d’un
bilan hydrique) sont tous des
applications concrètes qui ont
bénéficié des références acquises
sous les abris du Magneraud.
Il y a eu aussi des études en lien
avec l’INRA et le CNRS pour mieux
comprendre les mécanismes
d’adaptation à la sécheresse du blé
et du maïs sur quelques variétés
face à des scénarios de différents
stress hydriques.
Actuellement, nous travaillons à
lancer TAMEO dans la région, qui
est déjà opérationnel depuis deux
ans. C’est un outil développé avec
Météo France avec une platefor-
me internet. L’agriculteur s’abon-
ne, il crée des parcelles et on lui
fournit les informations météoro-
logiques avec des modèles très
précis viaMÉTÉO FRANCE. Les don-
nées de précisions sont très fines
au niveau local, avec une maille
de travail de 1,5 km de côté, alors
que la maille sur ce qui est diffusé
gratuitement est de 8 à 10 km. Il y
a l’inclusion des données de
radars, une prévision horaire
dans les 48 heures.
ARVALIS utilise toutes ces données
pour faire fonctionner les modèles
maladies et fonctionnement des
cultures, avec des règles de déci-
sion pour l’accompagnement des
interventions phytosanitaires.
TAMEO est aujourd’hui disponible
sur blé tendre, blé dur, orges d’hi-
ver et de printemps, triticale et
maïs. Il s’étendra à d’autres pro-
ductions à l’avenir comme les

pommes de terre et le lin. A brève
échéance, nous intégrerons le
pilotage de l’irrigation, voire celui
de l’azote, à plus long terme.

Quels sont les autres axes de travail,
en tant qu’équipe régionale?
r Nous avons une part importante
de travail sur l’évaluation des nou-
veautés, comme celle des variétés
en céréales sur blé tendre, blé dur,
orge d’hiver, orge de printemps,
en maïs grain et fourrage et sur
sorgho grain. Il s’agit des essais
avant inscription via le réseau
CTPS et d’essais post-inscription.
Également, l’équipe travaille
autour de l’évaluation des produits
phytosanitaires pour le contexte
régional (herbicides, fongicides).
Les essais désherbage concernent
principalement la lutte contre les
graminées de type ray-grass, vul-
pin, dans les cultures d’hiver, et les
graminées estivales en maïs, pro-
blématiques particulièrement
marquées dans la région, liée aux
systèmes de culture.
Sur fongicide, il s’agit de
recherche autour des maladies du
blé tendre, des orges et du blé dur.
Concernant les insecticides, la
région est particulièrement expo-
sée à la jaunisse nanisante de l’or-
ge (JNO). Depuis 5 ans, le site du

Magneraud accueille un impor-
tant programme d’essais avec
l’évaluation des stratégies de lutte
chimique, l’étude du comporte-
ment des variétés vis-à-vis de la
JNO et sur l’étude de solutions
alternatives à la lutte chimique
avec le bio-contrôle, ou l’introduc-
tion de plantes compagnes.
Il y a également toute l’activité liée
à la formation d’agriculteurs ou
de techniciens, l’accompagne-
ment, et la communication orale
et écrite à travers Arvalis info.fr et
YVOIR, notamment.
Cette année est particulière car
l’équipe, renforcée pour l’occa-
sion, a été également pleinement
investie dans la mise en place de
la plateforme des CULTURALES, un
outil de communication multi
partenaires à grande échelle, où
nous attendons 18000 visiteurs
les 5 et 6 juin 2019. r

Les institut techniques présents
ARVALIS-INSTITUT DU VÉGÉTAL : 12 permanents dont 5 techni-
ciens, 3 ingénieurs régionaux et 2 ingénieurs spécialisés
eau, sol, fertilité et activité de certification du conseil
• Zone d’activité : les quatre départements de l’ex région
Poitou-Charentes
• Surface exploitée sur le site : 10 ha 
• TERRE INOVIA : 8 personnes
• ANAMSO : 4 personnes
• ITSAP-INSTITUT DE L’ABEILLE : 1 personne

1 Ils avaient notamment servi à élaborer des premières
références sur les besoins en eau du trèfle porte-graine,
avec la FNAMS, dans les années 80. Ils ont servi principa-
lement pour l’étude du maïs, blé tendre, sorgho, pois,
fèverole, valorisé ensuite par des OAD comme la
méthode IRRINOV (méthode de pilotage de l’irrigation
basée sur l’utilisation des sondes Watermark).

Les abonnés à Bulletin Semences disposent d’un accès gratuit à la bibliothèque
des articles parus depuis 2005 sur le site internet fnams.fr.

Avantage 
abonnés

b u l l e t i n

R e v u e  b i m e s t r i e l l e
La semence est notre culture !
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