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1. Introduction d’AquaCrop

• Modèle de simulation des cultures qui 
décrit les interactions entre la plante et 
le sol.

• Met en relation le rendement et la 
consommation en eau de la culture.

• Simplicité, précision et robustesse.

Raes D. 2015. Manuel de formation AquaCrop



• Comprendre la réaction des cultures aux changements de l’environnement

• Etudier les effets des CC sur la production alimentaire,

• Comparer les rendements réalisables et réels

• Déterminer les contraintes qui limitent la productivité de l’eau (WP)

Elaborer des stratégies pour optimiser WP en cas 
de pénurie de l’eau (ID, sélection cultivars….).

Outil de planification ou d’aide à la décision pour la gestion 
de l’agriculture irriguée ou pluviale
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Améliorations d’AquaCrop:

FAO n°33 (1979) Réponse à l’eau de la culture

Consultation d’experts: Relation entre le rendement Y
(kg) et l’évapotranspiration de la culture (ETc):

Yx - Ya = Ky (ETx-ETa)
Yx ETx

Simulation de (Y) et de la biomasse produite (B) en introduisant
la notion d’indice de récolte (HI)

Simulation de la transpiration (Tr) et de (Y): Relation entre
le rendement Y (kg) et la Transpiration de la culture (ETc):

Aquacrop Version 6.1

FAO n°56 (1998)
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Organigramme d'AquaCrop indiquant les principales composantes du continuum sol-plante-atmosphère.

FAO 2016

2. Organigramme d’ Aquacrop
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Les trois niveaux d’interactions décrits par AquaCrop. 

interactions

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3



3 niveaux d’interactions (échanges):

Niveau 1: Limite supérieure du système
Echange d’eau, d’énergie et de CO2 entre le couvert végétal et
l’atmosphère (ETo).

Niveau 2: La rhizosphère.
La plante extrait l’eau et les éléments nutritifs de la
rhizosphère pour assurer sa croissance, son développement et
la production de biomasse. La gestion du champs et
l’irrigation ont une incidence sur ces activités.

Niveau 3: Limite inférieure du système. L’eau est évacuée du
système pour rejoindre le sous sol et la nappe phréatique, à
partir de laquelle elle peut remonter par les capillaires du sol.

Raes D. 2015. Manuel de formation AquaCrop



3.Etapes de calcul dans Aquacrop 6.1

4 étapes

Etape 1 - Simulation du développement du feuillage qui
est exprimé par le couvert végétal (CC)

Etape 2 - Simulation de la transpiration des cultures (Tr)

Etape 3 - Simulation de la Biomasse aérienne (B)

Etape 4 - Simulation du rendement des cultures (Y)
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Comment simuler Tr, B, Y, CC et PE?



4. Données d’entrées et de sorties d’Aquacrop

DONNEES 
D’ENTREES

DONNEES DE 
SORTIES

CLIMAT

SOL 

CULTURE

GESTION 
CHAMPS

Couvert Végétal 
(CC) 

Transpiration 
(Tr)

Biomasse (B)

Rendement (Y)

Productivité de 
l’eau (PE)

Simulation
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Utilise un nombre limité de variables d’entrée,
relatives à la / au:

• Climat
• Culture
• Sol
• Gestion au champs, gestion de l’irrigation.

Les schémas de calcul sont basés sur des processus
biophysiques permettant une simulation exacte de la
réaction de la plante.

 AquaCrop utilise un pas de temps journalier
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CLIMAT
Saisie des données climatiques pour calculer ETo en utilisant 

le calculateur de ETo - Conditions limitantes

SOL
Caractéristiques du profil pédologique (Profondeur, texture…)
Nappe souterraine (Profondeur, salinité…)

CULTURE
Caractéristiques calibrées et validées de la culture 

Ajustements  -(Kc – Début et fin du cycle – Ks – HI…)

GESTION AU CHAMPS, IRRIGATION ET FERTILITE
Conditions initiales au début de la simulation – salinité 

et changement climatique

SIMULATION

Evaluation de la simulation
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5. Données 
d’entrées



Données d’entrées

Climat : Données 
météorologiques

La gestion au champ
+ Les pratiques de gestion

+ L’irrigation

Caractéristiques 
pédologiques (Profil 

pédologique et 
eaux souterraines)

Caractéristiques 
physiques des 

sols

Caractéristiques 
des cultures
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Données d’entrées requises pour AquaCrop
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Données requises pour AquaCrop Pour Pas de temps des données 
introduites

Les températures de l’air (Tmax) et (Tmin) Calculer GDD (stades 
phénologiques)
Calculer le niveau de stress 
thermique

Journalières 
Décadaires 
Mensuelles

La pluviométrie (P) Mettre à jour le bilan hydrique
Calculer le niveau de stress 
hydrique

Journalières 

Concentrations de CO2  

Fichier «MaunaLoa.CO2» contient les moyennes 
annuelles observées de [CO2] de 1902 à ce jour.

Ajuster Tr et WP Annuelles

L’évapotranspiration de référence ETo: 
ETo est calculée par la méthode climatique 
standardisée de Penman Monteith–FAO à partir de 
la localisation de la station, Tmax, Tmin, HRmax, 
HRmin, U2m et Rs. 
Le calculateur de ETo est intégré dans AquaCrop

Détermine le taux de 
transpiration de la culture (Tr) 
Détermine l’évaporation du sol 
(Es)

Journalières 
Décadaires 
Mensuelles
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Climat 
Données météorologiques

AquaCrop simule avec un pas de temps journalier même si les données d’entrées ne le sont pas



ETo

Calculateur de ETo:

Tmax et Tmin

HRmax et HRmin

Rayonnement 
solaire

Vitesse vent (2m)

Chaleur sensible de l’air
Thermomètre 
Thermistance 
 Thermocouple

Mesure du déficit de pression de 
vapeur ou déficit de saturation 
Hygromètre

Elimination de la vapeur d’eau
Anémomètre

Vaporisation de l’eau
Pyranomètre
Radiomètre
Solarimètre
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Carte mondiale de l’évapotranspiration de référence moyenne annuelle (ETo)
Données climatiques moyennes mensuelles de la période 1961 – 1990. 

Méthode FAO Penman-Monteith.
Raes D. 2015. Manuel de formation AquaCrop



1-Caractéristiques physiques (Tableau)
•Texture du sol (granulométrie) 
•Densité apparente (da)
•Porosité totale

Le Sol
Caractéristiques physiques

Raes D. 2015. Manuel de formation AquaCrop

2-Rétention hydrique du sol
•CC: Limite supérieure de l’eau extractible ; les forces qui
retiennent l’eau dans le sol s’équilibrent avec les forces
gravitationnelles, sol drainé.
•PFP: Limite inférieure de l’eau extractible ; les racines ne peuvent
plus extraire l’eau du sol.
•Réserve utile (TAW=RU): la quantité d’eau qui peut être utilisée
par la culture.



Teneur massique en eau : kg d’eau par kg de sol sec 

θm = masse d’eau dans le sol 
masse de sol sec

Teneur volumétrique en eau: m3/m3 de volume apparent du sol. 

Θv = volume d’eau dans le sol
volume apparent du sol 

Profondeur équivalente d’eau : mm / mètre de profondeur du sol

Profondeur équivalente = 1000 x θ 

Quantité d’eau retenue dans la zone racinaire (Wr, mm d’eau) = l’épaisseur de la 
couche d’eau extraite de la zone des racines et répartie sur toute la surface du sol 
uniformément :

Wr = 1000 x θ x Zr (m)

Raes D. 2015. Manuel de formation AquaCrop

3-Teneur en eau du sol (formules de calcul)



4-Bilan hydrique du sol
•Calcul du bilan hydrique 
du sol 
•Calcul de l’épuisement 
de la zone racinaire

Zone racinaire représentée comme un réservoir 



Equation du bilan hydrique du sol

•Aquacrop met à jour l’évolution de l’état hydrique du sol dans la zone des
racines (Wr) avec un pas de temps quotidien
•Zone contrôlée par les flux d’eau entrants (+) et sortants (-):

S r, t+1 = S r, t + (P + I +CR) – (Es + Tr + D + R)

P: pluie ;  R: Ruissellement ;  I: Irrigation ; CR: montée capillaire ;  Es: évaporation du sol ;  Tr: Transpiration de la culture 
D: Percolation profonde ; Sr,t et S r,t+1 : Teneur en eau dans la zone racinaire entre (t) et (t+1).

Après des précipitations importantes ou une irrigation excessive, des pertes par 
percolation en profondeur (D) se produisent, (Wr) dépasse la capacité au 
champ:

SrCC = 1000 x θCC x Zr et    D = Sr,CC – Sr

(Dr) exprime la quantité d’eau du sol retenue dans la zone racinaire qui 
représente un déficit par rapport à la capacité au champ θCC.

Dr = Sr,CC – Sr

Epuisement de la zone racinaire (Dr) 
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Drainage

•Aquacrop utilise une fonction de
drainage pour le simuler.
•Cette fonction utilise un paramètre (tau)
qui est proportionnel à la conductivité
hydraulique en milieu saturé (Ksat) de la
couche de sol.
•(Tau) : diminution de la teneur en eau du
sol d’une couche de sol, saturée à
l’origine, à la fin du premier jour de
drainage.
•(tau) exprimé en fraction de la quantité
totale d’eau drainable, qui est la teneur
en eau entre (θSAT) et (θCC).

4-Circulation de l’eau dans le sol
•Drainage  
•Ascension capillaire
•Ruissellement

Fonction de drainage décrivant la diminution de la teneur en 
eau du sol entre la saturation (θSAT) et la capacité au champ 

(θCC) pour une tau de 0,4 



Ascension capillaire à partir d’une nappe peu profonde

Pour calculer la valeur réelle de CR, AquaCrop prend en considération la teneur
en eau du sol en bas de la zone racinaire, puisqu’elle détermine la force motrice.

Ruissellement

•AquaCrop ne simule pas le ruissellement de surface lorsque l’eau est appliquée 
par irrigation (bien maîtrisée).
•(R) est simulée par la méthode du numéro de courbe (CN). 
•CN est ajustée en fonction de plusieurs paramètres (teneur en eau de la couche 
supérieure, pente, tracé des courbes de niveau, aménagement en terrasses, type 
de plantation, couverture des sols, pratiques qui influencent l’infiltration). 



(a) Ascension capillaire jusqu’à la zone racinaire pour les 4 classes de sol prises en considération et
pour diverses profondeurs de la nappe souterraine en dessous de la zone racinaire

(b) Rapport ruissellement de surface – précipitations pour divers niveaux d’humidité de la couche
supérieure
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Application 1: Calcul de la teneur en eau du sol retenue dans la 
zone des racines

Combien d’eau (Wr) est retenue dans une zone racinaire?
Profondeur réelle Zr=0,7m ; densité apparente du sol de 1,3 Mg/m3 ; Masse
d’un échantillon représentatif de sol avant et après le séchage : 254g et 200g.

Teneur massique en eau (θm) de l’échantillon de sol:
((254-200)/200 =) 0,27 g/g.
C.-à-d. 27% de la MS de l’échantillon de sol est de l’eau;

Teneur volumétrique en eau (θv) de l’échantillon de sol:
((1,3/1,0) x 0,27 =) 0,35 m3/m3.
C-à-d 35% du volume de l’échantillon dans son état naturel est de l’eau;

Teneur en eau de l’échantillon exprimée en profondeur équivalente:
TE = 1000 x 0,35 = 350 mm (d’eau) / m.

Raes D. 2015. Manuel de formation AquaCrop



Application 2: Calcul de la quantité d’eau retenue dans la zone 
des racines

Données
La quantité d’eau retenue dans la zone racinaire (Wr) est de 245 mm au
temps (t). L’évapotranspiration moyenne de la culture est de 3 mm/jour
pendant une période de 5 jours.

Question:
Déterminer la quantité d’eau retenue dans la zone racinaire après 5 jours
Wr (t+5)?

Réponse:
La quantité d’eau retenue dans la zone racinaire après 5 jours sera :
Wr (t+5) = (245 – 5 x 3) = 230 mm.

Raes D. 2015. Manuel de formation AquaCrop



Données et Question:
La teneur en eau volumétrique du sol à la capacité au champ (θCC) est de
0,39 m3/m3,
L’épaisseur de la zone racinaire (Zr) est de 0,7 m,
La teneur en eau du sol dans la zone racinaire (Wr) est de 230 mm:
•Déterminer la quantité d’eau retenue dans la zone racinaire à CC ?
•Déterminer l’épuisement de la zone racinaire ?

Réponse:
La quantité d’eau retenue dans la zone racinaire à CC est
Wr,CC = (1 000 x 0,39 x 0,7) = 273 mm,

L’épuisement de la zone racinaire est Dr = (273 – 230) = 43 mm.
Cela signifie qu’une profondeur nette d’irrigation de 43 mm est nécessaire
pour ramener la zone racinaire à la capacité au champ.

Application 3: Calcul de l’épuisement de la zone des racines

Raes D. 2015. Manuel de formation AquaCrop



Le SOL
Caractéristiques pédologiques

(Profil pédologique et eaux souterraines)

Raes D. 2015. Manuel de formation AquaCrop

Données d’entrées Sorties



Les caractéristiques du profil pédologique sont les paramètres
physiques du sol nécessaires pour simuler:

 la rétention d’eau dans la zone racinaire
 la circulation de l’eau dans le sol.

Les données sont requises pour chaque horizon de sol différent:
Teneur volumétrique en eau en milieu saturé (SAT),
Capacité au champ (CC),
Point de flétrissement permanent (pFP)
Conductivité hydraulique en milieu saturé (Ksat)

Dans AquaCrop, le profil pédologique peut comprendre jusqu’à cinq
horizons différents.

Caractéristiques du profil pédologique 



A partir des données indiquées, Aquacrop détermine:

TAW (RU): la quantité totale d’eau disponible dans le sol pour le
calcul du bilan hydrique du sol;

REW (RFU): l’eau facilement évaporable pour la simulation de
l’évaporation du sol;

la classe texturale : pour déterminer l’ascension capillaire;
la fonction d’ascension capillaire (CRmax) en tenant compte de Ksat

et de la classe texturale du sol;
la caractéristique de drainage (tau) en tenant compte de Ksat;
le numéro de courbe par défaut (CN) en tenant compte de Ksat.

L’utilisateur peut se servir des valeurs indicatives fournies par
Aquacrop pour diverses classes texturales de sol, ou des valeurs
indicatives dérivées à l’aide des fonctions de transfert pédologique.



Calculateur développé par le service de recherche agronomique de 
l’USDA accessible sur Internet: 

http://http//hydrolab.arsusda.gov/soilwater/Index.htm

A partir du calculateur de propriétés hydrauliques, des valeurs 
indicatives des caractéristiques physiques du sol requises par AquaCrop
peuvent être dérivées à partir de:

•la texture du sol, 
•la matière organique, 
•du compactage du sol 
•de sa pierrosité (θSAT, θCC, θPFP et Ksat). 

Calculateur de propriétés hydrauliques 

http://http/hydrolab.arsusda.gov/soilwater/Index.htm


Profondeur et qualité de la nappe d’eau

Les caractéristiques requises :
profondeur (m en dessous de la surface du sol) et la salinité (dS/m).

Flux d’eau dans le sol entre la zone racinaire et la nappe souterraine 
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Paramètres des cultures:

Caractéristiques des cultures

Utiliser les paramètres culturaux 
calibrés et validés qui se trouvent dans 
les fichiers de AquaCrop (FAO n°66). 

Insérer des 
paramètres des 
cultures

Types de paramètres

Non Standard: 
Longueur du cycle de croissance, 
densité de plantation…..  

Standard: 
Productivité normalisée 
de l’eau WP*

Liste (FAO n°66).
Base de données de Aquacrop
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Ajustement des paramètres des 
cultures
•Paramètres influencés par la plantation 
et la gestion
•Paramètres de la culture (Phénologie) 
•Paramètres influencés par les 
conditions du profil de sol (Z,...)

Ajustement du développement de la culture au 
régime des températures
•AquaCrop simule le développement du couvert végétal 
et l’approfondissement du système racinaire en fonction 
des GDD de croissance ou jours calendaires /
GDD =Tmoy-Tbase

•Possibilité de Conversion du temps calendaire en 
temps thermique

Ajustement des paramètres (changer les valeurs)

Paramètres de la culture à ajuster selon
le cultivar sélectionné et les conditions
environnementales
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Qu’est ce qui peut influencer la culture?

• Température de l’air: GDD, Tmin, Tmax:
• Sel: CE de la pate saturée de ma zone des racines
• Manque d’eau: exprimé en degré d’épuisement de la zone des 
racines, varie de 0 – 100 entre CC et pFp. 
• Excès d’eau: exprimé en degré d’excès - quantité d’eau entre la 
saturation et l’anaérobie (manque d’aération)

Inhibition de la croissance ou de la pollinisation….
Réduction de l’expansion des feuilles et l’allongement des racines

• Effet du Stress sur la culture / Coefficient du stress



Facteurs influençant la simulation du développement 
du couvert végétal (CC) 
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AquaCrop simule l’effet du stress environnemental sur le
développement et la production d’une culture par le coefficient de
stress (Ks), qui varie de 0 à 1.

Ks est ajusté à la fin de chaque pas de temps, en fonction de
l’importance des indicateurs de stress (Dr, Tn, Tx, GDD, et CEe sont
en dessous ou en dessus de leurs seuils sur cette journée)

Courbe est caractérisée par :
•Seuil supérieur: Ks=1; pas de stress
•Seuil inférieur: Ks=0; stress max
•Forme

Courbe Ks: Coefficients de stress (Ks) 



6. Simulation 
dans AquaCrop

Simulation au niveau de la Culture
Simulation au niveau de la Gestion au champs et irrigation



QU’EST-CE QU’ON PEUT SIMULER 
AU NIVEAU DE LA CULTURE ?

ON PEUT SIMULER :

•Le développement du végétal (Etape 1)
 Couvert végétal
 Expansion de la zone des racines

•La transpiration de la culture (Etape 2)
•La production de Biomasse (Etape 3)
•La formation du rendement (Etape 4)
•La productivité de l’eau



ETAPE 1
Développement du végétal

 Le développement 
du feuillage: exprimé 
par le couvert végétal 

(CC)

 Expansion de la zone 
des racines
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1.Le développement du couvert  végétal (CC)

•Dans Aquacrop le couvert végétal (CC) remplace l’indice de 
surface foliaire (LAI).
•Couvert végétal (CC): Proportion de la surface du sol couverte 
par la végétation au moment du zénith

CC= Surf. Sol couverte par la végétation
Surf. Sol unitaire

Semis           

0% de sol couvert par la végétation
Mi-saison

100% de sol couvert par la végétation
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Développement du couvert végétal pour des conditions non limitantes

conditions non limitantes
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Conditions limitantes:  Stress hydrique…………Ks

Ks

Le taux de déclin de la végétation a augmenté progressivement et atteint son
niveau maximum lorsque l’épuisement de la zone racinaire a atteint le point de
flétrissement permanent.

• Réduction de l’expansion foliaire
• Déclin de la végétation du à sa sénescence précoce

Seuils pour :
(1) l’accroissement de l’expansion foliaire 
(2) le déclin précoce de la végétation 

Conditions limitantes



Conditions limitantes:  Stress hydrique…………Ks
Développement de la végétation influencé par le stress hydrique 
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Expansion de la zone racinaire dans un sol bien irrigué 

La profondeur 
d’enracinement 
efficace évolue 
entre minimum 
(Zn)  à la 
profondeur 
d’enracinement 
maximale (Zx) 

2.Expansion de la zone des racines

Raes D. 2015. Manuel de formation AquaCrop

L’utilisateur peut étudier l’épuisement de la zone racinaire
simulé et représenter : (Dr), (CC) et (Tr).



ETAPE 2
La transpiration de la culture

• Sous de bonnes conditions hydriques:

Tr = Kc Tr x   ETo

• KcTr est proportionnel au couvert végétal (CC).

• Kc Tr max varie entre 1,05 et 1,20.

• L’effet du stress hydrique sur la transpiration des
cultures est simulé par le coefficient de stress
hydrique (Ks) tel que:

Tr = Ks x Kc Tr x ETo et   Kc Tr = Kc Tr max  x CC  



•Le stress hydrique peut provoquer la fermeture des stomates et 
réduire la transpiration Tr. 

Facteurs influençant la simulation de la transpiration des cultures 
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(3) fermeture des stomates 
(4) conditions d’aération insuffisante 
influençant la transpiration des cultures 

Seuils pour :
(1) l’accroissement de l’expansion foliaire 
(2) le déclin précoce de la végétation 

Je résume: Effets du stress hydrique sur (CC) et (Tr)

CC Tr
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ETAPE 3
La production de biomasse (B)

• La biomasse produite est liée au volume cumulé d’eau
transpiré par un paramètre appelé productivité de l’eau
(PE) / B = (ΣTr) x PE

•Dans Aquacrop, PE est normalisée pour les conditions
climatiques / on parle de PE* = PE

ETo

•PE* normalisée est valable pour tous lieux, saisons et
concentrations de CO2.
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Au cours de la simulation, des corrections sont faites
pour [CO2], l’effet du froid, la fertilité du sol.

L’équation fondamentale de la biomasse (B) utilisée
par Aquacrop devient:

B = Ksb x PE* x Σ   Tr 
ETo

Ksb est le coefficient de stress lié au froid pour la
production de biomasse.
(ΣTr) est la quantité cumulée d’eau transpirée
normalisée
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Facteurs influençant la simulation de la production de biomasse 
aérienne sèche 

Raes D. 2015. Manuel de formation AquaCrop

ETAPES 1-2 et 3



ETAPE 4
La formation du rendement

 Indice de récolte (HI et HIo)

•La biomasse aérienne simulée (B) intègre tous les
produits photosynthétiques assimilés par la culture
pendant la saison.
•Le rendement des cultures Y (partie de B récoltable)
exprimé par un indice de récolte (HI)
•HIajusté est la valeur réelle obtenue ajustée par rapport à
l’indice de récolte de référence (HIo) au moyen d’un
facteur d’ajustement pour les effets du stress.



Le rendement final simulé s’écrit:

Y = HI x B

•(HI) exprime la masse du produit récolté en tant que % de
la biomasse aérienne totale (B).
•HI augmente après la floraison (fruits et graines), à la
formation des tubercules, après la germination (légumes
feuilles)

A la maturité, on définit Hio de référence /
Sous des conditions non stressées:

HI = multiplicateur Hio. 
Sous stress: HI < HIo



Ajustement de HIo pour un couvert végétal insuffisant 
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 La période de croissance végétative potentielle 

Période de croissance végétative potentielle pour différents types de cultures 

Pendant la période de croissance végétative potentielle le 
stress influence la formation du rendement



 Stress influençant la formation du rendement

Les stress hydriques se produisant après:
•la floraison
•le commencement de la formation des tubercules
•l’expansion des racines

peuvent avoir une incidence sur (HI) selon:
•le moment où se produit le stress hydrique pendant la
formation du rendement,
•l’intensité du stress
•la sensibilité de la culture au stress,

L’ajustement peut se faire :
à la hausse (si SH a une incidence sur l’expansion foliaire)
à la baisse (si SH provoque la fermeture des stomates ).



Effet du stress hydrique sur l’accroissement de l’expansion foliaire et la fermeture
des stomates, exemples de l’effet correspondant sur l’augmentation (flèche vers le
haut) ou la diminution (flèche vers le bas) de HI, et HI correspondant à la maturité
physiologique (HIajusté).
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Seuils d’échec de la pollinisation à cause:
(a) d’un stress hydrique, 
(b) d’un stress dû au froid 
(c) d’un stress dû à la chaleur 

(a)

(b)

(c)
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Un stress hydrique sévère pendant la floraison peuvent provoquer
une réduction de HIo en raison du nombre insuffisant de fleurs
pollinisées pour atteindre HIo.

Facteurs influençant la simulation du 
rendement final de la culture 

Raes D. 2015. Manuel de formation AquaCrop

ETAPES de 1 à 4



Effet des stress sur (HI) 
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JE RESUME:
Le stress hydrique: 
(a) ralentit l’expansion de la végétation (CC), 
(b) accélère la sénescence de la végétation (CC), 
(c) diminue la profondeur d’enracinement, mais 

seulement s’il est grave (Pr), 
(d) réduit l’ouverture des stomates et la transpiration (Tr), 
(e) a une incidence sur l’indice de récolte (HI). 
(f) Le stress thermique lié au froid diminue la productivité 

en biomasse (B). 
(g) Les stress thermiques liés à la chaleur ou au froid 

contrarient la pollinisation et réduisent l’indice de 
récolte. 

Masmoudi C. 2018. Formation sous régionale UC-Espagne



La productivité de l’eau (WP)

•PE à partir de ETc est le rapport entre le rendement de la culture et
l’évapotranspiration.

PE =    Y (kg /m3 d’eau transpirée )
ETc (m3 d’eau évapotranspirée). 

•PE est utilisée comme un indicateur d’évaluation de la performance
d’un système.
•AquaCrop utilise PE pour déterminer les systèmes de gestion (Ex:
ID) qui optimisent le rendement par unité d’eau (ET) surtout dans
les situations de pénurie des ressources en eau.
•PEET est souvent évoquée en tant qu’efficience d’utilisation de l’eau
(WUE).

Masmoudi C. 2018. Formation sous régionale UC-Espagne



Productivité de l’eau pour la biomasse (PE) 
Productivité de l’eau à partir de ET (PEET) 



Quand on fait la simulation au niveau de la 
culture on prend en compte

Conditions initiales au début de la période de 
simulation

Début du cycle végétatif et fin

La salinité du sol

Le changement climatique

Evaluation des simulations: CC, Tr, B, Y



Attention particulière doit être attribuée aux conditions 
initiales au début de la période de simulation

Bilan hydrosalin de la zone des racines (évalué le
jour du semis, à préciser dans le Main menu).Le stress
dû à la salinité du sol est simulé grâce à un coefficient
de stress de la salinité du sol (Kssalt).
TEsol à la date de semis en prenant en compte les
conditions météorologiques entre le début de la
simulation et la date de semis

Il faut préciser:



Pour un climat où la période hivernale se
caractérise par d’importantes précipitations : TE
initiale du sol est proche de la CC.

Pour un climat où la période estivale se
caractérise par l’absence de précipitations et une
demande évaporative élevée de l’atmosphère, TE
initiale sera proche du PFP.

Dans ces deux exemples, la simulation
commence bien avant le moment de
l’ensemencement/plantation de la culture.
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QU’EST-CE QU’ON PEUT SIMULER AU 
NIVEAU DE LA GESTION AU CHAMPS ?

ON PEUT SIMULER :

+ Les pratiques de gestion
+ L’irrigation

La fertilité n’est pas simulée



La gestion de l’irrigation

•AquaCrop peut faire des simulations pour différents modes 
d’irrigation,

•AquaCrop peut créer des calendriers d’irrigation, en fonction:

Critère de durée: «quand» l’irrigation doit être appliquée
(intervalles fixes ou quand une certaine quantité d’eau est
évacuée de la zone racinaire);
Critère de profondeur: «combien» d’eau doit être appliquée
(fixe ou exprimée comme la quantité d’eau d’irrigation nécessaire
pour amener TEsol à CC.



• 3 Options possibles: AquaCrop permet de

(i) Déterminer les besoins en eau d’irrigation (BEnet), 
(ii) Evaluer un calendrier d’irrigation existant . Péciser :
la durée d’application (jours après semis), 
la profondeur d’application (eau infiltrée dans  le 
champs) 
 la qualité de l’eau(CE eau d’irrigation). 

(iii) Créer automatiquement un calendrier d’irrigation: 
pour planifier ou évaluer une stratégie (quand et 
combien?)
(iv): Irrigation déficitaire: stabiliser les rendements en 
utilisant moins d’eau. 



Epuisement admissible spécifié de la zone racinaire permettant la 
détermination des besoins nets en irrigation 

•L’utilisateur peut étudier l’épuisement de la zone racinaire simulé et représenter (Dr), le
développement de la végétation (CC) et la transpiration des cultures (Tr).



La gestion des champs

AquaCrop prend en compte :

•Pratiques culturales en surface pour estimer le ruissellement de surface : 
spécifier CN et l’humidité de la couche supérieure au moment des précipitations 

•Les paillis: matières organiques, matériaux synthétiques / plastique qui
réduisent l’évaporation du sol (Es). L’utilisateur doit préciser:
 la proportion de couverture du sol (%)
 le type de paillis de surface 

•La fertilité du sol: AquaCrop utilise une approche indirecte en mimant les effets 
du stress lié à la fertilité des sols sur (CC) et (WP*). L’utilisateur sélectionne le 
niveau de fertilité du sol dans le menu Field management en spécifiant une 
production relative de biomasse (Brel). 

•Luttre contre les mauvaises herbes: s’exprime dans AquaCrop par la couverture 
relative en mauvaises herbes (RC), qui est le rapport entre la superficie au sol 
couverte par les feuilles des mauvaises herbes et la couverture totale. 



Calibrage de la fertilité du sol

•AquaCrop ne simule pas la fertilité du sol,
•Il faut calibrer la réaction de la culture à la fertilité du sol:

Calibrage:
 fixer la forme des 4 courbes de stress . 
 se fait dans le menu Crop characteristics
 Spécifier le niveau réel de fertilité du sol dans le champ dans le menu Field 
management.
Refaire le calibrage pour chaque type de milieu.
•Une fertilité limitée du sol se traduit par un couvert végétal moins important
(CC) et une diminution de la productivité de l’eau pour la biomasse (WP*)
pendant le cycle de croissance

•La productivité de l’eau à partir de ET (WPET) augmente quand la surface du
sol est couverte de paillis.



7. JE RESUME 
Simulation dans 

AquaCrop



Evaluation du couvert végétal simulé 

On  peut simuler CC à partir de photos  en utilisant le logiciel Green Crop Tracker par exemple 
(http://www.flintbox.com/public/project/5470/ )

ETAPE 1: 
CC

CC= Surf. Sol couverte par la végétation
Surf. Sol unitaire

http://www.flintbox.com/public/project/5470/


AquaCrop simule la transpiration de la culture (Tr) par:

Tr = ETo-PM x KcTr x Ks

ETo: estimée avec la méthode FAO Penman-Monteith  
Kc Tr: Coefficient de transpiration de la culture 
Ks: Coefficients de stress hydrique 

Données climatiques pour déterminer ETo: New_locClim:
logiciel et base de données qui propose des estimations des 
conditions climatiques moyennes partout dans le monde. 
Référence: FAO. 2005. New_locClim, Environnement et 
ressources naturelles, Document de travail N° 20 (CD-ROM) 

ETAPE 2: 
Tr



La production de biomasse aérienne (B) s’obtient en
multipliant la somme cumulée de (Tr/ETo) par la
productivité normalisée de l’eau pour la biomasse
(PE*) et en prenant en compte le stress dû au froid:

B = Ksb x PE* x Σ (Tr / ETo)

ETAPE 3: 
B



ETAPE 4: 
Y

Le rendement de la culture (Y) s’obtient en multipliant
la biomasse aérienne totale à maturité (B) par un indice
de récolte (HI).

Y (Kg) = HI x B

PE ETc = Y (kg) / ETc (m3 d’eau évapotranspirée). 

Output 
final : WP



Schéma de calcul dans Aquacrop
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8.Restrictions pour l’utilisation de Aquacrop

• AquaCrop ne simule que la production quotidienne de
biomasse et le rendement final des cultures herbacées à
un seul cycle végétatif;

• AquaCrop est conçu pour prédire le rendement des
cultures à l’échelle d’un seul champ (simulations
ponctuelles, homogénéité requise).

• Seuls les flux hydriques verticaux entrants
(précipitations, irrigation et ascension capillaire) et
sortants (évaporation, transpiration et percolation en
profondeur) sont pris en considération.



8. AquaCrop
Pas …à… pas



 Double Clic sur le fichier « Application » pour ouvrir 

l’application AquaCrop

 Cliquer sur la fenêtre « exécuter ».

 Choisir l’option de langue (français / anglais).

 Cliquer sur « Start » pour lancer l’application.



Page « Menu principal »

 La fenêtre « Environnement / Culture » s’affiche. 

 Cliquer sur la fenêtre « Climat » : 2 options
 Sélectionner / créer

 Afficher / Editer: : Plusieurs fichiers s’affichent qui sont stockés dans la base

de données du programme (du genre Tunis.CLI: données climatiques Tunisie

1979-Mai 2002).

Page du Menu Principal de AquaCrop



Ouvrir les fenêtres une à une et saisir
les données demandées.

Deux options:
 Sélectionner / créer
 Afficher / Editer



 Choix du fichier climatique: création / affichage de son nom

dans la fenêtre « fichier sélectionné »

 Pour les fichiers existants: cliquer « importer données

climatiques » pour l’enregistrer dans « dossier import »

 Passer à la fenêtre « Afficher / Editer caractéristiques climat »

pour voir les données et les changer si besoin

Précipitation

ETo

Température

CO2

CLIMAT





On peut: Soit sélectionner le fichier de la base de données 
Soit créer un nouveau fichier Ex: température

CLIMAT



 On peut donner une description au fichier exemple: « 

Tunis (Tunisia) climatic data » pour le retrouver facilement. 

A écrire dans la fenêtre correspondante.

 Enregistrer sous « Climat-Nom »

 « création du fichier de climat »



On peut accéder à des sous fenêtres 

«précipitation, ETo… » et visualiser les 

graphiques de chaque paramètre.



 Enregistrer les fichiers.

 Exemples: 

fig. pluie moy. mensuelle

fig. température total annuel…

Graphiques 
Moy journalière (79-2002)
Moy mensuelle (79-2002)
Total annuel (79-2002)

Retour au menu 
principal

CLIMAT



CLIMAT



Si on veut créer un autre fichier CLIMAT-région X: Il faut 

transférer les données du fichier Excel vers un fichier texte

On introduit les données comme suit :

•Données décrivant l’environnement, 

•Données climatiques (journalières, décadaires, mensuelles) : les 

données sous Excel sont transférées et enregistrées dans un 

fichier texte. On change toutes les virgules en points. 

On ferme le fichier texte et on l’enregistre dans le dossier 

IMPORT.

Fichier Texte

15.8 1.4 78.8 9.4 0.8 0

16.2 0.9 80.9 9.3 1 0.1

15.7 1.6 73.6 9.8 1.4 0.1

CLIMAT



Les données sous Excel sont transférées et enregistrées dans un fichier

texte. On change toutes les virgules en points.

CLIMAT

STATI

ON :

OULED-

GNAOU

Lat 32.3, long 

6.3, altit 450

Date
Tmax Tmin

HR 
MAX

HR 
MIN

Précipit
ation

Insolati
on

Vit. 
Vent

°C °C % % mm heures m/s

01-

sept-

12

42 17 51 11 0 9,4 1,2

02-

sept-

12

40 19 62 13 0 9,3 1,6

03-

sept-

12

38 15,5 66 14 0 11,2 1,2

• Ouvrir une feuille texte 
(nouveau) avec Bloc note
• Copier les lignes de données 
du fichier Excel 
• Coller les valeurs sur la feuille 
texte sans les dates ou les noms 
des colonnes
• Dans le fichier texte, 
sélectionner tout puis remplacer 
(,) par des (.) avec la commande 
‘éditer’ de la barre du menu
• Enregistrer sous ‘IMPORT’ 
sous dossier Aquacrop .



On se déplace vers Aquacrop et introduit le fichier texte 

dans « la fenêtre paramètres climatiques ». 

Si nécessaire on peut modifier les limites des valeurs de 

températures par exemple si on se trouve en dehors des 

gammes choisies par le logiciel.

Calculateur de ETo : introduire les données 

géographiques etvalider. La validation fait ressortir la 

courbe de ETo: « simulation de ETo-PM ».

CLIMAT



Si on veut compléter le fichier Tunis.clim existant aller vers la fenêtre « Ajouter x 
données » en haut page puis Afficher/Editer les données pluie en bas de la page. 

CLIMAT



Si on veut changer les limites des données aller vers la fenêtre « paramètres 
programme» pour T ou ajuster pluie en bas de la page. 

CLIMAT



Aller de nouveau vers la fenêtre                                      

« environnement/culture ». 

Aller vers la fenêtre « Culture»

Plusieurs fichiers s’affichent qui sont stockés dans la 

base de données du programme comme Wheat

CRO. données de la culture de blé.

CULTURE



Pour une nouvelle culture, le modèle doit être 

calibré.

Deux types de paramètres doivent être connus : 

•Paramètres standards valables pour types de 

cultures et environnements (productivité de l’eau, 

stress hydrique et thermique)

•Paramètres non standards liés à la plantation et qui 

doivent être ajustées (densité de la culture, couverture 

du sol, stades phénologiques, date de semis, 

profondeur des racines, indice de récolte HI)

CULTURE



On crée le fichier CULTURE-Station X :

On introduit les données de culture « fenêtre culture ».

On coche une des 2 options:

On introduit les données relatives au semis, levée, floraison,

profondeur….et on choisi les sorties qu’on veut avoir par exemple

le HI = production grain / toute la biomasse

On peut modifier les conditions initiales du sol en partant d’un 

sol à la CC ou un état différent. On peut également introduire 

d’autres caractéristiques comme la salinité 

(corriger Kc par un coefficient de stress Ks)….

CULTURE

GDD Calendar



Aller vers la fenêtre «Afficher/ Editer caractéristiques culture »

Aller vers la fenêtre «Planting date». On introduit les données

dans la fenêtre triple:

 2 choix se présentent:

 Paramètres disponibles

 Paramètres par défaut

 Choix du niveau du couverture végétale pour estimer la densité

végétale:

 On passe d’une fenêtre à l’autre pour ajuster les paramètres de la

culture: couverture initiale – développement de la canopée –

floraison et formation du rendement – enfoncement racinaire.

 Enregister sous « Culture-Nom.CRO ».

CULTURE

… … …



 On crée le fichier SOL-Station X : 

 Introduction des caractéristiques du sol : CC, pfp, Humidité à 

saturation, conductivité hydraulique, texture…). 

 On introduit manuellement les données des différentes couches du 

sol une à une.

SOL





Aller de nouveau « menu principal». 



Aller vers la fenêtre « Gestion»

 Sélectionner / crée fichier d’irrigation. 3 options sont 

affichées:

 Calendrier d’irrigation

 Méthode d’irrigation

 % de mouillage

Aller vers fenêtre «Application de l’irrigation» et fixer le 

nombre, la qualité de l’eau (ECw) et le point de départ (CC 

par exemple).

SOL: GESTION de l’irrigation

« Gestion irrigation »



 On peut visualiser différents graphiques liés à la dose, 

CC…en modifiant ECw par exemple (attribuer), Le 

graphique change.  On peut effacer toutes les valeurs et 

insérer d’autres.

Avec la fenêtre «Mode» on change par exemple 

irrigation localisée au lieu de gravité (options).

 La fenêtre «info» permet de choisir le « % de mouillage 

du sol » en fonction du mode d’irrigation.

 Enregister sous  « Gestion-Nom.Irrig ».

SOL: GESTION de l’irrigation



Aller vers sélectionner puis créer fichier

 choisir le niveau de fertilité (options). Ex: « Moderate soil

fertility ».

Aller vers Afficher / Editer Gestion de champs. Plusieurs 

fenêtres s’affichent 

•Fertilité du sol (non calibrée)

•Paillis: choix possibles: % et nature. L’output est Es 

et (CC). Plus le % de couverture est important plus Es est 

faible. Le paillage plastique réduit d’avantage Es pour un 

même niveau de couverture du sol.

•Pratiques de terrain et effet sur le reuissellement. On peut 

choisir l’option « diguette ».
 Enregister sous  « Gestion-Nom.Champs ».

SOL: GESTION au champs



 revenir vers « main menu » aller vers « sélectionner / 

créer fichier ».

 Choix siltclayloam.SOL, puis description, puis vers 

caractéristiques. Choix du nombre d’horizons 

Insérer les données des horizons:

• Epaisseur couche

• RU (mm/mm) (silty soil)

• PFP – CU – sat

• Conditions hydriques / (tau)

SOL - PROFIL

X



 Output: choix entre :

•« eau dans le sol » 

•« perméabilité »

Aller vers fenêtre « surface sol », prendre CN=72 puis 

vers « évaporation », prendre REW = 13mm; puis vers « 

paramètres de calibrage ».

 Enregister sous  « Profil-Nom».

Aller vers fichier « aquifère ». Choisir « var4.GWT ».

« varying depth and salinity » on a 2 options:

•Qualité et profondeur constante

• Qualité et profondeur variable

SOL - PROFIL



Aller vers « créer fichier » et remplir le tableau 

correspondant. Ne pas mettre « attribuer » si la salinité 

est différente d’un jour à l’autre. 

 Passer à « simulation » pour la création des 

graphiques. Cliquer sur 

Au niveau de simulation apparait une fenêtre « 

conditions initiales » qui donne 2 choix:

•F2observed.swo – soil water content F2-1 Febury

•S.w.c.at particular depth

Après description  on passe à la fenêtre « Teneur en 

eau et salinité »

SOL - PROFIL

Créer



 On choisit à quel niveau est la situation initiale pour:

•Profil du sol: CC ou TAW (RU)

•Salinité: exemple1.5dS/m

 On peut spécifier la teneur en eau et la salinité pour:

•Un horizon particulier ou

•Une profondeur particulière

 Enregister le fichier créée sous  «Conditions 

initiales-Nom».

SOL - PROFIL



 on peut choisir à faire:

• Une simulation unique

• Années successives

• Rotation culturale

SIMULATION - PROJET

Accepter

Enregistrer

Donner description du titre

Sélectionner dans la liste



 Données de terrain: 2 options

• Prendre le dossier disponible

• Créer un autre

Aller vers :

SIMULATION - PROJET

Donner description du titre

Enregistrer sous

Afficher / Editer



 vérifier que toutes les étiquettes grises contiennent un 

nom de fichier:

SIMULATION - PROJET

Simulation
-
-
-

Environnement / Culture

-

-

-

-

SIMULER

START



9. OUTPUTS –
SORTIES AquaCrop



Graphique
Tableau de valeurs numériques: constituées par
plusieurs colonnes représentant tous les paramètres
simulés et plusieurs lignes représentant toutes les dates
de simulation., sur toute la période de culture.
On peut visualiser n’importe quel graphique:

•Développement de la culture
•Profil
•Bilan…

SORTIES AquaCrop : sous forme



 Pour les données de terrain, on peut visualiser sous 
forme de graphique évolutif : CC – MS – TE – fichier de 
données.

Aller vers la fenêtre « réviser » et cocher « none »

Enregistre les résultats 
•Disque No / Oui
•Liste
Fichiers output



Sortie Aquacrop (Output): Simulation de ETo-PM



Sortie Aquacrop (Output): 

Simulation de la Température



Sortie Aquacrop (Output): 

Simulation de la Salinité



Sortie Aquacrop (Output): Simulation de la 

Transpiration, couvert végétal et la teneur en eau du sol



L’étape ultime consiste à établir le tableau récapitulatif des

données relatives à la gestion de l’irrigation et au calcul de

la productivité de l’eau (en sortie).

Simulation 

de la

productivité 

de l’eau



Effets attendus > 0
(flèche vers le haut) et
< 0 (flèche vers le bas)
du changement
climatique sur la
production végétale.

Les flèches entre
parenthèses indiquent
l’effet de
l’augmentation de la
concentration en CO2

et celles entre crochets
l’effet de la
modification des
conditions
météorologiques

•A partir des tracés du menu Simulation run, l’utilisateur peut suivre les effets du stress
hydrique et des changements climatiques sur le développement et la production d’une culture à
des intervalles de temps sélectionnés.



AquaCrop

Différentes versions, 

Evolutif, 

Utilisable par tout le monde, 

Utilisable pour toutes les cultures annuelles

Simple, 

Robuste.

Mais non adapté aux cultures arboricoles!!!

Conclusion :  
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•La biomasse simulée (B), le rendement de la
culture (Y) et la productivité de l’eau à partir de
ETc (PEET) peuvent donner des informations
précieuses sur l’efficacité du calendrier
d’irrigation et de gestion de la parcelle.

•AquaCrop peut être un outil précieux pour
élaborer une stratégie d’irrigation déficitaire.

Fin

lien: http://www.fao.org/aquacrop/software/
aquacropstandardwindowsprogramme/en/

http://www.fao.org/aquacrop/software/aquacropstandardwindowsprogramme/en/
http://www.fao.org/aquacrop/software/aquacropstandardwindowsprogramme/en/

