
 

Offre de thèse UMR Transfrontalière BioEcoAgro : Analyse et modélisation de 

l’influence de la gestion des résidus de culture sur les émissions de N2O. 

 

Résumé du sujet : 

Accroitre le stockage de carbone dans les sols est un enjeu majeur pour réduire les émissions de gaz 

à effet de serre. Cela implique dans la majorité des cas un accroissement des entrées de matières 

organiques dans les sols, notamment via le retour des résidus de récolte, et ainsi de la disponibilité 

en carbone pour la dénitrification. Cette plus forte disponibilité en carbone est susceptible de 

stimuler très fortement les émissions de N2O.  Le manque de connaissances sur la direction et 

l’amplitude des flux de N2O en fonction des pratiques de gestion des résidus est cependant pointé 

dans tous les articles qui traitent de ce sujet, malgré l’abondance de travaux aux résultats souvent 

contradictoires. 

Les objectifs de ce travail de thèse seront : 

- de travailler à l’intégration d’un meilleur couplage entre disponibilité en carbone et 

dénitrification dans le modèle STICS ; 

- d’analyser des jeux de données issus des dispositifs INRAE ACBB à Estrées-Mons et 

SOLRESIDUS à ULiege – Gembloux Agro-Bio Tech qui permettent d’étudier à court et long 

terme l’effet de différentes modalités de gestion des résidus sur les émissions de N2O, avec la 

possibilité d’expérimenter in situ des variantes d’intérêt au cours de la thèse ; 

- d’évaluer les performances du modèle STICS modifié sur ces jeux de données ainsi que 

quelques jeux de données complémentaires. 

L’ensemble de ce travail devrait permettre de disposer de meilleurs outils de prédiction des 

émissions de N2O et des compromis entre stockage de carbone et ces flux de N2O et de contribuer 

ainsi à proposer et étudier des scénarios agronomiques permettant d'accroître le stockage de 

carbone tout en limitant les émissions de N2O. 

 

Environnement de travail : 

La thèse se déroulera au sein d’une Unité Mixte de Recherche (UMR) Transfrontalière avec la 

Belgique (BioEcoAgro, https://www.bioecoagro.eu/umrt-bioecoagro_fre/) dont l'objectif général est 

l'ingénierie biologique pour une agriculture et une alimentation durable, de l'écosystème à la 

biomolécule, et dans le premier des trois pôles de l'UMR centré sur la contribution au 

développement de systèmes de culture innovants pour la transition agro-écologique et 

bioéconomique dans le contexte du changement climatique. Vous serez intégré(e) à une équipe 

s'intéressant aux échanges entre le système sol-plante et l'atmosphère et l'hydrosphère, en 

particulier aux émissions de gaz à effet de serre et à leur modélisation, avec l'objectif de comprendre 

les déterminants biophysiques des émissions, le lien avec les pratiques agricoles, ceci afin de 

rechercher des voies d'optimisation de la conduite des cultures et des systèmes de culture. 

L’encadrement principal de la thèse sera assuré par Joël Léonard pour la composante INRAE et 

Benjamin Dumont/Bernard Heinesch pour la composante ULiege – Gembloux Agro-Bio Tech. Vous 

serez amené(e) à travailler à la fois sur les sites INRAE de Laon et Estrées-Mons en France et sur le 



 

site de la faculté d’agronomie de l’ULiege - Gembloux Agro-Bio Tech en Belgique, avec une 

organisation à définir en début de thèse. 

 

Formation et compétences recherchées : 

Master/Ingénieur (Bac + 5). 

Compétences dans les domaines de l’agronomie et/ou des cycles biogéochimiques. 

Une première expérience ou un goût pour la modélisation, l’utilisation d’outils de traitement et 

d’analyse de données tels que R est un plus sans être indispensable. 

Permis de conduire très utile compte tenu du caractère multi-sites de l’activité et des possibilités 

limitées de transport en commun. 

 

Pour candidater : 

- Envoyer un CV et un texte libre pour exposer vos motivations, argumenter votre candidature 

à : Joël Léonard (joel.leonard@inrae.fr) 

- Date limite de candidature : 5 septembre 2021. 

- L’analyse des candidatures sera effectuée dans la première quinzaine de septembre, avec un 

probable démarrage de la thèse début novembre 2021. 


