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Déroulé

1. Le changement climatique aux Antilles : les tendances fortes

2. Les cultures associées : structuration spatio-temporelle

3. La problématique de l’eau et des racines dans les cultures 
associées 

4. Interactions pour l’eau en cultures associées

• Apport des modèles biophysiques (2D)

• Prise en compte des dynamiques d’enracinement : 

• Intégration de la plasticité racinaire (1D)

• Modèles architecturaux (3D)

• Modèles simplifiés 

• Mesures non invasives : Sonde capacitive et EIS

5. « Services climatiques »

6. Quel changement de regard pour l’agronome ?
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1. Projections climatiques aux Antilles
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2. Les cultures associées
Structuration spatio-temporelle

Associations 

variétales

d’aprèsVan Noordwijk (1996)
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2. Les cultures associées
Modalités de structuration spatiale à l’échelle de la parcelle

5 types principaux d’associations végétales : 

• Cultures intercalaires (row intercropping)
• Cultures en allée ou en bande (Alley crops

ou strip intercropping)
• Culture en mosaïque (mosaic intercropping)
• Cultures mélangées (mixed cropping)
• Cultures en relais/successives 

(Relay/sequential crops) 

Exemples d’arrangements spatiaux de systèmes
multi-espèces (Marten and Saltman, 1986).
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SAMBA

Système 

Conventionnel 

(Monoculture)

Coexistence dans le cycle: 

couverture permanente, meilleure 

valorisation des ressources, 

restitutions,…
SAMBA : cohabitation (relations de 

compétition et facilitation)

Cas des SAMBAS au Brésil

(Crédit A. Bocar Bade, 2011)

2. Les cultures associées
Modalités de structuration temporelle à l’échelle de la parcelle
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3. Les cultures associées
Modifications du cycle de l’eau
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3. Les cultures associées
Le compartiment souterrain : « the dark side » …
Mesures lourdes invasives… de H Manichon à JL Chopart

There must 
be a better

way …
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4. Interaction pour l’eau en cultures associées
Apports de la modélisation biophysique

3,3 mm/j 2 mm/j 4,2 mm/j 2 mm/j

Effet de « lift »
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4. Interaction pour l’eau en cultures associées
Simulation des dynamiques d’enracinement

Intégration de la plasticité racinaire

S.G.K. Adiku, C.W. Rose, R.D. Braddock, Harry Ozier 

Lafontaine. On the simulation of root water extraction : 

examination of a minimum energy hypothesis. Soil

Science, Lippincott, Williams & Wilkins, 2000, 165 (3), 
pp.226-236. ⟨hal-02694121⟩

HC

https://hal.inrae.fr/hal-02694121
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4. Interaction pour l’eau en cultures associées
Simulation des dynamiques d’enracinement

Modèles simplifiés (arbres) : FracRoot et HySafe
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4. Interaction pour l’eau en cultures associées
Mesures électriques non invasives 

Basse fréquence (1kHz) : capacité électrique

Haute fréquence (1MHz) : champ électromagnétique
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Scènes de mélanges d’espèces 
(Open Alea)

Plateforme RECORD

Simulations intégrant des scénarios 
climatiques 

Modèle MEWEM : différenciation 
de niches racinaires

5. Proposer des services climatiques
Plateformes de simulation dynamiques
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5. Proposer des services climatiques
Application Web : « Service climatique d'évaluation des risques de sécheresse”

❖ Aide à la décision en agriculture vs. 
évaluation du risque de sécheresse
future 

• ➔ niveaux de taux de vulnérabilité
selon un code couleur

❖ Sélection d’une année de projection, 
d’une famille de cultures et d’un type 
de sol     

• ➔le service évalue les projections de 
taux de vulnérabilité pour chaque
parcelle agricole en fonction du type 
de sol donné, du système de culture 
et des projections climatiques en 
termes de pluies et de rayonnement
global

Data Knowledge Platform – LAMIA/Univ Antilles  
INRAE AG
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6. Conclusion
Changement de regard pour l’agronome et le pédologue

• Systèmes plus complexes et 
occurrence accrue d’aléas

➔Plus d’anticipation impliquant le 
recours à la modélisation

➔Investir dans les technologies 
« connectées » et outils ad hoc de 
diagnostic au champ
❖ Sonde capacitive et autres méthodes 

électriques non invasives pour le 
diagnostic racinaire

❖ Technologie TDR et autres capteurs 
pour l’eau (THERESA pour les sols 
argileux gonflants)

❖Des bilans hydriques contextualisés
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Merci de votre attention

La ferme pilote KaruSmart


