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La croissance en début de cycle: une variable
clef des interactions entre espèces dans les
associations de culture
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La nécessité de développer des systèmes de culture qui allient productivité et
baisse des niveaux d’intrants apportés a abouti à un regain d’intérêt pour les
cultures associées à base de légumineuses (Malézieux et al., 2009). Cependant, de
multiples possibilités d’associations existent d’où la nécessité de recourir à la
modélisation pour n’expérimenter que les associations et les conduites
intéressantes.
La croissance précoce est une phase clef dans la mise en place des interactions
entre les espèces associées et est donc à prendre en compte dans la modélisation
(Andersen et al., 2007) .

Rang
Légumineuse

Rang culture
spécialisée

Interactions
Compétition/facilitation
Lumière
Eau
Minéraux
Transfert N pendant ou après
la légumineuse

Représentation simplifiée d’une association
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La croissance précoce: un modèle à deux variables
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Démarche expérimentale
La réponse des espèces aux facteurs de variation de MS0 et du RGR peut être
variable selon les caractéristiques des semences et des plantules. Le choix
d’espèces aux caractéristiques contrastées mais utilisées dans des systèmes de
cultures associées devrait permettre d’obtenir un modèle générique de la
croissance précoce.
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Mesure de l’impact du niveau de
nutrition minérale et du temps mis
pour lever (simulé par différentes
profondeurs de semis) sur MS0 et le
RGR. Puis élaboration d’un modèle de
la croissance précoce.
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Modèle de croissance précoce d’une plantule. MS0:
Matière sèche aérienne à la levée (g), RGR: Taux de
croissance relatif (g/g/°Cj), (Dürr et al., 1995).
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