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RÉSUMÉ 

Le changement climatique induit des aléas accrus (ouragan, sécheresse, inondations, etc.) qui 
constituent autant de menaces sur les systèmes agricoles et alimentaires. Ces défis sont particulièrement 
importants à relever dans les territoires insulaires tropicaux, comme la Guadeloupe, laquelle aborde ces 
enjeux avec une agriculture qui fait déjà face à de nombreuses contraintes comme la pollution des sols 
à la chlordécone, l’urbanisation, la faible compétitivité des exploitations et un faible taux de couverture 
alimentaire. Parallèlement à cette problématique agricole, le recyclage des biomasses résiduelles du 
territoire (BRT) est un enjeu majeur de développement durable des milieux insulaires.  

Le projet EXPLORER vise à produire des connaissances originales permettant d’explorer les potentialités 
d’une valorisation agro-écologique et économique des biomasses résiduelles du territoire pour la 
transition vers une agriculture climato-intelligente. Le concept émergent d’agriculture climato-intelligente 
(Climate Smart Agriculture) vise à proposer une approche intégrée de l’agriculture afin de répondre au 
triple enjeu de sécurité alimentaire, d’adaptation des systèmes pour renforcer leur résilience et 
d’atténuation du changement climatique. Pour cela deux niveaux d’échelle complémentaires seront 
considérés: les systèmes de production des exploitations agricoles et le territoire vu à la fois comme une 
source de biomasses résiduelles et comme une mosaïque hétérogène d’exploitations.  

Les principaux résultats attendus du projet EXPLORER sont donc 1) l’élaboration de scénarios de 
changements climatiques, 2) un diagnostic de vulnérabilité agricole aux différentes échelles, 3) 
l’identification d’innovations basées sur la valorisation des biomasses résiduelles dans les systèmes de 
production agricoles, 4) la co-conception et évaluation intégrée de scénarios de transition à l’échelle du 
territoire incluant l’adoption de nouveaux systèmes agricoles et la définition de nouvelles politiques agro-
environnementales. Une attention particulière sera donnée à l’évaluation des arbitrages entre usages de 
la biomasse et aux compromis entre objectifs d’adaptation, d’atténuation et de productivité. 
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ABSTRACT 

Climate change is leading to increased hazards (hurricane, drought, floods, etc.) that threaten agricultural 
and food systems. These challenges are particularly important in tropical island territories, such as 
Guadeloupe, which addresses these issues with agriculture that already faces many constraints such as 
soil pollution to Chlordecone, urbanization, low competitiveness of farms and a low rate of food coverage. 
In parallel with this agricultural issue, the recycling of residual biomasses in the territory (RBT) is a major 
challenge of sustainable development in small tropical islands. 
The EXPLORER project aims to produce original knowledge to explore the potential for agro-ecological 
and economic valorization of residual biomasses for fostering the transition toward climate-smart 
agriculture. The emerging concept of Climate Smart Agriculture aims to provide an integrated approach 
of agriculture to address the triple challenge of food security, adaptation of systems to build resilience 
and mitigation of climate change. For this, two complementary scale levels will be considered: farm 
production systems and the territory seen both as a source of residual biomass and as a heterogeneous 
mosaic of farms.  
The main results expected from the EXPLORER project are: 1) the development of climate change 
scenarios for French West Indies; 2) a diagnosis of agricultural vulnerability at different scales; 3) the 
identification of innovative agricultural systems based on agro-ecology and bioeconomy; 4) co-design and 
integrated assessment of territorial-scale transition scenarios including the adoption of new farming 
systems and the definition of new agri-environmental policies. Special attention will be given to the 
assessment of trade-offs between uses of biomass and the trade-offs between adaptation, mitigation and 
productivity objectives. 
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1. Contexte et objectifs du projet 

1.1. Répondre à la menace du changement climatique sur les systèmes agricoles et alimentaires 
en intégrant les autres problématiques du territoire 

L’agriculture mondiale doit relever le défi majeur de nourrir 9 milliards de personne à l’horizon 2050, tout en 
s’adaptant au changement climatique, en atténuant son ampleur et en intégrant les principes du développement 
durable (ANR, 2014 ; Campbell, 2014 ; Tubiello, 2015). Ces nouveaux enjeux sont particulièrement saillants dans 
les zones tropicales et les territoires insulaires (GIEC, 2007 ; Dewi, 2009 ; CGIAR, 2012). Le changement climatique 
induirait par exemple en Guadeloupe de profondes modifications du climat et notamment des aléas accrus qui 
constituent autant de risques pour les agriculteurs et la population. Des études récentes (Météo France, 2015 ; 
OREC ; 2014) prévoient une augmentation de la température moyenne de 1,6°C à 4,3°C d’ici 2100 ; une 
modification du régime des précipitations qui diminueraient de 10 à 40% en saison sèche ; et une occurrence plus 
élevée de saisons humides très arrosées et des sécheresses 5 à 10 fois plus fréquentes.  Par ailleurs, aux Antilles 
françaises les pertes de carbone organique des sols sont de l’ordre de 5 à 10% depuis le début des années 90, ce 
qui est lié à l'intensification agricole et la non-utilisation d'amendements organiques (Sierra et al., 2015) et pose 
des problèmes de fertilité des sols. Ce phénomène devrait s’accélérer avec le changement climatique et il est 
urgent d’anticiper des solutions pour développer une agriculture résiliente face à ces aléas. Ces défis imposés par 
le changement climatique sont particulièrement importants à relever dans les territoires insulaires tropicaux, comme 
la Guadeloupe, laquelle aborde ces enjeux avec une agriculture qui fait déjà face à de nombreuses contraintes 
comme la pollution des sols à la chlordécone, l’urbanisation galopante, la faible compétitivité des exploitations, la 
dépendance économique et un faible taux de couverture des balances alimentaire et commerciale. L’agriculture 
guadeloupéenne doit ainsi relever le défi de nourrir 400 000 personnes avec une surface agricole limitée et en 
réduction. Cela devra se faire en intégrant les principes du développement durable en particulier en matière de 
respect social et environnemental. Ainsi, en Guadeloupe, comme dans de nombreux territoires, l’agriculture doit 
relever le triple défi de 1) mieux conjuguer performances économiques, sociales et environnementales, 2) adapter 
les systèmes agricoles au changement climatique et atténuer son ampleur, 3) augmenter le degré d'autonomie 
alimentaire du territoire. Parallèlement à cette problématique agricole, la réduction et le recyclage des déchets sont 
un enjeu majeur du développement durable des îles de l’archipel Guadeloupéen. La production de déchets 
organiques est d'environ 800 000 tonnes par an et les sites d'enfouissement sont déjà presque à saturation. Cette 
mauvaise gestion génère des pollutions diffuses, problématiques pour des milieux fragiles comme la Guadeloupe, 
hotspot mondial de biodiversité. La réduction et le recyclage des déchets deviennent donc un enjeu majeur du 
développement durable de l’île (Ademe, 2012). Le compostage industriel est une option envisagée comme une 
solution de recyclage des déchets organiques à condition d’orienter les agriculteurs vers l'utilisation massive 
d'amendements organiques pour la fertilisation durable de leurs sols (PDEDMA, 2008). 

1.2. L’agriculture climato-intelligente 
Le concept émergent d’agriculture climato-intelligente (traduction de Climate smart agriculture) vise à proposer une 
approche intégrée de l’agriculture afin de répondre au triple enjeu de sécurité alimentaire, d’adaptation et 
d’atténuation du changement climatique ; ceci en augmentant la productivité des systèmes tout en les adaptant 
pour renforcer leur résilience, de la ferme au territoire, jusqu’aux politiques publiques (Lipper et al., 2014). Le projet 
vise à produire des connaissances originales et des innovations pour aider les acteurs du territoire à identifier des 
leviers biotechniques et socio-économiques pour une transition vers une agriculture climato-intelligente basée sur 
l’agro-écologie et la valorisation des biomasses. L’échelle des territoires est un niveau pertinent pour gérer les 
questions environnementales de l’agriculture et de la forêt, tout en intégrant les spécificités locales (Chopin et al., 
2015b). Qu’il s’agisse de l’adaptation au changement climatique et de son atténuation, de la préservation des 
ressources en eau, des sols et de la biodiversité, les solutions nécessitent la recherche d’équilibre et de 
complémentarités au sein de chaque territoire. 

1.3. Leviers explorés : l’agro-écologie et la bio-économie territoriale 
Pour répondre à ces défis, le projet vise à explorer deux leviers complémentaires: l’agro-écologie et la bioéconomie 
territoriale. L'agro-écologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui s’appuie sur les 
fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie tout en visant à diminuer les pressions sur 
l'environnement (ex : réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter au maximum le recours aux engrais de 
synthèse et aux produits phytosanitaires) et à préserver les ressources naturelles (eau, énergie, éléments 
minéraux). Il s'agit d'utiliser au maximum la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de 
renouvellement. L'agro-écologie implique le recours à un ensemble de techniques en synergie et ne peut pas être 
réduite à une technique particulière. Elle considère l'exploitation dans son ensemble. C'est grâce à cette approche 
systémique que les résultats techniques et économiques pourront être maintenus ou améliorés tout en améliorant 
les performances environnementales. L'agro-écologie réintroduit de la biodiversité dans les systèmes de production 
agricole et restaure une mosaïque paysagère diversifiée. Parallèlement à l’agro-écologie, le concept émergent de 
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bioéconomie territoriale est actuellement exploré par la recherche pour proposer des modèles de développement 
durable basés sur l’intégration des problématiques territoriales à travers la valorisation de produits et sous-produits 
bio-sourcés du territoire. Ce concept englobe l'ensemble des activités de production et de transformation des 
biomasses, qu'elles soient d’origine agricole, forestière, industrielle, à des fins de production alimentaire, 
d'alimentation animale, de matériaux ou encore d'énergie. Pour le secteur agricole, la bioéconomie territoriale 
ancrée dans une dynamique d’économie circulaire est complémentaire de l’agro-écologie car elle peut fournir des 
opportunités nouvelles pour augmenter la compétitivité des exploitations tout en apportant des solutions durables 
aux défis environnementaux et sociétaux. 

1.4. Finalité du projet EXPLORER: co-construire par une modélisation intégrée des scénarios de 
transition vers une agriculture climato-intelligente 

En explorant les deux leviers complémentaires de l’agro-écologie et de la bioéconomie territoriale, le projet de 
recherche EXPLORER vise à développer une démarche de conception de scénarios de transition des 
agrosystèmes, de l’échelle du système de culture jusqu’aux territoires et filières, permettant d’identifier des 
cohérences systémiques aboutissant à une intégration des performances sociales, économiques et 
environnementales de l’agriculture face à la problématique du changement climatique. L’objectif est de modéliser 
des scénarios dans lesquels on actionne simultanément plusieurs leviers à différentes échelles spatiales: 
introduction d’innovations agro-écologiques, création de nouvelles filières, mise en place de labels, création de 
nouvelles politiques publiques (ex : MAEC). La démarche de changement d’échelle et la prise en compte de 
l’hétérogénéité spatiale dans la modélisation sera au cœur de ces recherches, tout comme l’expérimentation 
systémique et le couplage de modèles biotechniques et économiques. Le projet vise ainsi à concevoir des 
scénarios mobilisant plusieurs leviers, positionnés dans le temps et dans l’espace, pour fournir des moyens d’action 
pour les acteurs des territoires, dans la transition écologique et énergétique et la recherche d’une éco-efficience 
des systèmes agricoles dans un contexte de changement climatique. 

1.5. Position des questions de recherche, objectifs et caractère innovant 
Alors que de nombreuses solutions techniques sont proposées aux différentes échelles pour favoriser l’agriculture 
intelligente face au climat, on constate très peu de travaux sur la question des verrous à la transition vers les 
pratiques agricoles appropriées. De même, la recherche d’une atténuation du changement climatique via les sols 
a souvent mis l'accent sur des actions à l’échelle de la parcelle, sans considérer les synergies et antagonismes 
possibles avec d’autres enjeux au niveau des exploitations et du territoire. Ainsi, si la question de la transition 
intéresse de longue date les agronomes, les économistes et les sociologues de l’agriculture traitant d’agriculture 
biologique, d’agriculture de conservation, d’agroforesterie ou encore d’agro-écologie, on assiste néanmoins à une 
atomisation des communautés scientifiques, liée aux découpages disciplinaires ou théoriques et au cloisonnement 
entre les différentes formes d’agriculture qui sont étudiées (Ollivier, 2015). Ce cloisonnement disciplinaire empêche 
de travailler simultanément sur 1) la conception de systèmes innovants, 2) l'analyse des verrouillages 
sociotechniques aux différentes échelles et 3) la co-construction des scénarios opérationnels de transition avec les 
acteurs. Face à ce constat nous proposons une approche intégrée originale, multi-échelle et transdisciplinaire, pour 
co-construire des scénarios de transition.  
 
Le projet EXPLORER revêt plusieurs caractères scientifiques innovants. Sur le plan méthodologique, il vise à 
proposer une approche originale, combinant expérimentation système et une modélisation intégrée spatialement 
(du champ cultivé au territoire) et transdisciplinaire (associant les apports de l’agronomie et des sciences sociales) 
pour construire des scénarios de transition. Le défi scientifique est de fournir des outils et méthodes permettant de 
créer des systèmes agro-écologiques et des politiques d’accompagnement (ex : création de MAEC, de nouveaux 
labels) adaptés à une diversité de productions, de contextes (types d’exploitation et de marchés). Il explore 
comment identifier aux différentes échelles les solutions et comment les combiner dans le temps et dans l’espace. 
Le principal verrou que nous souhaitons lever est celui de la complexité de l’élaboration de scénarios systémiques, 
viables économiquement, où l’agriculture entre en synergie avec d’autres problématiques territoriales (gestion des 
déchets, transition énergétique, etc.). Une autre originalité du projet est qu’il permettra d’évaluer si atteindre 
l’objectif de séquestration annuelle de 4‰ du carbone des sols à l’échelle du territoire est possible. Cette cible 
ambitieuse est issue de l’initiative éponyme proposée par la France à la COP21 et à laquelle plus de 100 
organisations et pays se sont déjà ralliés (Soussana et al., 2015). En effet, séquestrer annuellement quatre pour 
mille du stock de carbone organique actuel du sol à l’échelle mondiale (à savoir la cible 4‰) permettrait de 
compenser les émissions actuelles de GES d'origine anthropique. L'augmentation de carbone organique du sol de 
façon appropriée a aussi des avantages majeurs dans les systèmes agricoles: augmentation de la productivité des 
cultures et de la santé des sols, amélioration de la capacité de rétention d'eau, remplacement des engrais 
chimiques à moyen terme. Alors que de nombreuses pratiques agro-écologiques existent pour accroître le carbone 
organique du sol, les agriculteurs sont souvent confrontés à des obstacles à leur mise en œuvre (Blazy et al., 2015a 
; 2011 ; Paul et al., 2017). Ainsi, pour atteindre l'objectif de 4‰ et orienter les investissements et la planification 
des politiques, une meilleure information est nécessaire sur les interrelations entre les potentialités techniques 
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d’innovation dans la biomasse et l’agro-écologie, les caractéristiques des exploitations agricoles, les interventions 
extérieures, et les effets combinés sur les résultats d'atténuation. En réponse à ces manques de recherche, 
EXPLORER vise à proposer une approche générique permettant d’évaluer s’il est possible de mettre en place des 
scénarios viables économiquement atteignant la cible de séquestration de 4‰ à l’échelle des territoires. Les fronts 
de recherche abordés dans le projet sont les suivants : Quelles solutions agro-écologiques existent aux différentes 
échelles et comment les combiner dans le temps et dans l’espace dans des systèmes diversifiés et adaptés aux 
contrainte et opportunités du contexte local ? Quels sont les verrous techniques et économiques à la transition et 
quelles politiques publiques permettraient de les lever? Quels indicateurs mobiliser et quel compromis entre 
objectifs, notamment entre adaptation et atténuation? Comment associer les acteurs en intégrant leurs contraintes 
et préférences dans la co-construction des innovations et des scénarios de transition? 

1.6. Territoires modèles : la Guadeloupe et Marie-Galante 
La démarche sera développée sur deux territoires « modèle » que sont la Guadeloupe et Marie-Galante, couvrant 
respectivement des surfaces de 1500 et 150 km². Ces deux territoires sont idéaux pour y développer le projet car 
1) ce sont des systèmes de taille réduite aux limites clairement définies, pour lesquels nous disposons des modèles 
et jeux de données requis, 2) ils sont extrêmement diversifiés en types de sols, climats et d’exploitation, et sont 
représentatifs de la diversité des situations rencontrées dans les tropiques (ex : agriculture familiale, vivrière, 
industrielle), 3) ce sont des territoires vulnérables, confrontés à de multiples problématiques (gestion des déchets, 
pollution aux pesticides, faibles autonomies alimentaire et énergétique) et 4) le contexte institutionnel y est très 
favorable au développement de l’agro-ecologie et d’une bioéconomie territoriale. Des travaux préliminaires de 
modélisation intégrée avec le modèle MOSAICA (Blazy et al., 2015b), ont permis de tester un premier scénario 
d’adaptation basé sur 1) le recyclage des déchets organiques en amendements organiques, 2) une modification 
du régime d’aides au secteur agricole pour favoriser l’adoption de pratiques climato-intelligentes et 3) l’introduction 
de systèmes de culture énergétiques (Figure 12). 

1.7. Impacts attendus du projet 
Les résultats finalisés et bénéfices attendus en fin de projet sont : 
 

• D’avoir identifié des modalités de recyclage des biomasses issues des coproduits des industries sous la forme 
de pratiques agro-écologiques, 

• D’atténuer les émissions de gaz à effet de serre en augmentant la séquestration du carbone dans les sols, 
• De rendre possible une agriculture agro-écologique, autonome, diversifiée et multi-fonctionnelle, pour 

satisfaire la demande en produits locaux et pour accroître l’autonomie alimentaire et énergétique de l’île,  
• D’augmenter de façon durable la productivité agricole et les revenus des agriculteurs afin d’atteindre les 

objectifs de sécurité alimentaire et de développement agricole, 
• De renforcer la capacité d’adaptation, la robustesse et la résilience du secteur agricole face aux aléas 

économiques et climatiques,  
• De renforcer par ces actions l’image d’une île durable et l’attractivité du territoire et des produits 

guadeloupéens via la création d’un label de durabilité innovant, 
• De sensibiliser les acteurs à la problématique de l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, au 

recyclage des déchets et à l’autonomie des territoires, 
• De stimuler la création d’entreprises innovantes dans le développement de la bio-économie, et par la même 

la création d’emplois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Aléas climatiques aux Antilles (à gauche ouragan Maria  de 2017 et à droite inondation de parcelle suite à la tempête 
Beryl en juin 2018) 

 



 

EXPLORER   |    PAGE 9   

2. Méthodologie 

2.1. Organisation générale 
Le projet est organisé en 5 WPs, dont 1 WPde coordination du projet et de transfert des résultats (WP5). Ce dernier 
a pour objectif de mettre en place une animation continue du projet en interne entre les partenaires, d’assurer les 
missions de coordination avec les acteurs pour les tâches où ils sont impliqués, mais aussi d’assurer la valorisation 
et la dissémination des résultats du projet. Au niveau de l’animation interne du projet, ce WP5 a pour mission 
d’assurer une bonne coordination entre les partenaires afin d’assurer le bon déroulement du projet selon 
l’organisation fonctionnelle présentée dans la figure 3.  
Le WP1 est le point d’entrée du projet. Il vise à l’élaboration des scénarios de changements climatiques pour les 
territoires étudiés. Ces scénarios permettront de définir à travers une modélisation de l’évolution des principales 
variables climatiques (température, pluie, modification de la saisonnalité, fréquence et intensité des aléas 
climatique extrêmes) les climats futurs auxquels l’agriculture devra s’adapter. Etant donné l’incertitude des modèles 
d’évolution du climat, nous travaillerons dans ce WPsur la construction d’une famille de scénarios, comme 
préconisé par le GIECC. Ces scénarios climatiques sont ensuite utilisés pour construire dans le WP2 des 
indicateurs de vulnérabilité climatique. Ce WP2 vise à fournir un diagnostic de vulnérabilité et de durabilité des 
exploitations et du territoire.  Pour ce faire, il mobilise des indicateurs créé de novo (ceux de vulnérabilité) et des 
indicateurs de durabilité, multi-échelles, déjà développés par l’INRA (Chopin, 2015c). Ce diagnostic est complété 
à l’échelle territoriale par une analyse détaillé du gisement de biomasses résiduelles disponibles (localisation, 
accessibilité, volume, saisonnalité). Ce diagnostic sert ensuite de base à la définition des solutions disponibles et 
de définir des expérimentations pour évaluer ces solutions (WP3. Conception et évaluation de solutions innovantes 
à l’échelle des exploitations basées sur une valorisation des biomasses du territoire). Ces expérimentations 
serviront à définir et évaluer les meilleures possibilités de valorisation agro-écologique des biomasses disponibles 
au niveau du territoire. Elles se traduiront par la mise en place d’une micro-ferme agro-écologique pilote où seront 
testées grandeur nature les solutions envisagées (1 ha). Cette ferme ainsi que ces expérimentations serviront 
d’interface de discussion et de dissémination avec les acteurs (industriels, agriculteurs, techniciens agricoles, etc.) 
sur les modalités de valorisation des biomasses et d’adaptation des innovations aux exploitations (WP5.). Le WP4 
a un rôle d’évaluation des possibilités de valorisation économique des innovations par les acteurs et d’évaluation 
intégrée de scénarios de transition. Les possibilités de valorisation économique seront analysées à partir d’un 
protocole d’économie expérimentale visant à tester si le consentement à payer des consommateurs (population 
locale et touristes) pour des produits agricoles locaux et climato-intelligents augmente avec la mise en place d’un 
label spécifique. Cette base  de valorisation servira ensuite à établir des modèles économiques de partage de la 
valeur ajoutée entre les différents protagonistes de la filière (producteurs de biomasses résiduelles, transformateur 
des biomasses, utilisateurs des biomasses transformées). Sur la base des scénarios de changement climatiques 
(WP1), du diagnostic territorial (WP2) et de l’évaluation des innovations (WP3) et des modèles économiques (WP4) 
seront enfin définis des scénarios de simulation de mosaïques territoriales. Ces scénarios permettront de modéliser 
une transition agro-écologique vers une agriculture climato-intelligente au niveau du territoire, en y intégrant les 
solutions identifiés dans EXPLORER à tous les niveaux (parcelle, exploitation, marchés, politiques agro-
environnementale). Pour cela, nous utiliserons le modèle MOSAICA (Chopin et al., 2015) et l’ensemble 
méthodologique correspondant (Chopin et al., 2016). 

 
Figure 2. Organisation générale du projet EXPLORER (WP=Work Package) 
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2.2. WP1. Elaboration de scénarios de changement climatique 
Météo France (Direction Interrégionale Antilles-Guyane) est engagé aux côtés de l’Université des Antilles et du 
BRGM dans un vaste programme de recherche intitulé « Conséquences du Changement Climatique aux Antilles 
françaises - C3AF). Dans le cadre de ce programme de recherche, des projections climatiques à horizon moyen 
(2040-2070) et lointain (2070-2100) seront produites sur la Guadeloupe pour les différents scenarii d’émissions 
spécifiés dans le cadre du GIEC (RCP4.5 et RCP8.5). Un ingénieur Météo France travaille en relation étroite avec 
les spécialistes du Centre National de Recherches de Météo France ; il bénéficie notamment des moyens de calcul 
scientifique de Météo France et du modèle ARPEGE climat en version étirée, avec une résolution de 15 km sur la 
zone d’intérêt. Le modèle numérique ARPEGE est un modèle de circulation générale global et spectral pour la 
prévision numérique du temps. Les simulations climatiques seront réalisées grâce à ce modèle numérique 
programmé sur de puissants calculateurs. Constamment enrichi afin de représenter au mieux la complexité du 
système climatique, il comporte des variables comme la température de l'atmosphère, ses vents et l'eau qu'elle 
contient (vapeur, liquide et glace) ; la température de l'océan, ses courants et sa salinité ; la distribution 
géographique des continents et la végétation ou la neige qui les recouvre ; la température, l'étendue et l'épaisseur 
de la banquise ; le débit des fleuves. Le projet EXPLORER bénéficie ainsi directement d’une partie des livrables 
du projet C3AF, et notamment d’un diagnostic de l’évolution future  du  climat  sur  la  base des simulations 
climatiques régionalisées précitées, pour les variables suivantes: température, précipitations, trajectoire et intensité 
des ouragans. Une famille de scénarios d’évolution temporalisés et régionalisés pour les différents territoires 
(Guadeloupe et Marie-Galante) est fournis à EXPLORER. 
Le WP1 permet ainsi de fournir des scénarios de modification du régime d’aléas climatiques impactant les 
productions agricoles. Les aléas considérés seront : la hausse des températures et du CO2, les sécheresses, les 
inondations, les cyclones, la hausse du niveau de la mer. Les simulations issues du nouveau modèle ARPEGE 
climat (à une résolution de 1 pixel=15km*15km) seront analysés statistiquement et comparés au climat des 50 
dernières années en Guadeloupe. A travers des indicateurs de vulnérabilité croisant les scénarios d’aléas avec le 
niveau d’exposition et de sensibilité des différents systèmes de production agricoles aux différents aléas, nous 
pourrons ainsi avoir une idée précise de l’évolution de la vulnérabilité de l’agriculture au changement climatique. 
Nous aurons ainsi un diagnostic précis des risques encourus par les différents systèmes de production, ce qui 
couplé aux résultats du WP2, permettra de définir un cadre de contraintes et d’objectifs servant à la conception 
des innovations qui seront expérimentées dans le WP3 (par exemple : test de l’utilisation d’amendements massifs 
en compost et de paillages biosourcés pour des systèmes maraîchers fortement exposés et sensibles au risque 
de sécheresse). 
Les résultats du WP1 seront aussi articulés avec la tâche 2 du WP4, dans laquelle nous prévoyons d’utiliser le 
modèle MOSAICA pour simuler des scénarios de transition vers une bioéconomie territoriale qui en entrée du 
modèle seront définis par 1) un régime de changement climatique (scénarios de issus du WP1), 2) l’introduction 
d’innovations dans les systèmes agricoles (les innovations les plus prometteuses issus des essais du WP3), créant 
de nouvelles activités dans le champ des possibles (base des activités agricoles du modèle bio-économique 
MOSAICA) et 3) l’introduction de nouvelles politiques de soutien agro-environnementale et climatique et de 
nouveaux marchés (MAEC et labels de bioéconomie). 

2.3. WP2. Diagnostic de vulnérabilité des exploitations et du territoire 
Le WP2 vise à conduire un diagnostic de vulnérabilité et de durabilité au niveau des exploitations et du territoire. Il 
vise également à caractériser finement le gisement de biomasses résiduelles disponibles au niveau du territoire. 
La cartographie des scénarios climatiques issus du WP1 sera utilisée pour réaliser une cartographie des aléas 
climatiques des différents scénarios de sorte à pouvoir repérer les zones du territoire particulièrement vulnérable 
au changement climatique. Il s’agira ensuite de trouver des solutions dans le WP3, tenant compte des spécificités 
des zones les plus vulnérables. 
T2.1 Mise au point d’indicateurs 
Le diagnostic est réalisé à partir d’un jeu d’indicateurs multi-critère. La mise au point d’indicateurs a pour objectif 
de fournir des outils simples permettant de réaliser un diagnostic de la situation aux différentes échelles : 
exploitation, territoire, politiques. Pour ce faire, nous mobilisons des indicateurs créés de novo (ceux de 
vulnérabilité) et des indicateurs de durabilité, multi-échelles, déjà développés par l’INRA (Chopin, 2015c) pour 
l’évaluation de la fourniture de  services écosystémiques et des impacts environnementaux. Le développement des 
indicateurs de vulnérabilité se basera sur la connaissance disponible dans la littérature, les recommandations de 
l’ADEME et l’expertise de l’OREC via son comité scientifique qui regroupe une vingtaine d’experts. Chaque 
indicateur permettra de croiser pour chaque aléa climatique prédit dans les scénarios construits dans le WP1, 
l’exposition de l’entité évaluée (parcelle, exploitation, territoire) et sa sensibilité à l’aléa considéré. Ces indicateurs 
serviront à la fois dans le diagnostic et dans l’évaluation des scénarios prospectifs d’adaptation. Un jalon du projet 
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est l’obtention de la batterie d’indicateurs génériques permettant d’évaluer la climato-intelligence d’exploitations et 
de petits territoires agricoles (Jalon 2). 
T2.2 Diagnostic de vulnérabilité des exploitations 
Le diagnostic des exploitations agricoles est réalisé à partir de typologies d’exploitations agricoles des deux 
territoires à partir des déclarations de surface géolocalisées des agriculteurs. Le diagnostic des exploitations sera 
réalisé en paramétrant les indicateurs fournis par la tâche 2.1 avec des données collectées sur un réseau 
d’exploitations agricoles permettant de couvrir la gamme des situations agro-climatiques rencontrées (2 typologies 
seront établies, une dans chaque territoire, avec suivi de 3 exploitations par type). Les enquêtes réalisées 
permettront également de recenser les contraintes et les ressources des exploitations pour paramétrer le modèle 
MOSAICA (WP4) et de réaliser des mesures sur la productivité et les propriétés des sols. Ce diagnostic des 
exploitations sera ensuite utilisé pour réaliser un diagnostic du territoire selon la procédure de changement 
d’échelle proposée par Chopin (2015). Ce diagnostic de durabilité du territoire nécessitera des données 
complémentaires sur les sols, les filières, les politiques publiques qui seront récoltées dans les publications des 
différents observatoires et producteurs de données à cette échelle (OREC, DAAF, INSEE, BRGM, etc.). 

2.4. WP3. Conception et évaluation de solutions innovantes à l’échelle des exploitations basées 
sur une valorisation des biomasses du territoire 

T3.1 Expérimentations sur les possibilités de valorisation agro-écologique des biomasses disponibles au 
niveau du territoire 
Sur la base des diagnostics réalisés dans le WP2, des modalités de valorisation agro-écologique des biomasses 
résiduelles sont définies. Pour cela nous nous basons sur la connaissance et l’expertise existante et des ateliers 
avec les acteurs locaux (industriels, agriculteurs, prestataires de service) afin de définir les modalités de mise en 
place des innovations les plus adaptées aux exploitations, et de prioriser les essais à effectuer. En première 
approche (expertise locale technique), nous avons recensé dans le tableau 2 les pistes de valorisation possibles. 
 

Bagasse Vinasse Ecumes Cendres Feuilles de 
canne 

Effluents 
d’élevage 

Déchets 
verts 

Compostage 

Amendement  

Paillage 

Litière 
animale 

Energie 

Compostage 

Amendement 
(?) 

Effet 
herbicide (?) 

Irrigation (?) 

Energie 

Compostage 

Amendement  

 

Compostage 

Amendement 

Effet répulsif 
bio-
agresseurs 

 

Compostage 

Paillage 

Litière et 
alimentation 
animale 

Energie 

 

Compostage 

Amendement 

Compostage 

Tableau 1. Pistes de valorisation des biomasses résiduelles. 

Ces biomasses ont a priori un risque sanitaire nul ou faible (à vérifier pour vinasses qui sont acides lorsqu’elles 
sortent des usines), sont disponibles localement et facilement accessibles pour l’ensemble de la profession 
agricole. L’objectif de la tâche 3.1 est d’évaluer le potentiel de valorisation de ces biomasses résiduelles et 
d’identifier les meilleures modalités via 1) une analyse biochimique des biomasses, 2) des essais en parcelles 
agricoles pour évaluer les services agro-écologiques qu’elles peuvent rendre. Différentes modalités de valorisation 
sont testées: compostage, amendement (épandage direct), paillage, etc. Des essais en plein champ sont réalisés 
sur des parcelles expérimentales. Au niveau du suivi, seront analysés : 

• Les effets sur les composantes physique, chimique et biologique des sols ainsi que sur la nutrition et la 
productivité des cultures: 

o Fertilité chimique du sol: taux de matière organique, valeur fertilisante et nutrition des cultures 
(N,P,K) ; effet sur pH. 

o Fertilité physique du sol: densité apparente, vitesse d’infiltration, porosité, stabilité de la structure, 
rétention/disponibilité en eau. 

o Stimulation de l’activité biologique des sols. 
• Au niveau de la plante : croissance, développement, état phytosanitaire, niveau de nutrition, rendement brut 

et commercial. 
• Valeur environnementale: stockage de C, substitution engrais, coût énergétique de transformation et mise en 

place des biomasses.  
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• Un suivi des coûts (transport, épandage, main d'œuvre) sera réalisé afin d’obtenir des données permettant 
d’alimenter un référentiel technico-économique servant à la modélisation (WP4). 

T3.2 Mise en place d’une micro-ferme agro-écologique pilote 
Afin de contribuer au mieux à l’innovation dans les exploitations agricoles du territoire, un prototype de micro-ferme 
agroécologique sera conçu et mis en place. L’objectif est de tester à plus grande échelle les solutions les plus 
prometteuses identifiées en première année dans la tâche T3.1 et d’en faire un site de démonstration source 
d’innovation pour les agriculteurs. Le prototype de système de production visera à assembler de manière cohérente 
et synergique les solutions innovantes identifiées avec les cadres d’objectifs et de contraintes identifiés dans le 
diagnostic (WP2). La définition de ce système constitue le Jalon 4. Outre l’interaction avec les acteurs et la 
dissémination des résultats, un des objectifs sera de mesurer le potentiel de séquestration, les performances 
agronomiques et les coûts de mise en œuvre du système innovant, en comparaison des systèmes existants sur le 
territoire.  
Pierre angulaire du programme de recherche, la micro-ferme expérimentale KaruSmart a pour objectif de tester les 
solutions identifiées à travers une démarche holistique de conception d’un système de production climato-
intelligent. La finalité de ce lieu d’expérimentation systémique, et d’observation de processus agro-écologiques, est 
d’acquérir des références sur des systèmes alternatifs très en rupture par rapport à l’existant, et de construire une 
interface de co-conception de solutions avec les acteurs pour adapter les exploitations, les filières et les politiques 
agricoles. Organisée en 7 blocs de culture, ce système est mis en place sur le domaine expérimental de l’INRA, à 
Petit-Bourg, en zone humide. L’implantation d’une micro-ferme du même type est prévue à Marie-Galante, en zone 
sèche. 

2.5. WP4. Evaluation intégrée de scénarios de transition vers une agriculture climato-intelligente 
Le WP4 a un rôle d’évaluation des possibilités de valorisation économique par les acteurs des innovations 
développées dans le WP3 et d’évaluation intégrée par modélisation de scénarios de transition. Analyser comment 
passer du potentiel de valorisation au développement à l’échelle du territoire est l’objectif de ce WP4. Pour atteindre 
cet objectif, cette action visera à mettre en synergie et en cohérence l’ensemble des résultats obtenus dans les 
WPs 1, 2 et 3 afin de proposer des scénarii de valorisation des biomasses à l’échelle du territoire. Il s’agira ainsi 
de définir, comment dans le temps et dans l’espace, pourrait se déployer une stratégie territoriale de valorisation 
prenant en compte  i) le gisement des biomasses à l’échelle du territoire, ii) La localisation dans le temps et dans 
l’espace des besoins ainsi que les marges de manœuvres et contraintes à l’adoption par les agriculteurs iii) 
l’éventail des techniques et modalités de valorisation agro-écologique ainsi que leurs limitations techniques et 
pratiques, iv) les coûts inhérents ainsi que les investissements et aménagements nécessaires (matériels 
spécifiques, plateformes) et v) les politiques incitatives mobilisables pour soutenir l’adoption des innovations (ex : 
MAEC adaptées).  
T4.1 Etude des possibilités de valorisation économique de la transition agro-écologique  
Les possibilités de valorisation économique des innovations étudiées dans EXPLORER seront évaluées selon une 
démarche d’ingénierie réverse. Nous partirons de l’analyse des possibilités au niveau de la demande, à partir d’un 
protocole d’économie expérimentale visant à tester si le consentement à payer des consommateurs (population 
locale et touristes) pour des produits agricoles locaux et issus de systèmes climato-intelligents augmente avec la 
mise en place d’un label spécifique. Cette méthode a déjà été mise en œuvre avec succès sur l’igname en 
Guadeloupe (Barlagne et al., 2015 ; 2016). Il s’agira ainsi de réunir différents groupes de consommateurs cibles 
(population locale et touristes) afin de leur proposer différents produits, dont certains issus du système pilote évalué 
dans le WP3. L’objectif sera alors de donner progressivement de l’information et de recueillir le consentement à 
payer pour différents produits, selon la méthode des enchères expérimentales BDM (Becker, De Groot, Marschak). 
Les individus participant à l’expérience misent une certaine somme d’argent sur un produit présentant des 
caractéristiques d’intérêt. Le fait que l’individu s’engage à l’issu du processus à acheter le produit, garanti que celui-
ci déclare le prix qu’il serait effectivement prêt à mettre en conditions réelles. Cette valorisation finale servira à 
identifier comment des financements innovants pourraient être mobilisés pour rendre cette filière rentable pour tous 
les acteurs (ex : MAEC, marché carbone, etc.).  
T4.2 Modélisation de scénarios de transition agro-écologique au niveau du territoire 
Sur la base des scénarios de changement climatiques (WP1), du diagnostic territorial (WP2), de l’évaluation des 
innovations (WP3) et des modèles économiques (WP4) seront enfin définis des scénarios de simulation de 
nouvelles mosaïques territoriales. Ces scénarios permettront de modéliser une transition agro-écologique vers une 
agriculture climato-intelligente au niveau du territoire, en y intégrant les solutions identifiés dans EXPLORER à tous 
les niveaux (parcelle, exploitation, marchés, politiques agro-environnementale). Pour cela, nous utiliserons le 
modèle MOSAICA (Chopin et al., 2015b) et l’ensemble méthodologique correspondant (Chopin et al., 2016 ; Blazy 
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et al., 2015b ; Chopin et al., 2015b). Les simulations seront réalisées pour les différents scénarios de changement 
climatiques établis (WP1).  
MOSAICA est un modèle d'optimisation, spatialement explicite, permettant de tester l'impact de changements 
techniques, agronomiques, environnementaux, économiques et politiques à différentes échelles spatiales (champ, 
exploitation, territoire), sur les choix des systèmes de production à l'échelle des parcelles, et mécaniquement sur 
l'assolement des exploitations, la sole agricole du territoire, et sur la contribution de l'agriculture à des enjeux de 
développement durable (Chopin et al., 2015b). Dans le cadre d’EXPLORER, le modèle sera passé en dynamique 
et couplé au modèle Morgwanik qui permet de simuler la dynamique de la matière organique dans les sols agricoles 
guadeloupéens. Ces développements sont en cours dans l’équipe INRA impliquée. Pour chaque scénario, 
l'optimisation du modèle produira de nouvelles mosaïques. Une utilisation interactive du modèle avec les acteurs 
et décideurs politiques (notamment la CCMG et le Conseil Régional de Guadeloupe), permettra d’évaluer et in fine 
de co-construire des scénarios d’adaptation permettant d’atteindre les cibles définies, notamment l’objectif de 
séquestration de 4/1000. 
Le modèle Morgwanik développé par l’INRA-ASTRO simule l’évolution de la teneur en matière organique du sol 
(Sierra et al., 2015 ; http://toolsforagroecology.antilles.inra.fr/morgwanik/). Il est calibré pour la Guadeloupe et 
permet de réaliser des simulations sur un pas de temps long (plusieurs décennies). Dans le cadre d’EXPLORER il 
sera re-paramétré pour simuler l’effet du changement climatique (en particulier effet de la hausse de la température 
et du taux de CO2) sur les processus de minéralisation de la matière organique et de stockage de carbone dans 
les sols. La cartographie des scénarios climatiques sera utilisée pour définir les paramètres climatiques requis en 
entrée des modèles MOSAICA et Morgwanik. Ces deux modèles étant spatialement explicite, il conviendra dès 
lors de définir des jeux de paramètres climatiques (température, précipitations, rayonnement) différenciés à 
l’échelle des sous-unité géographiques utilisées dans ces modèles. Les impacts sur les rendements seront simulés 
pour les différents scénarios avec le modèle STICS qui sera re-paramétré suite aux premières simulations faites 
dans le cadre du projet Climator (Brisson et al., 2010 ; Sierra, 2010) avec les derniers scénarios de changements 
climatiques (issus du WP1 d’EXPLORER) pour les principales cultures de la Guadeloupe (banane, canne, 
tubercules, prairies, etc.). 
Enfin, les scénarios modélisés et évalués dans le WP4 serviront d’inputs à une analyse de cycle de vie et à un 
bilan des émissions de GES, en comparaison de la situation actuelle et d’un scénario tendanciel de non-adaptation 
au changement climatique. Au final, des scénarios de transition vers une bioéconomie territoriale seront co-
construits et évalués avec les acteurs pour les territoires de la Guadeloupe continentale mais aussi de Marie-
Galante (Figure 3). Il s’agira par là même de fournir des moyens d’action (scénarios de politiques publiques 
adaptées) aux acteurs du territoire pour les accompagner dans la transition territoriale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3. Approche de modélisation intégrée pour co-construire des scénarios de transition à l’échelle du territoire.  
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2.6. WP5. Coordination du projet, valorisation et transfert des résultats 
 
T5.1. Animation du projet et coordination avec les acteurs 
L’animation du projet EXPLORER se fait via le coordinateur et la mise en place d’un comité de direction (CODIR) 
rassemblant les partenaires. Une réunion trimestrielle de CODIR est réalisée pour partager l’avancement du 
programme et les difficultés rencontrées. Afin de coordonner les interactions avec les acteurs des différents 
secteurs concernés, un comité de suivi (COS) sera mis en place. Ce comité sera réuni tous les 6 mois, de sorte à 
ce que chacune des 4 tâches du projet soit précédée et suivie d’une réunion du COS. Enfin nous procéderons à 
l’organisation d’un « Kick-off meeting » pour donner une présentation d’ensemble du projet à l’ensemble des 
acteurs concernés. Le rôle du COS sera d’assurer le suivi global du projet, de partager les résultats, de fournir des 
conseils sur les décisions stratégiques à prendre et les modalités de valorisation. Une communication importante 
sera réalisée tout au long du projet, à destinations des acteurs. Des séminaires de travail et des ateliers prospectifs 
seront mis en place avec les acteurs concernés :  

- Elaboration d’une représentation synthétique et partagée du diagnostic; 
- Focus group avec différents groupes d’acteurs (en particuliers agriculteurs, SICA et industriels) pour définir à 

partir du diagnostic des innovations co-construites (WP3) 
- Ateliers de travail avec l’ensemble des acteurs (agriculteurs, industriels, collectivités, services de l’Etat) pour 

proposer plusieurs scénarios de transition à l’échelle du territoire.  
 
T5.2 Transfert et valorisation des résultats 
L’OREC s’attachera à diffuser le plus largement possible les avancées du projet, par des publications sur le site 
internet de SYNERGILE et de ses partenaires, dans ses newsletters et dans une publication dédiée aux travaux 
réalisés. Des actions de transferts seront organisées dans la cadre du réseau d’entreprise du pôle de compétitivité 
SYNERGILE et vers les autres clusters et plateformes du territoire (réseau de transfert agricole RITA, cluster 
Karugéo). Ces actions à destinations des porteurs de projets innovants auront pour but d’initier une réflexion sur la 
mise en place de filières innovantes à partir de la biomasse locale et d’établir des propositions en termes de 
transfert et de valorisation. Ces actions de diffusion et transfert concerneront notamment:  

- Des journées de démonstration et de formation sur les sites d'expérimentation 
- Une guide pratique de recensement et d'utilisation des différentes biomasses disponibles localement 
- Une communication par voie écrite et orale à l’ensemble des porteurs d’enjeux et plus spécifiquement aux 

autorités publiques régionales.  
Enfin, des journées de restitution seront organisées à la fin de chaque WP avec des communications dans la presse 
locale et les médias audiovisuels. Des communications visant la Caraïbe seront réalisées dans le cadre des 
congrès annuels de la CFCS (Caribbean Food and Crop Society). Nous avons synthétisé dans le tableau suivant 
notre stratégie de valorisation du projet auprès des acteurs économiques concernés par le projet EXPLORER. 
 
 

Objectif visé Acteurs ciblés Moyens mis en œuvre  

Sensibilisation 
au changement 
climatique 

Agriculteurs 
Société civile 
Décideurs 
politiques 

 Interaction permanente avec les acteurs via le COS du projet 
 3 publications à destination des acteurs  
 Mise en place d’une communication via les réseaux sociaux  
 Présentation des travaux durant les événements OREC dédié au climat et lors de conférences 

publiques organisées par l’INRA  

Stimulation de 
interface pour 
l’innovation 

Agriculteurs 
Industriels 
Instituts 
techniques 

 Diffusion des résultats vis-à-vis des entreprises via les évènements organisés par le pôle de 
compétitivité Synerg’îles (petit-déjeuner d’entreprises), le projet de DIVD porté par la CCMG  

 Ateliers de travail de conception de prototypes d’innovations 

Formation aux 
pratiques 
climato-
intelligentes 

Agriculteurs 
Instituts 
techniques 
Lycée agricole 

 Mise en ligne d’outils d’évaluation de la vulnérabilité des systèmes agricoles pour l’aide à la décision 
des agriculteurs 

 Edition de fiches de reconception des systèmes agricoles pour l’évolution vers l’agriculture climato-
intelligente 

Créer de 
nouveaux 
marchés 

Agriculteurs 
Distributeurs 
Citoyens 
Décideurs 
politiques 

 Invention et expérimentation de nouveaux modes de valorisation des biomasses résiduelles du 
territoire en agriculture 

 Création de labels de bioéconomie territoriale pour la valorisation des productions agricoles issues 
des systèmes climato-intelligents 

 Rédaction d’une synthèse de recommandations pour l’adaptation des politiques publiques locales  

Tableau 2. Stratégie de valorisation du projet auprès des acteurs économiques 
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3. Bilan / Principaux résultats obtenus 

3.1. WP1. Elaboration de scénarios de changement climatique 
 
Le WP1 a pour objectif d’élaborer des scénarios de changement climatique dans le but de paramétrer des 
indicateurs de vulnérabilité et de modéliser l’évolution de l’agriculture et de sa vulnérabilité sous différents 
scénarios. Le WP1 d’EXPLORER bénéficie pour ce faire des travaux réalisés dans le cadre du C3AF qui implique 
Météo-France, l’Université des Antilles, l’Université de Montpellier et le BRGM.  
 
Fonctionnement du modèle utilisé 
 

Anciennement, Météo-France utilisait un modèle couplé régional, le modèle ALADIN 10km forcé par le modèle 
ARPEGE 50km. Ce modèle avait pour inconvénient d'avoir d'importants biais sur la saisonnalité des pluies, qui 
était très peu marquée. Dans le cadre du projet C3AF, le modèle atmosphérique ARPEGE a été adapté pour son 
application aux Antilles. Ce modèle global centré sur l'Atlantique Nord donne de meilleurs résultats puisqu'il permet 
aussi de simuler les cyclones. Sa résolution sur la Guadeloupe est de 15-20 km. Il est couplé avec un autre modèle 
d'état des eaux de surface, qui a une résolution de 200m au niveau des côtes guadeloupéennes. Le scénario du 
GIEC qui est utilisé pour les simulations est le RCP8.5. La période de référence est 1965-2013 et la période simulée 
est 2031-2080. Comme on a pu observer lors des premières simulations une rupture marquée entre 2050 et 2055 
sur les températures (non visible sur la pluie), la simulation a été découpée en 2 périodes distinctes: 2031-2055 et 
2056-2080. Le modèle génère des données brutes toutes les 6h (4 données par jour) sur une maille de 15/20km, 
qui sont corrigées en journalier et spatialisées pour la température et les précipitations mensuelles sur des mailles 
de 1 km (travaux en cours). Il serait possible de redescendre à une moyenne lissée journalière normale spatialisée 
à 1 km à partir des normales mensuelles. Les chroniques de sortie de modèle sont disponibles sur 3 stations: 
Duclos, Raizet et Marie-Galante. Le modèle permet de prévoir à la fois la tendance moyenne (cumul annuel) mais 
aussi les fréquences des extrêmes avec une approche probabiliste. 
 
Premiers résultats obtenus 
 

Températures : on note une augmentation prononcée des températures (+2°C en 50 ans), avec une accélération 
du changement à partir de 2052. Les extrêmes de température observés sur la période de référence deviennent 
les niveaux les plus bas sur l'horizon projeté (Figure 4). 
Pluviométrie : on relève une tendance à l'assèchement sur le long terme sur une bonne partie de la Caraïbe dont 
la Guadeloupe, et qui est plus prononcé sur la côte sous le vent. Cet assèchement est statistiquement significatif 
durant la saison des pluies, contrairement à ce que pouvait montrer l'étude précédente de Météo-France (2011).  
Cyclones : sur les simulations, il y a beaucoup moins de cyclones qui se développent dans la partie subtropicale, 
à cause notamment de températures mal calibrées au niveau de l'Afrique (par comparaison entre simulation 
historique 1965-2013 et données observées). Mais on peut tout de même observer un léger déplacement de la 
trajectoire des cyclones vers le nord et un léger raccourcissement de la saison cyclonique, qui reste à affiner sur 
l'arc antillais. Les cyclones seront moins nombreux mais il y aura plus de cyclones intenses de catégories 4 et 5 
(Figure 5). La fréquence des évènements extrêmes est augmentée avec une période de retour de 15 ans. On 
projette une diminution de la hauteur des vagues de 5 à 10 % en période cyclonique. Mais si l'on regarde plus 
spécifiquement les vagues cycloniques, on a une augmentation, voire un doublement de la hauteur des vagues.  
Elévation du niveau de la mer : il existe des incertitudes sur l'élévation du niveau de la mer dues aux fluctuations 
du niveau de la croûte terrestre. Le laboratoire LARGE (Laboratoire de Recherche en Géosciences et Energies) 
de l'Université des Antilles travaille sur la modélisation de la submersion marine et le BRGM étudie l'évolution du 
trait de côte et les inondations. Des travaux en cours vont permettre de préciser l’intensité de cet aléa inéluctable. 
Autres paramètres : l'estimation de l'ETP par le modèle est possible pour les stations de Duclos et du Raizet (cf. 
article sur les projections climatiques d'ETP de Oudin et al.). Les taux d'humidité de l'air sont simulés, les données 
sont disponibles à Montpellier. 
 
Nous avons décidé de travailler dans EXPLORER de la manière suivante : 
 
 Sur les moyennes et les extrêmes pour les différents aléas (intensité, probabilité et délai de retour) 

 
 Projections pour 4 horizons temporels : 2020 / 2040 / 2060 / 2080 
 
 Construction de chroniques de précipitations et de températures sur 3 zones représentatives du territoire 

(Duclos/Raizet/Grand-Bourg). 
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Figure 4. Projections climatiques aux Antilles pour la température et les pluies avec le modèle ARPEGE-climat (projet C3AF) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Projections de l’activité cyclonique tropicale aux Antilles (projet C3AF)  
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3.2. WP2. Diagnostic de vulnérabilité des exploitations et du territoire 
 
Induits par le changement climatique, les aléas qui sont attendus aux Antilles françaises sont les suivants : hausse 
des températures, sécheresse, inondation, submersion marine et des cyclones plus puissants. Les impacts 
potentiels de ces aléas sur l’agriculture sont une diminution de production (réduction de la photosynthèse), la 
destruction des cultures lors d’évènements extrêmes, l’apparition de nouvelles maladies et des difficultés de travail 
accrues pour les agriculteurs (ex : difficulté d’accès au parcelles pour les travaux mécanisés). Afin d’anticiper plus 
précisément les conséquences de ces aléas nous avons mis en place des indicateurs de vulnérabilité, qui mesurent 
pour une parcelle, une exploitation ou une portion de territoire dans quelle proportion l’entité considérée est 
vulnérable ou incapable de faire face aux aléas induits par le changement climatique. La vulnérabilité est fonction 
du caractère, de l’ampleur et du taux de variation climatique auquel un système est exposé, de sa sensibilité et de 
sa capacité d’adaptation (IPCC, 2000). L’exposition mesure le niveau auquel un système est exposé à des aléas 
climatiques importants. La sensibilité mesure le niveau d’affectation d’un système par des perturbations 
climatiques. La capacité d’adaptation mesure l’habilité d’un système à évoluer afin de s’accommoder des aléas. 
En première approche nous avons retenu la définition suivant : Vulnérabilité = Exposition * Sensibilité. Notre 
approche a été de déterminer l’exposition et la sensibilité de chaque parcelle agricole du territoire, puis par une 
procédure d’agrégation de calculer des niveaux de vulnérabilité à plusieurs échelles spatiales. Les sources de 
données utilisés pour ces premiers travaux sont les données climatiques observées pour le niveau d’exposition : 
Aléa cyclone: tout le territoire ; Aléa montée des eaux: scénarios 4.5 et 8.5 du GIEC * altitude ; Aléa inondation: 
couche Karugeo DEAL, BRGM, UA ; Aléa sécheresse: pluviométrie passée (isohyètes 29-78 Orstom / ETP 
moyenne 1800mm) ; Aléa hausse des températures: moyenne de jours chauds par an (Tx>32). Pour la 
détermination de la sensibilité de chaque culture, nous avons réalisé un état de l’art bibliographique sur la résilience, 
physiologie et la morphologie des plantes et mobilisé l’expertise INRA existante pour les cultures où la littérature 
faisait défaut. Les premiers résultats obtenus (Figure 6) nous montre une forte hétérogénéité spatiale de la 
vulnérabilité selon les aléas considérés. En ce qui concerne la Grande Terre et Marie Galante, la principale menace 
est la sécheresse alors que pour la Basse-Terre la principale menace est l’aléa cyclonique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6. Premiers résultats du diagnostic de vulnérabilité de l’agriculture face aux aléas climatiques (situation présente).   
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3.3. WP3. Conception et évaluation de solutions innovantes à l’échelle des exploitations 
basées sur une valorisation des biomasses du territoire 

 
Le diagnostic établi des systèmes agricoles en place et de leurs performances actuelles permet de mettre en 
évidence la nécessité de développer des modèles alternatifs visant les objectifs de l’agriculture climato-intelligente 
(Climate smart agriculture) afin de répondre au triple enjeu de sécurité alimentaire, d’adaptation et d’atténuation du 
changement climatique. A cette fin, notre stratégie a été de proposer des systèmes en rupture, très diversifiés, 
sans pesticides ni engrais de synthèse, autonomes, et combinant des techniques visant à renforcer leur résilience 
face aux aléas climatiques. Pour ce faire nous avons mobilisé les principes de l’agro-écologie et de la bioéconomie 
territoriale pour développer un prototype de micro-ferme expérimentale climato-intelligente, que nous avons baptisé 
KaruSmart. La finalité de ce lieu d’expérimentation systémique et d’observation de processus agro-écologiques, 
est d’acquérir des références technico-économiques sur des systèmes alternatifs très en rupture par rapport à 
l’existant, et de construire une interface de co-conception de solutions avec les acteurs, en particuliers les 
agriculteurs, pour adapter les exploitations, les filières et les politiques agricoles en vue de favoriser la transition 
vers une agriculture climato-intelligente. Organisé en 7 blocs de culture (banane, canne à sucre, tubercules, 
maraîchage, élevage, Caraïbes), ce système a été mis en place sur le domaine expérimental de l’INRA, à Petit-
Bourg, en zone humide, dans une zone écologiquement sensible (proximité de la rivière et de la forêt). 
L’implantation d’un dispositif du même type est prévue à Marie-Galante en zone sèche. 
Ce système est basé sur l’utilisation d’un maximum de biomasses résiduelles recyclées sous la forme de bio-
intrants comme des composts industriels, des copeaux de palettes non traitées, de la bagasse issue de distilleries. 
Nous conduisons au sein de cette micro-ferme des expérimentations analytiques qui permettent de déterminer les 
meilleures modalités de valorisation de ces biomasses résiduelles dans le cadre de systèmes agro-écologiques. 
Outre les performances agronomiques, un suivi des performances environnementales et économiques est réalisé. 
Une micro-station météorologique permet de suivre tous les paramètres climatiques et il est prévu de développer 
des outils d’aide à la décision permettant de rendre des services climatiques au agriculteurs afin qu’ils prennent les 
meilleures décisions culturales dans un contexte de changement climatique. Enfin, cette expérimentation grandeur 
nature sert d’interface de formation, de communication et de développement d’innovations avec de nombreux 
acteurs du continuum recherche-formation-développement de la Guadeloupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7. Schéma de la structure de la micro-ferme expérimentale climato-intelligente et photos d’illustration 

a) La micro-ferme vue par drone ; b) épandage d’une dose de 120 tonnes/ha de compost ; c) mini-station météorologique installée sur 
la parcelle ; d) système de culture maraîcher avec valorisation de biomasses (paillage = bagasse et compost = BioGwa) 

  

a) d) 

c) 

b) 
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3.4. WP4. Evaluation intégrée de scénarios de transition vers une agriculture climato-
intelligente 

En explorant les deux leviers complémentaires de l’agro-écologie et de la bioéconomie territoriale, notre recherche 
vise à développer une démarche de conception de scénarios de transition des agrosystèmes, de l’échelle du 
système de culture jusqu’aux territoires et filières, permettant d’identifier des cohérences systémiques aboutissant 
à une intégration des performances sociales, économiques et environnementales de l’agriculture face à la 
problématique de la préservation des ressources naturelles et du changement climatique. L’objectif est de 
modéliser des scénarios dans lesquels on actionne simultanément plusieurs leviers à différentes échelles spatiales: 
introduction d’innovations agro-écologiques, création de nouvelles filières, mise en place de labels, création de 
nouvelles politiques publiques (ex : MAEC). La démarche de changement d’échelle et la prise en compte de 
l’hétérogénéité spatiale dans la modélisation sera au cœur de ces recherches, tout comme le couplage de modèles 
biotechniques et économiques. Le WP4 vise ainsi à concevoir des scénarios mobilisant plusieurs leviers, 
positionnés dans le temps et dans l’espace, pour fournir des moyens d’action pour les acteurs des territoires, dans 
la transition écologique et énergétique et la recherche d’une éco-efficience des systèmes agricoles dans un 
contexte de changement climatique. Ce travail de conception/évaluation de scénarios de transition sera réalisé 
avec le modèle MOSAICA (Chopin et al., 2015), qui permet de simuler l’assolement des exploitations agricoles de 
Guadeloupe sous différents scénarios de climat, de politiques publiques et d’activités agricoles praticables 
(systèmes de production existants et systèmes innovants développés dans le WP3).  
Les travaux réalisés dans le WP4 ont consisté en une actualisation des données d'occupation du sol (référentiel 
2017). Pour chacune de ces parcelles, le risque de contamination des sols par la chlordécone a été identifié et 
complété, dans le cas où elles avaient déjà fait l'objet d'une analyse, par la valeur de la concentration mesurée. 
Des informations d'ordre plus structurel ont également été renseignées dans la base, telles que le bassin versant 
de localisation, l'appartenance à un groupement foncier agricole (GFA), l'accès au réseau d'irrigation collective, la 
localisation sur un périmètre de protection de captages d'eau potable ou en zone naturelle d'intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF). Des valeurs de pluviométrie moyenne annuelle ont été calculées à partir de 
l'interpolation des isohyètes interannuelles sur la période 1929-1978 de la carte de l'ORSTOM de 1981. Les 
altitudes et les pentes moyennes des parcelles ont été calculées à partir du RGE ALTI® de l'IGN, préalablement 
ré-échantillonné au pas de 10m. Pour renseigner la pédologie, une cartographie synthétique des sols de la 
Guadeloupe et Marie-Galante a été élaborée (Figure 9) à partir de  l’'étude de synthèse morphopédologique de M. 
Brossard (IRD, 2015), basée sur la carte des sols de Basse-Terre au 1 / 20 000ème (Colmet-Daage F.,1969) et la 
carte des sols de Grande-Terre au 1 / 10 000ème (Colmet-Daage F., 1968)  ainsi que la carte des sols de Marie-
Galante au 1 / 20 000ème (Colmet-Daage F., Levêque A., 1961). Enfin, des taux de carbone organique (Corg) ont 
été renseignés pour les sols de chaque parcelle (Figure 8). Pour cela, une base de données spatialisées des 
teneurs mesurées a tout d'abord été créée à partir des données collectées lors de deux projets précédents. En 
couplant cette base avec la carte pédologique synthétique de Guadeloupe et Marie-Galante, 16 unités 
pédoclimatiques (UPC) ont pu être définies. Des analyses statistiques ont ensuite été réalisées pour déterminer 
les variables significatives qui avaient un impact sur les taux de Corg des sols, ce qui a permis par la suite de les 
calculer pour toutes les parcelles agricoles du territoire, avec un coefficient de détermination de 0,705.  
Les travaux de conception de scénarios de transition ont été initiés à travers la modélisation de scénarios de 
développement de systèmes maraîchers sans pesticides et climato-intelligents pour la zone du Nord Basse Terre. 
Les premiers scénarios testés ont permis de montrer que l'approche la plus pertinente serait de combiner différents 
leviers, en modifiant les pratiques agricoles et en impulsant une dynamique régionale basée sur la formation des 
agriculteurs, le montage d’une filière labellisée et la mise en place d’une subvention spécifique. En termes d’impact 
sur la sous-région du Nord Basse Terre, on identifie une diminution de la consommation de produits phytosanitaires, 
des doses d’engrais et des émissions de gaz à effet de serre d’origine agricole.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 8. Structure du modèle MOSAICA (à gauche) et carte des valeurs de carbone organique des sols calculées pour les 
parcelles agricoles de Guadeloupe et de Marie-Galante pour initialiser le modèle.   
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3.5. WP5. Coordination du projet, valorisation et transfert des résultats 
 
Le WP5 a fait l’objet d’une activité soutenue de coordination entre partenaires du projet et de communication auprès 
des acteurs locaux (figure 9). Deux réunions de CODIR ont été organisées afin de planifier les actions communes 
et de partager les premiers résultats. Nous avons notamment cadré ensemble le contenu de deux stages en cours 
sur le WP1 et WP2 et réfléchi sur les modalités de valorisation du projet, notamment à travers un atelier de réflexion 
sur la notion de services climatiques, comme par exemple: fourniture d’un diagnostic de vulnérabilité personnalisé ; 
détermination de la praticabilité des sols en fonction de la météo ; aide à l'optimisation de l’irrigation des parcelles 
; aide à la prévision des récoltes ; aide à l’anticipation des aléas climatiques, etc. L’idée de développer une 
application pour smartphone qui permettrait d’intégrer et rendre disponible ces différents services est à l’étude.  
 
En terme de communication sur le projet, de transferts de résultats et d’interface avec les acteurs, de nombreuses 
actions ont été entreprises : 

 Visite de la micro-ferme expérimentale par de nombreux acteurs: journalistes de la presse agricole; 
techniciens de l’institut technique tropical; FABLAB de Guadeloupe; groupes d’agriculteurs; etc. 

 Organisation d’un évènement sur le projet EXPLORER (figure 10) rassemblant 70 acteurs locaux et qui a 
fait l’objet de reportages video et audio dans la presse locale (notamment une séquence au journal du soir 
de Guadeloupe première: https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/projet-explorer-sa-rampe-lancement-
683239.html) sur différents médias (radio, TV, web). 

 
Afin de renforcer l’implication des acteurs locaux, les actions suivantes vont démarrer : 

 Constitution d’un comité de suivi du projet rassemblant les acteurs de principaux secteurs concernés par 
le périmètre du projet EXPLORER 

 Constitution d’un groupe d’agriculteurs et conseillers pour la co-évaluation des systèmes agricoles 
innovants développés 

 Constitution d’un groupe de travail sur la définition de scénarios de transition et de politiques de transition 
agro-écologique soutenant le développement d’une bioéconomie territoriale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9. Photos illustratives des actions d’animation et de transfert réalisées (en haut, réalisation d’un TD avec des étudiants 
de Master en écologie de l’Université des Antilles, en bas, les membres du CODIR d’EXPLORER réunis pour une réunion à 
l’INRA).  

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/projet-explorer-sa-rampe-lancement-683239.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/projet-explorer-sa-rampe-lancement-683239.html
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Figure 10. Carton d’invitation à la réunion de lancement du projet (500 acteurs conviés)  
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L’ADEME EN BREF 
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l’environnement, de 
l’énergie et du développement durable. Elle met ses 
capacités d’expertise et de conseil à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et 
du grand public, afin de leur permettre de progresser dans 
leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au 
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre 
et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, 
la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, les économies de matières 
premières, la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la 
transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
 
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 
conjointe du ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire et du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. 
 
https://www.ademe.fr/ 
 

 

ILS L’ONT FAIT 
L’ADEME catalyseur : Les acteurs 
témoignent de leurs expériences et 
partagent leur savoir-faire. 

EXPERTISES 
L’ADEME expert : Elle rend compte 
des résultats de recherches, études 
et réalisations collectives menées 
sous un regard. 

FAITS ET CHIFFRES 
L’ADEME référent : Elle fournit des 
analyses objectives à partir 
d’indicateurs chiffrés régulièrement 
mis à jour. 

CLÉS  POUR AGIR 
L’ADEME facilitateur : Elle élabore 
des guides pratiques pour aider les 
acteurs à mettre en œuvre leurs 
projets de façon méthodique et/ou 
en conformité avec la réglementation 

HORIZONS 
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle 
propose une vision prospective et 
réaliste des enjeux de la transition 
énergétique et écologique, pour un 
futur désirable à construire 
ensemble. 
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Explorer – Développer l’agriculture climato-
intelligente dans les territoires tropicaux insulaires 

 
Résumé Le projet EXPLORER vise à produire des 
connaissances originales permettant d’explorer les 
potentialités d’une valorisation agro-écologique et 
économique des biomasses résiduelles du territoire 
pour la transition vers une agriculture climato-
intelligente. Le concept émergent d’agriculture climato-
intelligente (Climate Smart Agriculture) vise à proposer 
une approche intégrée de l’agriculture afin de répondre 
au triple enjeu de sécurité alimentaire, d’adaptation des 
systèmes pour renforcer leur résilience et d’atténuation 
du changement climatique. Pour cela deux niveaux 
d’échelle complémentaires seront considérés: les 
systèmes de production des exploitations agricoles et le 
territoire vu à la fois comme une source de biomasses 
résiduelles et comme une mosaïque hétérogène 
d’exploitations.  
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