
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut National Agronomique de Tunisie 

Journées Scientifiques de l’INAT 2016 

Les défis de l’agriculture pluviale 
Challenges of rain-fed agriculture 

 

24 et 25 Mai 2016 à l’Auditorium de l’INAT, Tunis, Tunisie 

Les sociétés humaines actuelles sont face à un défi 

de taille : assurer la sécurité alimentaire et garantir la 

durabilité des systèmes agricoles. Le recours à 

l’irrigation, avec tout ce qui en découle comme 

intensification, utilisation accrue des intrants, 

surexploitation des ressources sol et eau et forte 

limitation de la biodiversité, est face à ses limites 

essentiellement en zones semi-arides à arides. Les 

gains de rendements dans ces systèmes intensifs sont 

limités. 

 

Les écarts de rendements sont plus élevés dans les 

systèmes de production pluviaux. En effet, 

l’agriculture pluviale, particulièrement sous les 

climats de type méditerranéen, se heurte à une 

multitude d’aléas d’ordre abiotiques, principalement 

climatiques et biotiques mais également d’ordre 

géographique et socioéconomique. 

 

Cependant, la recherche et la recherche 

développement pourraient contribuer à orienter les 

politiques et les pratiques agricoles en vue de la 

mise en place d’une agriculture pluviale intensive et 

durable. 

 

Les journées scientifiques de l’INAT, version 2016, 

ont pour ambition de réunir les acteurs en rapport 

avec les agro-écosystèmes pluviaux afin de 

présenter l’état des lieux, les atouts et les lacunes 

des agro-écosystèmes pluviaux ainsi que les outils et 

modes de gestion intégrée les mieux adaptés.  

 

Dans un contexte global de dégradation des sols, de 

raréfaction de la ressource en eau, d’une réduction 

de la biodiversité et des changements climatiques, 

les débats porteront sur les acquis et les lacunes ainsi 

que sur les mesures à mettre en œuvre en vue 

The modern human societies are facing a major 

challenge: ensuring food security and warranting the 

sustainability of agricultural systems. The need of 

irrigation, with all its consequences as 

intensification, intensive use of inputs, over-

exploitation of soil and water resources and strong 

limitation of biodiversity, has proven its drawbacks 

primarily in semi-arid to arid areas. Yields’ gains in 

these intensive systems are limited. 

 

 

The yield gaps are higher in rain-fed production 

systems. Indeed, rain-fed agriculture, particularly in 

Mediterranean-type climates, is limited not only by 

abiotic, in particular climatic constraints, and biotic 

factors, but also by geographic and socioeconomic 

factors.  

 

 

However, research and research for development 

could contribute to orientate policies and 

agricultural practices towards the implementation of 

an intensive and sustainable rain-fed agriculture. 

 

 

The Scientific Days of INAT- 2016, are aimed at 

bringing together stakeholders in connection with 

the rain-fed agro- ecosystems to present the current 

situation, strengths and weaknesses of the rain-fed 

agro- ecosystems as well as the most appropriate 

integrated managements tools.  

 

In a global context of soil degradation, water 

resources scarcity, reduction of biodiversity and 

climate change, discussions will focus on the 

achievements and shortcomings as well as the 

measures to be implemented in order to enhance the 



d’améliorer la résilience des systèmes pluviaux.  

 

Les journées scientifiques 2016 de l’INAT ‘Les défis 

de l’agriculture pluviale’ seront déclinées en quatre 

thématiques : 

 

I/ Gestion durable des sols en systèmes pluviaux. 

La gestion des sols dans les conditions arides et 

semi-arides pose un défi accru à la recherche pour le 

développement d’approches et de pratiques qui 

construisent, préservent et améliorent la qualité des 

sols et valorisent les eaux pluviales. 

 

II/ Intensification des agro-écosystèmes pluviaux 

La demande alimentaire croissante requiert 

d’intensifier durablement les productions des 

systèmes pluviaux en améliorant l’efficience de 

l’utilisation de l’eau et des nutriments. 

 

III/ Systèmes de cultures et agro-biodiversité. 

L’érosion de la biodiversité dans les systèmes de 

culture actuels et l’opportunité de l’agro-biodiversité 

dans l’atténuation des effets du changement 

climatique, nécessite une recherche de systèmes 

agro-biologiquement diversifiés, aptes à répondre 

aux besoins d’intensification. 

 

IV/ Outils et démarches de caractérisation des 

systèmes pluviaux. 

La mise au point de systèmes pluviaux alternatifs 

exige le recours à des outils modernes et des 

démarches participatives, systémiques et 

pluridisciplinaires pour le développement d’une 

ingénierie à même de générer des options viables et 

durables pour les producteurs, les transformateurs, 

les développeurs… 

 

Dates importantes: 

Annonce et appel à participation : 11 Mars 2016 

Date limite d’envoi des résumés des 

communications : 5 Avril 2016 

Notification d’acceptation : 18 Avril 2016 

Date limite de réception des bons de commandes : 

14 Mai 2016. 

 

Pour tout contact : 

js.inatunisie.2016@inat.agrinet.tn 

resilience of rain-fed systems. 

 

The Scientific days of INAT 2016 'Challenges of 

rain-fed agriculture ' will focus on four topics: 

 

 

I/ sustainable soil management in rain-fed 

systems. 

Soil management in arid and semi-arid conditions is 

of great challenge to research in order to develop 

approaches and practices that build, preserve and 

improve soil quality and valorize rainfall water. 

 

II/ Intensified rain fed agro- ecosystems.  

Increasing demand for food would require a 

sustainable intensification of rain-fed systems’ 

production by improving the efficiency of water and 

nutrients’ use. 

 

III/ cropping systems and agro- biodiversity 

Biodiversity erosion in the current systems of 

cropping and the opportunity of the agro-

biodiversity in reducing the effects of climate 

change would require a search of biologically 

diversified agro-systems, suitable to meet the needs 

of intensification. 

 

IV/ tools and approaches for the characterization 

of rain-fed systems 

Establishing alternative rain-fed systems would 

necessitate the use of modern tools and 

participatory, systemic and multidisciplinary 

approaches to develop a capacity capable of 

generating viable and sustainable options for 

producers, processors, developers … 

 

 

Important dates: 

Announcement and Call for Participation: March 

11
th

, 2016 

Deadline for submission of abstracts: April 45, 2016 

Notification of acceptance: April 18, 2016  

Deadline to receive order forms: May 14, 2016. 

 

 

For further contact: 

js.inatunisie.2016@inat.agrinet.tn 
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