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VARIABILITE CLIMATIQUE : ANALYSE ET INCIDENCES
SUR L’ETABLISSEMENT ET L’UTILISATION DES BILANS HYDRIQUES
POUR LE ZONAGE AGRO-PEDO-CLIMATIQUE
VARIABILIDAD CLIMATICA : ANALISIS E INCIDENCIAS
SOBRE LA ELABORACIdN Y LA UTILIZACIbN DE LOS BALANCES HiDRICOS
M. ELDIN

RESUMEN
Los factores climkicos

determinan en gran parte las aporta-

ciones de agua (precipitaciones) y las salidas de agua (evapotranspiracibn) en 10s sistemas suelo-planta.
Por consiguiente, el anhlisis de las relaciones entre el sue10 y el agua se situa en un marco rn& amplio que es él de las relacione6 entre el clima, el sue10 y las plantas y que constituye un marc0

.

adecuado para estudiar el abastecimiento de agua en 10s cultivas. Ese
puede ser realisado a dos niveles diferentes :
1) a1 nivel regional, con objeto de establecer una zonificacibn agroclimitica basada en 10s riesgos de sequia y en las potencialidades climkicas

de producci&.

Entonces, esa sonificaci6n es kil

para el diagnbstico y la ordenacibn regional, para evaluar la representatividad de un sitio y las posibilidades de extrapolacidn de 10s
resultados interesantes obtenidos a1 nivel local.
2) a1 nivel parcelario con objeto de seguir en tiempo real
el balance hldrico de 10s cultivas, 10 que puede llegar a1 diagnbstiCO ddrico,

a las perspectivas de rendimiento, a la informacidn que de-

be ser suministrada a 10s agricultores y a las directivas relativas a1
riego.
El estudio del abastecimiento hcdrico puede concernir a un
cultiva o a una variedad particular o extenderse a un grupo de cultivos en su conjunto.
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A esas finalidades diferentes corresponden unas técnicas de
anilisis diferentes. Sin embargo, en todos 10s casos, el anUisis

pro-

puesto se fundamenta en cierto n&mero de conceptos importantes.
1) Seguir el abastecimiento hidrico de un cultiva es comparar
dos magnitudes homogéneas que, por una parte, indican las necesidades
de agua del cultiva y por otra parte, la disponibilidad del agua para
ese cultiva. Las necesidades de agua dependen de la presidn climkica
ejercida sobre el cultiva que se expresa en la evapotranspiracidn potencial, del desarrollo del cultiva y de la estrategia agr4cola selecta : las necesidades de agua que pueden garantizar una produccibn m&ima dentro del marco de una estrategia de proteccidn alimenticia no son,
por supuesto, las mismas que las necesidades correspondientes a una
tentativa de optimizacibn de la produccibn. En el caso de un anilisis
macroscbpico que quiere ser regional y no espec ffico de un cultiva o
de una variedad particular, se contenta con expresar esas necesidades
de agua por una fraccibn de la evapotranspiraci6n potencial.
La disponibilidad del agua para las plantas puede expresarse
por la reserva de agua en el suelo utilizable por le cultiva. En el
caso de una aproximaci&n macroscbpica regional y no espec ifica, se
considera que la lluvia es el término preponderante de ese balance y
se asimila el estudio de las disponibilidades del agua a1 de las precipitaciones. Para hacer una aproximacibn mis precisa a1 nivel de la
parcela, es necesario evaluar 10s diferentes términos del balance h idrico del cultiva, 10 que implica el conocimiento de cierto n&mero de
partimetros caracter&ticos

del suelo y del cultiva considerado.

2) El paso de tiempo selecto para ese analisis debe ser relacionado con la importancia de la reserva hidrica del suelo, es decir
con su capacidad para almacenar y luego restituir a1 cultiva cierta
cantidad de agua durante el perfodo correspondiente a1 paso de tiempo
selecto. También debe ser relacionado con la precisidn deseada para
determinar las fechas del calendario agr(cola (unos d&).
Por consiguiente, parece que el mes y a fortiori el aio es
un paso de tiempo inadecuado y demasiado largo para ese tipo de an&lisis. Actualmente, 10s agroclimatblogos utilizan pasos de tiempo de 5 a
15 dfas como mkximo conforme a1 objetivo del estudio realizado.
3) La variabilidad climatica y particularmente la variabilidad de las precipitaciones es muy importante en la zona tropical. ES
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absolutamente necesario tener en cuenta esa variabilidad para determinar las disponibilidades del agua.

- Al nivel regional, se debe tener en cuenta a la vez la variabilidad interanual y la variabilidad espacial de las precipitaciones.
La expresibn de las lluvias en términos de probabilidad de aparicibn de
ciertas cantidades de agua correspondientes a necesidades hldricas perfectamente definidas permite realizar de manera satisfactoria el estudio de la variabilidad interanual , porque el analisis de frecuencia de
las lluvias es muy experimentado.

En cambio, no se sabe realizar de

manera conveniente el estudio de la variabilidad espacial. Investigaciones est&n efectu&dose

para intentar comprender el determinismo de

las precipitaciones con arreglo a la circulacibn y a la naturaleza de
las masas de aire, a la topograffa de la regibn, a1 tipo del suelo y
de su cobertura,...
- Al nivel parcelario, cuando se trata del estudio del balance
dd rico de un cultiva, en tiempo real, en areas de cerca de unas hectk
reas, casi no se plantea el problema de la variabilidad de las precipitaciones. Entonces, la mayor dificultad radica en el estudio de la
variabilidad espacial de las propiedades hidrodin&nicas del suelo, es
decir en el analisis de la estructura espacial de la parcela estudiada.
Se ilustran 10s conceptos generales anteriormente mencionados
por unos trabajos de zonificacibn realizados por la ORSTOM en América
Central y en el Caribe. Se trata de una zonificacihn agroclimkica

ge-

neral (no especifica de un cultiva) de Jamaica y de una zonificacibn
agro-pedo-clim&tica de la cana de azkar

en Costa Rica.
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