CARACTERISATION DE LA VARIABILITE SPATIALE DU SOL : BASE POUR UNE
SELECTION DES TRAITEMENTS EXPERIMENTAUX DE L’OREPCBB, SITE DE LUSIGNAN
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1. Introduction

3. Résultats

6090 cm

030 cm

L’OREPCBB est un dispositif expérimental mis en place à partir de 2003 par les équipes
de l’INRA avec l’appui de l’INSU pour suivre la dynamique d’évolution des écosystèmes
prairials sous l’action de l’homme et ses conséquences sur l’environnement.
L’hypothèse scientifique qui est à la base de cet ORE est que l’évolution du système en
réponse aux perturbations d’origine anthropique est gouvernée par la dynamique
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d’évolution quantitative et qualitative des matières organiques du sol ellemême en
forte interaction avec la dynamique des composantes biologiques du sol, et avec les
composantes physicochimiques du sol.
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Forçages anthropiques

Végétation

Matière Organique
du sol

 Cycles de C, N, P…

 CO2
 N2O
 NOx

(en moyenne 10 années sur 15) présentent une teneur moyenne en C nettement plus forte
que les zones ayant été maintenues sous culture.

 Biologie du sol

En profondeur (6090 cm) l’effet de la prairie observé sur la couche (030 cm) n’est pas

Biodiversité
 Végétation

visible et le système est caractérisé par une forte variabilité spatiale.

 Microorganismes

0 – 30 cm

Analyser la variabilité spatiale des teneurs en C et la signature isotopique des sols avant
la mise en place des traitements
Élucider la différence entre un échantillonnage par couche centimétrique versus
par horizon pédologique

17 ans

13 ans

10 ans

8 ans

15 ans

17 ans
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Modes d’occupation du sol des derniers 17 ans et teneurs en carbone
des horizons 0 – 30 et 60 – 90 cm
Le mode d’occupation du sol affecte les teneurs en C en surface.

d’un même mode.
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Teneurs et stocks de carbone des horizons calculés pour les 24 profils
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Profil pédologique

24 profils pédologiques géoréférencés ont été décrits et échantillonnés par horizon et
par zone
Analyses des teneurs en C, N, et la signature isotopique (sondages)
Détermination de la texture du sol, des teneurs en C, N, et la signature isotopique et
des oxydes (profils)
Analyse géostatistique
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Stock de C (tC ha1)

C1

120 cm de longueur et ∅ 18 mm
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Prairie
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Tarière utilisée pour les prélèvements
des carottes de sol
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En profondeur la variabilité entre modes d’occupation est moins importante qu’au sein

400 sondages géoréférencés ont été effectués selon un principe de maille de 10 × 10 m
tirée au sort sur le dispositif expérimental.
Lp
60  90 et 90 120 cm
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Pas d’effet significatif du mode d’occupation en profondeur.

2. Matériels et Méthodes
Quatre profondeur : 0  30, 30  60

12

15 ans

1 Quelle variabilité spatiale du sol?
2 Comment estelle structurée?

14

13 ans

des perturbations liés aux alternances prairieculture sur la dynamique des MOS.
Pour établir les traitements expérimentaux sur des surfaces relativement homogènes, deux
questions se posaient :

8
6

10 ans

Le dispositif expérimental de Lusignan a été conçu spécialement pour étudier les effets

60 – 90 cm

16

8 ans

L’impact des modes de gestion des écosystèmes prairials
sur la dynamique des MOS
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Objectifs
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Certaines zones du dispositif (030 cm) ayant eu une occupation du sol par de la prairie

 Dynamiques de N, P, S…

 Nitrates
 COD
 Pesticides...
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Distribution spatiale des teneurs en carbone dans les profondeurs 030 et 6090

 Séquestration de C

Qualité de l’eau

0

Émission GES

Une forte variabilité des teneurs en C pour l’horizon ″ S ″ contrôlée par une hétérogénéité
latérale.
La variabilité des stocks de carbone dans les horizons ″ C ″ est contrôlée par
l’hétérogénéité de l’épaisseur des horizons.

4. Conclusion

Le mode d’occupation du sol des derniers 17 ans affectait significativement les teneurs en C
en surface mais pas en profondeur. Ce travail de caractérisation a permis à la fois de caler
les parcelles expérimentales (petites parcelles), sur lesquelles seront analysées les
évolutions des MOS, sur des zones suffisamment homogènes.

