
Enregistrements et mesures  

 7 traitements expérimentaux faisant varier les modalités :  

durée de la séquence prairie, mode d’exploitation, intensité de fertilisation azotée 

Le SOERE ACBB étudie le fonctionnement de 3 agroécosystèmes, 
sur 4 sites expérimentaux.  

Il est conçu pour capter les évolutions sur le long terme  
du système sol-végétation en relation avec son environnement et les 

processus qui sont à l’œuvre 

année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 … 

Dispositif à 4 blocs 

T1 culture c1 c2 c3 c1 c2 c3 c1 c2 c3 c1 c2 c3 c1 c2 c3 c1 c2 c3 c1 c2 … 

T2 Prairie 3ans N+ fauche c1 c2 c3 prairie 3ans c1 c2 c3 prairie 3ans c1 c2 c3 prairie 3ans c1 c2 … 

T3 Prairie 6ans N+ fauche prairie 6 ans c1 c2 c3 prairie 6 ans c1 c2 c3 prairie 6 ans 

T4 Prairie 6ans N- fauche prairie 6 ans c1 c2 c3 prairie 6 ans c1 c2 c3 prairie 6 ans 

T5 Prairie 20ans N+ fauche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 … 

Dispositif des grandes parcelles 

T3 G Prairie 6ans N+ fauche prairie 6 ans c1 c2 c3 prairie 6 ans c1 c2 c3 prairie 6 ans 

T6 G Prairie 6ans légum. pâture prairie 6 ans c1 c2 c3 prairie 6 ans c1 c2 c3 prairie 6 ans 

T5 G Prairie 20ans N+ fauche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 … 

T7 G Prairie 20ans légum. pâture 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 … 

 25 ha instrumentés 

20 petites parcelles de 0,4ha  

4 grandes parcelles de 3ha  

2 parcelles annexes  

Séquence prairie Séquence culture 

Étudier à long terme la dynamique et des services 

écosystémiques des prairies en rotation prairies-cultures    

Quels sont les effets de la prairie selon sa durée et son mode de conduite   

sur :  La dynamique de la matière organique du sol  ?   

 Les émissions gazeuses et la lixiviation ? 

 La biodiversité et son fonctionnement ? 

Objectif 

Dispositif expérimental  

Poitou-Charentes 

Auvergne 

Picardie 

Prairie  permanente 

Prairie-cultures   

Cultures céréalières  

8 m 
profil TDR / T° 8 m 

0 

105 cm 

Instrumentation dans une parcelle  

4 plaques lysimétriques 

8 bougies poreuses 

8 sondes d’humidité  

6 sondes température  

Fosse de collecte 

station météo  

2 tours à flux  (méthode Eddy covariance) 
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Campagnols  

suivi des populations  
Méthode CMR   

capture-marquage-recapture 

Adventices 

suivi de la flore levée  

          et du stock semencier  

ARCHIVES  

(sol et vivant) 

BASE DE DONNEES 

Pratiques de gestion 

•Rotations et durée 
•Pâturage vs fauche 
•Intensification de la prairie 
•Interventions culturales   

Données de sol et  

            de végétation                              

•Biomasse (productivité 
primaire aérienne et 
souterraine)  
•Matières organiques du sol 
•Bilans minéraux du sol (N,P,K,Ca …) 

•Azote et carbone   
      organique dissous 

•Bilans minéraux (N, P, K, Ca, Mg …) 

•Pesticides     

Biodiversité 

Gaz à effet de serre 

Données 
météorologiques 

•Pluviométrie, vent 
•Rayonnement (visible, 
infrarouge) 
•Températures (air, profil de sol) 
•Humidité (air, profil de sol)   

•CO2 , H2O (tours à flux) 
•N2O (chambres) 

•Flore  
•Faune (vers de 
terre, insectes) 
•Micro-organismes   

3 jeux de 

 6 chambres  

de mesure N2O 

DNAthèque    

Pédothèque    

Distribution spatiale du carbone  

60-90 cm 

28.6 - 34.6 

7.6 - 10.6 

10.6 - 13.6 

13.6 - 16.6 

16.6 - 19.6 

19.6 - 22.6 

22.6 - 25.6 

25.6 - 28.6 

28.6 - 31.6 

t carbon ha-1  

H0).+0( CP/31)E- P- 5*1<*)1)./6g)1<*16- +( /3*11
<- 3)15*)1E+/2/3<*C+)1\9Y\1*.1Z\9̀ \1

0-30 cm 

t carbone ha-1  

Qualité de l’eau 

Suivi des populations  

microbiennes et de vers de terre   


