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Prairiecultures

Poitou-Charentes

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

Auvergne

Prairie
permanente

Objectif
Étudier à long terme la dynamique et les services écosystémiques
des prairies permanentes de moyenne montagne
Quels sont les effets du mode de pâturage et de la fertilisation sur :
 La dynamique de la matière organique du sol et la production de la prairie
 Les émissions gazeuses et la lixiviation ?
 La biodiversité et son rôle dans le fonctionnement de l’écosystème

Dispositif expérimental – Site de Theix – depuis 2005
 3 ha instrumentés, accès réseau électrique
28 parcelles de 2200 m² à 350 m²
Par parcelle, implanté dans le sol :
2 blocs, 4 répétitions par traitement
- Sonde humidité -20, -60 cm
- Sonde température, -20, -60cm
2 parcelles annexes Sol nu

 7 traitements expérimentaux faisant varier :
Le taux d’utilisation de l’herbe par le pâturage (niveau de perturbation) : 4 traitements
La disponibilité des nutriments (niveau de fertilisation ): 3 traitements

- Bougie poreuse, -20, -60cm

45 43’43”N, 03 1’21”E,
880 m a.s.l.
Temp. moyenne annuelle 8,7 C
Précipitation 800 mm
Sol : eutric cambisol (bloc1) ;
colluvic cambisol (bloc 2) ;
Roche mère granitique

T1
T2
T3
T4

Pâturage Bovin taux Utilisation fort (Bo+ ; 2200m²)
Pâturage Bovin taux Utilisation faible (Bo- ; 2200m²)
Pâturage Ovin taux Utilisation faible (Ov- ; 1100m²)
Abandon (Ab ; 350m²)

Enregistrements et mesures

T5
T6
T7
T8

Fauche, Sans fertilisation (F_nul ; 350m²)
Fauche, avec fertilisation PK (F_pk ; 350m²)
Fauche, avec fertilisation NPK (F_npk ; 350m²)
Sol nu (30m²)

Station météorologique du réseau CLIMATICK

Espèces végétales dominantes
Lolium perenne, Festuca
arundinacea, Dactylis glomerata,
Alopecurus pratense, Elymus
repens, Taraxacum officinale,
Trifolium repens

Précipitation et température de l’air

Données
météorologiques

Pratiques de gestion
•Nombre, date et durée de pâturage
•Poids des animaux
•Hauteur herbe
•Nombre et date des fauches
•Fertilisation

•Pluviométrie, vent
•Rayonnement (visible, PAR)
•Température (air, profil de sol)
•Humidité (air, profil de sol)

Sonde capacitive

Humidité volumique (%)
2009-2010

Données de végétation
• Production aérienne
• Qualité (digestibilité,
composition chimique)

Production annuelle aérienne gMS m-2
par traitement par bloc (2010-2013)

Observations botaniques annuelles sur transects fixes

Biodiversité

BASE DE DONNEES
https://si-acbb.inra.fr

Données de sol
Carottage

Tamisage du sol

•Prélèvement par state de 20cm
•[0-20] [20-40] [40-60 ]
•Analyses physico-chimiques
•Densité
•Cartographie

Qualité de l’eau
•Azote et carbone
organique
dissous

•Flore
•Faune (vers de terre, insectes)
•Micro-organismes du sol
Suivi triennal des communautés microbiennes et
activités de Nitrification et Dénétrification

ARCHIVAGE
Sol, Poudre végétale

Piège Barber
Suivi triennal des populations de vers de terre

Distribution spatiale du C (0-20cm)
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