
Impacts des modes de gestion des 

prairies temporaires sur l’évolution des 

stocks de carbone et les flux 

environnementaux

Abad ChabbiAbad Chabbi 1

François Gastal2 et Katja Klumpp3

1: INRA, URP3F (UR Pluridisciplinaire Prairies et Plantes Fourragères), Lusignan
2: INRA, FERLUS (UE Fourrages, Environnement, Ruminants), Lusignan

3: INRA, UREP (UR Ecosystème Prairial), Clermont-Ferrand. 

� L’environnement, un enjeux réel pour l’agriculture
� Augmenter la production alimentaire pour satisfaire la demande mondiale 

en 2050 avec moins d’impacts environnementaux

� Rendre des « services » à la société

Prairie
Culture

Le contexteLe contexte

�L’uniformisation liée à l’intensification des systèmes agricole conduit à des impacts 
insupportables sur l’environnement

�L’augmentation de diversité dans les systèmes agricoles à toutes les échelles 
(parcelle, exploitation, paysage, territoire…) doit permettre de concilier productivité
qualité de l’environnement

�L’intégration entre productions végétales et productions animales permet 
d’accroitre la diversité au sein des systèmes agricoles   

Les interactions spatiales et temporelles 
entre Prairies et Cultures annuelles 
peuvent fournir les bases pour des 
systèmes agricoles durables

� S’adapter au changement climatique 
Changement  
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La problLa probléématiquematique
� Les problèmes environnementaux de l’agriculture sont 

principalement liés au découplage entre les cycles C, N, P…
� fortement liés à la dynamique des MOS

� L’écosystème prairie se caractérise par un fort couplage entre cycles 
� diminue considérablement les risques environnementaux

� L’intensification des productions végétales et animales (fertilisation,  
travail du sol, chargement animal au pâturage, etc...) contribuent 
fortement au découplage 
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L’introduction des prairies dans les rotations doit  
contribuer à un meilleur équilibre entre phases de 
couplage et découplage (C,N, P…) 

� Conduire à un système global plus performant que 
l’ensemble des deux  systèmes conduits séparément       



Grand ChallengesGrand Challenges
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Dispositif SOEREDispositif SOERE--ACBBACBB
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Les Plateformes expérimentales Les Plateformes expLes Plateformes expéérimentales rimentales 

� Cet ensemble, géré en réseau, permet d’analyser une gamme 
étendue de modes d’occupation des sols et suivre les trajectoires de 
variables d’état du système

Theix-Laqueuille

Permanente grassland

Lusignan
Temporarily grassland  

Mons-en-Chaussée
Pure arable lande



Soil and biological 

archives 

Soil and biological 

archives 

Water quality

� DOC, DON

�Mineral content  (Ca, Mg, K, P, Na…

�Pesticides 

Water quality

� DOC, DON

�Mineral content  (Ca, Mg, K, P, Na…

�Pesticides 

Green house gases 

� CO2 , H2O, (Eddy covariance) 

� N2O (automatic chambers )

Green house gases 

� CO2 , H2O, (Eddy covariance) 

� N2O (automatic chambers )

Data baseData base

LongLong--term records and measuresterm records and measures

Soil and vegetation data

�Biomass (quantity,  quality, 

rotational crops)

�Roots biomass

�Soil organic matter

�Mineral balance

Soil and vegetation data

�Biomass (quantity,  quality, 

rotational crops)

�Roots biomass

�Soil organic matter

�Mineral balance

Meteorological data

�Rainfall, wind speed

�Radiation (PAR, IR) 

�Temperature (air, soil profil)

�Humidity (air, soil profile)

Meteorological data

�Rainfall, wind speed

�Radiation (PAR, IR) 

�Temperature (air, soil profil)

�Humidity (air, soil profile)

Biodiversity data

�Floristic

�Soil fauna (earthworms, insects)

�Micro-organisms

Biodiversity data

�Floristic

�Soil fauna (earthworms, insects)

�Micro-organisms

Agronomique 

management 

�Management practices 

�Grazing vs Mowing 

�Mineral fertilisation

Agronomique 

management 

�Management practices 

�Grazing vs Mowing 

�Mineral fertilisation

SOERE ACBB SOERE ACBB 
Dispositif expDispositif expéérimental de Lusignan  rimental de Lusignan  

25 ha
� 5 traitements x 4 reps = 20 petites parcelles (0,4 ha)

� 4 Grandes parcelles (3,2 ha)

 

Parcelles	 Traitements	
Durée	de	

la	prairie	
Fert.	N	

Mode	de	

gestion	de	

prairie		

Petites	

parcelles	

T1	
Rotation	

culture	
0	

N+	

Fauche	

T2	 Rotations	

Prairie-

culture			

3	ans	

T3	
6	ans	

N+	

T4	 N-	

T5	
Prairie	

permanente		
>	20	ans	 N+	

Grandes	

parcelles		

T3	G	 	
6	ans	

N+	 Fauche	

T6	G	 	 N-	 Pâturage	

T5	G	 	
>	20	ans	

N+	 Fauche	

T7	G	 	 N-	 Pâturage	

	



Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Main plots (‘small plots’) Cutting
T1 Crop rotation c1 c2 c3 c1 c2 c3 c1 c2 c3 c1 c2 c3 c1 c2 c3 c1
T2 Grassland 3 years N+ c1 c2 c3 Grassl. 3 ys c1 c2 c3 Grassl. 3 ys c1 c2 c3 Grassl. 3 ys
T3 Grassland 6 years N+ Grassland 6 years c1 c2 c3 Grassland 6 years c1
T4 Grassland 6 years N- Grassland 6 years c1 c2 c3 Grassland 6 years c1

T5 Grassland 20 years N+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Large plots
T3 L Grassland 6 years N+ Cutting Grassland 6 years c1 c2 c3 Grassland 6 years c1
T6 L Grassland 6 years     Grazing Grassland 6 years c1 c2 c3 Grassland 6 years c1
T5 L Grassland 20years N+ Cutting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
T7 L Grassland 20years     Grazing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

séquence prairie séquence cultures annuelles

Initiali
sation

Dispositif expDispositif expéérimental Lusignan rimental Lusignan 
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19.6 - 22.6 
22.6 - 25.6 
25.6 - 28.6 
28.6 - 31.6 
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Equipement et instrumentation du siteEquipement et instrumentation du site

Flux de GES  

Qualité de la solution de sol et flux des minéraux    



Flux de C et stockage net de C en 

prairie fauchée et pâturée 

Definition of Carbon sink activity –
Net Carbon Storage in grasslands

Simplified for temperate managed grasslands

NCS = (NEE + FCH4-C) + (Fharvest + Fanimal products) + Fleach

(i.e. Allard et al. 2007, Soussana et al 2010) modified

NEE= Gross Primary Productivity - Ecosystem Respiration
(GPP) (Reco)

[CO2] = C’

Vertical wind = w’
CO2 flux = w’ c’

EC-flux towers (spatial ~ 1 to 3ha )

Net Ecosystem Exchange (NEE)

X

X

X

DDééfinition de lfinition de l’’activitactivitéé puits de Carbone: puits de Carbone: 
Stockage Net de Carbone (NCS)  Stockage Net de Carbone (NCS)  

X



Prairie Fauchée

Prairie pâturée

Flux annuel de C  (NEE) Stockage annuel net de C (NCS 

Flux et stockage annuel net de C  Flux et stockage annuel net de C  Flux et stockage annuel net de C  

�Une forte variabilité interannuelle (effets et arrière effets de 

sècheresse 

�Différence entre prairie pâturée et prairie fauchée n’est pas 

statistiquement significative  (Senapati et al. 2014)

GPP

1745
Reco 

1274

NEE

-471

Leaching

0.6

Export 

(Hay harvest)

453

NCS -17

Leaching

0.6

NEE -

219 GPP

1768
Reco

1549
Export

(Animal 

product: milk

74.2)

CH4

15.0

NCS -129

Bilan synthétique des flux de C et 

stockage net de C (2006-10)       

Bilan synthBilan synthéétique des flux de C et tique des flux de C et 

stockage net de C (2006stockage net de C (2006--10)       10)       

� La plus faible biomasse exportée et le chargement raisonnable 

expliquent le stockage net plus élevé de la prairie pâturée      
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F-Laq

� NEE montre une forte variabilité interannuelle notamment à cause des 

conditions climatique (année sec vs humide) 

Effet traitement sur la dynamique annuelle de NEE

Int>Ext:  2003, 2005, 2008, 2011

Ext>Int: 2004, 2006, 2007, 2010

� NEE cumulé (6 yrs) est 12.5 (Extensif) et 14  (Intensif)  tC ha-1

(Klumpp et al 2011)

NEE - Net ecosystem exchange
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Stockage net annuel net (NCS)   

NCS = NEE + FCH4-C + Fmanure + Fharvest + Fanimal-products + Fleach 

mean 2003-2011

EXT 191 g C /m2.yr

INT 200  g C /m2.yr 

F-Laq

� NCS confirme la forte variabilité interannuelle

� La séquestration C est plus importante sous le traitement « Intensif » + 

fertilisation dans les années sèches (e.g. 2003, 2005, 2011, …)

� Durant la période 2003-11, NCS est un peu élevé sous le traitement intensif

Dry Dry Dry Dry Dry



GG

GA 

AA 

3
 m

o
n

th
s

Teneurs en Carbone (0-30 cm)

� Diminution drastique des teneurs de en C après retournement de la prairie 
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GG: 8 yrs grassland

GA: converted grassland 

AA: continous arable land 

(Rumpel and Chabbi 2010)

Flux et dynamique des flux de N2O



Flux journaliers de N2O sur une rotation prairie-culture 

(A) et une prairie continue (B)

Flux journaliers de N2O 34 jours avant et après le 

retournement d’une prairie en rotation avec culture 

(A) en compaiaison avec une prairie contiune (B) 

� Average N2O flux after ploughing grassland: 

5.4 vs. 1.32 ng N.m -2.S-1

� Cumulative N2O 34 days after ploughing grassland: 

185 vs 45 gN ha -1

Cumulative N2O emission from Cropping-
grassland rotation and grassland for two years     

937

838

Emission	Factor	

Grass	-	Crop	Rota on	

Crop	 Date	
N	Fer llis.		

(Kg	N	ha-1)	

N2O	

Emission		

(Kg	N2O-N	ha-1)	

	

EF	(%)	

Ploughing	 16/03/11	-18/04/11	 185*	 0.159	 0.06*	

Maize	 19/04/11-27/09/11	 36	 0.26	 0.53	

Wheat	 27/11/11-24/07/12	 160	 0.09	 0.18	

Total	 11/11/10	-	22/10/12	 381	 0.94	 0.20	

Pure	Grassland	

		 Date	
N	Fer llis.		

(Kg	N	ha-1)	

N2O		

Emission	

(Kg	N2O-N	ha-1)	

	

EF	(%)	

Grass	 10/02/11	-	15/03/11	 60	 0.05	 0.08	

Grass	 16/03/11	-18/04/11	 60	 0.03	 0.06	

Grass	 27/11/11	-	24/07/12	 210	 0.07	 0.14	

Total	 11/11/10	-	22/10/12	 330	 0.83	 0.13	

*Nitrogen	from	Dry	Ma er	

Flux de N2O sous prairie fauchée 

et prairie pâturée



X = 2,176  

Min= -5,53

Max= 32,58

X = 2,962 

Min= -2,15

Max= 26,4

50 60

60110 60

EF grazed= 1,066% EF Cuts = 0,69%

1173 g N/ha

1596 g N/ha

Flux cumulés de N2O sur une prairie 

fauchée ou pâturée



Flux d’eau et de Nitrate

Lusignan: 2006-2012

Lessivage cumulé (kg/ha)

Culture

Culture-Prairies

Prairies



Lusignan: 2006-2012

Concentration Cumulée de NO3 (mg/l)

Culture

Culture-Prairies

Prairies

Résumé
• Flux cumulés 

- Drainage 

• Plus important sous culture annuelle (352 mm/an) vs sous prairie

fauchée (240 mm/an) 

- Lessivage 

• Plus important sous culture annuelle (57 kg N/ha/an) que sous une 

prairie fauchée (4-8 kg N/ha/an)



Conclusion 
� Les résultats obtenus sur le dispositif SOERE-ACC confirment 

la conclusion générale des effets environnementaux positifs 

de la prairie (stockage de carbone, flux de N2O, nitrates, 

etc…)

� Néanmoins ils démontrent également que les effets prairie 

dépendent largement du mode de gestion de la prairie et de 

l’alternance avec les cultures (effet rapide du retournement 

sur le déstockage de carbone vs effet lent de sa 

réaccumulation de C, effet fauche-pâture sur stockage C, 

effet sur les flux de N2O, le lessivage de nitrates) 

� En terme de gestion de la prairie, des compromis restent à

trouver

� Besoin de s’appuyer sur les modèles (Stics, Pasim, …) pour 

simuler de manière complète les différents services 

environnementaux  et explorer ces compromis

Merci pour votre attention



Lusignan: 2006-2012

Drainage cumulé (mm)


