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Le long terme (>20 ans)

▪ Le changement global et en particulier le changement 
climatique nous invite à considérer le long terme

▪ Besoin d’éprouver les connaissances actuelles sur le temps 
long et dans un contexte évolutif

▪ Dans les processus impliqués dans le fonctionnement des 
écosystèmes, beaucoup restent mal connus, en particulier 
sur la durée. 
▪ Processus biologiques
▪ Processus d’adaptation 
▪ Dynamiques des populations



Les experimentations à long terme de 
l’infrastructure de recherche AnaEE-France

▪ Des questions scientifiques
▪ Impact de l’épandage des produits résiduaires organiques
▪ Résilience du sol après tassement
▪ Adaptation des arbres à la sécheresse
▪ Intensification des  cultures et conséquences sur les cycles 

biogéochimiques et la biodiversité

▪ Des forçages répétés dans le temps (> 20 ans)
▪ Une expérimentation multifactorielle et répliquée
▪ Un enregistrement des forçages, des variables d’état du 

système et de la biodiversité
▪ Un échantillonnage temporal fréquent  et sur le long terme
▪ Un archivage des échantillons pour réanalyse

➔ Un nombre limité d’expériences
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Rôle de l’infrastructure de Recherche

▪ Promouvoir et clarifier l’accès aux plateformes expérimentales 

▪ Animation technique

▪ Diffusion des données (les rendre FAIR) ➔ travail sur les 
métadonnées

▪ Support pour les développements analytiques 
(métagénomique, bio indication).

▪ Mise en réseau à l’échelon européen et liens avec les autres 
infrastructure de recherche



Exemple 1 : accumulation de substances 
après épandages répétés de pro 

Devenir des substances (carbone, ETM, produits pharmaceutiques) 
dans les sols : degradation, immobilisation, lessivage ?

Bourdat-deschamps et al, 2017 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.06.240


Exemple 1 : accumulation de substances 
apres épandages répétés de pro 

Bourdat-deschamps et al, 2017 

Temps de demie vie de substances pharmaceutiques 

Ibuprofen Norfloxacine (antibiotique)

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.06.240


Exemple 2 : Acclimatation des arbres aux 
stress hydriques

Est-ce qu’un changement de régime pluviométrique induit une 
acclimatation qui change les relations fonctionnement/climat

Estiarte et al. 2016

Puechabon

doi:%2010.1111/gbc.13269


Exemple 2 : Acclimatation des arbres aux 
stress hydriques

Le Roncé et al. 2021

Exclusion de pluies

témoin

doi%20:%2010.1111/nph.17412


Exemple 2 : Acclimatation des arbres aux 
stress hydriques

Estiarte et al. 2016

doi:%2010.1111/gbc.13269


Exemple 3 : Dynamique du Carbone : 
dispositive ACBB Lusignan



❖ augmentation du stock de carbone dans le cas des prairies (Gc)

❖ Perte de carbone sur les cultures (C)

❖ Praire temporaire permettent de maintenir les stocks de C, sauf dans le 

cas du pâturage
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Crème et al., 2020, Agronomy

Exemple 3 : Dynamique du Carbone



Respiration du sol (RS) en fonction de la biomasse racinaire (panneau a) et de 

la teneur en eau volumétrique du sol (⍬s, panneau b) pour les prairies pâturées 

(cercles orange) et fauchées (cercles bleus).

Moinet et al. 2019

• L'effet de la teneur en eau du sol sur la respiration du sol était principalement attribuable à un effet 

sur l'activité des racines et de la rhizosphère dans le traitement par le pâturage

→ les pratiques de gestion agricole peuvent modifier la relation entre la respiration du sol et la teneur 

en eau du sol.

Exemple 3 : Dynamique du Carbone



Conclusions

▪ Intérêt des expérimentations à long terme pour la durabilité 
des écosystèmes

▪ Importance de la mise en réseau (rôle des infrastructures de 
recherche)

Mais 

▪ Nombre très limité d’opérations expérimentales (une collection 
d’anecdotes??) 

• Articulation avec des réseaux (expérimentation/observation) fortement 
distribués (voir les exposés précédents)

• Généralisation via la télédétection

• Modélisation

▪ Gestion des dispositifs (financement, Ressources Humaines)
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