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Théorie du « mécanisme de  banque » : Fontaine et al. (2011) et Perveen et al. (2014)

Le « mécanisme de banque » 

Fontaine et al. (2011) 
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Ecosystème prairial Agriculture conventionnelle

↘ pouvoir de synchronisation

Le sol agirait comme un réservoir de N 

capable d’ajuster la 

séquestration/libération de MOS 

selon l’offre du sol et la demande de 

la plante en N.
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Dispositif de marquage continu au 13C           
CO2 appauvri en 13C  (δ13C =  -36‰) 

RPE = Rs planté – Rs nu     (Shazhad et al., 2012)

Le dispositif mis en place

respiration 
des plantes  

(Rp)

respiration 
du sol 

(Rs)

Analyses parties aériennes, racinaires, analyse Nmin sur 3 horizons etc



Résultats expérimentaux

❖ Remaniement récent du sol prairial riche en N → on ne peut pas 
observer d’influence du mode de gestion sur cette synchronisation 

❖ ↘ significative du potentiel de lixiviation →Meilleure synchronisation 
sol-plante dans l’association blé-prairie ? 
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