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1- Faits marquants :  
 
Généralités 
 
� Les mesures de flux atmosphériques, micrométéorologiques et les inventaires écologiques réalisés sur 

les sites de l’ORE se sont déroulés normalement en 2008, année marquée par une saison de croissance 
froide et pluvieuse, sans stress hydrique. 

�  Un nouveau projet européen, CARBOXTREME, a été accepté et démarrera en 2009 avec une 
manipulation se sècheresse extrême sur le site fert-irrigation de la parcelle L du domaine de l’Hermitage 
(Trichet et al., 2008).  

� La campagne de mesures isotopiques engagée en 2007 a été prolongée jusqu’à janvier 2009 avec 
l’espoir, déçu donc, de mesurer la réponse de la discrimination isotopique des flux de CO2 échangés à 
un épisode de stress hydrique, déjà absent en 2007 (thèse M Devaux).  

  
Campagne « isotopes » 2007-2008 : mise au point de chambres tronc, mesures dendro-isotopiques à haute 
résolution, caractérisation de la composition isotopique des sucres. 
 
L’objectif était de caractériser les processus physiques et biochimiques de discrimination du C et O dans les 
transferts le long du continuum sol plante atmosphère et de relier la discrimination isotopique enregistrée dans 
les cernes des arbres aux échanges végétation-atmosphère. Cette expérimentation s’appuie sur l’utilisation d’un 
spectromètre à diode laser. Le programme de mesures automatisées des échanges des isotopes de carbone et 
oxygène dans le continuum sol – arbre – atmosphère a été poursuivi en 2008 afin d’étendre la gamme des 
conditions écologiques (sécheresse), d’améliorer la précision des mesures sur les flux de faible intensité 
(échanges de CO2 du tronc). En complément, la teneur en isotopes du C et O des sucres phloémiens (Devaux et 
al., affiche au workshop Jesium 2008, Gien, et article soumis) et de la cellulose des cernes des arbres a été 
mesurée avec une haute résolution (100µm) sur plusieurs arbres et pour la série de cernes 1996-2006. Un projet 
innovant du département EFPA INRA visant à comparer ces mesures entre les sites de Hesse et du Bray et 
coordonné par S. Ponton (EEF Nancy) se déroulera en 2009. 
 
Analyses et synthèse des données 1996-2006.    
A la fin d’une période de près de 22 années de mesures continues, nous avons aussi entrepris de consolider les 
données récoltées et d’en publier plusieurs articles de synthèse, notamment sur le cycle du carbone et le bilan 
hydrique de cet écosystème en collaboration avec J Balesdent (INRA, Aix en Provence), B Guillet et JR Disnar 
(université d’Orléans). L’incrément net des arbres atteint en moyenne 350 gC.m-2.an-1 pour la période 1996-
2006et la production primaire brute (GPP), près de 2000 gC.m-2.an-1. Nous montrons que l’accumulation de 
carbone dans les horizons organiques de l’humus (OL, OF, OH) est une composante importante du bilan de 
carbone avec une accumulation nette atteignant encore 25 gC.m-2.an-1 à 35 ans. Ce flux doit être pris en compte 
pour la fermeture du bilan de masse en carbone. Le site du Bray sera fermé en 2009 et remplacé par le site de 
Bilos dont les arbres ont été semés en 2003 et atteignent pratiquement une hauteur de 3m en 2008. Ces résultats 
ont fait l’objet de trois communications (EGU, Avril 2008, Vienne ; Assemblée générale annuelle de 
Carboeurope, Jena, Octobre 2008 ; Anniversaire des 10 années de mesure de Euroflux, Hyyttiala, Décembre 
2008) et d’un article en préparation.  
 
Comparaison de flux intersites (Bilos, Bray, Mais) 
Nous avons exploité les mesures réalisées simultanément sur trois sites, Bilos, Le Bray et une culture irriguée de 
maïs voisine pour une comparaison des dynamiques temporelles des composantes des flux de carbone dans ces 
trois écosystèmes (Stella, Stella et al. soumis, projet Carboeurope, volet Regional Experiment)). Cette approche 
comparative a été appliquée au potentiel de réchauffement global calculé à partir d’échanges mesurés et sur un 
jeu de données issu de la base Carboeurope (Moreaux, 2008). 
 

2- Compléments  
 
� Plusieurs renouvellements de personnel sont à  signaler pour les 18 derniers mois. 

 
Départs : 
Régis Burlett (TR) démission , Paul Berbigier (DR) retraite , Roderick Dewar (DR) démission 
 
Arrivées : 
Christophe Chipeaux (IE), qui remplacera les activités de R. Burlett ; 
Marie Guillot (Doctorante), Nathalie Yauschew-Raguenes (doctorante) ;  
Patrick Stella (Master 2), Virginie Moreaux (Master 2) puis doctorante de puis le 1er octobre 2008 ;  
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Boris Leblanc (CDD, TR, sur financement INRA Centre de Bordeaux). 
� Le site du Bray étant en fin de vie en 2008, l’unité a présenté un projet de démontage et réhabilitation 

du site et de transfert des mesures sur le site de Bilos (Pin maritime, 5 ans) qui comportera deux tours 
de mesure en 2009, l’une sur un site débroussaillé, l’autre sur une parcelle témoin non débroussailllée 
(thèse V. Moreaux, financement fondation TUCK). Le projet de démontage a été accepté et sera financé 
par les départements EA et EFPA de l’INRA. 
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