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CNP-Leyre : Dynamique du carbone (C), de l’azote (N) et du phosphore (P) à l’interface terrestre-

aquatique dans le bassin de la Leyre (EPOC-ECOBIOC / INRA-ISPA)
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Nappe phréatique : pCO2=50 000 ± 25 000 ppm TA = 70 ± 25 µM

DIC = 2400 ± 1200 µM

d13-DIC = -26,2 ± 1,2‰

Ruisseaux 1er ordre

pCO2=4800±4500 ppm

TA = 74 ± 45 µM

DIC = 310 ± 210 µM

d13-DIC = -19,8 ± 2,7‰ 

Ruisseaux 2e ordre

pCO2=3000±1000 ppm

TA = 90 ± 60 µM

DIC = 240 ± 65 µM

d13-DIC = -19,3 ± 2,7‰ 

Rivière 3 et 4e ordre

pCO2=1700±500 ppm

TA = 300 ± 100 µM

DIC = 350 ± 150 µM

d13-DIC = -15 ± 4‰ 

FCO2 = 19,5 ± 5,5 mol s-1 17,5 ± 4,7 11 ± 4

Débit = 

9,2 ± 2,6 

m3s-1

7,6 ± 2,1 4,5 ± 1,0F DIC= 

21,8 ± 12,3 mol s-1

17,8 ± 10,1 10,6 ± 4,7

8,1 

± 2,1

21,3 

3,9 

± 1,6

16,8

± 5,0 

2,8 

± 2,1

9,1

± 2,6 

Les flux moyens exportés par les cours d’eau (entre Jan. 2014 et JuiL 2015) ne représentent que 

2% des échanges nets de C à l’échelle de l’écosystème de la forêt des Landes.

En outre, environ 75 % du carbone inorganique dissous exporté par les eaux souterraines n'a pas 

été trouvée dans les cours d'eau:  il retourne très rapidement dans l'atmosphère par dégazage du 

CO2.
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Land use, regional climate and atmospheric 

chemistry: the impact of forested surfaces on cloud 
enhancement and air quality in south-west France
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LUCAS (2019 – 2022)

IMPACT DE LA FORÊT SUR L’ENNUAGEMENT :

LES MÉCANISMES POSSIBLES
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ENNUAGEMENT ESTIVAL MARQUÉ

NETTE CHUTE APRÈS LA TEMPÊTE KLAUS

(Teuling et al., 2017)

UN CŒUR DE MODÉLISATION

• Méso-NH : études fines de processus

• Chimère : chimie et transport à 

échelle régionale

OBJECTIFS DE LUCAS

• Comprendre ces mécanismes

(thermodynamique, chimie de 

l’atmosphère)

• Quantifier leurs impacts dans le 

contexte aquitain

• Étudier leurs variations en fonction de 

l’évolution de l’occupation du sol

UN SOCLE EXPÉRIMENTAL

• Bases de données existantes

• Campagnes (suivi lagrangien 

aérosols organiques secondaires)

• Icos-Landex, Aéro-Landes : aide au 

développement de l’infrastructure, 

partenariat Atmo – Nouvelle-Aquitaine

9 juillet

2013

CHANGEMENTS D’USAGE DES SOLS

• Scénarios climatiques

(tempêtes) et socio-

économiques 

(changements 

d’affectation)

• Foresterie, 

usages alternatifs

(maïs, solaire, 

urbain…), risques



Flux.com
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Projet Flux.com: les forêts comme régulateurs naturels des populations de 

bioagresseurs des cultures?

Cet effet régulateur dépend:

➔ des populations ciblées:

› Pas d’effet significatif de la distance à la forêt 

sur les communautés de champignons foliaires 

de la vigne

› Pas d’effet sur les plantes adventices

› Effet sur la prédation des tordeuses

➔ du type de culture: 

› Pérennité des assemblages et survie hivernale

➔ des pratiques culturales:

› Traitements pesticides, gestion de 

l’enherbement…
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Les forêts leviers d’atténuation du cc et de régulation écologique dans le paysage
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