Pratiques agricoles et changements climatiques :
Comment évaluer les impacts sur les écosystèmes terrestres?
2 sous-projets :
des défis méthodologiques analogues
La fertilité naturelle des sols dépend de la diversité et de l’activité des organismes qui y vivent,
bactéries, champignons, protistes et invertébrés. Le défrichement des forêts pour la mise en culture et
les différentes pratiques agricoles ont des impacts variés sur les organismes du sol. Le but de ce projet
est de sensibiliser les étudiants à cette diversité et, en utilisant un indice simple basé sur l’extraction
des invertébrés du sol puis leur observation et identification sommaire (groupes morphologiques),
évaluer ces impacts. Les sols choisis sont des sols de vignes, prairies, pâturages et forêts.
Mots clés: fertilités des sols, impact des pratiques agricoles, labour, pesticides, engrais, pâture

Les tourbières contiennent env. 400-600 GT de carbone sous forme de CO2, soit environ la moitié du
stock actuel de l’atmosphère. Dans les régions industrialisées comme la Suisse 90% des surfaces ont été
détruite et 90% de celles qui subsistent sont perturbées essentiellement par le drainage ce qui leur fait
perdre leur capacité à fixer du CO2. Comprendre les dynamiques actuelles est passées de la fixation ou
perte de C par les tourbières est essentiel pour déterminer le bilan C des écosystèmes, l’impact des
perturbations et des efforts actuels de restauration écologiques. Un outil précieux pour un tel
diagnostic est l’étude des amibes à coquille (thécamoebiens) préservés dans la tourbe.
Mots clés: Paléoclimatologie, drainage, restauration écosystémique, biologie de la conservation

Méthode: Extraction des micro-invertébrés du sol (MacFadyen), observation à la loupe binoculaire
Identification de groupes éco-morphologiques => Calcul d’un indice de qualité du sol (QBS)

Méthode: Extraction des thécamoebiens (amibes à coquille) par filtration, observation au microscope
Identification des espèces principales => Calcul de valeurs écologiques (niveau de la nappe)

Les points communs: les défis et solutions de l’approche innovante proposée
Les problèmes classiques…
1. Biais d’observation: chacun.e « voit » autre chose
2. Difficulté d’identification variable selon l’organisme
3. Risque d’erreurs d’identification
Þ Erreurs du calcul des indices écologiques

Les solution proposées :
1. 50-100 photos d’organismes / échantillon => compilation en un pdf.
2. Portfolio et indication des critères d’identification
3. Indice de confiance (A,B,C,D) pour chaque identification
Þ Évaluation de l’impact du biais d’observation sur l’interprétation
Hyalosphenia papilio

Acarien – EMI = 20

Planocarina marginata

Collembole épigé - EMI : 2

Combien d’espèces ou
groupes différents?

Collemboles euédaphique EMI = 20

Nebela collaris
Amphitrema wrightianum

Collemboles euédaphique EMI = 20

Quelles espèces ou groupes
écologiques?

?

Desmidiés (algue verte)
Oribate (Acarien)

A plus long-terme… Constitution progressive de bases de données pour aborder différentes questions
Sols agricoles et naturels => Impacts anthropiques divers
1. Mise en culture: (forêt) vs. sols cultivés (vigne, pâturage), labour ou non
2. Pesticides et engrais de synthèse: bio vs. conventionnel
3. Désherbage des vignes: comparaison rang vs. inter-rang
4. Gestion des herbages: prairie fauchée vs. pâturage

Tourbières => Questions fondamentales et appliquées
1. Impact du drainage
2. Impact du changements climatique
3. Référence naturelle passée comme guide pour la restauration
4. Effet de la restauration hydrologique

L’apprentissage d’un regard critique constitue une plus value pour la recherche également!
L’analyse des organismes du sol est souvent délicate…
1. Biais méthodologiques : protocoles d’échantillonnage,
d’extraction et d’analyse des organismes
2. Données publiées souvent produite par des jeunes
chercheurs/euses (travaux de master ou thèse)
=> risque d’erreurs d’identification ou autre
3. Comment gérer ces incertitudes?
4. Comment évaluer le degré de confiance que l’on peut
avoir en comparant des études effectuées avec des
méthodes différentes, même légèrement.

Les solutions pour comprendre et réduire l’impact de ces sources d’errreurs
sur la qualité de la recherche:
1. Définition de protocoles standardisés
2. Mise à disposition de la communauté scientifique d’échantillons
standards
3. Vérification d’identification par les pairs
4. Publication des données brutes et images en annexes aux publications
5. Analyses comparatives de données générées sur la base de mêmes
échantillons par des personnes et/ou des méthodes différentes

Financement: Ce travail a été réalisé à l’aide du financement de l’appel à projets pédagogiques innovants, année académique 2020/2021.
Contact: Edward Mitchell - Laboratoire de Biodiversité du sol : edward.mitchell@unine.ch

