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Evolution saisonnière 

L’azote est le principal élément limitant dans les écosystèmes alpins. Au XXème siècle la combustion d’énergie fossile a 
considérablement augmenté la quantité d’azote réactif¹, et donc de nitrates (NO3

-
atm) dans l’atmosphère. Celui-ci pourrait alors avoir un 

effet d’eutrophisation sur ces milieux². Le laboratoire d’écologie alpine (LECA) étudie ce phénomène au moyen de traceurs isotopiques, 
sur la région du Lautaret (Isère, Fr). 
 
 
 

Résultats 
 

  
 

Problématique 
 

  
 
• Comment varient les concentrations de NO3

-
atm dans le sol au cours de la saison?  

• L’exploitation humaine du sol impact-elle cette dynamique?  
• L’environnement permet-il d’expliquer les variations de concentrations de NO3

-
atm observées? 

 
 

• Chimie 
NO3

-
atm  est détecté par une anomalie isotopique 

sur les atomes d’oxygène notée ΔO17. Celle-ci 
provient de l’ozone et se transmet aux nitrates lors 
de leur formation. Elle permet de calculer la 
proportion de NO3

-
atm par rapport au nitrate total. 

[𝑁𝑁𝑂𝑂3−𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎] = Δ𝑂𝑂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 
17

29.3
∗ [𝑁𝑁𝑂𝑂3−𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎]   

 
Note: ce rapport doit être ajusté par la référence atmosphérique mesurée sur le site (29.3 ‰  ) 

•  Echantillons 
La campagne d’échantillonnage et les analyses en 
laboratoire ont été effectuées en 2016. Trois 
parcelles représentative de l’ensemble du site ont 
été sélectionnées. Elles se distingue par 
l’exploitation du sol. 
 
 
 

Influence de l’environnement 

• Un sol naturel (moins exploité) 
retient une plus grande proportion 
de NO3

-
atm. 

•  Décroissance en début de 
saison. 

• La variabilité spatiale est 
relativement faible et permet une 
différentiation significative des 
parcelles. 

 
 

• L’environnement explique seulement 
22% de la variabilité. 

• L’axe RDA 1 est corrélé avec la 
matière organique et l’humidité du 
sol. 

• L’axe RDA1 permet de distinguer les 
différentes parcelles.  Il est corrélé 
positivement avec ΔO17.  

• La température du sol et de l’air sont 
corrélées négativement avec RDA1 
et ΔO17. 

 
 

Représentation cartographique des réservoirs de NO3
-
atm et du pourcentage de nitrates atmosphériques dans les sols du bassin 

versant de la Romanche au cours d’une année. Extrapolation à partir des parcelles étudiées. 

• Du nitrate atmosphérique est effectivement détecté dans les sols (ΔO17 > 0). 
• Rapport [𝑁𝑁𝑂𝑂3−𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎]/[𝑁𝑁𝑂𝑂3−𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡] maximal au début du printemps après la fonte des neiges puis décroissance jusqu’à l’été. 
• Quantité totale de 𝑁𝑁𝑂𝑂3−𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 sur l’ensemble du bassin versant maximale en été.  
• La proportion de 𝑁𝑁𝑂𝑂3−𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 retenus dans les sols diminue l’exploitation des prairies. Hypothèse d’un cycle de l’azote plus rapide. 
• Faible influence de l’environnement sur ces processus 
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