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I. INTRODUCTION  
Les règles d’assemblage des communautés végétales induisent l’existence de 

nombreux filtres intervenant dans leur composition floristique. Pour une région 

biogéographique donnée, les deux premières étapes de la colonisation d’un nouvel espace par 

les espèces végétales sont qualifiées de « filtres abiotiques » car en grande partie déterminées 

par les caractéristiques du paysage et de l’écosystème (Lortie 2004). L'arrivée des espèces 

végétales dans un écosystème est tout d'abord contrôlée par un filtre paysager (ou barrières 

géographiques) qui va jouer sur leurs capacités à se disperser, cette faculté dépendant des 

stratégies des espèces à coloniser le milieu et des vecteurs de dispersion. Les espèces ayant 

réussies à se disperser jusqu'au nouvel écosystème vont ensuite subir les effets d’un second 

filtre, celui de l’écosystème lui-même. Certaines de ces espèces ne s'y implantent pas car leur 

physiologie n’est pas compatible avec les paramètres physico-chimiques de ce dernier (e.g. 

eau, température, lumière). La troisième étape de l'assemblage des communautés végétales 

fait intervenir des filtres biotiques, filtres regroupés sous le terme de dynamique interne de 

l'écosystème (Belyea 1999). Les espèces ayant les capacités pour se disperser jusqu’au nouvel 

écosystème et ayant une physiologie adaptée aux paramètres physico-chimiques vont donc 

subir des interactions négatives (compétition) et/ou positives (facilitation) avec les espèces 

(végétales et/ou animales) composant la communauté déjà en place et avec les espèces 

colonisant le milieu au même moment. La recherche sur les règles d'assemblages des 

communautés végétales est au cœur des débats scientifiques en écologie végétale et une des 

principales questions en suspend concerne le fonctionnement des filtres abiotiques et 

biotiques à travers lesquels les espèces doivent passer pour entrer dans les communautés, s'y 

établir et y survivre (Temperton et al.  2005).  

 

Les règles d'assemblages des communautés végétales méditerranéennes herbacées 

restent encore très peu étudiées (Keddy & Weiher 2001). Cependant, des études antérieures 

menées en Plaine de Crau, vaste formation végétale dominée par des espèces herbacées du 

sud-est de la France, ont permis de mettre en évidence quelques spécificités de ces 

communautés et de proposer des perspectives de travail pour améliorer la compréhension des 

règles d’assemblage en milieu méditerranéen (Römermann et al. 2005 ; Buisson et al. 2006). 

Les études antérieures ont ainsi montré que la dispersion et l’installation des espèces 

tolérantes aux stress sont très limitées (Römermann et al. 2005 ; Buisson et al. 2006) et que 

leur survie est contrôlée par certains filtres biotiques comme la présence en forte densité 

d'espèces rudérales annuelles entrant en compétition avec elles (Buisson 2006). Dans ces trois 
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études, les expérimentations étaient menées dans des friches agricoles abandonnées depuis 

plus de vingt ans. Une des perspectives de ces recherches antérieures était donc de travailler 

juste après une perturbation majeure ayant modifiée les facteurs édaphiques. En 2006, 

d'importants travaux répondant à un aménagement stratégique (passage de deux canalisations, 

l'une de gaz, l'autre de pétrole) ont endommagé 23 hectares de la Réserve Naturelle des 

Coussouls de Crau. Ces travaux offrent l'opportunité de bénéficier d'un modèle présentant 1) 

un écosystème récemment et très fortement perturbé avec destruction complète de la 

végétation et mise à nu du sol ; 2) un écosystème de référence au niveau conservation 

biologique : la pseudo-steppe non remaniée par les travaux. Au niveau fondamental, le but de 

cette expérience est de comprendre quels sont les filtres abiotiques et biotiques qui participent 

à la régénération de cet écosystème méditerranéen et de discriminer leurs importances 

respectives dans la recolonisation végétale. 

 

A la demande des nombreux partenaires de ce projet (CEEP, GRT Gaz, SAGESS, 

DIREN PACA, EcoMed), le but de cette expérience est aussi de fournir des réponses 

appliquées en restauration écologique, afin de limiter les impacts de cet aménagement sur la 

Réserve Naturelle. La Society for Ecological Restoration (SER 2004) a défini la restauration 

écologique comme étant un processus contribuant au rétablissement d'un écosystème qui a été 

dégradé, endommagé, ou détruit. Le but de l’intervention est de restaurer les processus, la 

productivité et les services des écosystèmes ainsi que de rétablir l’intégrité biotique en terme 

de composition en espèces et structure des communautés. 

 

Comme de nombreuses prairies et pelouses semi-naturelles, la pseudo-steppe de La 

Crau a subit de nombreux aménagements (industriels, militaires, agricoles, etc.) puis leur 

abandon. Ceux-ci ont engendré une diminution drastique de sa surface au cours du 20
e
 siècle. 

Afin de protéger cet espace naturel sensible et morcelé (Gaignard 2003), la pseudo-steppe a 

été classée en 1991 habitat prioritaire de la directive européenne (11860 ha classés en ZPS) et 

en 2001 Réserve Naturelle des Coussouls de Crau sur 7400 ha (Buisson & Dutoit 2006). Une 

étude d'impact a été conduite par le bureau d’études Ecomed (Ecologie Médiation) et soumise 

aux entrepreneurs avant le commencement des travaux afin de limiter et compenser les 

impacts de ces travaux d’aménagement. Les conclusions de cette étude ont conduit à la mise 

en place de mesures lors du chantier afin de réduire les impacts sur la pseudo-steppe et 

d'assurer de meilleures conditions pour la régénération de la steppe après les travaux (Vela et 

al. 2004) : 
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a) l’itinéraire de passage des canalisations a été modifié pour diminuer son impact sur 

la végétation de type steppique ; 

b) des clôtures ont été posées afin que les manœuvres des engins soient effectuées sur 

le passage des canalisations et sur les chemins déjà existants (fig. 1 ; annexe 1, photo 1) ; 

c) durant l’été 2006, lors du creusement des fosses assurant le passage des 

canalisations, la couche superficielle du sol (15-20 cm) a été stockée sur une bâche géotextile 

(fig. 1 ; annexe 1, photo 1). Les travaux terminés, les terres ont été régalées (remise en place 

de la couche superficielle au-dessus ; annexe 1, photo 2), puis tassées. Cette opération a pour 

but de préserver la banque de graines du sol ; 

d) dans le cadre de ces mesures compensatoires, des expérimentations seront menées 

en écologie de la restauration afin d’optimiser le retour de la végétation steppique sur le tracé 

des canalisations. 

Figure 1. Protocole de mise en place des canalisations intégrant des mesures de réduction des 

effets sur l’environnement (modifiée d’après Hutchings & Stewart 2002) 

 

Il existe ainsi un lien fort entre la recherche fondamentale en écologie et la restauration 

écologique appliquée car pour réussir une opération de restauration, il est nécessaire 

d'identifier et manipuler les facteurs abiotiques (sol) et biotiques (introduction ou éradication 

d’espèces) (Palmer et al. 1997 ; Suding 2004), ceci permettant de mieux comprendre in fine 

l'assemblage des communautés.  

Notre étude a donc comme objectifs : 

(1) d'apporter de nouvelles connaissances sur les règles d’assemblages des communautés 

végétales de la pseudo-steppe : quels sont les rôles joués par les filtres abiotiques et 

biotiques dans l’installation des espèces?  

(2) de mettre en place un protocole novateur de restauration écologique en s'appuyant sur 

une technique ancestrale : le transfert de foin. Par cette technique, nous cherchons à 

réimplanter des espèces locales à stratégie tolérante aux stress après destruction de 

l'habitat, afin notamment de supplanter la phase de colonisation des espèces rudérales, 

^ ^
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qui bloquent la dynamique végétale vers la végétation de type steppique lorsque 

qu’elles croissent en forte densité. 

 

II. MATERIELS ET METHODES :  

A. Site d'étude : 

La pseudo-steppe de la Crau se situe dans les Bouches-du-Rhône (annexe 2), entre le 

delta du Rhône et l’étang de Berre sur l’ancien delta de la Durance (60 000 ha) mis en place 

au Paléolithique (entre 650 000 et 12 000 ans BP). Lorsque la Durance s’est retirée 

progressivement, elle a laissé un espace libre où une végétation particulière a pu s’installer 

soumise au climat méditerranéen sec (500 à 600 mm de pluies par an), venteux (moyenne de 

334 jours/an) et à des conditions de sols très particulières. Le sol est en effet constitué à la 

surface de limons, de sables, d’argiles et de galets (50%) et en profondeur d’une couche 

imperméable de poudingue qui interdit aux systèmes racinaires l’accès à la nappe phréatique 

sous-jacente (Dureau & Bonnefon 1998). A partir du Néolithique, la végétation de ce delta 

fossile a été soumise au pâturage ovin itinérant. Cette pression de pâturage a participé au 

cours des millénaires, à la formation de cette pseudo-steppe appelée localement coussous (ou 

coussouls), composée principalement de Brachypodium retusum (50% de la biomasse totale 

herbacée (Bourrely et al. 1983). Cette pseudo-steppe, que nous nommerons également comme 

certains auteurs « steppe » (Deveau et al. 1983), se résume en terme phytosociologique à une 

pelouse sèche à Asphodèles (Molinier & Tallon 1950), association unique en France. 

Aujourd’hui, elle est réduite à 11 500 ha, répartis en une quinzaine de fragments dont le plus 

grand s’étend sur une surface de 6 500 ha (Gaignard 2003), sur lequel nous avons mené nos 

expériences. 

 

B. Protocole : 

1) Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental (fig. 2) a été mis en place en novembre 2006 sur trois sites 

répliques qui ont pour dénomination Petit-Carton (A), Grand Carton (B) et Grand-Abondoux 

(C) (annexe 2). Chacun de ces sites répliques est constitué d’une parcelle de steppe témoin (S 

pour steppe) et d’une parcelle remaniée par les travaux de mise en place de la canalisation (P 

pour pipeline). 

Sur chaque site et sur chaque parcelle, quatre unités expérimentales ont été mises en 

place. Chaque unité est composée de deux placettes permanentes : un exclos (g) de 1,5 m x 3 
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m et d’une zone de même dimension non protégée du pâturage (G). Chaque quadrat a ensuite 

été divisé en deux zones identiques de 1,5 m x 1,5 m (deux sous-placettes) : une sous-placette 

dans laquelle un transfert de foin a été effectué (F), une sous-placette témoin laissée intact (f).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2. Unité expérimentale composée de deux placettes permanentes sur une parcelle 

située sur les canalisations 

2)  Transfert de foins 

Cette technique, bien qu'ancestrale dans le domaine agricole et déjà utilisée pour des 

opérations de restauration écologique en Europe tempérée (réserve naturelle de «Garchinger 

Heide » ; Kiehl & Wagner 2006) a du être adaptée à ce milieu méditerranéen particulier. En 

effet, il a fallu opérer dans un milieu xérique où le fort taux de recouvrement de galets rend 

impossible le fauchage mécanique et où les espèces végétales produisent peu de graines car 

les inflorescences sont fortement consommées par les ovins. De plus, ce transfert est 

nécessaire car, contrairement aux travaux de Fischer et al. (1996), les troupeaux d’ovins ne 

peuvent assurer le transport des graines mâtures par endo et exozoochorie. En effet, les brebis 

quittent La Crau pour les Alpages début juin avant la fructification de la plupart des espèces 

herbacées (Bourrely 1984). 

 

En juillet 2006, les foins ont été récoltés  sur une parcelle de steppe non pâturée depuis 

quatre ans (exclos de Neigreron, 3 ha) qui constitue le site donneur (annexe 2). Ce laps de 

temps est inférieur à celui nécessaire pour qu’un changement significatif de la structure et de 

la composition botanique s’opère au sein de l’exclos (Henry 2004). De plus, la zone de récolte 

est géographiquement voisine de la zone à restaurer, donc la végétation potentielle de la 

steppe est identique, et l'intégrité génétique de la population est maintenue (Stevenson et al. 

Foins épandus F

Témoin f

Foins épandus F

Témoin f
Steppe S

Passage des canalisations P

Exclos g

Zone pâturée G
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1997). Les foins ont tout d'abord été fauchés manuellement, puis immédiatement collectés à 

l'aide d'un aspirateur à feuilles (annexe 1, photo 3). L'intérêt de ces foins est qu'ils devraient 

contenir un stock de graines viables. 

Les foins ont été épandus sur les parcelles expérimentales après la fin des travaux, le 

23 Novembre 2006 (annexe 1, photo 4) au lieu du mois de septembre initialement prévu, du 

fait d’un retard accumulé de plus de deux mois du chantier. Pour chaque sous-placette avec 

épandage (F), 112 g de foins ont été transférés dans un quadrat de 40 x 40 cm soit 17,92 g/m². 

Ce poids est de 13 à 45 fois inférieur à la masse de foins épandus lors de précédentes 

expériences en Europe du Nord (Kiehl & Wagner 2006 ; Kiehl et al. 2006). 

Afin d'améliorer les conditions de germination : 

••••   L’épandage a été effectué sous conditions climatiques optimales ; en automne après 

que la sécheresse estivale soit terminée et un jour où l'hygrométrie était élevée.  

••••   Les quadrats recevant l’épandage de foin ont été arrosées avant l'épandage puis après, 

ce qui en plus de favoriser la germination, permet une meilleure adhérence des graines 

au sol. 

••••   Avant la mise en place de l’épandage, le sol des quadrats a été hersé, afin d'aérer le 

sol et ainsi offrir de meilleures conditions de germination. 

••••   Un dispositif composé de paille et d'un grillage a été appliqué sur les quadrats avec 

épandage permettant de réduire la perte de foins du aux forts vents soufflant en plaine 

de Crau, d'améliorer les conditions hydriques et de diminuer les variations de 

température.  

 

3) Composition des foins 

Afin de connaître les potentialités des foins en termes de composition, richesse et 

d'abondance en espèces, des épandages en serre ont été effectués dans des terrines de semis. 

Ces épandages ont été réalisés sur douze terrines le 26 janvier 2007. Trois échantillons de 112 

g chacun ont été testés. Chaque échantillon a été réparti dans trois bacs de semis sur des gazes 

appliquées sur un substrat composé de 50% de terreau et de 50% de vermiculite (annexe 2, 

photo 5). Les terrines ont été arrosées plusieurs fois par semaine et déplacées régulièrement 

dans la serre pour assurer des conditions de germination homogènes pour tous les 

échantillons. Quinze jours après la mise en place de l’épandage, des identifications de 

végétation hebdomadaires ont été pratiquées. Les plantules ont été identifiées avec les flores 

de Muller (1978), Bonnier (1986) et Jauzein (1995), comptées et supprimées pour éviter 
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toutes compétitions au sein des terrines. La nomenclature de référence est celle de Kerguélen 

(1999). 

4) Végétation exprimée 

Les inventaires de végétation (familles, genres, espèces) ont été effectués au mois de 

mai 2007 lorsque le maximum d’espèces est identifiable (Bourrely 1984). Les relevés ont été 

réalisés sur chacun des quadrats de 40 cm x 40 cm en notant le pourcentage de recouvrement 

de chaque espèce (nombre total de quadrats = 96). La taille des quadrats est choisie en 

correspondance avec la surface épandue. Dans chaque quadrat ont aussi été estimés : les 

pourcentages de recouvrement des galets et de sol nu, de la litière (reste de foin épandu), de 

lichens et de la végétation. La hauteur moyenne de la végétation pour chacun des quadrats a 

également été estimée. 

 

En complément, afin d’avoir une première analyse de l’impact de l’opération de 

transfert sur la diversité fonctionnelle de la végétation récoltée sous forme de graines dans les 

foins ou présentes dans les terres régalées et dans la steppe non remaniée ; nous avons 

renseigné certains traits biologiques et notamment les stratégies adaptatives de Grime à partir 

des clés disponibles dans Grime et al. (1990) et à partir de la base de données BASECO 

(Gachet et al. 2005) de l’Institut Méditerranéen d’Ecologie et de Paléoécologie. 

5) Analyse de sol 

Trois prélèvements de 200g de sol ont été effectués sur chacun des trois sites répliques 

(A, B, C) et sur chacune des parcelles (steppe S, canalisation P) afin d'étudier les propriétés 

physiques et chimiques (nombre total d’échantillons = 18). Les échantillons ont été séchés, 

puis passés au tamis 2 mm, afin de récupérer la terre fine (< 2mm) nécessaire pour l'analyse 

granulométrique et les analyses chimiques.  

• L'analyse granulométrique a été effectuée par la méthode internationale d'analyse 

granulométrique rapide de la terre fine (Aubert 1978). 

• Le carbone organique a été dosé selon la méthode de séparation particulaire décrite par la 

norme NF ISO 10694 

• L'azote total a été dosé selon le protocole décrit par la norme NF ISO 13878 

• Le pH a été mesuré selon la méthode décrite par la norme NF ISO 10390.  

• La capacité d'échange cationique (CEC) a été mesurée par la méthode de Metson (NF X 

31-130).  
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• Le calcium Ca
2+

 a été déterminé par la méthode Drouineau, méthode décrite dans la 

norme AFNOR NF X 31-106. 

• La méthode utilisée pour mesurer les quantités de calcium (CaCO3), et de potassium (K) 

est celle décrite par la norme NF ISO 10693. 

 

C. Analyses statistiques : 

• Afin de décrire les effets des différents traitements (épandage, pâturage) sur la 

végétation des deux types de parcelles (steppe, canalisation) des trois sites, une AFC (analyse 

factorielle des correspondances) a été effectuée sur les données de végétation exprimée (96 

points x 114 espèces).  

Une seconde AFC a été ensuite conduite avec les mêmes facteurs mais la végétation a été 

exprimée en terme fonctionnel via les stratégies adaptatives de Grime (1974) qui se 

répartissent selon trois modèles principaux : les espèces rudérales (R), les espèces 

compétitrices (C), les espèces tolérantes aux stress (S) et leurs déclinaisons (SR, SC, RS, RC, 

CS, etc.). 

• Afin d’expliquer précisément les effets des traitements sur la richesse en espèces, une 

ANOVA split-plot et un test post-hoc de Tukey ont été réalisés (R Statistical Computing 

version 2.0.1. 2005). Le milieu (steppe/canalisation), le pâturage (pâturé/non pâturé) et le 

transfert de foins (épandu/non épandu) ont été traités en tant que variables explicatives, avec le 

milieu considéré comme  "whole plot", le pâturage comme le premier "split-plot", et le 

transfert de foins comme le second "split-splot". La normalité (test de Shapiro-Wilk) et 

l'homogénéité des variances ont préalablement été testées (test de Levene). 

• Afin de décrire les effets du remaniement du sol et d’expliquer la composition de la 

végétation par des variables environnementales, une ACP (analyses en correspondance 

principale) a été réalisée. Cette ACP compile (1) les variables granulométriques, (2) les 

variables mésologiques : carbone organique, azote total, pH, capacité d'échange cationique 

(CEC), CaO, CaCO3, pourcentages de recouvrement de galets et de sol nu ; et (3) les variables 

de végétation : pourcentages de recouvrement de la végétation, hauteurs moyennes de la 

végétation, richesses spécifiques de la végétation dans chaque relevé.  

• Les relevés de végétation mesurés en terme d'abondance, ont été transformés en 

présence/absence car aucune comparaison spatiale n’est possible suite aux différents espaces 

concernés sur lesquelles se sont déroulées ces opérations (aire de récolte, concentration des 

foins dans les sacs, épandage en terrines de semis et sur les sols remaniés). Cette 
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transformation a permis de calculer la présence des espèces (exprimée en pourcentage) selon 

les différents milieux : site donneur, steppe, bac de semis en serre et canalisations. Afin de 

comprendre la potentialité du foin et l'effet de l'introduction des semences sur les 

canalisations, une comparaison a alors été effectuée entre les espèces se trouvant dans le site 

donneur et les différents traitements.  

 

III. RESULTATS 

3.1 ACP réalisée sur les variables mésologiques  

Les axes 1 et 2 expliquent 57,4% de l’inertie totale. L’axe 1 (41,2%) marque un effet 

site opposant les relevés du site A aux relevés des sites B et C (fig. 3). Les points AP2 (25) et 

AP3 (26) sont corrélés avec des concentrations en P, CaO, pH, N, et K2O plus élevées 

(contribution respective: 11, 9, 8, 7, 7) et de plus forts taux de recouvrement en galets et sol 

nu (8). A l’opposé, les sites B et C, comme les points CS1 (8) et CS3 (8) sont en relation avec 

le rapport C/N (8) et le recouvrement végétal (6). L’axe 2 (16,2%) oppose les sites sur les 

canalisations (P) aux sites de la steppe (S). Les points se trouvant sur les canalisations comme 

les points AP1 (24), BP3 (11) et BP2 (7) sont corrélés avec une forte proportion de sables 

grossiers (28). A l’opposé, se trouvent les points sur la steppe AS2 (22), AS3 (9) en relation 

avec un fort taux en limons fins (17), une végétation plus haute (9) et de plus fortes teneurs en 

matière organique (MO) (7) (fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Représentation de l’ACP réalisée sur les variables chimiques du sol, la hauteur de 

végétation, le recouvrement de la végétation et de la litière pour les différents sites (18 points 

x 13 variables ; contributions annexe 4). Les ellipses rassemblent les relevés ayant des 

similarités (voir tableau 1 pour le codage des points).  
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Tableau 1. Codage des points de l’ACP 

 

 

Cette ACP distingue le site A avec un pH, des taux de phosphore, de calcium, d'azote 

et de potassium élevés et un fort taux de recouvrement en galets et sol nu, aux sites B et 

C qui sont plutôt corrélés à un rapport carbone/azote plus élevé et à un plus grand 

recouvrement végétal. Seul l’axe 2 de l’ACP distingue les analyses de sol de la steppe qui 

présentent de plus grandes proportions de limons fins, une plus grande quantité de 

matière organique, une végétation plus haute, et une plus faible teneur en sables 

grossiers.  

3.2 Richesse spécifique  

La steppe avec épandage et la steppe sans épandage ont une richesse significativement 

plus forte que les répliques sur canalisations (F=36,7; p<0,001; fig.4), cependant la steppe 

avec épandage a une richesse significativement plus faible que la steppe sans épandage. Cette 

analyse permet également de montrer qu’il y a significativement une plus grande richesse 

spécifique sur les canalisations avec épandage par rapport à celles sans épandage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. ANOVA réalisée sur la richesse spécifique de la végétation exprimée en fonction 

des différents traitements (steppe avec épandage, steppe sans épandage, canalisation avec 

épandage, canalisation). 
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La première lettre : A, B ou C  Les différentes répliques 

La seconde lettre : S ou P S = steppe et P = canalisations (pipeline) 

Le chiffre : 1, 2, 3, ou 4 emplacement du relevé  

exemple : CS2 site C, sur steppe, sur la seconde pseudo-réplique du site 
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3.3 AFC réalisée sur la végétation exprimée 

Les axes 1 et 2 expliquent 17,0% de l’inertie totale. L’axe 1 (9,5%) oppose les relevés 

des canalisations sans épandage aux autres relevés. En effet, les points BPgf1 (contribution  

27) et BPgf4 (9) (fig.5), corrélés avec les espèces Lobularia maritima (40), Sinapis alba (19) 

et Diplotaxis tenuifolia (17) (fig.5), contribuent particulièrement à expliquer cet axe. L’axe 2 

(7,5%) oppose les relevés effectués sur la steppe aux relevés sur canalisations avec épandage. 

En effet, les points CSgf2(10) et CSGF3 (6), sont corrélées avec les espèces Thymus vulgaris 

de taille adulte (15), et Brachypodium retusum (10) (fig.5). A l’opposé, se trouve le point 

APgF1 (8) en relation avec l’espèce Aegilops ovata (29) (fig.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Représentation de l’AFC réalisée sur la matrice végétation exprimée pour les trois 

répliques (96 points x 114 espèces ; contributions des points annexe 4). a) représentation des 

points. Les ellipses rassemblent les relevés ayant des similarités. Voir tableau 1 pour le 

codage des points. b) représentation des espèces. Seules les espèces qui contribuent le plus 

aux axes sont écrites en toutes lettres. Voir Annexe 3 pour les codes des autres espèces.  

 

 

 

 

 

 

Tableau 2. Codage des points des AFC 

 

L’AFC distingue la steppe aux canalisations et fait une distinction entre les 

canalisations avec épandage et les canalisations sans, selon la présence d’une flore 

spécifique.  
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La première lettre : A, B ou C  Les différentes répliques 

La seconde lettre : S ou P S = steppe et P = canalisations (pipeline) 

La troisième lettre : G ou g G = pâturé et g = non pâturé 

La quatrième lettre : F ou f F = foins semés et f= foins non semés 

Le chiffre : 1, 2, 3, ou 4 emplacement du relevé  

exemple : CPgf2 site C, sur canalisation non pâturé et non semé, sur 

la seconde pseudo-réplique du site 
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3.4 AFC réalisée sur les stratégies adaptatives de Grime 

Les axes 1 et 2 expliquent 17,1% de l’inertie totale. L’axe 1 (9,6%) oppose les relevés 

des canalisations sans épandage aux autres relevés. En effet, les points BPgf1 (contribution  

27) et BPgf4 (9) (fig.6) sont corrélés avec des espèces à stratégie R, tels que les points RS18 

(40), RC11(19) et RC6(17) (fig.6). L’axe 2 (7,5%) oppose les points de la steppe aux points 

des canalisations avec épandage. En effet, les points CSgf2 (10) et CSGf1 (5), sont corrélés 

principalement avec des espèces à stratégie S, dont SC5 (15) mais aussi quelques espèces à 

stratégie C comme CS1 (10) (fig.6). A l’opposé, se trouvent les relevés des canalisations avec 

épandage et les points APgF1 (8) et CPGF1 (5) caractérisés par des espèces à stratégies R et 

S, tels que les points RC1 (29) et SR10 (4)(fig.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Représentation de l’AFC réalisée sur la matrice végétation en terme de stratégies 

adaptatives de Grime exprimée pour les trois répliques (96 points x 114 espèces classées en 9 

stratégies, contributions des points annexe 4). a) représentation des points. Les ellipses 

rassemblent les relevés ayant des similarités. Voir tableau 1 pour le codage des points. b) 

représentation des espèces en terme de stratégies adaptatives.  

 

L’AFC révèle des différences en terme de stratégies adaptatives des espèces : la 

steppe possède des espèces principalement à stratégie S et quelques espèces à stratégie C, 

les canalisations avec épandage comprennent un mélange d'espèces à stratégies S et R, et 

les canalisations sans épandage sont  plutôt caractérisées par des espèces de stratégie R. 
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3.4 Stratégies adaptatives des espèces 

Sur les deux parcelles de steppe et dans les terrines de semis en serre, les espèces sont 

principalement des espèces stress tolérantes, avec une prédominance d'espèces SR (site 

donneur : 32%, steppe : 36%, terrines : 41%) et S (site donneur : 24%, steppe : 24%, terrines : 

27%). Une proportion moindre d'espèces rudérales sur ces sites est enregistrée par rapport aux 

canalisations. En effet, on trouve un total d'espèces rudérales (R, RS et RC) de 38% dans le 

site donneur, de 33% sur la steppe et de 28% dans les terrines de semis contre 50% sur les 

canalisations. La figure 8 montre ces différences avec une proportion significativement plus 

importante sur les canalisations n'ayant pas reçues de foins (p=0,0022). Il existe également 

des différences de proportions entre espèces rudérales et espèces compétitrices sur les 

canalisations avec ou sans épandage. Toutefois, les espèces tolérantes aux stress sensu stricto 

(S) sont en plus forte proportion sur les canalisations avec épandage (14%) comparées aux 

canalisations sans épandage (11%), au détriment des espèces stress rudérales (SR) 

(respectivement 28% et 31%). 

Les espèces compétitrices sont peu présentes sur la plaine de La Crau, on retrouve 

également en faible quantité des espèces compétitrices rudérales (CR) sur l'ensemble des 

relevés. Les espèces stress tolérantes (CS) se retrouvent uniquement sur les parcelles de 

steppe (fig. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Représentation de la proportion des espèces suivant leur type de stratégies 

adaptatives : S, SR, SC, R, RS, RC, CR et CS sur cinq sites étudiés. 
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Figure 8. Proportion d'espèces rudérales en fonction des différents traitements (steppe avec 

épandage, steppe sans épandage, canalisation avec épandage, canalisation). 

 

Les proportions des stratégies adaptatives au sein de chaque traitement révèlent des 

différences de végétation entre la steppe et les canalisations. Les parcelles de steppe 

présentent plus d'espèces stress tolérantes sensu lato et plus d'espèces compétitives, 

tandis que les canalisations présentent plus d'espèces rudérales. Les espèces poussant en 

serres sont majoritairement des espèces tolérantes aux stress sensu lato (grandes 

proportions d'espèces SR et S). 

3.5 Répartition des familles au sein des sites 

Les 116 espèces relevées sont réparties au sein de 25 familles qui sont représentées 

assez différemment  entre les traitements (fig. 9).  

•••• La famille des Asphodelacées est présente uniquement sur les parcelles de steppe et les 

terrines, la famille des Crassulacées est présente uniquement sur le site donneur et dans les 

terrines et les Linacées uniquement sur les parcelles de steppe. Ces familles caractéristiques 

de la steppe n'ont donc pas été transférées et ne poussent pas spontanément sur les 

canalisations.  

•••• Aucun individu des familles des Rosacées ou des Convolvulacées n'a été relevé sur les 

canalisations sans épandage, ces familles apparaissent sur une des parcelles de steppe ou sur 

les quadrats ayant reçus un transfert de foin.  

•••• La proportion de Poacées est similaire entre la steppe et les canalisations avec épandage 

(27%), et montre une différence de plus de 10% entre les terrines (32%) et les canalisations 

sans épandage (19%). 
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•••• Il existe des proportions plus importantes d'espèces appartenant aux familles des 

Borraginacées, Plantaginacées, Brassicacées et Caryophyllacées sur les canalisations n'ayant 

pas reçues de foins que sur les autres sites.  

•••• Les canalisations avec et sans épandage présentent une espèce de la famille des 

Dipsacacées (Sixalix atropurpurea), bien qu'elle apparaisse sur le site donneur, elle semble 

localisée dans notre cas aux sites perturbés. 

•••• Les proportions d'espèces appartenant aux Astéracées et aux Euphorbiacées sont 

relativement semblables sur tous les sites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Représentation de la proportion des espèces par famille et par site  

 

 

 

L'analyse révèle des différences dans la répartition des familles sur les différents 

traitements. Les Asphodélacées, les Crassulacées et les Linacées se retrouvent 

uniquement sur les parcelles de steppes. L’épandage de foin a permis l'introduction de 

certaines Poacées, Convolvulacées et Rosacées. Les Dipsacacées, les Brassicacées et les 

Borraginacées se développent essentiellement sur les canalisations.  
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3.6 Résultats du transfert des foins 

La végétation du site donneur représente le pool d'espèces de départ, soit 98 espèces 

potentiellement transférables (Henry 2005), mais dont le transfert varie en fonction de leur 

morphologie, phénologie, stratégies de dispersion et viabilité des graines. Sur le site donneur, 

16% de ces 98 espèces n'ont pas été transférées et ne se retrouvent pas spontanément sur les 

canalisations (Euphorbia falcata ou Medicago rigidula). 

 

Suite au transfert de foins provenant du site donneur : 

- 43% des espèces du site donneur ont été transférées et se sont développées en 

conditions semi-contrôlées dans les terrines de semis en serre. 

- 55% des espèces du site donneur ont été transférées et se sont développées sur les 

canalisations grâce à l’épandage de foins. 

Par des processus réciproques de dispersion spontanée ou de viabilité des graines dans le 

sol : 

- 48% des espèces du site donneur se sont installées sur les canalisations grâce à la 

banque de graines présente dans les terres régalées ou par anémochorie et zoochorie. 

- 62% des espèces du site donneur se développent également sur la steppe des sites A, B 

et C.  

 

Certaines des espèces n’ont été observées que spécifiquement dans certains traitements: 

- 6% des espèces ne se développent que dans les quadrats avec épandage (Aegilops 

triuncalis, Medicago minima). 

-  3% des espèces ne se développent que dans les quadrats sur sol régalé et sans 

épandage de foins (Sinapis alba, Filago pyramidata, Neatostema apulum). 

-  8% des espèces ne poussent que sur les parcelles de steppe (Brachypodium retusum, 

Linum trigynum) 

- 2 espèces n'ont pas poussées en serre (Avena barbata et Bellis sylvestris). 

 

Ces calculs ont révélé qu’au total 10% des espèces du site donneur ont été transférées aussi 

bien en terrines, que sur les canalisations qui ont reçu les foins (Taeniaterum caput-medusa, 

Eryngium campestre, etc.) (fig. 10). 
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Figure 10. Représentation des espèces communes aux différents traitements. Les flèches 

pleines représentent les relations induites par le transfert de foins. Les pointillés, les relations 

possibles et induites par les processus spontanés de dispersion et de viabilité des graines. 

 

IV. DISCUSSION  
Deux filtres majeurs ont pu être identifiés dans la dynamique de colonisation végétale 

des canalisations. Ils expliquent les différences de composition floristique entre les sols 

remaniés et la steppe. Tout d’abord, l’existence d’une barrière physique pourrait bloquée la 

dispersion de certaines espèces du fait de la présence de la nationale 568 de Fos-sur-Mer à 

Arles bordée de deux importants fossés. En effet, certaines espèces s'installent sur les 

canalisations avec épandage des foins (Aegilops triuncalis, Medicago minima) alors qu'elles 

ne se trouvent pas sur les autres traitements. On peut donc supposer que ce type d’espèces 

possèdent peu d’aptitude à la dispersion (graines lourdes barochores sans architectures 

favorables à l’anémochorie ou la zoochorie, faible taux de fécondation et donc de production 

de graines et/ou reproduction limitée car les inflorescences sont broutées par les ovins).  

Pour certaines espèces comme Aegilops triuncalis, son absence, pourrait ainsi 

s’expliquer par une plus forte prédation du pâturage sur son appareil reproducteur par rapport 

à d’autres espèces de la steppe plus prostrée (e.g. Brachypodium distachyon, Catapodium 

rigidum). Elle possède en effet un appareil végétatif plus haut que ces dernières, ce qui facilite 
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sa prédation et celle de ses semences (Hadar, 1999). Ce sont aussi typiquement des espèces 

exozoochores qui ne sont pas transportées du fait de l’absence de déplacements des troupeaux 

d’ovins entre ces sites en période estivale, et dont les graines roulées au sol, s’accumulent 

dans les fossés qui bordent la nationale 568.  

 

En terrine, certaines espèces telle que Aira cupaniana ont germé en faibles quantités et 

n’ont pas été retrouvées sur les canalisations ayant reçues un épandage de foins. Ces espèces 

ont pu être échantillonnées en trop faibles quantités pour pouvoir germer sur le terrain, et ce 

faible échantillonnage pourrait provenir également d'une faible capacité de reproduction et/ou 

de production de graines. Les conditions de germination sur le terrain ont également pu être 

impropres à leur germination malgré les manipulations des facteurs édaphiques et climatiques 

par l’apport d’une couche de foin devant tamponner les extrêmes climatiques (sécheresse, 

vent). 

 

La flore de la steppe est en majorité représentée par des espèces tolérantes aux stress et 

de quelques compétitrices. Cette formation est composée de nombreuses espèces annuelles et 

de quelques espèces vivaces tel que Brachypodium retusum et Thymus vulgaris reconnues 

comme espèces cibles au niveau de la restauration de l'habitat car elles structurent 

l'écosystème (Buisson 2006). Bien que l'expérience ait permis de réintroduire sur les 

canalisations par le transfert de foins Thymus vulgaris, l'expérience n'a pu permettre la 

réintroduction de Brachypodium retusum. Ce résultat peut s'expliquer par le faible nombre de 

graines récoltées dans le site donneur (Henry 2005). Cette espèce subirait donc un filtre de 

dispersion lié en amont, à sa faible potentialité reproductive. En effet, plusieurs études sur ce 

genre révèlent que dès que les populations deviennent assez denses, les épillets formés, bien 

qu'ayant un aspect normal, ne développent plus aucune graine car ils possèdent uniquement 

des fleurs mâles. Seuls les pieds qui poussent isolément les uns des autres produisent des 

fleurs hermaphrodites générant des caryopses aptes à germer (Imbert 1992 in Dandelot 2004 ; 

com. pers. Verlaque 2007).  

 

Un ou plusieurs filtres environnementaux liés au nouvel écosystème sont ensuite à 

l'origine de l’absence d’installation d’autres espèces. En effet, lorsque les espèces se trouvent 

dans le foin, qu'elles germent en serre, mais qu'elles ne germent pas sur les canalisations ayant 

reçues l’épandage (Crassula tillaea, Asphodelus ayardii) ;  on peut alors supposer qu'elles ne 

sont pas adaptées aux paramètres physico-chimiques de l'habitat remanié (canalisations). Ces 
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filtres peuvent être induits par les changements dans la composition et la texture du sol 

provoqués lors des remaniements des sols durant le chantier. Le stockage des terres engendre 

des pertes en matière organique et des changements des propriétés physiques et chimiques du 

sol (Tacey & Glossop 1980) ce qui explique les faibles teneurs en matière organique et les 

importantes quantités de sables grossiers des sols des canalisations. Les différences de 

végétation entre les canalisations et la steppe peuvent également s'expliquer par la 

composition granulométrique du sol de la steppe. Le sol de la steppe, constitué d'une 

proportion élevée de limons fins, offre de meilleures conditions de germinations aux graines. 

En effet, plus les éléments du sol sont fins, meilleure est la perméabilité du sol (Soltner 1996) 

et plus le contact avec les graines est aisé (Middleton 1983). La texture fine du sol facilite 

également l'installation des espèces puisqu'elle contribue à un meilleur développement 

racinaire (Maestre et al. 2003)  

 

Un troisième filtre est susceptible d'intervenir sur l’absence d’installation de certaines 

espèces sur les sols remaniés. Il serait, contrairement aux deux précédents, d'ordre biotique. 

La composition de la flore sur les canalisations a une richesse spécifique faible et est marquée 

principalement par des espèces rudérales (R, RS, RC). Cette forte proportion en espèces 

rudérales s'explique en partie par l'impact du stockage du sol pendant plusieurs mois. Ce 

dernier n'a pas eu d’effet sur les rudérales, puisqu'elles possèdent la potentialité de recoloniser 

facilement le milieu grâce à leur banque de graines pouvant persister plusieurs années dans le 

sol, principalement de type 3 (donc présentes dans le sol pendant plus de cinq ans selon 

Thompson et al. 1997). De nombreuses études ont démontrées qu'au contraire, les espèces 

tolérantes aux stress, majoritaires dans les pelouses sèches (dont la steppe de Crau), sont 

principalement des espèces de type 1 ou 2 (De Lillis et al. 1999) comme de nombreuses 

Poacées (e.g. Vulpia bromoïdes, Bromus hordeaceus, Cynosurus echinatus). Ces espèces ont 

donc une banque de graines de type transitoire qui conditionne une germination automnale 

quelques mois seulement après leur dissémination. Le régalage des terres ayant été retardé du 

mois de septembre au mois de novembre 2006, les graines n’ont pas pu profiter des pluies 

automnales. Ce stockage prolongé des terres a donc été néfaste puisqu'il a sélectionné 

uniquement les plantes capables de résister à ce stress. Pour de fortes densités, la présence de 

ces espèces rudérales sur les canalisations pourrait par la suite constituer des filtres biotiques 

aux prochains stades de la colonisation végétale en exerçant notamment une compétition sur 

les autres espèces au niveau de l'occupation de l'habitat. A terme, cette dynamique pourrait 

fortement ralentir le retour de la flore steppique comme cela se produit sur les friches 
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(Buisson 2006), car ces espèces ont de fortes potentialités de reproduction et de dispersion sur 

les habitats perturbés. 

L'introduction de foins sur les canalisations a répondu, pour parti, aux objectifs 

appliqués de l'expérience en améliorant la richesse spécifique par l'établissement d'un 

ensemble d'espèces diversifié, composé d'espèces colonisatrices (rudérales) et d'espèces 

persistantes (tolérantes aux stress), notamment des Poacées, Convolvulacées et des Rosacées. 

Bien que la richesse spécifique ne soit pas aussi grande sur les canalisations par rapport à la 

steppe et que l'expérience ait été testée sur de petites surfaces, il est concevable d’émettre 

l’hypothèse d’une augmentation de la richesse au cours des prochaines années. En, effet les 

espèces de la steppe introduites par les foins pourraient former un noyau ou une 

« nucléation »: source de graines susceptibles de coloniser au-delà du périmètre ayant reçu 

l'apport de foins (Reis et al. 2003). Le transfert de foins a également eu pour impact positif le 

transfert d'une espèce à forte valeur patrimoniale : Taeniatherum caput-medusae (Pavon in 

press) et d'une des espèces structurant la steppe : Thymus vulgaris. La steppe possède une 

richesse spécifique nettement plus forte que le sol remanié. Cependant, les parcelles de steppe 

avec épandage ont une richesse plus faible que les parcelles sans épandage, ceci s'explique par 

l'impact du passage de la herse, et par le recouvrement important de litière (Foster & Gross, 

1998) sous forme de paille, qui a pu engendrer une perte d'espèces héliophiles qui auraient pu 

être présentes sous forme de plantules ou de graines avant l’épandage. 

 

Les analyses pédologiques et floristiques ont révélé des effets liés à la localisation 

géographique des sites. En effet, les conditions pédologiques en Crau ne sont pas homogènes 

même sur de petites distances (Buisson et al. 2006), ces différences demeurent cependant 

difficilement explicables. L'augmentation du pH sur le site A pourrait ainsi s’expliquer par 

une plus grande destruction du poudingue car celui ci est plus proche de la surface et donc la 

matrice calcaire pourrait avoir été détruite et remontée par les engins de chantier en plus 

grande quantité. Les morceaux de la matrice (carbonate de calcium) dont la présence est 

révélée par des pourcentages significativement élevés de calcium résultant de sa dissolution, 

seraient alors responsables de l'augmentation du pH. Bien que les analyses statistiques aient 

révélé que le pâturage n'eut aucun effet sur la recolonisation végétale pour cette première 

année d'étude, celui-ci peut cependant expliquer les différences significatives de 

recouvrement végétal entre les sites B et C. En effet, la végétation des sites B et C est soumise 

à une pression de pâturage plus faible (obs. pers.) ; ceci expliquerait alors le plus fort taux de 

recouvrement. Par contre, on peut supposer que cette pression de pâturage puisse avoir des 
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effets à plus long terme, et causer à l'avenir un filtre environnemental (Landsberg et al. 1999). 

Contrairement aux travaux de Fischer et al. (1996) qui prédisent une meilleur dissémination 

des graines par les troupeaux, l'élevage ovin dans la steppe de Crau risque d'engendrer une 

limitation de la production de graines (Holl 1999 ; Coulson et al. 2001) donc la régénération 

des espèces annuelles, car le pâturage a lieu principalement au printemps avant la production 

des graines. Le pâturage a cependant une action indéniable sur la morphologie végétative des 

espèces. Ainsi, sur les quadrats où a été épandu le foin, l’action du pâturage à pour 

conséquence une baisse de la hauteur de la végétation en favorisant les espèces petites ou 

prostrées (Hadar et al. 1999, Landsberg et al. 1999) et une augmentation du recouvrement des 

Poacées transférées suite au phénomène de multiplication des bruns végétatifs au niveau du 

plateau de tallage des Poacées. 

 

Avena barbata et Bellis sylvestris ont été relevées sur tous les traitements de terrain mais n'ont 

cependant pas germées en serre. L'absence de Bellis sylvestris révèle un problème de 

technique d'échantillonnage. La campagne de récolte a été effectuée uniquement au début de 

l'été et bien que le maximum d'espèces possède des graines matures à ce moment là, les 

espèces possédant un cycle décalé n'ont pu être récoltées. C'est le cas de Bellis sylvestris dont 

les graines sont matures en Crau au mois d'octobre (Bourrelly et al. 1983). Il serait donc 

judicieux pour de prochaines opérations de restauration écologique d'effectuer deux 

campagnes de récolte de foins calquées sur la phénologie des espèces composant 

l'écosystème, dans notre cas : une en début d’été et une en fin d’automne. L'absence de Bellis 

sylvestris n'est cependant pas un véritable problème car cette espèce est persistante dans la 

banque de graines du sol (type 4, Thompson et al. 1997), et de ce fait il est probable qu'elle 

apparaisse dans les prochaines années. L'absence d'Avena barbata dans les terrines n'est pas à 

priori un problème de technique d'échantillonnage au cours de la saison mais plutôt un 

problème de taille d'échantillonnage, seulement 336 grammes de foins ont été cultivés en 

serre, tandis que plus de 5 kilogrammes de foins ont été épandus sur le terrain. Ce problème 

de taille d'échantillonnage peut également expliquer la faible différence entre le nombre 

d'espèces transférées en serre et le nombre d'espèces transférées sur les canalisations. D’autant 

plus, que les relevés de végétation sur le site donneur ont été effectués sur des superficies 

beaucoup plus grandes que celles de nos relevés.  
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V. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES: 
Si notre travail a permis de démontrer expérimentalement l’existence des différents 

filtres, il ne permet cependant pas de hiérarchiser leurs actions respectives. Ainsi, pour les 

espèces transférées, il serait intéressant à l’avenir de pouvoir discriminer si leur absence de 

potentiel de colonisation est plus lié à de faibles pouvoirs de production de graines ou à de 

faibles potentialités de dispersion. Des pièges à graines, pourraient donc être installés autour 

de certains individus pour tester leurs capacités de dispersion (anémochorie, myrmécochorie). 

Pour discriminer l’action des filtres de dispersion par rapport aux filtres abiotiques (facteurs 

édaphiques) pour certaines espèces comme Asphodelus ayardii, il serait intéressant d'effectuer 

de nouvelles manipulations avec les graines de ces espèces afin de pouvoir affirmer quel filtre 

intervient (e.g. récolte des graines et épandage sur canalisations avec différentes modalités). 

 

Comme le suivi n’a été réalisé que sur une année, il est important dans les années à venir de 

renouveler les inventaires régulièrement sur les mêmes placettes permanentes mais également 

aux alentours pour identifier des effets de lisières attendus. Les placettes recouvertes de foin 

pourraient en effet constituer des noyaux initiaux de colonisation pour les espèces végétales 

(productions de graines, multiplication végétative). Lors de ces relevés, seront 

particulièrement suivis l’établissement de nouvelles espèces et leur présence potentielle ou 

non dans les foins grâce au contrôle que constituent les germinations réalisées en terrine de 

semis. En complément, afin de pouvoir généraliser et comparer nos résultats à d’autres 

expérimentations similaires, les traits biologiques des appareils végétatifs (hauteur, largeur de 

feuilles, type de multiplication végétative, phénologie, etc.) et reproducteurs (type 

d’inflorescence, hauteur des inflorescences, type de graines, viabilité des graines dans le sol, 

etc.) vont être mesurés pour caractériser quels sont les types fonctionnels de végétaux 

particulièrement transférés par notre méthodologie (coupe + aspiration) et quels types 

échappent aux transferts. 

 

Au niveau appliqué, bien que cette expérience d'introduction de foins ait été conduite sur de 

petites surfaces, les résultats sont cependant convaincants pour certaines espèces appartenant 

notamment à la famille des Poacées. Il serait donc intéressant d'étendre cette expérimentation 

d’écologie de la restauration à la restauration écologique de sites à de plus grandes échelles, 

afin d’initier le retour de la végétation steppique sur de plus grandes surfaces. 
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Annexe 1. Illustrations des manipulations 

 

Photo 1. Dispositif limitant l’impact sur la pseudo-steppe   Photo 2. Régalage des terres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Photo 5. Semis en serre  

Sol stocké sur géotextile

Canalisation

Clôture

Steppe

  

 
 

 
 

Photo 4. Aspirateur utilisé pour la 

récolte des foins dans le site donneur 
Photo 3. Epandage des foins, pose du grillage de protection 
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Annexe 2. Situation géographique de l’étude et localisation des sites  
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Légende  

A : Site de Petit Carton 

B : Site de Grand Carton 

C : Site de Grand Abondoux 

SD : Site donneur (Négreiron) 
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Annexe 3. Liste des espèces végétales 

Liste des espèces identifiées dans la végétation des répliques 

A,B,C (en gras), dans le foin poussé en serre(*) et sur le site 

donneur(+). Les espèces caractéristiques de la pseudo-steppe 

sont soulignées. Les quatre premières lettres sont les codes 

utilisés dans les AFC. Kerguelen, 1999. 
 

+*AEOV.  Aegilops ovata L.  

+AETR. Aegilops triuncalis L. 

+*AICU. Aira cupaniana Guss. 

ANAR. Anagallis arvensis L.  

+ANIN. Andryala integrifolia L. 
+ANOD. Anthoxantum odoratumL. 

+*ASAY. Asphodelus ayardii L.  

ASLI. Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in DC.  

+AVBA Avena barbata Link   

+BESY. Bellis sylvestris Cirillo  
+BILA. Biscutella laevigataL. 

BOIS. Botriochloa ischaemumO. Kuntze 

+*BRDI. Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv. 

+BRRE. Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv.   

+*BRHO. Bromus hordeaceus L.subsp. hordeaceus  

+*BRMA. Bromus madritensis L.  

+*BRRU. Bromus rubens L.  
+CANE. Calamintha nepeta (L.) Savi  

+CAMO. Camphorosma monspeliaca L. 

+CAHI. Cardamine hirsuta L. 

+CANI. Carduus nigrescens Vill. 

+CAPY Carduus pycnocephalus 

*CAUU. Carduus sp. 
+CATE. Carduus tenuiflorus Curtis  

+CACO. Carlina corymbosa L. 

+CALA. Carlina lanata L.  

+CART. Carthamus lanatus L.  

+*CARI. Catapodium rigidum (L.) C.E.  

+CECA. Centranthus calcitrapa (L.) Dufresne 

+CEME. Centaurea melitensisL. 

+CESO. Centaurea solsticialisL. 

+*CEGL. Cerastium glomeratum Thuill.  

+*CEPU. Cerastium pumilum Curtis 

CHAL. Chenopodium album L.  

+COCA. Convolvulus cantabrica L.  
+*CRTI. Crassula tillaea Lester-Garland 

+*CRBU. Crepis bursiflora L. 

+*CRFO. Crepis foetida L.  

+*CRSA. Crepis sancta (L.) Bornm.  

+*CRAN. Crucianella angustifolia L. 

CYDA. Cynodon dactylon (L.) Pers. 

CYEC. Cynosurus echinatus L. 

+*DAGL. Dactylis glomerata L.  

+DITE. Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 

+ECVU. Echium vulgare L. 
+EPIL. Epilobium sp. 

+ERCI. Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. in Aiton  

+*ERCA. Eryngium campestre L.  

*EUCY. Euphorbia cyparissias L.  

+*EUEX. Euphorbia exigua L.  
+EUFA. Euphorbia falcate L. 

EUSE. Euphorbia seguierina Necker  

+*EVPY. Evax pygmaea (L.) Brot.  

+*FIGA. Filago gallica L. 

+FIPY. Filago pyramidata L.  

+GATO. Galactites tomentosa (All.) Soldano 

GAAP. Galium aparine L. 

+*GAMU. Galium murale (L.) All.  

+*GAPA. Galium parisiense L.  

GATR. Galium triuncalis L. 

GAVE. Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell.  

+*GEMO. Geranium molle L.  

+*HECR. Hedypnois cretica (L.) Dum.-Cours.  
HERA. Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt in E. Mayer 

+HOMU. Hordeum murinum L.  

+*HYGL. Hypochaeris glabra L.  

HYRA. Hypochoeris radicata L. 
+LETU. Leontodon tuberosus L. 

+LECA. Lepidium campestre L.  

+LIAR. Linaria arvensis (L.) Desf.  

LIPE. Linaria peliceriana L. 

LIST. Linum strictum L. 

+LITR. Linum trigynum L.  

+LOMA. Lobularia maritima (L.) Desv.  

+LOPE. Lolium  perenne L.  

+LORI. Lolium rigidum Gaudin 

LOSP. Lolium sp.  

+MEMI. Medicago minima (L.) L. 
+MEMO. Medicago monspeliaca (L.) Trautv. 

+MERI. Medicago rigidula (L.) All. 

METR. Medicago truncatula 

+NEAP. Neatostema apulum (L.) I.M. Johnston  

PEPR. Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood  

+*PLBE. Plantago bellardii All.  

+PLGO. Plantago lagopus L.  

+PLLA. Plantago lanceolata L. 

POXX. Poacée indéterminée  

+*POBU. Poa bulbosa L.  

POTE. Polycarpon tetraphyllum (L.) L.  

POSP. Polycneum sp. 

+*PSIN. Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell. 
+RAPA. Ranunculus paludosus Poiret 

+*REPI. Reichardia picroides (L.) Roth   

RUSP. Rumex sp L.  

+SAAP. Sagina apetala Ard.  

+SAVE. Salvia verbenaca L.  

+*SAMI. Sanguisorba minor Scop.  

+SCMU. Scorpiurus muricatus L. 

+SCLA. Scorzonera laciniata L. 
+*SEVU. Senecio vulgaris L.  

+*SHAR. Sherardia arvensis L.  

+*SIRO. Sideretis romana L.  

*SIGA. Silene gallica L.  

+SIAL. Sinapis alba L. 
+SIAT. Sixalix aropurpurea (L.) Greuter & Burdet in Greuter & 

Raus 

+SOAS. Sonchus asper (L.) Hill  

+*SOOL. Sonchus oleraceus 
+STME. Stellaria media (L.) Vill. 

+*STCA. Stipa capillata L. 

+*TACA. Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski  
+TECH. Teucrium chamaedrys L. 

+THVA. Thymus vulgaris L. (adulte) 

+*THVJ. Thymus vulgaris L. (juvénile)  

TOBA. Tolpis barbata (L.) Gaertner  
TOAR. Torilis arvensis (Hudson) Link 

+TRSP. Tragopogon sp. 

TRCA. Trifolium campestre Schreber in Sturm  

+*TRGL. Trifolium glomeratum L.  

+*TRSC. Trifolium scabrum L.  

+TRST. Trifolium stellatum L.  

+*TRSB. Trifolium subterraneum L.  

+*TRSU. Trifolium suffocatum L.  

TRISP. Trifolium sp. 
+TRIN. Trinia glauca (L.) Dumort. 

+URDA. Urospermum dalechampii 

+URPI. Urospermum picroides 

+VESI. Verbascum sinuatum 

+VEAR. Veronica arvensis L. 
+VILA. Vicia lathyroides L. 

+*VUBR. Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray  

+*VUCI. Vulpia ciliata Dumort.  
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Annexe 4. Résultats des contributions de l’ACP et des AFC 

 

 Valeurs des contributions de l’ACP sur les variables mésologiques (en %): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs des contributions de l’AFC réalisée sur la végétation (en %) : 

  Axe 1 Axe 2 

AS1 0,04 2,26 

AS2 3,26 21,64 

AS3 6,17 9,05 

AP1 6,10 24,00 

AP2 25,41 4,18 

AP3 26,18 1,20 

BS1 1,53 0,23 

BS2 2,99 4,51 

BS3 1,66 0,79 

BP1 0,15 0,52 

BP2 1,11 7,13 

BP3 0,47 10,81 

CS1 7,94 0,13 

CS2 4,31 6,20 

CS3 7,56 1,01 

CP1 0,93 0,15 

CP2 0,27 4,11 

CP3 3,92 2,08 

 

 Axe 1 Axe 2 

Argiles 3,87 2,62 

Limons fins 3,30 16,79 

Limons grossiers 0,41 0,16 

Sables fins 5,40 4,96 

Sables grossiers 0,02 27,54 

N 7,01 3,19 

C/N 8,35 2,49 

Matière organique 1,35 7,16 

pH 7,82 6,44 

CaCO3 7,76 2,06 

P 10,52 0,99 

CEC 6,75 2,80 

CaO 9,37 2,20 

K2O 6,64 0,69 

Recouvrement végétal 5,97 0,40 

Recouvrement litière 3,57 5,99 

Recouvrement sol nu et galets 7,67 4,88 

Hauteur de la végétation 4,24 8,62 

 

 Axe 1 Axe 2   Axe 1 Axe 2   Axe 1 Axe 2   Axe 1 Axe 2 

AEOV 4,49 29,78  CAUU 0 0,02  ERCA 0,05 0,03  LIAR 0,01 0,04 

AETR 0,24 2,74  CALA 0 0  EUCY 0,76 3,18  LIPE 0 0,05 

AICU 0,04 0,13  CASP 0,03 0,02  EUEX 0,56 2,64  LITR 0,19 0,91 

ANAR 0,11 0,01  CART 0,05 0,25  EUSE 0,05 0,26  LIST 0,01 0,02 

ANIN 0,01 0,01  CARI 0,05 0,19  EVPY 0,41 0  LOMA 39,76 0 

ASAY 0,4 0,64  CEGL 0,04 0  FIGA 0,02 0,39  LOSP 0,01 0,2 

ASLI 0,02 0,02  CEPU 0,06 0  FIPY 0,08 0  LOPE 0,07 0,13 

AVBA 0,43 2,41  CHAL 0,01 0,09  GATO 0,14 0  LORI 0,05 1,44 

BESY 0,05 2,18  COCA 0,02 0,11  GAMU 0,01 0,24  MERI 0 0 

BOIS 0 0,19  CRBU 0 0,1  GAPA 0,15 0,69  MEMI 0,02 0,05 

BRDI 1,53 1,04  CRFO 0,6 3,46  GATR 0,11 0,01  MEMO 0,17 0,02 

BRRE 3,44 9,2  CRSA 0,04 0,01  GAVE 0,08 0,17  METR 0,01 0,15 

BRHO 0,13 0,02  CRAN 0,02 0  GEMO 0,06 0,11  NEAP 0,09 0 

BRMA 0,16 0,54  CYDA 0,03 0,01  HECR 0,04 0,23  PEPR 0,04 0,03 

BRRU 0,27 0  CYEC 0,01 0,04  HERH 0,01 0,02  PLBE 0,13 0,04 

CAMO 0 0  DAGL 0,18 0,71  HOMU 0,15 1,65  PLLG 1,11 0,71 

CAHI 0,01 0,09  DITE 17,21 0,3  HYGL 0,05 0,09  PLLA 0,35 1,53 

CANI 0,01 0,08  ECVU 0,01 0,06  HYRA 0,04 0,01  POBU 0 0,49 

CAPY 0 0,05  ERCI 0,02 0,04  LECA 1,99 0,12  POTE 0 0,02 
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Valeurs des contributions de l’AFC réalisée sur la végétation (suite) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Axe 1 Axe 2   Axe 1 Axe 2   Axe 1 Axe 2 

POSP 0,05 0  SIGA 0,01 0,04  TRGL 0,02 0,06 

PSIN 0,01 0,09  SIAL 18,47 0,1  TRSC 0,04 0,02 

REPI 0,01 0,57  SOAS 0,06 0,04  TRST 0,05 0,23 

RUSP 0,01 0,06  SOOL 0,07 0,41  TRSB 0,01 0 

SAAP 0 0,01  STCA 0,49 3,47  TRSU 0,16 0 

SAVE 0,01 0,12  TACA 0,5 2,2  URDA 0,06 0,39 

SAMI 0,1 0,6  THVJ 0,12 0,1  URPI 0,01 0,04 

SIAT 0 0,02  THVA 1,6 15,63  VESI 0,01 0,05 

SCMU 0,01 0,04  TOBA 0,04 0,44  VEAR 0,05 0,05 

SCLA 0,08 0,59  TOAR 0,16 0  VUBR 0 0,12 

SEVU 0 0,54  TRSP 0,04 0  VUCI 0,27 0,18 

SHAR 0,48 1,6  TRISP 0 0,03  POXX 0,01 0,09 

SIRO 0,45 1,68  TRCA 0 0,14     

 

 Axe 1 Axe 2   Axe 1 Axe 2   Axe 1 Axe 2   Axe 1 Axe 2 

APGS1 0,26 3,09  ACGs4 0,04 0,32  BPGs4 3,02 0  CPGS3 0,46 1,62 

APGs1 1,61 0  ACGS4 0,02 0,08  BPGS4 0,12 1,64  CPGs3 0,03 0,29 

APgs1 4,64 0  ACgs4 0 0,24  BPgs4 8,71 0,04  CPgs3 0,36 1,62 

APgS1 0,73 8,14  ACgS4 0,28 0,27  BPgS4 0,27 1,54  CPgS3 0 0,04 

ACGS1 0,1 0,29  APGS4 0,04 0,78  BPGS3 0,24 0,99  CPgs4 2,37 0,02 

ACGs1 0,12 0,04  APGs4 0,82 0,02  BPGs3 1,64 0,02  CPgS4 0,47 1,76 

ACgs1 0,13 0,46  APgs4 0,73 0,01  BPgs3 2,72 0  CPGS4 0,39 1,68 

ACgS1 0,28 0,37  APgS4 0,11 0,6  BPgS3 0,13 0,98  CPGs4 0,07 0,17 

APGs2 0,46 0  BCgS1 0 0,4  BPgS2 0,03 0,78  CCGs4 0,51 1,38 

APGS2 0,06 0,99  BCgs1 0,01 0  BPgs2 6,45 0,01  CCGS4 0,31 0,01 

APgs2 0,76 0,07  BCGs1 0,15 0,34  BPGs2 2,06 0  CCgS4 0,63 1,19 

APgS2 0,09 0,64  BCGS1 0,03 0,05  BPGS2 0,15 1,82  CCgs4 0,55 1,71 

ACGS2 0,2 0  BCGs2 0,22 0,71  BPGs1 1,39 0,01  CCGS3 0,3 0,07 

ACGs2 0,04 0,05  BCGS2 0,32 0,41  BPGS1 0,47 2,9  CCGs3 0,54 3,82 

ACgS2 0,06 0  BCgs2 0,1 1,32  BPgs1 27,27 0,12  CCgs3 0,52 5,89 

APGs3 1,03 0,01  BCgS2 0,02 0,61  BPgS1 0,12 1,79  CCgS3 0,76 1,96 

ACgs2 0 0,33  BCgs3 0,13 0,91  CPgs1 5,59 0,35  CCgS2 0,53 0,06 

APGS3 0,24 2,2  BCgS3 0,03 0  CPgS1 0,43 3,24  CCgs2 0,87 9,92 

APgs3 1,75 0  BCGS3 0,19 0,14  CPGS1 0,87 5,02  CCGS2 0,43 0,16 

APgS3 0,17 2,24  BCGs3 0,34 0,85  CPGs1 3,67 0,03  CCGs2 0,4 1,13 

ACGs3 0,19 0,09  BCgS4 0,13 0,85  CPgs2 3,27 0  CCGS1 0,35 0,39 

ACGS3 0,15 0  BCgs4 0 0,36  CPgS2 0,7 3,9  CCGs1 0,82 4,96 

ACgs3 0,08 0,62  BCGs4 0,21 0,39  CPGs2 0 0,15  CCgS1 0,67 1,11 

ACgS3 0,08 0  BCGS4 0,2 0,41  CPGS2 0,44 3,44  CCgs1 0,53 0,56 
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Valeurs des contributions de l’AFC réalisée sur les stratégies adaptatives de Grime (en %) : 

 

 

 

 

 

 Axe 1 Axe 2   Axe 1 Axe 2   Axe 1 Axe 2   Axe 1 Axe 2 

APGS1 0,26 3,17  ACGs4 0,03 0,33  BPGs4 2,96 0  CPGS3 0,44 1,53 

APGs1 1,6 0  ACGS4 0,02 0,08  BPGS4 0,12 1,63  CPGs3 0,03 0,29 

APgs1 4,64 0  ACgs4 0 0,25  BPgs4 8,71 0,04  CPgs3 0,36 1,64 

APgS1 0,72 8,53  ACgS4 0,27 0,29  BPgS4 0,27 1,56  CPgS3 0 0,04 

ACGS1 0,1 0,29  APGS4 0,04 0,79  BPGS3 0,24 1  CPgs4 2,37 0,02 

ACGs1 0,12 0,04  APGs4 0,82 0,02  BPGs3 1,64 0,02  CPgS4 0,48 1,85 

ACgs1 0,13 0,44  APgs4 0,73 0,01  BPgs3 2,73 0  CPGS4 0,4 1,71 

ACgS1 0,25 0,36  APgS4 0,1 0,65  BPgS3 0,13 1,01  CPGs4 0,07 0,17 

APGs2 0,46 0  BCgS1 0 0,41  BPgS2 0,03 0,81  CCGs4 0,52 1,39 

APGS2 0,06 1,03  BCgs1 0,01 0  BPgs2 6,45 0,01  CCGS4 0,32 0,02 

APgs2 0,76 0,07  BCGs1 0,15 0,35  BPGs2 2,06 0  CCgS4 0,63 1,22 

APgS2 0,08 0,67  BCGS1 0,03 0,05  BPGS2 0,15 1,85  CCgs4 0,56 1,68 

ACGS2 0,18 0,01  BCGs2 0,22 0,74  BPGs1 1,39 0,01  CCGS3 0,3 0,07 

ACGs2 0,04 0,06  BCGS2 0,32 0,44  BPGS1 0,47 2,87  CCGs3 0,55 3,74 

ACgS2 0,06 0  BCgs2 0,11 1,36  BPgs1 27,34 0,14  CCgs3 0,53 5,72 

APGs3 1,03 0,01  BCgS2 0,02 0,61  BPgS1 0,12 1,79  CCgS3 0,75 1,97 

ACgs2 0 0,33  BCgs3 0,13 0,94  CPgs1 5,59 0,35  CCgS2 0,53 0,06 

APGS3 0,23 2,04  BCgS3 0,04 0  CPgS1 0,42 3,24  CCgs2 0,89 9,65 

APgs3 1,75 0  BCGS3 0,19 0,16  CPGS1 0,86 4,89  CCGS2 0,44 0,17 

APgS3 0,16 2,08  BCGs3 0,34 0,9  CPGs1 3,67 0,03  CCGs2 0,4 1,13 

ACGs3 0,19 0,09  BCgS4 0,12 0,88  CPgs2 3,27 0  CCGS1 0,36 0,37 

ACGS3 0,15 0  BCgs4 0 0,36  CPgS2 0,69 3,88  CCGs1 0,84 4,82 

ACgs3 0,08 0,63  BCGs4 0,21 0,4  CPGs2 0 0,15  CCgS1 0,67 1,15 

ACgS3 0,09 0  BCGS4 0,2 0,43  CPGS2 0,44 3,42  CCgs1 0,53 0,56 

 

 Axe 1 Axe 2   Axe 1 Axe 2   Axe 1 Axe 2   Axe 1 Axe 2   Axe 1 Axe 2 

CR1 0,03 0,01  RC11 18,53 0,12  RS22 0,01 0,04  S18 0,04 0,02  SR13 0,41 0 

CR2 0,18 0,73  RS1 0,11 0,01  RS23 0,08 0,59  S19 0,05 0,23  SR14 0,02 0,37 

CR3 0,11 0,01  RS2 0,43 2,44  RS24 0,48 1,61  S20 0,16 0  SR15 0,08 0 

CR4 0,07 0,13  RS3 0,01 0,08  RS25 0,01 0,05  S21 0 0,12  SR16 0,15 0,7 

CS1 3,45 9,71  RS4 0 0,05  RS26 0,05 0,06  S22 0,27 0,18  SR17 0,08 0,17 

CSR1 0,04 0,01  RS5 0 0,02  S1 0,04 0,13  SC1 0,01 0,01  SR18 0,04 0,23 

R1 0,01 0,1  RS6 0 0  S2 0,05 0,25  SC2 0 0,19  SR19 0,01 0,02 

R2 0,01 0,06  RS7 0,01 0,06  S3 0,01 0,04  SC3 0,02 0,11  SR20 0,19 0,92 

R3 0,05 0  RS8 0,06 0  S4 0,01 0,24  SC4 0,12 0,1  SR21 0,01 0,02 

R4 0 0,54  RS9 0,02 0,04  S5 0,05 0,09  SC5 1,63 15,2  SR22 0 0 

R5 0,06 0,04  RS10 0,77 3,25  S6 0 0,05  SR1 0,4 0,65  SR23 0,16 0,01 

R6 0,07 0,41  RS11 0,57 2,63  S7 0,02 0,05  SR2 0,02 0,02  SR24 0,01 0,16 

RC1 4,46 29,51  RS12 0,05 0,26  S8 0,09 0  SR3 0,06 2,14  SR25 1,11 0,72 

RC2 0,22 2,71  RS13 0,14 0  S9 0,04 0,03  SR4 1,54 1,06  SR26 0 0,02 

RC3 0,13 0,01  RS14 0,06 0,11  S10 0,13 0,04  SR5 0,16 0,56  SR27 0,01 0,09 

RC4 0,01 0,09  RS15 0,15 1,64  S11 0,1 0,57  SR6 0,29 0,01  SR28 0 0,01 

RC5 0,04 0,01  RS16 1,99 0,12  S12 0,5 3,4  SR7 0 0  SR29 0,46 1,65 

RC6 17,21 0,3  RS17 0,01 0,04  S13 0,5 2,18  SR8 0,05 0,19  SR30 0,01 0,05 

RC7 0,05 1,43  RS18 39,75 0  S14 0,04 0,43  SR9 0 0,1  SR31 0,01 0 

RC8 0,36 1,5  RS19 0,01 0,57  S15 0 0,03  SR10 0,65 3,99  SR32 0,06 0,39 

RC9 0 0,5  RS20 0,01 0,12  S16 0 0,15  SR11 0,02 0  SR33 0,01 0,04 

RC10 0,16 0  RS21 0 0,02  S17 0,02 0,06  SR12 0,05 0,03     

 



 

 

 

Les règles d'assemblages des communautés végétales est une 

problématique centrale en écologie végétale et les questions encore en 

suspend concernent le rôle des filtres abiotiques et biotiques à travers 

lesquels les espèces doivent passer pour s’établir dans les communautés. En 2006, au travers 

d’un projet de restauration écologique mené dans la Réserve Naturelle des Coussouls de Crau 

(13, France) consécutif à la destruction de 23 ha de végétation pour le passage de 

canalisations enterrées, cette étude vise à 1) contribuer à la compréhension des règles 

d’assemblages des communautés végétales herbacées méditerranéennes ; 2) tester un 

protocole de restauration par transfert de foins. Les résultats montrent que cette technique 

permet d’augmenter la richesse spécifique et d’introduire des espèces steppiques cibles, 

tolérantes aux stress, sur les terres remaniées. Certaines espèces sont arrêtées par un filtre 

abiotique paysager, lié à leurs faibles capacités de dispersion et/ou de reproduction tandis que 

d’autres sont soumises à un filtre abiotique environnemental lié à la modification de l’habitat. 

Les espèces rudérales sont très nombreuses sur les parcelles n’ayant pas reçues un transfert de 

foin. A l’avenir, leurs capacités de compétition en populations denses pourraient engendrer un 

filtre biotique défavorable à l’installation des espèces cibles. 

 
 
 

Mots clés : règles d’assemblage, restauration écologique, filtres, communauté végétale 

steppique, transfert de foins.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Concepts on assembly rules of plant communities are a hot topic in plant 

ecology and are currently being debated: one of the main issues involves 

the role of abiotic and biotic filters through which species trying to enter a 

community must pass in order to establish. In 2006, an ecological restoration project  carried 

out in the Réserve Naturelle des Coussouls de Crau (13, France) following the destruction of 

23 ha of steppe vegetation to build an underground pipeline, led to this study which aims at 1) 

contributing to the understanding of assembly rules in herbaceous Mediterranean plant 

communities; 2) testing a protocol of ecological restoration using hay transfer. Results show 

that this technique increases species richness and introduces stress-tolerant steppe target 

species on the disturbed areas. While some species are stopped by an abiotic landscape filter 

linked to species low abilities to disperse and reproduce, other species are negatively 

influenced by an abiotic environmental filter linked to the destruction and the modification of 

the habitat. There are lots of ruderal species on plots without hay transfer. In the future, 

competition of these species in dense populations may create a biotic filter holding back the 

establishment of target species. 

 
 

 

Keywords: assembly rules, restoration ecology, filters, steppe plant communities, hay 

transfer.  




