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Milieux Types d'action Cadre de l’action 

Milieux ouverts Création de milieux 
Gestion des espaces 

naturels 

 Restauration de milieux Natura 2000 

 

 
Historique et contexte de la démarche 

Depuis 2009, GSM fait appel à la société VALORHIZ, spécialiste en génie 
écologique et pédologique, afin de revégétaliser le site de Bagard, situé en zone 
Natura 2000. Il n’existe pas d’historique des habitats, mais les milieux 
environnants témoignent de la présence de pelouses sèches calcicoles et de 
forêts méditerranéennes de Chêne vert (Quercus ilex) et de Pin d’Alep (Pinus 
halepensis). Dans un contexte à fortes contraintes (substrat stérile et pierreux, 
sans irrigation et climat subméditerranéen), la rédaction d’un cahier des charges a 
permis une approche systémique prenant en compte les spécificités 
pédoclimatiques des zones à végétaliser. En effet, la recolonisation naturelle et 
spontanée, ou les techniques classiques, comme l’ensemencement hydraulique et 
la plantation traditionnelle, se révèlent parfois très lentes, incertaines, ne suffisent 
pas à répondre aux exigences spécifiques des sites ou aux objectifs paysagers et 
écologiques souhaités. Les placettes « témoins », sur lesquelles aucune 
intervention n’a été réalisée l’illustre bien. C’est pourquoi GSM s’est orienté vers 
des solutions expérimentales et innovantes basées sur les biotechnologies. 
Différentes solutions d’ingénierie écologique ont ainsi été déployées ces dernières 
années et parmi celles retenues, des plants artificiellement mycorhizés et/ou 
nodulés pour la revégétalisation des sites après exploitation. Ces différentes 
symbioses (plante/microorganisme) forment une association durable et 
réciproquement profitable entre les deux organismes vivants, ces micro-
organismes étant soit des champignons, soit des bactéries. 

 
Carrière de Peyremale (Valorhiz/UNICEM) 

 
 

 

 

Identité du site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Localisation :  
Peyremale, Bagard, Gard, Occitanie. 
 
Spécificités du site : 

Conditions édaphiques, hydriques 
et climatiques extrêmes dues à 
l’absence de sol fertile, de matière 
organique et de vie microbienne, 
faible capacité de rétention de 
l’eau, et sécheresse marquée. 
 
Enjeux identifiés : 

Pelouse calcicole médio-
européenne semi-sèche à 
Brachypodium sp. 
 
Statut juridique :  
Habitat prioritaire de la Directive 
Habitats-Faune-Flore, ZNIEFF I « 
Corniche de Peyremale et Écaille du 
Mas Pestel », ZSC « Falaises 
d’Anduze » classée Natura 2000. 
 

Pour aller plus loin… 

Site internet : 
Présentation de la carrière 
Présentation du projet 
 
Contact :  Bruno MAESTRI, 
Responsable foncier-environnement 
chez GSM, 
bmaestri@gsm-granulats.fr, 
04 67 07 07 11. 

   
 

http://www.gsm-granulats.info/carriere.aspx?idCarriere=92
http://valorhiz.com/fr/nos-realisations
mailto:bmaestri@gsm-granulats.fr
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Présentation de l'action 

Enjeux et objectifs 

L’objectif de ce projet consiste à améliorer l’empreinte paysagère et écologique de la carrière, grâce à 
l’installation d’un couvert végétal herbacé suffisant pour maintenir le sol face à l’érosion et accueillir la 
biodiversité, notamment présente dans le site Natura 2000 à proximité. Au-delà de l’introduction de végétaux 
adaptés à l’écologie du site et en cohérence avec la zone Natura 2000, l’enjeu central réside dans la 
réactivation du cycle de vie du sol dans un milieu à fortes contraintes (sol stérile, non irrigué, etc.). 
 
Moyens humains et matériels 

Les campagnes de plantation durent 2 à 4 jours par an et nécessitent l’intervention d’une équipe de 5 à 8 
personnes qualifiées dans les travaux de plantation. Avant plantation, un godet est utilisé pour réaliser le 
grattage superficiel des banquettes. Le matériel microbiologique (symbiotique et non-symbiotique) regroupe 
des bactéries locales fixatrices d’azotes, des rhizobactéries stimulant la croissance racinaire, ainsi que des 
champignons endomycorhiziens. Les espèces végétales utilisées, environ 35 espèces méditerranéennes, ont 
sont choisies selon leur origine, la plus locale possible, ce qui nécessite un véritable effort de sélection des 
fournisseurs. Dans cette démarche, Valorhiz a choisi autant que possible le label récemment mis en place, 
« Végétal Local » pour ses Anthyllides (Anthyllis), Coronilles (Coronilla), Dorycniums (Dorycnium), Alaterne 
(Rhamnus), Filaire (Phillyrea) Luzernes (Medicago), Cerisier sauvage (Prunus), Genévriers (Juniperus), 
Érables (Acer), Pistachiers (Pistacia), etc. Depuis février 2010, les opérations sont complétées par des semis 
constitués d’un mélange dit « spécial », incluant une grande variété d’espèces jouant chacune un rôle 
particulier dans la stratégie d’installation du couvert végétal, de soutien des sols contre l’érosion, et d’accueil 
de la biodiversité. Les surfaces végétalisées sont à ce jour de l’ordre de 45 000 m² répartis sur plusieurs 
placettes. 
 

Matériel végétal et microbiologique utilisé (Valorhiz) 
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Espèces floristiques utilisées pour la revégétalisation (Valorhiz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodes de création, restauration, gestion   

En amont des phases de réalisation, dès les premiers stades en pépinière, des plants d’essences 
méditerranéennes sont associés à des bactéries ou à des champignons. Ces derniers sont prélevés et 
sélectionnés dans le sol même de la commune de Bagard. Ces microorganismes se développent dans les 
racines de leurs plantes hôtes, qui profitent ainsi de la biodisponibilité et du transfert de l’eau et des éléments 
minéraux du sol. De plus, certaines espèces sont choisies en fonction de leur aptitude à fixer l’azote 
atmosphérique, élément indispensable à la croissance des végétaux. Les plantes mycorhizées bénéficient 
alors d’une amélioration de leur nutrition minérale et d’une tolérance accrue au manque d’eau et à la présence 
de calcaire. Les campagnes de plantation sont réalisées après un grattage superficiel du sol à l’aide d’un 
godet. Cette technique permet de ramener des matériaux fins et de casser les mottes d’argiles. De plus, les 
campagnes de plantation sont menées dans des conditions climatiques favorables permettant un plombage 
(irrigation) naturel après intervention. Le succès du projet réside évidemment dans la phase de plantation, 
mais surtout dans la phase de sélection des espèces et de conception du cahier des charges. C’est pour quoi 
Valorhiz assure le suivi des opérations pour garantir le respect des modalités préétablies. 
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Opérations de végétalisation (Valorhiz) 

 
 

Méthodes de suivi et d'évaluation 

Un suivi floristique est réalisé par Valorhiz chaque année au cours des quatre années qui suivent la plantation. 
Le suivi consiste à inventorier la biodiversité floristique, et faunistique associée, plantée et spontanée, et à 
analyser différents paramètres édaphiques afin d’évaluer l’amélioration des propriétés du sol (structure, taux 
de matière organique, vie microbienne, présence de litière, couche superficielle de matière organique en 
décomposition, dégradation biologique, etc.). Les analyses permettent ensuite d’identifier les paramètres 
climatiques les plus marquants, et d’analyser l’implantation de la végétation introduite sous forme de semis ou 
de plantation au niveau quantitatif (densité, couverture végétale, taux de reprise des plants) et qualitatif 
(qualité de la couverture végétale). La croissance de la végétation est également suivie à l’aide d’un suivi 
photographique. 
 

Importance de la litière accumulée au sol sous un couvert végétal âgé de 5 ans (Valorhiz) 
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Réalisation du suivi de la revégétalisation du site par des inventaires (Valorhiz) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description 

Animation 

Une réunion par an est organisée avec les parties prenantes (élus, riverains, associations) pour présenter le 
suivi de la carrière en générale, et le suivi de la revégétalisation en particulier. Des journées portes ouvertes et 
des animations pédagogiques de plantations avec des étudiants sont également réalisées de façon 
occasionnelle. 
 
Partenaires du projet 

- Techniques : Valorhiz 
- Scientifique : Valorhiz 
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Coût de l'opération et financements 

Les coûts engagés concernent une durée de dix années et s’élèvent à 280 000 €, auxquels s’ajoutent           
70 000 € d’expertise et de suivis. 
 

Calendrier de l'action 

2010 2010 à 2018 Plantation n+1+2+3+4 

Constitution des semis Végétalisation (ensemencement et 
plantation) de talus et de 
banquettes 

Suivi floristique 

 

Date de fin du projet 

Jusqu’à la fermeture du site en 2024 (sauf renouvellement). 

Bilan général de l'action 

Bilan positif. Selon les placettes, les taux de croissance et de survie varient, et le développement de la 
végétation est plus ou moins homogène, avec la formation de patchs denses, entre lesquels des surfaces de 
sol nu s’intercalent. Globalement, le recouvrement important de la strate herbacée demeure tout de même 
suffisant pour assurer le maintien d’un sol fonctionnel, en termes de stabilisation du substrat, de 
développement de la rhizosphère, et d’augmentation de la biomasse et de la fertilité du sol. Les suivis sur 
quatre ans ont également permis de constater la croissance des végétaux, et la mise en place d’une litière 
servant de support à l’activité biologique du sol, et permettant la résilience de l’écosystème. L’amélioration de 
la qualité du sol permet ainsi le développement durable d’un couvert végétal de différentes strates 
successives. En outre, la colonisation spontanée de quelques nouvelles espèces, telles que Clypéole 
jonthlaspi (Clypeola jonthlaspi), Passerage simple (Alyssum simplex), Crapaudine de Rome (Sideritis romana), 
ainsi que Mélique ciliée (Melica ciliata) et plusieurs Orpins (Sedum sp.) sur les zones les plus rocailleuses, 
démontre la mise en place de dynamiques naturelles. Cette dynamique de recolonisation naturelle est la plus 
visible dans les zones localisées en marge du site, grâce à l’apport de graines extérieures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Revégétalisation à l'aide de plants artificiellement mycorhizés et nodulés 
 

Date de publication : décembre 2018 

Bilan du suivi des travaux de revegétalisation par des suivis photographiques (Valorhiz) 
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Points forts du projet Points faibles du projet 

• Faible coût comparé aux méthodes 
traditionnelles de plantation. 

• Sélection du matériel végétal et des 
microorganismes symbiotiques adaptés. 

• Utilisation d’espèces locales 
méditerranéennes à forte valeur ajoutée.  

• Mise en place de plants et de semis 
optimisés et adaptés au milieu naturel du 
site. 

• Nécessité d’un seul passage pour effectuer 
les campagnes de plantation. 

• Accélération de la stabilisation et de la 
fertilité du sol grâce aux débris de végétaux 
formant la litière (couche superficielle de 
matière organique en décomposition), se 
dégradant en humus, et enrichissant le sol 
en matière organique. 

• Forts taux de croissance après plantation 
comparé aux techniques classiques. 

• Favorisation de la colonisation spontanée 
d’autres plantes. 

• Expression d’une strate herbacée diversifiée 
et fleurie. 

• Rétablissement de réseaux trophiques, 
grâce aux plantes mellifères qui favorisent 
les insectes pollinisateurs, eux-mêmes 
consommés par les chiroptères (pour 
lesquels des gîtes ont été installés et qui 
sont suivis par Biotope) et les oiseaux 
rupestres, tels que le Hibou grand-duc (Bubo 
bubo) et le Monticole merle-de-roche 
(Monticola saxatilis). 

• Transposabilité de cet outil de 
revégétalisation (mycorhization artificielle) 
sur d’autres sites exploités par GSM, par 
exemple Castries (34), Poussan (34) et 
Roussas (23). 

• Complexité et exigence de la mise en place 
des solutions de mycorhization (diversité 
biologique, temps de mise en œuvre de la 
solution selon la période). 

• Observations de dégradations localisées et 
difficulté d’accès de certaines banquettes en 
partie ensevelies par des remblais lors de la 
mise en place de nouveaux talus. 

• Difficultés de végétalisation et de suivi de 
certaines banquettes, à cause de la nature 
particulièrement pierreuse du substrat. 

• Manque d’attention portée aux autres taxons 
que la flore, tels que les invertébrés 
(orthoptères). 
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Améliorations - Conseils pour action similaire 

• Anticiper le projet de végétalisation : ne pas attendre la période de campagne de plantation, car le 
substrat stérile nécessite des analyses de sol préalables, et solliciter les acteurs partenaires le plus 
en amont possible. 

• Adapter l’aménagement et la revégétalisation des banquettes pour interrompre leur caractère linéaire 
et favoriser leur intégration paysagère et écologique. 

• Tenir compte des spécificités du site lors du choix des espèces végétales, des microorganismes 
racinaires associés, et de la répartition dans chacune des placettes. 

• Réaliser un plombage artificiel sur les banquettes avec un faible taux de reprise afin d’améliorer la 
cohésion entre le substrat et les racines. 

• Réaliser les campagnes de plantation entre octobre et novembre, afin de profiter des conditions 
climatiques les plus favorables (avant l’hiver et le printemps).  

 

Perspectives 

Poursuite du projet  

Un sol fertile et structuré est en cours de reconstruction grâce aux plantes mises en place et à la vie du sol 
réinstaurée. Cette remise en état vers un milieu naturel vise à restituer le site à la nature, et ne prévoit pas 
d’opérations d’entretien du site ou d’autres interventions que la campagne de plantation. 
 
Transposabilité de la démarche  

L’approche biologique est essentielle dans le cadre de projets de revégétalisation, mais cela demande une 
adaptation au contexte local (sol, espèces faunistiques et floristiques, habitats). 
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