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2009-2019 : décennie du changement de
paradigmes en écologie de la restauration ?
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Dans les années 1980, l’écologie de la restauration est une discipline scientifique qui cherche
surtout à formaliser ses concepts de base (restauration, réhabilitation, seuils d’irréversibilité,
etc.) et les controverses concernent alors surtout leurs définitions. Les années 1990 seront,
quant à elles, caractérisées par un important débat autour de la nécessité ou non de définir un
écosystème de référence (originel ou historique) vers lequel orienter la trajectoire de l’écosystème
dégradé. Ces deux décennies ne seront cependant pas particulièrement marquées par des ques-
tionnements portant sur la nécessité de restaurer activement ou non les écosystèmes dégradés
faute de données suffisantes permettant une juste évaluation des premières opérations de restau-
ration écologiques. La décennie 2000 verra la publication simultanée des premières méta-analyses
portant sur l’évaluation du succès des opérations de restauration écologique et la proposition du
concept de nouvel écosystème qui vont alors créer un véritable schisme au sein de la communauté
des chercheurs en écologie de la restauration notamment autour de la reconnaissance des fac-
teurs socio-économiques comme seuils d’irréversibilité ou encore, de l’intégration de la naturalité
comme critère de mesure du succès de restauration. Ainsi, face à l’impossibilité de restaurer
l’ensemble des composantes et fonctions d’un écosystème dégradé dans un contexte de change-
ments globaux, se pose au cours de cette dernière décennie, la question cruciale d’intervenir ou
de " laisser-faire ". Aujourd’hui, les méta-analyses les plus récentes tendent à démontrer que
la restauration active ne permettrait pas d’atteindre plus rapidement ou plus complètement la
régénération d’un écosystème que la restauration spontanée. Les auteurs de ces publications
reconnaissent cependant qu’aucun nouveau paradigme ne peut être proposé face à la diversité
des situations écologiques rencontrées. Il en va de même pour les résultats obtenus expérimen-
talement qui montrent que l’interdépendance entre les effets des opérations de restauration et
les conditions écologiques locales empêchent aussi toutes formes de généralisation.

Mots-Clés: restauration
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Landes, pelouses et prairies. 
Restaurer et gérer.



Processus impliqués dans l’installation d’une
communauté végétale au cours de la

restauration écologique d’une prairie alluviale
via un transfert de foin.

Myriam Garrouj ∗ 1
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Les étapes initiales de la restauration semblent particulièrement impliquées dans la trajectoire
prise par l’écosystème dans une opération de restauration écologique. Dans le cadre d’un projet
en partenariat avec la collectivité territoriale Convergence Garonne en Gironde, une restauration
écologique a été entreprise sur une île fluviatile après une longue histoire de maïsiculture. Cette
opération a été menée via un transfert de foin à partir d’une prairie de référence en 2014 et teste les
hypothèses suivantes : le transfert de foin permet l’accélération de la trajectoire de restauration
de l’écosystème, l’exclusion au pâturage des parcelles inoculées permet une meilleure installation
des espèces transférées et la gestion appliquée oriente la dynamique de la communauté de la
prairie alluviale. Cinq modalités de gestion sont testées sur 40 placettes de 100 m2 réparties sur
l’ensemble de la prairie. Un suivi floristique effectué aux printemps 2015 et 2017, a permis de
mettre en évidence l’accélération de la trajectoire vers le site de référence des parcelles inoculées.
Contrairement à notre hypothèse, l’exclusion au pâturage des parcelles freine l’efficience du
transfert lors de la première année de l’expérimentation. Le mode de gestion appliquée modifie
les conditions de recrutement et la dynamique de recrutement des espèces. La gestion par fauche
ou pâturage oriente la trajectoire vers la référence tout en conservant les différences initiales en
termes de composition. Les processus à l’origine de ces résultats sont discutés à la lumière des
concepts de niches de régénération et de fenêtres d’opportunités pour le recrutement des espèces
végétales. La poursuite du suivi de cette opération de restauration écologique à plus long terme
devrait permettre d’évaluer les effets de la gestion sur la trajectoire vers la référence.

Mots-Clés: Ecologie de la restauration, Trajectoire, Niche de régénération, Fenêtres d’opportunité,
Gestion extensive
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La réintroduction de plantes dans la nature:
une lueur d’espoir pour la conservation des

espèces menacées de disparition

Sandrine Godefroid ∗ 1, Sarah Le Pajolec , Fabienne Van Rossum
1 Jardin Botanique de Meise (Belgique) – Belgique

Dans de nombreux pays européens, les pelouses sèches et plusieurs de leurs espèces caractéris-
tiques sont dans un état critique. Les principales raisons en sont la fragmentation de l’habitat,
l’abandon des activités agro-pastorales traditionnelles et l’intensification des pratiques agricoles.
Il est donc urgent de préserver, gérer et restaurer les habitats restants qui sont souvent dégradés,
mais aussi de rétablir les populations d’espèces caractéristiques. Dans le sud de la Belgique, le
projet LIFE Herbages (LIFE+11NAT/BE/001060) a réussi à améliorer l’état de conservation
de plus de 600 ha d’habitats prioritaires. Un aspect important de ce projet est de prévenir
l’extinction des espèces caractéristiques de ces habitats par des réintroductions et renforcements
de populations après la restauration de leur habitat. Les espèces ciblées sont Arnica montana,
Campanula glomerata, Dianthus deltoides et Helichrysum arenarium. Pour chacune de ces es-
pèces, des graines ont été collectées sur un minimum de 50 individus dans deux à sept populations
sources dans des habitats similaires les plus proches possibles. Après une phase de propagation
ex situ, un total de 9.100 plants a été réintroduit dans les habitats restaurés, répartis en 17
populations d’au moins 500 individus. Chaque année est réalisé un suivi démographique de ces
populations transplantées où sont évalués les taux de survie et de floraison ainsi que la produc-
tion florale de chaque individu. Les nouveaux individus issus de ces transplants sont également
quantifiés. Quelques résultats marquants sont présentés et discutés.

Mots-Clés: réintroduction, renforcement de population, restauration d’habitat, pelouse sèche, pro-
jet LIFE, monitoring
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L’écopastoralisme pour restaurer la végétation
des digues artificielles : bilan de cinq années de

suivi sur le site de Donzère-Mondragon
(Vaucluse-Drôme, France)
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L’objectif principal de cette étude était de caractériser les impacts de différents types de ges-
tion pastorale (bovins, équins, caprins) sur les communautés végétales d’écosystèmes créés artifi-
ciellement il y a plus de 60 années sur les digues et remblais du site de Donzère-Mondragon dans
la basse vallée du Rhône. Différentes techniques ont été utilisées (relevés de végétation, analyses
de sols, analyses minérales des herbages, télédétection, etc.) à des échelles spatiales différentes
afin de dégager les interrelations entre les différents niveaux d’organisation et fonctionnalités
de la végétation. Nos résultats montrent que les systèmes de pâturage dont l’organisation est
adaptée pour maintenir l’ouverture des milieux, augmentent la richesse spécifique, la diversité
et l’hétérogénéité de la végétation à court terme (3-5 années) par rapport à l’absence de gestion
ou aux interventions mécaniques. Nos analyses montrent également que les espèces annuelles
qui apparaissent sont appétentes et contribuent à augmenter la valeur fourragère de certains
faciès du site pâturé par les chevaux. Ces herbivores ont également un impact sur la banque de
graines permanente du sol en augmentant son hétérogénéité et la densité de graines viables sous
les faciès les plus pâturés. Les analyses de l’impact du pâturage des bovins et des chevaux con-
firment aussi une corrélation positive entre indice de végétation (NDVI) obtenu après l’analyse
de photographies aériennes, la biomasse et la richesse en espèces végétales. La gestion pastorale
mise en place devrait néanmoins être pensée plus sur le moyen terme, si possible via des contrats
pluriannuels, favorisant la durabilité de cette méthode de gestion et de ses effets dans le temps.

Mots-Clés: communautés végétales – écopastoralisme – nouveaux écosystèmes – télédétection
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Réhabilitation de la décharge de l’île
d’Ouessant (29): retour sur dix années de

recherche-action.
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En 2009, était lancée l’étude préalable à la fermeture de la décharge de Penn ar Roc’h située
en contexte de pelouse et de lande de hauts de falaises littorales. Des échanges entre le bureau
d’étude en charge de l’étude environnementale et des universitaires de l’UBO menant des travaux
de recherche sur la restauration écologique permettent de lancer une réflexion pour une expéri-
mentation d’ingénierie écologique (transferts de litière de lande et de fauche de pelouse). Lors des
journées REVER 2 à Brest en 2010, une visite du site de la décharge est réalisée juste avant les
travaux permettant de bénéficier de l’expertise des chercheurs et praticiens présents. Un parte-
nariat se noue avec le MNHN et l’Université de Brest pour mettre en place un suivi écologique
de cette opération. Celui-ci est par la suite repris par le Parc naturel régional d’Armorique,
gestionnaire du site Natura 2000 - sur lequel se situe l’ancienne décharge - et le Centre d’étude
du milieu d’Ouessant. La dynamique de la végétation montre de fortes variations dans l’espace
et dans le temps. Si les résultats des premières années étaient encourageants avec l’apparition
d’espèces cibles de lande (ajonc et bruyère), un coup d’arrêt de la dynamique a été observé ces
dernières années en lien probable avec des perturbations (tempêtes, pâturage par un troupeau
de chèvres). La question d’une nouvelle intervention d’ingénierie écologique est donc posée sur
ce site même si la lenteur du processus écologique est plutôt un bon signe sur ce type de mi-
lieu naturellement contraint. Ces résultats, mis en perspective avec ceux d’autres opérations de
restauration menées en Bretagne, confirment l’existence possible de dynamiques particulières de
la végétation sur des sites de hauts de falaises perturbés par d’anciennes infrastructures : les
trajectoires de successions sont alors plus aléatoires que sur des sites uniquement dégradés par
la fréquentation.

Mots-Clés: Falaises, décharge, ingénierie écologique, lande, pelouse, littoral
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Restauration écologique du littoral
remarquable du Parc national des Calanques :

Allier stabilisation des sols contaminés et
conservation de la biodiversité
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Dans le cadre d’un programme LIFE, les habitats littoraux remarquables du Parc national
des Calanques (PNCal) font l’objet d’un projet de restauration écologique à grande échelle, im-
pliquant de nombreux acteurs locaux. Le projet, intégrateur de la complexité du territoire du
PNCal, prend en compte à la fois les contraintes anthropiques comme une forte fréquentation
des usagers et une pollution héritée de son passé industriel, et les contraintes naturelles comme
la xéricité liée au climat et à la salinité.
L’objectif principal est la restauration des habitats littoraux fragmentés, et plus précisément
la formation végétale phrygane (phryganes ouest-méditerranéennes) avec un focus sur le ren-
forcement des populations d’une plante structurante de cet habitat : l’Astragale de Marseille
(Astragalus tragacantha L.), espèce rare, endémique et démographiquement régressive. Malgré
la vulnérabilité d’A. tragacantha face aux perturbations liées à la destruction de son habitat, au
piétinement et à la pollution liée aux embruns marins, elle tolère des concentrations importantes
de métaux et métalloïdes (ETM) dans les sols. Des études réalisées au laboratoire et sur le
terrain ont notamment permis de caractériser la triple symbiose racinaire de l’Astragale, et de
préciser sa niche écologique au travers d’une modélisation d’habitat favorable (HSM).
Ainsi, la restauration des populations d’Astragale sera optimisée et permettra la phytostabili-
sation et la refonctionnalisation des sols contaminés. A la lumière des résultats obtenus sur les
interactions et les traits racinaires de cette plante et de sa tolérance aux ETM, son rôle potentiel
d’ingénieur de l’écosystème sera discuté dans le contexte de la restauration écologique du littoral.
Cette opération met en lumière les enjeux de gestion croisés – diversité génétique, fréquentation
et usages, contaminations industrielles sur la zone littorale du PNCal dont dépend le succès de
la conservation d’A. tragacantha sur ce territoire.

Mots-Clés: Programme LIFE, restauration écologique, renforcement, Astragalus tragacantha, phy-
tostabilisation, Parc national des Calanques
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Végétalisation et translocation.



Restauration des communautés végétales des
bordures de chemins agricoles en plaine de la

Beauce

Francis Isselin ∗† 1, Chloé Swiderski , Baptiste Dugué , Richard Chevalier 2,
Caroline Le Bris ∗ ‡
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En grande plaine céréalière, les interfaces entre les champs et les chemins agricoles représen-
tent des milieux semi-naturels intéressants pour la biodiversité végétale, les insectes auxiliaires
et pollinisateurs ainsi que la petite faune de plaine. Cependant, la plupart des modes de ges-
tion passés et actuels réduisent la diversité et peuvent favoriser le développement de plantes
adventices des cultures. De plus, l’état de la banque de graines et du pool régional d’espèces est
souvent épuisé et insuffisant pour permettre l’installation de communautés herbacées avec une
certaine diversité. Dans ces conditions, nous présentons les résultats d’une expérience pilote en
Région Centre-Val de Loire, mise en place dans le cadre d’un partenariat avec Agrifaune, et as-
sociant des partenaires du monde agricole, associatif, de la chasse et de la recherche scientifique.
Cette expérience avait pour but d’améliorer la diversité végétale de ces milieux et de limiter le
développement d’adventices. Nous avons testé des mélanges de graines, variant en composition,
proportions des espèces, proportion de graminées et dicotylédones. Plusieurs indicateurs ont été
mesurés : la diversité, le succès des semis, leur capacité à contrôler les espèces adventices et la
patrimonialité. Les résultats généraux montrent une bonne réussite de l’ensemble des semis avec
peu de différence au final entre des mélanges complexes (comportant beaucoup d’espèces) et des
mélanges simples. Le nombre d’espèces végétales était supérieur à celui des bordures témoins non
semées. Deux ans après le semis, les bordures semées témoignent d’un recouvrement moyen en
adventices 3 fois moins important que sur les bordures témoins. Nous détaillerons ces résultats en
fonction des différents mélanges. Un tel projet vise également à sensibiliser les acteurs du monde
agricole à l’utilité de la biodiversité des bordures de champ, pour résoudre certains problèmes
agronomiques mais aussi améliorer le fonctionnement de cet écosystème fortement anthropisé.

Mots-Clés: bordures de champs, semis, adventices, valorisation
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Utilisation de bois raméal fragmenté pour
faciliter la colonisation naturelle de stériles

miniers par des essences boréales
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Lors de la végétalisation d’une mine, l’une des principales contraintes à laquelle font face les
semis lors de leur établissement sur roches stériles minières est le manque de microsites favorables.
La germination et la survie des plantules sont en effet affectées par les conditions microclima-
tiques à la surface du substrat, en particulier les variations de température et d’humidité. Le bois
raméal fragmenté (BRF) pourrait être un matériau intéressant pour créer des conditions micro-
climatiques favorables pour la germination des graines et aussi pour augmenter la disponibilité
des nutriments pour la survie des plantules, sur stériles. Il pourrait améliorer la mise en place
d’espèces boréales, comme Pinus banksiana. Cette étude visait à comprendre si le paillis aug-
mentait la colonisation des stériles par les semis et quelles propriétés du sol étaient impliquées.
Un dispositif in situ a été installé et suivi de mai 2017 à juillet 2018 (16 mois), dans le nord-ouest
du Québec. Le design expérimental était en blocs complets aléatoires avec quatre niveaux de
réplication, disposé sur une zone couverte de stériles (900m 2) d’une mine d’or. Sur les stériles,
quatre traitements de substrat ont été testés : sable (10 cm d’épaisseur, S), paillis de BRF
(2cm) par-dessus une couche de sable (10cm, BRF-S), paillis de BRF (2cm, BRF-WR) et roches
stériles (contrôle, WR). Sur le site, les taux de germination en été 2017 et au printemps 2018
ont été mesurés après avoir semé des graines de Pinus banksiana. Nous avons également observé
qu’un autre arbre boréal avait colonisé naturellement le site : Abies balsamea. Simultanément,
les conditions microclimatiques du sol et la disponibilité des nutriments ont été mesurées, et la
colonisation des espèces herbacées a été surveillée pour connaître les propriétés du sol qui avaient
été améliorées. Les taux de germination de Pinus banksiana sur WR, BRF-WR et BRF-S étaient
significativement plus élevés que les taux sur S. Concernant Abies balsamea, le traitement avec
S a montré les taux de colonisation les plus élevés. En utilisant des régressions linéaires simples,
nous avons trouvé que l’humidité du sol était l’une des principales variables expliquant la réponse
des deux espèces conifères.

Mots-Clés: écologie de la restauration, restauration écologique, germination, paillis, roches stériles,
conditions microclimatiques, propriétés du sol
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Des mélanges-types de semences pour
restaurer les milieux ouverts dégradés en

montagne alpine
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Les semences utilisées en revégétalisation proviennent souvent de lieux inconnus et lointains.
Pourtant l’utilisation de semences locales assure une meilleure adaptation, une diversité intraspé-
cifique et évite les pollutions génétiques.
Dans les Alpes, l’utilisation de semences est de 164 tonnes en 2016 surtout des graines exogènes
(Huc et al., 2018). Les mélanges utilisés en altitude sont composés de semences produites à basse
altitude, souvent éloignées des chantiers de végétalisation.

Quel mélange pour préserver la biodiversité " ordinaire " des montagnes alpines ? Les mélanges
composés d’espèces " généralistes " permettent de simplifier la collecte en milieu naturel, assurer
une rentabilité économique et garder le contrôle des espèces semées.

Afin de répondre aux besoins des aménageurs et des producteurs, nous proposons deux listes
d’espèces " clés " : un mélange " altitude " et un pour la " moyenne montagne ".

La méthodologie est issue d’un groupe de travail associant écologues et producteurs de semences.
1- Les espèces sont sélectionnées selon leur présence sur le Massif alpin, au-dessus de 900 m, dans
les milieux ouverts. 2- Les espèces sont rattachées à des régions naturelles (Oisans, Champsaur...).
3- On donne une valeur à l’espèce selon sa répartition dans les Alpes du Nord et du Sud. 4-
On sélectionne les espèces sur des critères écologiques (sociologiques, types de plantes, gradient
altitudinal), techniques (contrainte liée à la récolte des semences, leur germination, leur mise en
culture) et économiques (lié à la commercialisation des semences et la réalité du marché). 5- Une
note est attribuée à chaque espèce.

Aujourd’hui, la culture et la multiplication de certaines espèces sont en cours de tests par les
producteurs de semences locales. Le développement de la filière devrait permettre de maîtriser
cette production dans les années à venir.
Remerciements : Programme Sem’lesAlpes financé par du FEDER, FNADT et Conseil départe-
mental 74, et réalisé par le CBN alpin, l’IRSTEA et la SEA 74.

Mots-Clés: semences locales, mélange ”moyenne montagne”, mélange ”altitude”, Alpes, revégétali-
sation
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Les fourmis moissonneuses Messor barbarus :
ingénieures de la restauration des pelouses

méditerranéennes
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Située au sud-est de la France, la plaine de Crau est un écosystème steppique d’environ 11
500 hectares. En 2009, cinq hectares de la Réserve Naturelle Nationale des Coussouls de Crau
ont été dégradés par une fuite d’hydrocarbure. Afin de restaurer cette surface, 72 000 tonnes de
sol identique, provenant d’une carrière suitée à proximité, y ont été transférées. En 2011, après
trois années de suivi de la végétation n’ayant pas montré une restauration intégrale de celle-ci
(richesse, diversité spécifique et similitude avec la steppe) ; des reines fondatrices de fourmis
moissonneuses Messor barbarus ont été transplantées afin d’accélérer la restauration. Sept ans
après leur introduction, une évaluation de l’efficacité de cette technique de restauration a été
réalisée pour les compartiments " sol " et " végétation ". Pour cela, des relevés de végétations,
des analyses de la banque de graines, ainsi que des analyses physico-chimiques du sol ont été
effectués entre l’automne 2017 et le printemps 2018 dans des zones avec et sans activités de
fourmis (zone contrôle), au sein de la steppe de référence et de la zone en cours de restauration.
Nos résultats montrent que la présence de fourmis moissonneuses a bien un impact positif sur
la quantité de nutriments présents dans le sol au sein de la zone à restaurer. De plus, bien
que la végétation exprimée in-situ au sein de la zone à restaurer ne soit toujours pas totalement
identique à celle de la steppe ; la richesse spécifique, la biomasse végétale ainsi que le pourcentage
de recouvrement de la végétation ne montrent cependant plus de différences significatives entre
la steppe (nids et zones contrôles) et les nids de fourmis de la zone en cours de restauration.
Par ailleurs, dans cette même zone, la banque de graines au niveau des nids de fourmis est
plus proche de la steppe (nids et zones contrôles) en termes de composition, d’abondance et de
richesse spécifique que de la zone contrôle. Messor barbarus a donc bien eu un impact positif
pour la restauration des sols et de la pelouse méditerranéenne. Cette étude devra cependant être
poursuivie dans les années à venir pour mesurer, notamment, l’évolution de la structuration de
la communauté végétale au sein de la zone en cours de restauration.

Mots-Clés: restauration écologique, fourmi moissonneuse, pelouse méditerranéenne
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TRANSLOC : une base de données en ligne
sur les translocations de conservation de flore
et de faune dans le Paléarctique occidental.

François Sarrazin ∗ 1, Sarra Ferjani , Cécile Callou 2, Anaël Mayeur , 
Mohamed Diallo , Charles Thévenin , Christian Kerbiriou , 

 Jean Baptiste Mihoub , Bruno Colas

1 CESCO UMR7204 MNHN CNRS SU – Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) – France
2 Laboratoire "Archéozoologie et Archéobotanique: Sociétés, Pratiques et Environnements" (UMR

7209) – CNRS – France

Afin d’améliorer l’efficacité des translocations de conservation et notamment des réintroduc-
tions, de nombreux auteurs préconisent une gestion adaptative, des critères de réussite partagés
et la diffusion des résultats. Cependant, un grand nombre de réintroductions, y compris celles
qui ont échoué, sont mal documentées et difficiles à identifier. Dans ce contexte, TRANSLOC
est une base de données en ligne sur les translocations de conservation de flore et de faune
dans une zone couvrant l’Europe géographique et les territoires méditerranéens non européens.
Jusqu’au début 2019, nous avons identifié et saisi plus de 610 translocations de populations
végétales et 320 programmes de réintroduction d’animaux. Les informations sur les stratégies et
les lieux de dissémination, le matériel biologique, le suivi post-translocation et les résultats en
termes de dynamique de population sont standardisées. Ces informations sont potentiellement
disponibles ainsi que la plupart des sources d’information (références, sites Web, communica-
tions personnelles, etc). Pour chaque programme, un indice fournit un aperçu des lacunes dans
les connaissances saisies dans la base. Cette base de données donne un accès libre à la liste
des programmes passés et en cours par taxon et par lieu. Dans un processus collaboratif, les
responsables de projets de transfert passés et en cours sont invités à s’inscrire comme participant
afin d’accéder à l’ensemble des données et de suggérer des ajouts, modifications de données. Les
principaux objectifs de cette base de données sont (i) d’appuyer les méta-analyses sur la gestion
et le succès des translocations de conservation, et (ii) d’améliorer les activités de mise en réseau
entre un grand nombre de chercheurs, de praticiens et de parties prenantes des translocations,
et d’informer les futurs gestionnaires sur les translocations réalisées précédemment.

Mots-Clés: Translocations de conservation, réintroduction, faune, flore
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Cours d’eau et zones humides,
restaurer la fonctionnalité.



Quelle(s) reconquête(s) associée(s) à la
restauration hydraulique et écologique du

Rhône ?

Jean-Michel Olivier ∗ 1,2, Bernard Pont† , Emilie Wichroff ∗ ‡ , Anne
Gangloff§ , Damien Dumollard¶ , Jérémie Riquier‖ 3, Emmanuel Castella∗∗ ,

Maxence Forcellini†† 4, Hervé Piégay‡‡ 5, Nicolas Lamouroux 6

1 LEHNA – CNRS : UMR5023 – 43 Boulevard du 11 Novembre 1918, 69622 Villeurbanne Cedex, France
2 Laboratoire d’écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés (LEHNA) – CNRS, Université de

Lyon, ENTPE – 43 Boulevard du 11 Novembre 1918, 69622 Villeurbanne Cedex, France
3 CNRS, UMR 5600 - Environnement Ville Société – Université de Lyon – France

4 Irstea - RiverLy – Irstea, UR RiverLy, centre de Lyon-Villeurbanne, 5 rue de la Doua CS 20244, 69625
Villeurbanne, France – France

5 Environnement Ville Société (EVS) – École Normale Supérieure - Lyon : UMR5600 – UMR 5600 18
Rue Chevreul 69362 LYON CEDEX 07, France

6 IRSTEA, UR MALY – Irstea – 5 rue de la Doua, CS70077, 69626 Villeurbanne Cedex, France

Le programme de restauration hydraulique et écologique du Rhône a été lancé à la fin des
années 90 sous l’impulsion des collectivités locales et de l’état. Deux types d’attentes ont mo-
tivé la mise en œuvre de ce programme de restauration : la volonté affichée de retrouver des
paysages fluviaux en cohérence avec les représentations des riverains et la nécessité d’améliorer
le fonctionnement écologique du fleuve. Pour atteindre ces objectifs, 4 types d’action ont été
entreprises : 1) la réhabilitation partielle des voies de migration, 2) l’augmentation des débits
réservés dans certains tronçons court-circuités, 3) le re-creusement d’annexes fluviales et leur
reconnexion hydrologique et, 4) le démantèlement des marges alluviales construites. Les objec-
tifs écologiques étaient de restaurer une mosaïque d’habitats caractéristiques au sein des plaines
alluviales tout en conservant un niveau d’aménagement important. Dans quelle mesure ces
opérations de réhabilitation écologique ont-elles débouché sur une reconquête du fleuve ? La
restauration des axes de migration a permis la remontée de certaines espèces amphihalines et un
décloisonnement partiel des populations de poissons d’eau douce. La réhabilitation des habitats
a favorisé la recolonisation de nouveaux espaces par les espèces fluviales. Les suivis à long terme
engagés pour mesurer la durabilité des milieux et de la biodiversité associée permettent de dis-
tinguer les actions qui conduisent à une véritable reconquête des habitats et des espèces et celles
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dont les changements associés sont moins durables. À l’échelle des territoires, ces opérations
de réhabilitation ont servi de leviers de développement (culturel, économique et politique). Ces
changements illustrent la reconquête de l’espace fluvial par les collectivités riveraines. L’analyse
du lien restauration-reconquête à travers des exemples issus de la restauration du Rhône fournit
des enseignements pour la gestion de futurs programmes de restauration.

Mots-Clés: Rhône, restauration écologique, reconquête, biodiversité, développement territorial



Making Room for Wetlands – ou comment
restaurer les marais littoraux de la Baie de

Fundy (Canada) par " réalignement contrôlé "
des digues afin d’accroître la résilience des
communautés côtières face aux impacts du

changement climatique.

Blandine Ollivier ∗ 1, Danika Van Proosdij 1, Tony Bowron 2

1 Intertidal Coastal Sediment Transport Research Unit
(InCoaST )−−DepartmentofGeography,Halifax,Canada,Canada

2 CB Wetlands Environmental Specialists (CBWES) – Hammonds Plains, Nova Scotia, Canada

Les zones humides n’ont cessé d’être dégradées et détruites à travers le monde, au détriment
des importantes fonctionnalités qu’elles procurent. Les zones humides côtières, auxquelles appar-
tiennent les marais salés (i.e. schorre), sont des zones tampon essentielles. Celles-ci permettent
notamment de lutter contre les inondations et les phénomènes liés au changement climatique
(élévation du niveau de la mer, augmentation de l’onde de tempête et de l’érosion). Aujourd’hui
l’ingénierie écologique, et notamment les opérations de restauration, propose de rétablir le fonc-
tionnement de ces milieux. Cette démarche de reconquête écologique est de plus en plus recon-
nue comme stratégie prometteuse pour la protection du littoral, offrant de meilleures capacités
d’atténuation et d’adaptation. En Nouvelle-Ecosse, et plus particulièrement dans la région de
la Baie de Fundy, de nombreux projets ont vu le jour au cours des quinze dernières années. Le
projet Making Room for Wetlands, soutenu par le gouvernement canadien et l’université de Saint
Mary’s à Halifax, propose de restaurer 160 hectares de marais littoraux à travers la province.
Il s’agit principalement de rétablir les fonctions et les habitats liés à ces milieux, d’accroître la
résilience des communautés côtières et de réduire les coûts d’entretien des digues agricoles. Dans
le contexte particulier de la Baie de Fundy (endiguement historique des marais par les colons,
marnages importants, dépôt de sédiments élevé), une méthodologie spécifique est adoptée pour
la majorité des projets de restauration. Le réalignement contrôlé ou " retrait côtier " (retrait
des digues vers l’intérieur des terres), est conçu à partir de plusieurs éléments liés à l’hydrologie
et à la topographie des sites, à l’évolution spatio-temporelle des milieux, ou encore aux enjeux
sociaux-économiques. Dans le cadre de cette conférence, la conception, la mise en œuvre, et la
trajectoire de restauration pour deux sites d’étude, Cornwallis et Belcher St, seront présentées
afin d’éclairer la faisabilité et la conception de futurs projets.

Mots-Clés: Marais littoraux, changement climatique, réalignement contrôlé, reconquête écologique,
Baie de Fundy, digues.
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Dérasement du barrage du GUE GIRAUD à
SAINT JUNIEN

Guillaume Reix ∗† 1, Yoann Brizzard‡

1 EGIS – Bureau d’Etude Technique, Egis SA – France

Le gué Giraud était un site paysager historique de la Ville de Saint Junien.La rivière la Glane
s’y écoulait au travers de chaos de granites énormes, formant des vasques propices à la baignade
et des petites cascades au milieu des rochers. Cette vallée offrait aussi une plaine en rive gauche
ouverte est accessible.
Afin de résoudre des contraintes d’approvisionnement en eau potable. Cette vallée fut inondée
par un barrage béton voute de 10 m de haut en 1957.L’exploitation du barrage prend fin en 2010
car la retenue ne garantit plus une qualité de l’eau favorable à la production d’eau potable mais
surtout, elle s’est vue se combler en quasi-totalité par des sédiments.

Après presque un an de travaux, le barrage du Gué-Giraud a été démonté pour restaurer la
continuité écologique de la Glane et le site paysager encore dans la mémoire des anciens. Ce
chantier a coûté près d’1,5 million d’euros.

Pour permettre une déconstruction respectueuse d’un site environnemental protégé, le site Corot,
le barrage a été démantelé sans procédés destructifs mécaniques ou explosifs .

Cette technique a permis d’abaisser progressivement la hauteur du barrage à mesure que les
40 000 tonnes de vases et de sables accumulés derrière le barrage ont été enlevés pour retrouver
le lit originel de la Glane sous plus de 6 m de sédiments.Pour limiter les couts et l’empreinte
écologique et énergétique, les sédiments ont été mis en dépôts sur le site.

Ces travaux ont permis de restaurer la continuité écologique de la rivière, le transport
sans entrave des sédimentes et des espaces aquacoles dans le corridor fluvial.

Le génie végétal a permis d’amorcer la restauration d’une végétation rivulaire devenue absente.
Un projet de sentier d’interprétation pourrait être mis en place, pour informer les promeneurs
sur leur environnement.

Mots-Clés: restauration, continuité écologique, génie végétal, paysage
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Evolution des fonctions d’une zone humide
après travaux de restauration du site d’une

ancienne pisciculture (Finistère).

Armel Dausse ∗† 1, Vincent Colasse 2, Stéphane Wiza 3, Ludivine Conrad 4,
Cyril Courtial 4, Loïc Creac’h‡ 5

1 Forum des Marais Altantiques (FMA) – - – France
2 Conservatoire national botanique de Brest (CBNB) – - – France

3 Bretagne Vivante – - – France
4 Groupe d’étude des invertébrés armoricains (GRETIA) – - – France

5 Conseil départemental du Finistère (CD 29) – - – France

Le réseau sur la restauration des zones humides de Bretagne vise à favoriser le développement
des actions de restauration de zones humides notamment à travers la démonstration de la plus-
value de la restaurationen termes de services rendus (la régulation des débits et l’amélioration
de la qualité de l’eau, le support de biodiversité). Il s’appuie sur le suivi de sites pilotes avant
et après travaux, et la comparaison avec des sites témoins, permettant d’évaluer l’évolution de
différentes fonctions des zones humides restaurées. Parmi ces sites pilotes, l’ancienne pisciculture
du Corroac’h a fait l’objet de travaux importants en 2016, visant à supprimer les bâtiments et
bassins d’exploitation, restaurer la zone humide alluviale, remettre le cours d’eau dans son lit
d’origine et remplacer une passe à poissons défectueuse. Les travaux ont été portés par le Dé-
partement du Finistère dans le cadre de sa politique de gestion des Espaces naturels sensibles.
Un certain nombre d’indicateurs de suivis a été déployé sur le site par le FMA et le Département
en collaboration avec Bretagne Vivante, le Gretia, le Groupe mammalogique breton et le Con-
servatoire botanique national de Brest. Ils portent sur l’évolution de la diversité faunistique, des
végétations, des niveaux de nappe et de l’azote minéral du sol. Ainsi, deux ans après travaux,
les suivis de l’hydropériode du site restauré montrent un sol qui ressuie moins vite que le site
témoin situé en aval, ce qui se traduit par un fonctionnement physico-chimique différent. La flore
suit une trajectoire de recolonisation par des espèces prairiales aussi bien dans les zones semées
que laissées nues après travaux, où la diversification des espèces est perceptible dès la seconde
année. Au niveau de la faune, les communautés d’araignées, très réactives se rapprochent des
communautés de la zone témoin, alors que celles des carabidés restent encore bien différentes.
Les suivis sur les autres groupes faunistiques (batraciens, odonates, lépidoptères, orthoptères et
micromammifère) montrent une recolonisation progressive du site à partir des zones humides
périphériques. Ces suivis seront poursuivis au moins sur 5 ans.

Mots-Clés: Restauration, Zone humide, Indicateurs, Hydropériode, Azote minéral, Flore, Faune
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Travaux de valorisation écologique d’une zone
d’expansion de crues (Limours - 91)

Cécile Lariviere ∗ 1

1 Ecosphère – Bureau d’études en écologie – 3bis rue des remises 94100 Saint-Maur-des-Fossés, France

Dans le cadre d’un projet de lutte contre les inondations, le Syndicat Intercommunal d’Hydraulique

et d’Assainissement de la Région de Limours (91), a réalisé une zone d’expansion de crues (par
création de digues) sur une pâture humide parcourue par un canal. Compte tenu des enjeux
écologiques et paysagers du site, des aménagements écologiques dans la prairie et des restaura-
tions de berges du ru ont été souhaités. Ecosphère est intervenu aux côtés du maître d’œuvre
ANTEA, pour définir et encadrer ces travaux, qui ont consisté en :
- La création d’un piège à sédiments au niveau du chenal d’amenée des eaux, afin de limiter le
dépôt de sédiments sur les milieux naturels de la zone d’expansion de crue. Des nivellements fins
et des plantations d’hélophytes ont permis d’atteindre l’objectif de " piège ", mais également
d’installer une végétation hygrophile diversifiée et attractive pour la faune et la flore (jonçaie,
cariçaie, phragmitaie) ;

- La création d’habitats humides complémentaires à la prairie : creusement de mares et dé-
pressions, plantation de haies, bosquets et arbres isolés. Une végétalisation d’amorce des mares
a été effectuée par transplantations de mottes d’hélophytes présents sur place sur les berges du
canal ;

- Des reprofilages de berges du ru pour lui rendre un profil plus naturel et diversifié, ainsi
que des plantations d’hélophytes en pied de berge.

Ces travaux illustrent le potentiel intéressant de valorisation ou de restauration écologique qu’il
est possible de générer dans le cadre de projets d’aménagements hydrauliques liés aux inonda-
tions. Au regard de la physionomie et de la diversité des milieux, on peut d’ores et déjà considérer
que ces aménagements apportent une réelle plus-value écologique. Ils participent en outre à la
valorisation paysagère du site et à une meilleure acceptation des aménagements (des digues en
particulier) par le public. Les suivis écologiques qui seront menés par la suite permettront de
quantifier plus précisément les apports pour la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes.

Mots-Clés: Génie écologique, zones humides, berges, expansion de crues
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OPERATION DE RESTAURATION D’UNE
ROSELIERE DANS LE MARAIS NOIR DE

SAINT COULBAN (35)

Franck Drouyer ∗ 1

1 FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS 35 (FDC 35) – FEDERATION
NATIONALE DES CHASSEURS – BEAUREGARD - 35630 SAINT SYMPHORIEN, France

L’opération de restauration d’une roselière dans le marais noir de Saint Coulban, s’inscrit
dans le cadre d’une collaboration entre la Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune
Sauvage, propriétaire, la Fédération des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine, gestionnaire et le Syndicat
Mixte Baie du Mont-Saint-Michel, maître d’ouvrage du rétablissement du caractère maritime du
Mont-Saint-Michel.
En effet, les travaux de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel ont conduit
à la suppression de près de 11 hectares de roselière (phragmitaie) le long du fleuve Couesnon.
Ce milieu abritant des passereaux paludicoles nicheurs, une dérogation au titre des espèces pro-
tégées a été délivrée au Syndicat Mixte en novembre 2011, entérinant la réalisation de mesures
compensatoires de conservation, restauration, recréation et gestion de roselières sur 7 sites de la
baie du Mont-Saint-Michel, dont le site du Bois de la mare de Saint-Coulban dans le marais noir
de Saint Coulban.

Ce site se trouve sur la commune de Miniac-Morvan (35) et a été retenu pour plusieurs raisons :
•Les 16 ha de terrains concernés avaient été boisés dans les années 60 en peupliers et épicéas,
jamais exploités. Ce boisement ne présentait que peu d’intérêt, en particulier sur sa fonctionnal-
ité de support de biodiversité ;• En parallèle, la restauration du Marais noir de Saint Coulban
déjà menée par la FDC35 sur plus de 360 ha aux abords immédiats du site permet l’expression
d’une richesse ornithologique et floristique d’intérêt régional, voire plus large. • Le site du Bois
de la mare de Saint-Coulban est un secteur de zone humide au sein des marais réhabilités, mais il
présente une très faible qualité au vu de ses potentialités intrinsèques et limitrophes ;• En outre,
l’ensemble du Marais de noir de Saint Coulban fait partie de la Zone de Protection Spéciale du
site Natura 2000 " Baie du Mont-Saint-Michel ", dont le DocOb désigne spécifiquement comme
une des orientations à suivre la restauration de l’habitat roselière.

Mots-Clés: restauration roselière, zone humide
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Restauration écologique de la Mérantaise à
Gif-sur-Yvette

Rémy Croix ∗† 1, Jean-Francois Salmin‡

1 EGIS EAU – Bureau d’Etude Technique, Egis SA – France

La Mérantaise affluent de l’Yvette dans le département de l’Essonne a subi une artificialisa-
tion importante sur 1.3km de son cours présentant 6 ouvrages faisant obstacles à la continuité
écologiques et des longs tronçons uniformes re-calibrés, artificialisés avec des secteurs privés non
accessibles et favorisant peu les usages. Les inondations de 2007 ont révélé également que la riv-
ière artificialisée n’était pas en capacité à protéger les populations de Gif-sur-Yvette et prévenir
ses débordements.
Le SIAHVY, Maitre d’ouvrage, Egis Maitre d’œuvre et Segex entreprise en charge des travaux
ont élaboré et réalisé un projet de restauration écologique global de cette rivière entre 2012 et
2016 pour un coût de 4.8MHT environ.

Les travaux conduits ont permis la restauration de la continuité écologique, la reconnexion de la
rivière avec ses annexes et de manière générale une forte amélioration de la qualité de l’eau et
des milieux. Cette restauration associée au traitement ponctuel d’ouvrages permet de favoriser
l’expansion et l’écrêtement des crues et contribue à protéger Gif -sur-Yvette des inondations. Le
projet a permis de créer de nouveau cheminement doux le long de la rivière et de mettre en
valeur son patrimoine.
Cette opération a prouvé sa réussite depuis 2016 alors qu’une nette amélioration de la qualité des
milieux est observée, que la fréquentation et les usages autour de la rivière se développent et que
la crue centennale de juin 2016 n’a fait que très peu de dégâts sur le secteur de Gif-sur-Yvette .

Mots-Clés: continuité écologique, Réhabilitation fonctions écosystémiques, Restauration de milieux
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Dispositifs en appui dans les projets 
de restauration.



Faire d’une vaste phase de travaux et de
modifications, une occasion pour saisir les

opportunités de restauration et de reconquête.
Retours d’expériences de l’opération A63
Biarritz – Biriatou et présentation des

résultats obtenus à partir de l’application de la
méthode d’évaluation de l’empreinte

écologique résiduelle après travaux (méthode
NOTEE VA)

Caroline Mallo ∗ 1, Patrice Lebrun ∗ † 2

1 Améten – Ameten – France
2 Vinci Autoroutes – vinci autoroutes – France

A partir d’un retour d’expérience vieux de 10 ans sur la sécurisation environnementale des
projets, l’équipe du réseau ASF de Vinci Autoroutes en charge de l’opération d’élargissement
de l’A63, a porté une réelle ambition de performance écologique du chantier, tant en termes
de maitrise des impacts que de restauration et de renaturation de l’emprise remaniée par les
travaux.
Le contexte du territoire traversé (densité d’urbanisation et enjeux patrimoniaux) imposait une
emprise de travaux réduite. Malgré cela, la mise en place d’un management rigoureux et la mo-
bilisation d’experts ont permis des restaurations et des gains sensibles pour chaque compartiment
où une opportunité de reconquête par génie écologique pouvait être identifiée.

Un an après les travaux, cette même équipe a contribué à l’émergence et l’élaboration de la méth-
ode exploratoire NOTEE VA (NOTation de l’Empreinte Ecologique des Voies Autoroutières) en
fédérant un groupement de bureaux d’études et de chercheurs (dans le cadre d’ITTECOP).
L’application de cette méthode exploratoire à l’opération d’élargissement à 2X3 voies de l’A63
Biarritz-Biriatou, permet de quantifier et de représenter le bilan de l’empreinte écologique du
projet entre la situation ex post et celle ex ante (restitution des gains et des pertes sur 3 théma-
tiques : l’état de conservation des milieux, la nature protégée et la continuité).

Plan de la présentation :
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- L’opération d’élargissement à 2X3 voies de l’A63 entre Biarritz-Biriatou et son contexte,

- Un management dimensionné pour identifier et exploiter les opportunités de mise en œuvre
d’actions de génie écologique maitrisées,

- Des exemples d’actions de renaturation sur les compartiments cours d’eau, zones humides,
stations floristiques, habitats d’espèces protégées, continuité écologique,

- Présentation des résultats de la méthode exploratoire NOTEE VA,

- Le Prolongement de NOTEE VA.

Mots-Clés: opération autoroutière, opportunités restaurationc renaturation et reconquête écologique,
sécurisation environnementale, performance écologique chantier, empreinte écologique



Approches anticipées et planifiées de la
compensation écologique : quels enseignements
tirer du système allemand pour la France ?

Coralie Calvet ∗† 1, Anne-Charlotte Vaissière , Adeline Bas , Constance
Berté , Ophélie Darses ∗ ‡ , Naomi Delille

1 Université de Montpellier, Centre d’Economie de l’Environnement de Montpellier, Centre d’Ecologie
Fonctionnelle et Evolutive (UM-CNRS) – CNRS : UMR5175, Institut national de la recherche
agronomique (INRA) : UR6767, Montpellier SupAgro – 163 rue Auguste Broussonnet - 34090

Montpellier, France

La séquence Éviter-Réduire-Compenser a été introduite en 1976 dans les premières lois
françaises et allemandes relatives à la protection de la nature. La définition du dispositif et
ses modalités de mise en œuvre n’ont cependant pas suivi les mêmes évolutions dans les deux
pays. La pratique de la compensation en Allemagne a évolué dès la fin des années 1990 pour
tendre vers une organisation planifiée et mutualisée définie à l’échelle des Länder et des com-
munes. La France connaît, quant à elle, une évolution plus récente dans la mise en œuvre de
la compensation avec notamment l’émergence de sites naturels de compensation et de stratégies
foncières anticipées à l’échelle régionale ou locale. Dans cette communication à deux voix entre
des instituts de recherche, ayant réalisé une série d’entretiens et visites de terrain en Allemagne,
et le ministère français de l’écologie et de la transition solidaire, nous proposons de mettre en re-
gard les principales caractéristiques du système de compensation allemand et l’évolution récente
de l’organisation de la compensation en France afin d’en tirer les enseignements nécessaires. Le
retour d’expérience allemand peut en particulier apporter un éclairage sur les récentes initiatives
françaises et les enjeux qu’elles sous-tendent surtout si le champ d’application de la compensa-
tion vient à se renforcer et à s’étendre tel que le prévoit le Plan national Biodiversité de 2018.
En effet, en France, nous observons une volonté d’intégrer la séquence ERC dans la planification
territoriale, afin de mieux prendre en compte les enjeux de biodiversité (y compris ordinaire)
dans les politiques d’aménagement et de protection de l’environnement. Cette volonté se traduit
actuellement par l’émergence d’une diversité d’organisations (p. ex. constitutions de réserves
foncières, intégration dans les documents de planification) portées par différents acteurs et à dif-
férentes échelles territoriales (intercommunalités, régions, métropoles), en parallèle des approches
déjà institutionnalisées dans la loi relative à la Biodiversité de 2016.

Mots-Clés: Séquence ERC, planification, politiques biodiversité, formes organisationnelles, enquête
d’acteurs
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Améliorer la prédiction des gains de
biodiversité apportés par les mesures

compensatoires : un retour d’expérience des
actions de restauration menées sur l’île de

Kembs

Lucie Bezombes ∗ 1, Agnès Barillier ∗ † 2

1 Centre de Grenoble [IRSTEA] – Institut national de recherche en sciences et technologies pour
l’environnement et l’agriculture – St-Martin-d’Hères, France

2 EDF, Centre d’Ingénierie Hydraulique – EDF – France

Un cadre méthodologique d’évaluation de l’équivalence écologique (CM3E) entre pertes de
biodiversité dues aux projets d’aménagement et gains engendrés par les mesures compensatoires
7associées a été construit en 2017. Il répond à un besoin d’outils à la fois scientifiquement robustes
et opérationnels dans un contexte règlementaire assez flou et face à des pratiques hétérogènes.
Une série de tests du CM3E sur des projets réels est en cours afin de finaliser l’outil et d’en
démontrer la plus-value. Le CM3E propose une batterie d’indicateurs destinés à évaluer la
biodiversité présente sur un site. Il s’agit ensuite pour l’utilisateur de prédire la valeur de ces
indicateurs après impact ou compensation à court (quelque années) et à long (quelques décennies)
terme. Un degré d’incertitude allant de faible à fort est identifiés pour chaque indicateur et reflète
le risque que la prédiction soit mauvaise. Nous avons mis en application le CM3E sur le site de
l’île de Kembs (Alsace) qui a bénéficié de nombreuses actions de restauration réalisées par EDF
dans le cadre du renouvellement de la concession hydroélectrique de Kembs (au titre des mesures
compensatoires et d’accompagnement). Un état initial de la biodiversité a été réalisé à l’aide
du CM3E, puis une prédiction court terme de la valeur des indicateurs a été réalisée sur la base
des actions de restauration prévues, en associant le degré d’incertitude. Les indicateurs ont été
renseignés une nouvelle fois avec les données issues des suivis post restauration à court terme,
ce qui permet de mettre en évidence la certitude plus ou grande des prédictions et les raisons
des écarts. Globalement, des prédictions justes sont observées pour chaque degré d’incertitude,
mais la variabilité des écarts à tendance à augmenter plus l’incertitude est forte. Les sources
des mauvaises estimations sont principalement des aléas dans les travaux de restauration et un
manque de données. L’étape de prédiction des gains apportés par les mesures compensatoires
étant cruciale pour le dimensionnement de ces dernières, il est particulièrement important de
bénéficier de ce type de retours d’expérience afin de rendre cette étape la plus réaliste possible.

Mots-Clés: compensation écologique, prédiction des gains, incertitudes, restauration écologique
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La compensation écologique et l’agriculture:
une opportunité de reconquête de la

biodiversité ordinaire

Fabien Quétier ∗ 1,2, Anne-Charlotte Vaissière ∗ † 3, Coralie Calvet 4,5,
Johanne Cusset‡ 2,6, Julie Lombard-Latune§ 3

1 Biotope – Biotope – 22 bd Maréchal Foch - BP58, 34140 Mèze, France
2 Archipel (Archipel) – Aucune – rue d’Anjou – 75008 PARIS, France

3 Ecologie Systématique et Evolution (ESE) – Université Paris-Sud - Paris 11, AgroParisTech, Centre
National de la Recherche Scientifique : UMR8079 – bat. 362 91405 ORSAY CEDEX, France

4 Unité de recherche d’Écodéveloppement (ECODEVELOPPEMENT) – INRA : UR0767 – INRA
Centre PACA, Domaine St Paul Site Agroparc CS 40509 F-84914 Avignon CEDEX 9, France

5 Laboratoire Montpellierain d’économie théorique et appliquée (LAMETA) – CNRS : UMR5474,
INRA : UR1135, Montpellier SupAgro – 2 place Pierre Viala 34 060 Montpellier cedex 2, France

6 Société d’Aménagement Foncier et d’Economie Rurale d’Ile-de-Francee (SAFER Ile de France) –
Aucune – 19 rue d’Anjou – 75008 PARIS, France

L’aménagement du territoire en France oppose le bâti, l’agriculture et la nature, notamment 
dans les zonages des documents d’urbanisme. A défaut de dépasser cette opposition, l’agriculture 
et la nature sont condamnées à se partager les délaissés de l’urbanisation, dont les terrains com-
pensatoires de celle-ci. Plutôt que leur concurrence pour ce foncier, l’implication des agriculteurs 
dans la réalisation de mesures compensatoires écologiques peut permettre de dépasser cette op-
position agriculture – nature.
Qu’ils soient exploitants et/ou propriétaires, seuls ou en groupement, les agriculteurs peuvent 
par exemple intervenir en tant que prestataire de travaux de génie écologique, comme ”gestion-
naire” ou ”opérateur” de mesures compensatoires, ou signer des engagements de long terme sur 
la vocation écologique de certaines parcelles. Il convient cependant d’évaluer la compatibilité 
entre les mesures que les exploitants agricoles sont prêts à mettre en œuvre et les exigences de 
la compensation écologique. A l’aide de récents travaux de recherche menés en France, nous 
présentons les freins que les exploitants agricoles rencontrent pour accéder au statut d’opérateur 
de compensation ainsi que les innovations proposées pour les lever.

Nous aborderons aussi les rôles essentiels d’autres acteurs comme les SAFER, les chambres 
d’agriculture, les coopératives et autres acteurs de l’aval et de l’amont de la production agricole. 
L’inscription nécessaire des objectifs de biodiversité des mesures compensatoires dans l’économie 
agricole des territoires passe aussi par ces instances, dont elle interroge la gouvernance et les objectifs.
Sur cette base, nous proposons une autre perspective que la simple mise en compatibilité de l’agriculture 
et de la biodiversité, en explorant le rôle transitoire clé, à l’échelle territoriale, que pourraient jouer les 
compensations écologiques et agricoles pour accompagner la transition agro-écologique et la reconqûete 
de la biodiversité ordinaire.

∗Intervenant
†Auteur correspondant: anne-charlotte.vaissiere@u-psud.fr
‡Auteur correspondant: johanne.cusset@safer-idf.com
§Auteur correspondant: julie.lombard-latune@u-psud.fr

Mots-Clés: compensation écologique, paiement pour services écosystémiques, mesures agri, envi-
ronnementales, agro, écologique, biodiversité ordinaire

mailto:anne-charlotte.vaissiere@u-psud.fr
mailto:johanne.cusset@safer-idf.com
mailto:julie.lombard-latune@u-psud.fr




Les transactions foncières : des processus clé
de voute pour les politiques de restauration

écologique des cours d’eau

Bertrand Morandi ∗† 1, Mathieu Bonnefond 1, Hélène Balaresque 1, Aurélie
Bruneau 1, Guigal Kevin 1, Guillaume Simon 1, Marie Fournier 1, Elisabeth

Botrel 1

1 Laboratoire Géomatique et foncier (GeF) – Conservatoire National des Arts et Métiers [CNAM] :
EA4630 – Cnam Pays de la Loire1 Boulevard PythagoreCampus Universitaire72000 Le Mans, France

Depuis les années 1990, les démarche de restauration des cours d’eau se multiplient à une
échelle nationale. La plupart de ces actions font face à des questions foncières, que ce soit pour la
mise en œuvre d’actions d’ingénierie écologique ou la régulation des usages impactant les cours
d’eau. Si les sciences sociales s’intéressent de plus en plus aux démarches de restauration, notam-
ment en termes de perceptions et d’adhésion du public aux projets, les processus de transaction
visant à maîtriser le foncier ou les usages du foncier restent peu été étudiés.
Nous postulons que ces processus constituent pourtant des facteurs déterminants du succès
écologique mais aussi social des actions de restauration. Ils constituent notamment des moments
d’échanges et de dialogue à l’échelle du projet favorable à la bonne mise en œuvre des actions. Ils
s’inscrivent également dans la temporalité longue des interactions entre les multiples acteurs du
territoire et jouent un rôle pour la gestion environnementale à long terme des milieux aquatiques.

Appuyée sur les derniers résultats du projet TRANSFORME[1], l’intervention permettra de
présenter une analyse en cours des transactions foncières conduites dans le cadre de plusieurs
projets de restauration en faveur de la connectivité longitudinale (aménagement ou effacement
de barrages et de seuils) ou latérale (restauration d’annexes hydrauliques, de champs d’expansion
de crue) des rivières. Les projets étudiés ont été réalisés ou sont actuellement mis en œuvre sur
différents cours d’eau (e.g. Cher, Dordogne, Dronne, Fouzon, Reyssouze, Veyle). Le choix des
terrains d’études doit permettre d’analyser les transactions foncières dans différents contextes
territoriaux, variant en termes de structures foncières, de caractéristiques biophysiques et de
gouvernance.

Le Projet TRANSaction FOncière et Régulation des usages des Milieux aquatiquEs (TRANS-
FORME 2018-2019) est coordonné par le Conservatoire National des Arts et Métiers et financé
dans le cadre de l’appel à projet de recherche 2017 de l’Agence Française pour la Biodiversité "
L’action foncière au service de la préservation et de la restauration des milieux aquatiques "
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Essais de réimplantation d’une espèce clonale
pionnière : la petite massette (Typha minima
Hoppe), entre Pontcharra et Grenoble, dans le
cadre des mesures compensatoires du projet "

Isère amont "

Nadège Popoff ∗† 1, Morgane Buisson ∗ ‡ 2, Renaud Jaunatre 1, André

Evette 1, Eric Dedonder 3

1 Univ. Grenoble Alpes, Irstea, LESSEM, 38000 Grenoble, France – Institut national de recherche en
sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture - IRSTEA – France

2 Elegia groupe, Maître d’ouvrage délégué du Symbhi (Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de
l’Isère), 38000 Grenoble, France – Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère – France

3 Arbre Haie Forêt, 38430 Voreppe, France – Aménagement forestier de l’environnement – France

La petite massette (Typha minima Hoppe) est une espèce clonale, colonisant les habitats pi-
onniers des cours d’eau montagnards. Un déclin très important de ses populations, estimé à 85%
dans l’arc alpin, fut observé au cours du siècle dernier. Les populations les plus importantes qui
persistent en France, sont localisées sur quelques cours d’eau alpins comme la Durance, l’Arve
et l’Isère où les enjeux de conservation de l’espèce sont très forts.
L’Isère abrite d’importantes populations de petite massette, et présente un risque de crue his-
torique qui menace la vallée du Grésivaudan et une partie de la métropole Grenobloise. Ce
risque majeur est à l’origine du projet " Isère amont ", initié en 2004, et mis en place entre
les communes de Pontcharra et Grenoble. Les trois objectifs de ce projet sont : la protection
des populations contre les crues, l’aménagement des berges pour le loisir, ainsi que la restaura-
tion des connexions écologiques et des milieux naturels. Une partie des travaux du projet, tel
que l’arasement des bancs, impacte les populations naturelles de petite massette. Ces impacts
font donc l’objet de mesures compensatoires dans le cadre d’une dérogation au titre des espèces
protégées, afin de restaurer les populations de petite massette initialement présentes en 2008,
avant les travaux. Dans le but d’améliorer les protocoles de restauration de l’espèce, depuis 2013,
des essais de réimplantations de petite massette ont été mis en œuvre sur différents sites, avec
différentes modalités : hauteur de réimplantation, biomasse introduite, présence de végétation
accompagnatrice et type de berge.
Il s’agit ici de présenter dans un premier temps les travaux réalisés dans le cadre du projet " Isère
amont " sur la restauration des connexions et des milieux naturels, puis dans un second temps
de montrer les résultats issus de l’analyse du suivi pluriannuel des populations réimplantées.

Mots-Clés: Petite massette, espèce pionnière, restauration physique, réintroduction, milieux allu-
viaux
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L’Atlas de la Biodiversité Communale : un
outil pour intégrer l’agriculture à la
préservation et la restauration de la

biodiversité ?

Stéphanie Chevrier ∗† , Nicolas Dubois ∗ ‡ , Charly Méteau ∗ § , Laetitia 
Cour ∗ ¶ , Ivan Bernez* 1, Didier Le CoeurŬ 2 ∗ 

1 Écologie et santé des écosystèmes (ESE) – Institut national de la recherche agronomique (INRA) :
UMR985, Agrocampus Ouest – Rennes, France

2 Agrocampus Ouest – Agrocampus Ouest – Rennes, France

Saint-Aubin-du-Cormier est une commune de près de 4000 habitants située au Nord de
Rennes. Elle possède un fort patrimoine naturel avec notamment des plans d’eau, des espaces
boisés et des prairies permanentes. La municipalité agit pour valoriser et préserver ce patrimoine
afin d’offrir un cadre de vie de qualité à ses habitants. Elle a déjà pris plusieurs initiatives en
faveur de la restauration de la biodiversité : l’arrêt de l’utilisation des phytosanitaires dans
tous les espaces publics depuis 2008 et la gestion différenciée des espaces verts, plus économe et
écologique. Pour mieux connaître la biodiversité et l’inclure dans ses schémas d’aménagement et
de gestion, la municipalité réalise un projet d’Atlas de la Biodiversité Communale. La démarche
consiste à impliquer les habitants dans la préservation de la biodiversité (sorties nature, ciné-
débats, expositions...) mais aussi à harmoniser et compléter les données naturalistes sur la
commune (inventaires faune-flore). Cela s’inscrit dans le cadre des sciences participatives et
doit être réalisé avec la participation des habitants de la commune. La municipalité souhaite
ainsi inclure tout le monde, notamment les agriculteurs qui peuvent être des acteurs clés de
la restauration des milieux à travers leurs pratiques. Elle souhaite les sensibiliser au projet
d’ABC, connaître leurs avis quant à la démarche et elle s’intéresse à leur vision de la biodiversité
notamment au sein de leurs prairies permanentes. Dans le cadre de notre projet ingénieur,
nous participons à cette démarche. Notre objectif est de comprendre comment les agriculteurs
voient le lien entre leurs pratiques et la biodiversité. Pour cela, nous conduisons des entretiens
auprès d’eux afin de construire une typologie et une cartographie des prairies permanentes de
la commune. Ce travail pourra aider les élus à identifier et localiser les enjeux liés aux prairies
permanentes, à appréhender la sensibilité des agriculteurs par rapport à la biodiversité et leur
volonté ou non de s’impliquer dans l’ABC.
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Les enjeux socio-économiques autour de la
restauration écologique des ripisylves dans le

monde agricole en Ille-et-Vilaine.
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1

1 Écologie et santé des écosystèmes (ESE) – Institut national de la recherche agronomique (INRA) :
UMR985, Agrocampus Ouest – Rennes, France

Dans le cadre du remembrement et de l’intensification des pratiques culturales, de nombreux
cours d’eau ont été aménagés et ont perdu la végétation qui leur était associée. Cette végétation
arbustive et arborée de bord de cours d’eau est scientifiquement appelée ripisylve. Depuis, beau-
coup de rivières en milieu agricole n’ont pas retrouvé leur strate arbustive et reste à dominante
herbacée. Nous étudions la perception de la ripisylve dans le monde agricole pour favoriser son
acceptation et sa restauration. Après ce constat, nos hypothèses sont :

• Qu’il y a un manque de communication entre les différents acteurs (techniciens, chercheurs
et agriculteurs)

• Le temps d’entretien des ripisylves est trop important par rapport aux bénéfices que les
agriculteurs peuvent en tirer.

Pour répondre à cette problématique, nous avons rencontré plusieurs agriculteurs aux points de
vue divergents à propos de la ripisylve afin de comprendre leurs motivations respectives. Pour
ne pas influencer les personnes rencontrées, nous avons mené des entretiens semi-directifs sur
le thème des paysages agricoles et des cours d’eau. Grâce à notre travail, nous observons sur
les bassins versants de la Flume et du Haut Couesnon (en région Bretagne) que la ripisylve est
plutôt perçue comme une simple haie en bord de cours d’eau sans spécificités particulières. De
plus, les agriculteurs ne sont pas tous avertis des bénéfices que celle-ci pourrait avoir pour eux et
leur environnement. On note donc bien un manque de communication interprofessionnelle et/ou
une communication trop directive (effet top-down).
Lors de nos entretiens, la notion de temps de gestion est ressortie comme le principal frein au
maintien d’une ripisylve et l’absence d’une filière bois en aval a été identifié comme un autre
facteur limitant. En effet, pour les agriculteurs, la valorisation des produits de l’entretien n’est
pas économiquement suffisante pour être intéressante.
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Gestion différenciée des ceintures végétales
dans le cadre de la restauration écologique du

marais noir de Saint Coulban (35)
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Le projet est réalisé au sein du marais Noir de Saint Coulban (35), propriété de la Fédération
Départementale des Chasseurs d’Ile et Vilaine qui gère 350 hectares. Depuis 10 ans, des travaux
de restauration de la zone humide ont été effectués comme l’étrépage de tourbe ainsi que le
défrichement de certaines zones afin d’ouvrir le milieu. La réserve a un statut de ZNIEFF type
1, de zone de protection pour l’avifaune, de site Ramsar et de site Natura 2000. Notre projet se
concentre sur un autre point de restauration écologique concernant les ceintures végétales c’est-à-
dire des bandes de végétation aux bords des parcelles, gérées différemment des parcelles agricoles.
Ces ceintures sont issues d’une pousse spontanée d’espèces végétales et ont été mises en place en
arrêtant la gestion agricole de ces zones. C’est en 2018 que le gestionnaire du marais les a mises
en place car il y voyait un intérêt écologique et paysager. Les ceintures végétales en zone humide
ont en effet plusieurs rôles comme celui de zone tampon entre les prairies pâturées et les canaux,
de zone refuge pour de nombreux oiseaux du marais. Notre objectif est ici de caractériser les
différentes ceintures végétales mises en place et de proposer des méthodes de gestion en fonction
des intérêts qu’elles apportent. Ainsi, quelle gestion des ceintures végétales est à mettre en place
en fonction de leur intérêt ? Pour répondre à cette question, nous avons relevé les caractéristiques
des ceintures végétales mises en place cette année, telles que les espèces dominantes présentes,
la présence ou absence de ligneux, la largeur et la longueur de la bande. Nous avons également
cartographié les ceintures étudiées sur le marais. Une typologie a été réalisée afin de regrouper
les ceintures en fonction de leurs caractéristiques et de leur intérêt écologique prioritaire, tel que
la fonction de zone refuge, de zone tampon, paysagère et de protection visuelle. Les différents
critères de la typologie sont : intérêt écologique (zone de refuge / zone tampon / zone de
protection visuelle) ; espèce dominante ; présence de ligneux

Mots-Clés: ceintures végétales, marais, gestion différencié, intérêts écologiques et paysager, avifaune
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Restauration écologique en milieu urbain, un
outil pour changer la perception de la

biodiversité

Malou Jean-Meyzonnier ∗† , Clément Laurent ∗ ‡ , Laurent Menu§ , 
Ivan Bernez* 1, Didier Le Coeur¶ 2

1 Écologie et santé des écosystèmes (ESE) – Institut national de la recherche agronomique (INRA) :
UMR985, Agrocampus Ouest – Rennes, France

2 Agrocampus Ouest – Agrocampus Ouest – Rennes, France

Pensé dans le cadre de l’aménagement d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) sur la
commune de Saint-Jacques-de-la-Lande (35), élément de la Métropole rennaise, le parc de la
Morinais est une zone humide en milieu urbain. Elle reçut, en 2012, le Grand prix du concours
national ”Zones humides en milieu urbain” et constitue un modèle de restauration écologique
en zone urbaine par certains de ses choix innovants. Son ambition était de mettre en avant
la biodiversité, en exploitant le potentiel présent sur la zone et en modérant sa pression de
gestion. Parmi ses aménagements : une voirie poids lourd, ancien accès à une zone industrielle,
transformée en habitat minéral pour espèces pionnières, d’anciens rails changés en voie verte
cyclable, une zone humide aménagée en roselière épuratrice, mais propice à la découverte du
grand public couplée à des systèmes alternatifs de collecte des eaux pluviales. Sur l’ensemble de
la zone de 45 hectares, aux abords des maisons, comme au cœur du parc, le service des espaces
verts de la ville choisit d’effectuer des interventions raisonnées afin de préserver et maintenir
les différents milieux en place. Sur les zones restaurées, la gestion est celle d’une restauration
écologique passive. Aujourd’hui, le parc a vu l’installation de nombreuses espèces peu habituées
des parcs urbains, comme la Chouette hulotte, le Triton ponctué ou le Bouvreuil pivoine. Il s’agît
maintenant de valoriser cette biodiversité auprès du grand public. La production d’une plaquette,
associée de fiches thématiques des espèces végétales et animales de milieux ouverts, boisées ou
humides, et de planches fixes sur le parc est l’objet du projet d’ingénieur de l’école Agrocampus
Ouest. L’objectif est de sensibiliser les usagers du parc à la biodiversité. Plaquette, fiches et
planches ont été pensées pour se compléter entre elles afin de donner une cohérence globale.
Exemple, la plaquette présente le parc et sa biodiversité, les fiches, plus à portée naturaliste,
proposent une manière ludique d’apprécier la biodiversité à l’aide de cases à cocher, en fonction
de ce qui a été observé ou entendu.

Mots-Clés: Friche urbaine, gestion des eaux pluviales, écologie urbaine, aménagements paysagers,
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Mieux intégrer les enjeux des invasions
biologiques dans la restauration des milieux
naturels : outils et communauté de gestion

Emmanuelle Sarat ∗ 1

1 UICN France (UICN) – UICN France – Musée de l’homme 17 place du Trocadéro 75 016 PARIS,
France

Les nouvelles conditions écologiques créées par les interventions de restauration des milieux
naturels peuvent être favorables à l’arrivée et à la colonisation d’espèces exotiques envahissantes
(EEE), avec des conséquences négatives sur la biodiversité, mais également l’économie et la santé.
Il devient alors indispensable d’intégrer ces risques dans toute démarche de restauration des mi-
lieux naturels. La prévention des EEE et leur gestion une fois installées constituent cependant
des difficultés importantes pour les gestionnaires d’espaces naturels. L’accompagnement et le
développement de compétences de ces parties prenantes de la gestion de milieux et d’espèces
nécessite un effort de mise à disposition d’informations, de méthodologies, d’outils d’aide à la
décision et à la gestion, d’expériences de gestion et de bonnes pratiques.
C’est pour répondre à ces besoins que le Comité français de l’UICN et l’Agence française pour
la biodiversité ont déployé un Centre de ressources sur les EEE, dans la continuité des travaux
menés depuis 2008 par le groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques
(GT IBMA). Il cible toutes les espèces de faune et de flore des écosystèmes marins, dulçaquicoles
et terrestres et s’adresse à tous les acteurs de métropole et d’outre-mer concernés par le sujet.

Son objectif principal est d’améliorer l’efficacité des démarches de prévention et de gestion des in-
vasions biologiques et d’accompagner les politiques nationales sur le sujet, notamment la stratégie
nationale relative aux EEE.
Les principaux outils mis à disposition des gestionnaires (retours d’expériences de gestion, guides
pratiques, base d’informations, documentation, réglementation, etc.) ainsi que les réseaux d’acteurs
animés par le Centre de ressources sur les EEE seront présentés. Des synergies et des pistes de
collaboration avec le Centre de ressources Génie écologique seront également proposées.

Mots-Clés: espèces exotiques envahissantes, bonnes pratiques, gestion, communauté d’acteurs
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Gestion conservatoire et restauration
écologique des habitats de landes littorales sur

l’île d’Ouessant (Finistère)

Agathe Larzilliere ∗† 1

1 Parc naturel régional d’Armorique – PNRA – France

Située à l’extrémité occidentale de la France métropolitaine et de la péninsule armoricaine,
au sein du périmètre du Parc naturel régional d’Armorique (PNRA), l’Île d’Ouessant abrite des
surfaces conséquentes (160 ha) d’habitats de landes atlantiques littorales rattachées à l’alliance
phytosociologique du Dactylido oceanicae-maritimae, et à l’habitat d’intérêt communautaire "
4030 Landes sèches européennes ", représentant environ 10 % de la superficie totale de l’île et
incluses pour la plupart au sein d’un site classé terrestre et d’un site Natura 2000 dont le PNRA
est l’opérateur.
Les différentes opérations de gestion conservatoire et de restauration écologique des landes lit-
torales insulaires mises en œuvre par le PNRA depuis 1990 sont présentées. Dans le site classé, le
produit de la Taxe Barnier (fiscalité écologique destinée à faire participer les passagers de trans-
port public maritime à la protection d’espaces protégés insulaires)sert à financer des opérations
de débroussaillement des landes littorales colonisées par des ptéridaies-ronciers ou par des fourrés
à prunelliers. Ces opérations permettent d’entretenir environ 50 ha, avec pour double objectif
de restaurer des habitats naturels et semi-naturels d’intérêt communautaire et de les paysages
côtiers autrefois entretenus par la vaine pâture et la fauche.
Afin de répondre aux exigences de conservation et des restauration des habitats d’intérêt commu-
nautaire du site Natura 2000, le PNRA organise, en collaboration avec l’Université de Bretagne
occidentale et le Centre d’Étude du Milieu d’Ouessant, un diagnostic global dont les objectifs
sont d’affiner la typologie des habitats de landes sur des critères floristico-écologiques et dy-
namiques, d’évaluer l’efficacité de la gestion actuelle, de préciser les modalités futures de gestion
interventionniste ou non-interventionniste, et d’optimiser la gestion par fauche mécanique. Des
sites pilotes seront définis pour mettre en place des suivis à long terme, à la fois sur des zones
gérées historiquement, sur de nouvelles zones de lande en voie d’enfrichement et sur des secteurs
autrefois pâturés sur lesquels la lande progresse.

Mots-Clés: gestion conservatoire, restauration écologique, landes littorales, île d’Ouessant
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Anticiper des conséquences inattendues des
restaurations écologiques : intégrer et se

prémunir des risques de colonisation par des
espèces exotiques envahissantes

Alain Dutartre ∗ 1, Emmanuelle Sarat 2, Doriane Blottiere 2, Nicolas Poulet 3

1 CDR EEE (Centre de ressources espèces exotiques envahissantes) – CDR EEE – France
2 UICN FRANCE (Union internationale pour la conservation de la nature) – UICN France – Paris,

France
3 AFB (AGENCE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITE) – AFB, France – Vincennes, France

Très largement favorisées par la multiplicité des activités humaines et les difficultés de
leur contrôle à différentes échelles géographiques et administratives, certaines espèces exotiques
présentent d’importantes capacités d’adaptation et d’expansion au sein de leur territoire d’accueil,
qui les font alors considérer comme des espèces envahissantes. Cette dynamique de colonisation
souvent rapide et l’ampleur des dommages estimés obligent alors les gestionnaires des territoires
concernés à des interventions destinées à réguler ou à tenter d’éliminer ces espèces exotiques
envahissantes (EEE).
En modifiant le fonctionnement physique et/ou écologique des sites dans lesquels elles sont réal-
isées, les interventions de restauration écologique constituent des perturbations peuvant être un
facteur de facilitation de l’implantation des EEE, principalement en ce qui concerne les espèces
végétales. C’est particulièrement le cas dans les sites où les interventions laissent les biotopes
temporairement dépourvus de végétation au sol ou dans les milieux aquatiques peu profonds,
augmentant ainsi les risques d’installation d’espèces jugées indésirables.
C’est pourquoi il semble nécessaire que ces risques d’implantations et les moyens adaptés pour
y remédier fassent systématiquement partie des démarches analytiques préalables aux interven-
tions de restauration écologique, afin de faciliter la maintenance ultérieure des sites restaurés.
S’appuyant sur le bilan des connaissances sur les communautés de flore et de faune présentes,
permettant de repérer d’éventuelles espèces indésirables, et sur les connaissances disponibles sur
la biologie et l’écologie de ces espèces, cette intégration devra notamment porter sur des pré-
cautions spécifiques en matière de prévention et de biosécurité à appliquer durant les travaux
eux-mêmes. La mise en place de suivis environnementaux ultérieurs et d’analyses prévisionnelles
adaptées au contexte considéré de modalités de gestion de ces espèces devraient également faire
partie de ces préconisations.

Mots-Clés: espèce exotique envahissante, invasion biologique, gestion des espèces, gestion des habitats
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l’utilisation de graines d’origine locale pour la
revégétalisation de prairies naturelles : le

concept de la brosseuse à graines

Estèle Guénin ∗ 1

1 Conservatoire d4espaces Naturels de Poitou-Charentes (CREN PC) – Fédération des CEN – 44 bd du
Pont Achard; 86000 POITIERS, France

Notre démarche est d’encourager la préservation et la création de prairies naturelles par la
réimplantation de plantes garanties 100% locales, plus résistantes et bienveillantes avec
les pollinisateurs. Pour y parvenir, nous avons employé notre savoir-faire à l’élaboration d’un
outil de récolte rapide et efficace.
L’outil PictaGraine fonctionne comme une brosse. C’est cette action de " brossage " des plantes
qui simplifie la récolte et fournit un stock de graines prêtes à l’emploi.

Notre outil permet une récolte de graines locales pour la réintroduction en milieux de prairies.
De fait, nous renforçons leur encrage dans nos espaces naturels.
Ces graines sont plus résistantes et se développent en symbiose avec toute la biodiversité.
Pourquoi ? Car leur patrimoine génétique hérité sur des milliers d’années d’évolution sur le
sols du Poitou-Charentes leur procure des avantages indéniables face aux graines importées.
En 2018 les premières expérimentations de l’outil ont été mises en oeuvre sur 7 sites naturels :
les prairies naturelles de récolte sélectionnées sur leur potentiel en graines (quantité et qualité)
et les sites d’implantation sont des parcelles à revégétaliser. Les premiers résultats des semis
seront analysés en 2019 en fonction des données floristiques analysées sur les sites de récolte.

Mots-Clés: revégétalisation, graines locales, récolte graines, prairies naturelles
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Restauration écologique active ou restauration
passive des anciennes carrières sèches

alluvionnaires de la plaine de la Crau? Effets
sur les assemblages d’araignées et de fourmis
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Dans le Sud-Est de la France, la plaine de la Crau est une pseudo-steppe méditerranéenne
qui a été dégradée par des impacts anthropiques notamment des carrières sèches alluvionnaires
exploitées au siècle dernier. Après arrêt de l’exploitation de l’une de ces carrières il y a 35
ans, un transfert de sol a été utilisé comme technique de réhabilitation. Dans cette étude,
l’objectif a été alors d’évaluer l’effet de ce transfert sur deux groupes d’arthropodes (assemblages
d’araignées et de fourmis) en comparaison avec la pseudo-steppe de référence et à un troisième
site où aucun traitement de restauration active n’a été appliqué (matériaux alluvionnaires non
exploités directement en surface). Sur les trois sites, un pâturage ovin est présent. En 2018, un
échantillonnage de trois mois (avril-juin) a été effectué. Les individus ont été capturés à l’aide
de pièges Barber. En comparant les trois sites, nous avons évalué si: i) le transfert de sol a
favorisé la restauration de ces assemblages d’arthropodes; ii) le site sans réhabilitation active
serait seulement suffisant pour promouvoir la restauration. 35 après l’abandon et la réhabilita-
tion écologique effectuée, nous avons mis en évidence comme résultat majeur des différences en
terme de composition entre la steppe de référence et les deux autres sites pour les deux groupes
d’arthropodes considérés. Les résultats obtenus et la considération de ces groupes de biodiversité
apportent des éléments complémentaires de réflexion à la fois dans le cadre de la restauration
des sites d’anciennes carrières mais également dans le cadre de la restauration active ou passive.
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Guide pour un suivi standardisé des opérations
de restauration hydromorphologiques en cours

d’eau

Anne Vivier ∗† 1, Marlène Rolan-Meynard ∗ ‡

1 Agence Française pour la Biodiversité – Ministère de l’écologie de l’Energie, du Développement
durable et de l’Aménagement du territoire – France

Aujourd’hui, malgré des efforts croissants pour la restauration des écosystèmes, l’évaluation
des opérations de restauration reste particulièrement délicate. En effet, les analyses sur le sujet
pointent des suivis peu standardisés, à trop court terme et ne prenant pas en compte certaines
variables explicatives (contexte du système restauré, modalités de réalisation des travaux par
exemple). Les opérations de restauration en cours d’eau n’échappent pas à cette règle.
Pour pallier à ce manque, le projet " suivi scientifique minimal " et le réseau des sites de dé-
monstration pour la restauration hydromorphologique en cours d’eau ont été initiés en 2010. Au
cœur de ce projet, le " guide pour l’élaboration de suivis d’opérations de restauration hydromor-
phologique en cours d’eau " est en cours de parution.

Ce guide vise à proposer à toute personne désireuse de réaliser le suivi d’une opération de
restauration en cours d’eau (gestionnaires, bureaux d’études, agents de l’Agence Française pour
la Biodiversité ou des agences de l’eau) un outil clés en main pour un suivi fiable, rigoureux,
maximisant les chances de quantifier les effets de l’opération de restauration.Il s’agit en effet
de s’appuyer sur un design de type Before-after-control-impact, c’est-à-dire un suivi avant-après
restauration, sur la station restaurée et des stations témoins. Les protocoles de suivi des différents
compartiments (hydromorphologie, biologie, physico-chimie) sont autant que possible issus des
protocoles de surveillance DCE. Ceci permet de s’assurer d’un suivi standardisé, réalisable par
divers opérateurs et reproductible dans l’espace et le temps.
Le suivi préconisé se place sur un pas de temps volontairement assez long, de l’ordre de 10
ans. La prise en compte des variables explicatives est un des éléments-clés (hydrologie, qual-
ité physico-chimique mais aussi dimensionnement des travaux).Une attention particulière est
portée au processus de bancarisation des données, afin d’en assurer la pérennité et d’en faciliter
l’analyse.La collecte de données rigoureuses et informatives, tout en conservant une mise en
œuvre et un coût raisonnable, est l’objectif de ce guide et du suivi scientifique minimal.

Mots-Clés: Restauration, cours d’eau, rivières, hydromorphologie, évaluation, protocoles standard-
isés, suivi
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Revégétalisation spontanée de la vallée
renaturée de la Sélune (Manche): approches
taxonomiques et fonctionnelles comme aide à

la décision pour la conduite des travaux
(vidange, gestion sédimentaire) en contexte

d’arasement
Charlotte Ravot ∗† 1, Marianne Laslier 2, Simon Dufour 3, Laurence

Hubert-Moy 3, Ivan Bernez‡ 4

1 Biodiversité et Agroécologie et Aménagement du Paysage (BAGAP) – Institut National de la
Recherche Agronomique : UMR980 – Rennes, France

2 Littoral - Environnement - Télédétection - Géomatique (LETG) – LETG-Rennes : UMRLETG 6554 –
Rennes, France

3 Littoral - Environnement - Télédétection - Géomatique (LETG) – LETG-Rennes : UMR6554 –
Rennes, France

4 Écologie et santé des écosystèmes (ESE) – Institut National de la Recherche Agronomique : UMR985,
Agrocampus Ouest – Rennes, France

La restauration de la continuité écologique du fleuve Sélune (Manche) est un projet d’arasement 
de deux grands barrages (h. 36 et 16m) hydroélectriques sans précédent en Europe. Il est 
suivi par un programme scientifique (Selune-river-restoration.inra.fr) comprenant une analyse 
du reverdissement spontané d’un tronçon de 19km de long et 160ha (dimensions du premier lac 
de retenue disparu). Dès 2015, des baisses de niveaux successives ont dénoyé 
progressivement les plages de sédiments de l’ancienne vallée. Des travaux de gestion 
sédimentaire ont été con-duits conjointement (creusement du lit mineur, stockage des 
sédiments par reprofilage localisé des berges) pour prévenir l’emportement des 700 000m3 de 
sédiments mobilisables. De fait, les vases exondées constituent des milieux pionniers ouverts 
à la recolonisation végétale. Les 4 années de suivi (2015-2018), état initial avant arasement, 
visaient à observer le patron spatial et la trajectoire des communautés végétales spontanées des 
points de vue structurel, taxonomique et fonctionnel. L’échantillonnage spécifique d’un site 
ayant subi une baisse de niveau automnale (2014), printanière (2017) et un remaniement 
artificiel automnal (2017) permet de comparer les réponses de la végétation (i) à la saison de la 
baisse de niveau et (ii) au remaniement. Dans tous les cas, la recolonisation est rapide, mais, les 
choix de gestion semblent influencer la composition et certaines fonctions des communautés. 
Ainsi, si des espèces pouvant fixer les rives sont présentes après chaque baisse, les communautés 
sont plus riches, diversifiées et les espèces de berges, plus abondantes suite à une baisse 
printanière. Le remaniement par le génie civil favorise une ho-mogénéisation des 
communautés dominées par des annuelles ne se dispersant pas végétativement et restreint 
l’établissement d’espèces forestières. Cette perturbation forte (mélange des horizons, talutage, 
compactage) tardive est un retour à un état sensible (remise à nu) bouleversant le gain, après 2,5 
ans de successions spontanées, de communautés typiques de berges aptes au maintien des 
sédiments. Les implications en matière de potentialités de restauration écologique passive de la vallée 
sont discutées.
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Restauration écologique de l’île de Bagaud
(réserve intégrale du Parc national de Port
Cros) par éradications simultanées d’espèces
exotiques envahissantes et conséquences sur la

biodiversité insulaire
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Villemin, 13545 Aix en Provence cedex 4, France

L’ile de Bagaud, reserve integrale du Parc national de Port-Cros, abrite de nombreuses espèces
vegetales et animales patrimoniales. La biodiversité de cette île était récemment encore menacée
par la prolifération de plusieurs espèces invasives : le Rat noir (Rattus rattus) et les Griffes de sor-
cière (Carpobrotus spp.). En 2010, afin de remédier à cette sévère pression d’origine anthropique,
le Parc a initié un programme de restauration écologique dont l’objectif est d’éliminer ces tax-
ons envahissants. Grâce à l’association de nombreux partenaires scientifiques, ce programme
vise également à acquérir des données originales et appliquées sur la restauration écologique des
systèmes insulaires méditerranéens soumis à de tels impacts. En effet, les eradications sont asso-
ciées à un suivi scientifique rigoureux, afin d’obtenir des données précises sur les effets de telles
opérations sur la faune et la flore indigènes. La première phase du programme (2010-2011) a con-
sisté en un etat-zero pré-eradication sur un panel de communautés indigènes : flore, arthropodes,
oiseaux et reptiles. Les eradications des espèces invasives ont constitué la seconde phase, qui s’est
déroulée entre 2011 et 2012. La troisième phase a débuté mi-2012 et se prolongera jusqu’en 2019.
Elle comprend les suivis scientifiques post-eradications et les contrôles de re-invasion. Les pre-
miers résultats montrent que la végétation autochtone colonise les sites ou Carpobrotus spp. a été
éradiqué ce qui favorise l’abondance des arthropodes, et des changements de comportement sont
apparus chez les jeunes reptiles suite à l’éradication des rats. Les campagnes de suivis jusqu’en
2019 sont ainsi à finaliser pour produire une synthèse intégratrice multi-groupes de manière à
évaluer le fonctionnement et la résilience optimale à moyen terme de cet écosystème insulaire.
Ces travaux permettront une généralisation de l’application des protocoles d’éradication et des
suivis post-eradication pour d’autres territoires, faisant de l’île de Bagaud un laboratoire à ciel
ouvert.

Mots-Clés: restauration écologique, invasions biologiques, suivis à long, terme de biodiversité,
écosystèmes insulaires, arthropodes

∗Intervenant





Application et potentialités du concept de
paysage culturel en restauration écologique tel

que perçu par les praticiens
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Dans la restauration écologique, l’échange entre la pratique et la science est essentiel pour
faire progresser la discipline. L’importance de prendre en compte les contextes socioculturels
et paysages locaux a été scientifiquement reconnue, mais ce n’est pas encore clair si cela est
appliqué. Le concept de paysages culturels (PC) peut aider à résoudre ce problème car il englobe
les pratiques locales en matière de gestion des terres à l’échelle du paysage. Nous évaluons ici la
perception des praticiens de la restauration sur le concept de PC et son application aux projets
de restauration conduits en France. Pour cela, nous avons menés des entretiens semi-directifs
avec 20 praticiens en utilisant une approche sociologique. Nous avons constaté que 75% des
personnes interrogées prennent déjà en compte les PC dans leur pratique. Pourtant, une partie
d’entre eux a prétendu ne pas le faire ; ceux-ci le font donc sans en avoir conscience. Les praticiens
pensent que les acteurs locaux peuvent potentiellement se sentir plus impliqués si les PC sont
pris en compte dans la restauration. Ils ont également proposé des pistes pour une meilleure
prise en compte des PC en restauration: (1) il faudrait clarifier les moyens pour définir un PC
de référence; (2) il faudrait prendre en compte les rôles variés des acteurs locaux; (3) il faut
utiliser les instruments réglementaires et sources de conseils pour sa mise en œuvre. Bien que le
concept de PC soit appliqué par la plupart des personnes interrogées, sa compréhension n’était
pas évidente. Nous suggérons que davantage d’efforts soient consentis pour réaliser des études
et transférer les connaissances aux praticiens concernant l’intégration du concept de PC dans la
restauration écologique.

Mots-Clés: entretiens, acteurs locaux, écologie de la restauration, écart science, pratique, approche
sociologique
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Les mesures de compensation écologique du
Grand Paris Express

Alexandre Henry ∗ 1, Etienne Pihouee ∗ 1

1 Société du Grand Paris (SGP) – Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Ministère de
l’Ecologie, du Développement durable et du Transport – SAINT-DENIS, France

Le Grand Paris Express est un projet d’envergure qui comprend la création de 4 nouvelles
lignes de métro automatique sur 200 kilomètres et de 68 gares autour de Paris. Il permettra
de faciliter les déplacements de banlieue à banlieue, de rejoindre rapidement les aéroports et les
grands centres d’emplois.
Dès les premières phases d’étude, la Société du Grand Paris, maître d’ouvrage du projet, s’est
engagée dans une démarche " éviter, réduire, compenser ". Malgré toutes les mesures prévues
pour éviter et réduire les effets liés aux travaux, il subsiste des impacts résiduels qui doivent être
compensés, notamment en ce qui concerne les enjeux écologiques.

Pour la réalisation de ces mesures de compensation écologique, la SGP a choisi de privilégier
des partenariats avec des structures publiques franciliennes propriétaires ou gestionnaires de
sites ouverts au public et le plus possible à proximité des impacts. Il s’agit de mesures diverses,
comme la restauration de zones humides et de mares pour les amphibiens, la réouverture de
milieux pour les oiseaux et les insectes, la création d’habitats et la pose de nids pour le Faucon
hobereau ou la réalisation de travaux sylvicoles au sein de boisements existants.
Des opérations sont déjà en cours, par exemple avec l’Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France
(AEV), l’Office National des Forêts (ONF) et plusieurs collectivités territoriales. Des programmes
ont été définis sur des périodes longues de 30 ans afin d’assurer la pérennité de ces sites, via une
gestion et un suivi écologique adaptés. Des suivis naturalistes ambitieux sont également mis en
place afin de s’assurer de la bonne efficacité des mesures ou de les ajuster si nécessaire.

Mots-Clés: Grand Paris, métro, mesure de compensation écologique, restauration de milieux na-
turels, mares, zones humides, espèces protégées, ERC, conventions, Ile de France
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L’espèce Coronilla juncea peut-elle avoir un
effet facilitateur sur Cistus albidus dans la
cadre de la restauration écologique des sols
pollués par les éléments traces métalliques et
métalloïdes du parc national des Calanques ?
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Alexandra Lignereux , Isabelle Laffont-Schwob ∗

1

1 Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale (IMBE) – Aix-Marseille
Université - AMU, CNRS : UMR7263, Institut de recherche pour le développement [IRD] : UR237 –

MARSEILLE, France

Les interactions biotiques entre plantes peuvent influencer la dynamique de colonisation
végétale d’un milieu d’autant plus s’il présente des contraintes ne favorisant pas la germina-
tion et la croissance de certaines plantes comme dans le cas de sols pollués par des éléments
traces métalliques et métalloïdes (ETMM). La facilitation pourrait accélérer/aider la restaura-
tion écologique des sites contaminés en favorisant l’établissement d’un couvert végétal diversifié.
Une expérience a été menée en phytotron à partir d’un substrat prélevé sur un site pollué d’une
friche industrielle dans la Parc national des Calanques. Deux plantes natives du site ont été util-
isées : une plante considérée comme nurse et phytostabilisatrice, Coronilla juncea,et une plante
cible de la restauration écologique, Cistus albidus,pour tester les éventuels effets de facilitation.
Aucun effet facilitateur de C. junceasur les plantules de C. albidusn’est révélé après trois mois
de mise en co-culture. A contrario, C. juncea semble provoquer un stress pour l’accès à l’eau et
à la lumière par son ombre portée, affectant négativement la croissance de C. albidus dans ses
premières étapes de croissance. Ces résultats préliminaires montrent la nécessité de mener des
expériences à long terme mais également in situpour mieux comprendre les interactions entre
espèces d’une même association végétale et également évaluer si C. junceapeut agir sur la qual-
ité d’un sol pollué comme attendu pour une espèce appartenant aux légumineuses et éprouver
l’hypothèse d’un éventuel effet facilitateur.

Mots-Clés: interactions biotiques, polluo, tolérance, Fabacées, Cistacées, espèces natives, sols con-
taminés en métaux traces et métalloïdes

∗Intervenant





Restauration et succession écologiques des
prairies montagnardes de Haute-Durance après

perturbation du sol
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La restauration écologique de systèmes prairiaux présente un enjeu important du fait de leur
grande richesse en espèces et d’une demande croissante à travers le monde entier, principalement
en raison de changements d’utilisation des terres et de la destruction des habitats.
Dans le cadre de mesures compensatoires faisant suite à la construction d’une nouvelle ligne
électrique dans la vallée de la Haute-Durance, un projet de recherche est mis en place afin de
restaurer les prairies sèches à mésophiles impactées par les travaux de terrassement. Dans ces
milieux, la faible capacité de dispersion des graines, leur persistance limitée dans le sol et les
conditions pédoclimatiques particulières de cette vallée des Hautes-Alpes sont des facteurs lim-
itants la colonisation naturelle par les espèces locales. Une solution potentielle est le semis par
transfert de propagules récoltées directement dans la zone d’étude. Pour se faire, l’identification
d’une communauté de référence comme cible de la restauration est une étape cruciale. Cela
dit, en raison des différences de microclimat et des conditions du sol, en fonction de la pente,
de l’exposition et de la roche mère, les communautés végétales peuvent changer à des échelles
relativement faibles. De plus, le type et l’intensité de gestion affectent les assemblages d’espèces.
Dans le but de déterminer la ou les communauté(s) de référence appropriée(s), nous présen-
terons des résultats sur l’analyse des facteurs abiotiques édaphiques et environnementaux, et des
compositions floristiques types rencontrées dans la zone d’étude. Sur la base de ces résultats,
nous discuterons de la correspondance requise entre les conditions du site source et des sites
destinataires afin de restaurer les communautés prairiales de Haute-Durance.

Mots-Clés: communauté de référence, prairie source, transfert de propagules, semis, variables en-
vironnementales
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Quelle pérennité des mesures de compensation
écologique. Analyse à partir de deux cas

d’étude français.
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La doctrine sur la séquence Eviter Réduire, Compenser énonce que les mesures de compen-
sation écologique doivent être maintenues aussi longtemps que ce que ne demeurent les impacts
(principe rappelé dans la loi de 2016 (Loi n◦ 2016 -1087)). Nous étudions la pérennité des
mesures de compensation écologique mises en œuvre suite aux impacts résiduels engendrés par
la construction de deux lignes à grande vitesse (LGV) : la LGV Sud Europe Atlantique (SEA)
reliant Tous à Bordeaux et la LGV Bretagne Pays de Loire (PBL) reliant Le Mans à Rennes.
Les mesures de compensation écologique peuvent prendre diverses formes : la création, la restau-
ration, la réhabilitation, la gestion et la préservation d’habitats dans certaines conditions. Nous
avons appréhendé la pérennité de ces différentes mesures de compensation selon trois critères:
(i) quelle est la nature de la maîtrise foncière (acquisition, contractualisation); (ii) les modalités
des cahiers des charges de mesures de compensation (durées des contrats et nombre de con-
trats à renouveler d’ici la fin des concessions); (iii) selon la nature des gestionnaires des sites de
mesures de compensations. Nous observons, concernant la maitrise foncière, que sur SEA: 80%
des mesures de compensations sont en maîtrise foncière par contractualisation tandis que 20 %
seulement le sont par acquisition. On constate les proportions inverses sur BPL. Concernant les
contrats de mesures de compensation, on constate sur SEA que la durée des contrats dépend
du type de milieu restauré, ces durées vont de 5 ans pour la gestion d’un milieu herbacé ouvert
favorable à l’avifaune de plaine à 45 ans pour la préservation d’un boisement mature. Sur BPL
on constate que la durée des contrats est de 12 ans en milieux ouverts. Dans les deux cas on
observe un nombre de contrats importants qu’il faudra renouveler pour maintenir les mesures de
compensation aussi longtemps que la durée des concessions et plus loin des impacts. La pérennité
des compensations s’accompagne ici d’un suivi et d’un effort en termes de gestion des contrats
qui doit être conséquent. On a pu constater que des acteurs plus ou moins historiquement im-
pliqués dans la gestion des espaces naturels sont en charge de la gestion des sites de mesures de
compensations.

Mots-Clés: compensation écologique, pérennité, maîtrise foncière, acquisition, contractualisation,
durée des contrats, gestions des contrats.
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Test de végétalisation avec des espèces locales
sur le golf de Vidauban (83)
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Le club de Vidauban (83) est engagé depuis plusieurs années dans une démarche visant
à préserver son patrimoine naturel. Un partenariat est noué avec l’UMS PatriNat dès 2012
pour connaître et préserver la biodiversité. Au-delà d’inventaires naturalistes très complets,
la structure a souhaité améliorer les pratiques de gestion du parcours de golf. En 2018, des
tests de semis d’espèces végétales locales ont été entrepris en partenariat avec l’UMS PatriNat,
le CBN Méditerranéen et le bureau d’étude Agir Ecologique. Ces tests, s’ils sont concluants,
permettront de réensemencer progressivement près de 15 ha de " roughs " actuellement plantés
en fétuques d’origine américaine. Les roughs représentent une partie du parcours de golf à
l’interface entre les milieux naturels et les espaces gérés plus intensivement comme les greens
et les fairways. Ce sont des espaces qui peuvent être maintenus en prairies et gérés en fauches
tardives. L’ambition de ces tests est de réussir à accueillir une plus grande biodiversité dans
les roughs, préserver la jouabilité et réduire in fine les coûts d’entretien, les amendements et
l’irrigation. 11 placettes tests ont été préparées (étrépage, griffage du sol, etc.) pour recevoir les
semis de différentes compositions, constitués de graines de 21 espèces graminéennes. Celles-ci
ont été récoltées dans les espaces naturels adjacents au parcours de golf. 4 placettes témoins
ont aussi été créées. Ces témoins n’accueillent aucun semis et permettront d’identifier si des
espèces végétales colonisent spontanément les placettes. Un suivi photographique ainsi que des
inventaires botaniques sont mis en œuvre sur l’ensemble des placettes. A l’été 2019, il est prévu
d’effectuer des tests de jouabilité sur les différentes placettes pour identifier les mélanges de
semis qui correspondent le mieux aux exigences du jeu de golf. Le croisement entre les tests de
jouabilité et la capacité des semis à s’implanter durablement sur le site permettra de retenir le ou
les mélanges les plus adéquats pour le parcours. Les résultats de cette expérimentation serviront
de retour d’expériences pour d’autres parcours de golfs qui souhaiteraient s’impliquer dans une
démarche similaire.

Mots-Clés: Golf, végétaux d’origine locale, suivis de biodiversité
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