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Hölzel et al., 2009



- Biodiversité....
....des gènes aux paysages

- Fonctionnalité...
...services écosystémiques

- Naturalité...
... originelle, potentielle, future 

Que faut-il restaurer ? Le “capital naturel” ?
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Adapted from Bradshaw 1983. Journal of Applied Ecology (modified)

Evaluer le succès de la restauration

Ecosystème de référence dynamique et résilient



-Résultats ± rapides
- Puissance des techniques
- Maîtrise des moyens
- Fournisseurs disponibles
- Action à grandes échelles

- Coût financier 
- Impact environnemental fort
- Consommation de ressources non renouvelables 
(hydrocarbures)
- Emission de CO2, pollutions diverses (huiles, etc.)

Restauration soutenable à l’échelle de la planète ? 

Restaurer avec les mêmes outils que ceux utilisés pour 
la destruction :  l’ingénierie civile ? 



Ingénierie civile´ Ingénierie civile “écologisée”´ Ingénierie écologique

« Action (conception) par et/ou pour le vivant, mobilisant les 
connaissances et les concepts de l’écologie et intégrées dans un 
projet (durable) d’ingénierie»

Changer de techniques : de l’ingénierie civile à 
l’ingénierie écologique
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Par le vivant

Ingénierie civile

Restauration écologique
sensu stricto

Ingénierie écologique
sensu stricto

Bio-inspiration
Bio-mimétisme

« Biotechnologies »

Jaunatre & Dutoit 2014  in « Ingénierie écologique : action par et/ou pour le vivant ? » 
Quae

Changer de techniques : de l’ingénierie civile à 
l’ingénierie écologique



Restauration écologique dans la plaine de 
Crau



La Crau : un peu de géographie…

La Camargue

L’étang 
de Berre

La chaîne des Alpilles

Plaine de 
Crau

blogs.laprovence.comcinemajeanrenoir.blogspot.com
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Pseudo steppe méditerranéenne
Issue d’interactions multimillénaires 
entre : 

- Le climat méditerranéen 
- Un sous sol particulier 
- Un pâturage extensif ancestral

Le Coussoul
+ +

=                 



Un contexte un peu particulier :

*Réalisé avec trucages…Google earthTM

Avant 1600



Avant 1600Un contexte un peu particulier :

*Réalisé avec trucages…Google earthTM

Aujourd’hui





Objectifs du projet :

CDC : réhabilitation d’un habitat de type steppique   
pour le retour de l’avifaune

Expérimentation :
Court-terme : -Minimiser les taxons non-

caractéristiques  
-Maximiser les taxons caractéristiques

Moyen-terme : -Amener la communauté végétale sur 
la trajectoire de la steppe

Long-terme : -Restaurer la steppe en terme de 
richesse, composition, structure et fonction

2-4 ans

3-10 ans

50-200 ans

Verger de Cossure (1992-2006)

Le Projet Cossure

Dutoit & Oberlinkels, 2010



La réhabilitation : en quoi ça consiste?

Le verger est abandonné…                             
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La réhabilitation : en quoi ça consiste?

… de même pour les peupliers



La réhabilitation : en quoi ça consiste?

Le bois est broyé sur place puis exporté
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La réhabilitation : en quoi ça consiste?

Les merlons sont nivellés

Ici s’arrête la réhabilitation et commence la restauration

-Semis d’espèces nurses
-Etrépage de sol
-Transfert de foin
-Transfert de sol
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Les techniques de restauration :

Le Semis d’espèces nurses:
-couverture végétale rapide

-pâturage : safe site

Espèces non 
désirées

Espèces 
cibles



Les techniques de restauration :

Le Transfert de foins :
-forçage des processus de dispersion
-aspiration des graines + épandage du « foins »
-apport d’un pool d’espèces locales
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Le Transfert de foins :
-forçage des processus de dispersion
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-apport d’un pool d’espèces locales

… en préservant le site donneur !
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Les techniques de restauration :

L’étrépage de sol : retrait de la couche superficielle du sol
-retrait banque de graines permanente
-diminution de la fertilité du sol
-traitement utopique : ~50 000 camions !!



Les techniques de restauration :

Le dispositif dans son ensemble :
-un compromis prix/efficacité/surface

-Semis Espèces Nurses : 60ha
-Transfert de Foin : 20ha
-Transfert de Sol : 3ha
-Etrépage de sol : 0.1ha

Le tout en 2 places de pâturage :

Jaunatre et al., 2011



Les premiers résultats



Le retour de l’avifaune sur le site :
-réhabilitation de l’aspect paysager

Oedicnème criard : 3

Outarde canepetière : 15

Ganga cata : 4 

Faucon crécerellette : 1

Allouette calendrelle : 2
Points STOC : Suivi Temporel des Oiseaux Communs

Avifaune : des premiers résultats encourageant :



RÉSULTATS (2010 – 2015)

Jaunatre R. Buisson E., Dutoit T. 2014. Ecological Engineering 



RÉSULTATS (2010 – 2015)

Jaunatre R. Buisson E., Dutoit T. 2014.  Applied Vegetation Science



RÉSULTATS (2015)



RÉSULTATS (2010 – 2015)



Transfert de sol = Ingénierie écologique ?

Essai de transfert de plaques

-Un indice de restauration de 45%
-Transfert de l’espèce dominante : 
Brachypodium retusum



Le futur de l’écologie de la restauration?

Vulpia ciliata

Evax pygmaea

Brachypodium distachyon

Bulot, 2010
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= déversement d’un volume de 4700m3 
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7 août 2009: Rupture d’un oléoduc de la société 
SPSE
= déversement d’un volume de 4700m3 

d’hydrocarbures sur 5,49ha de surface et en sous 
sol

Opérations de dépollution du sol
-Décaissement et évacuation de 72000T de terres souillées et 
→ Evacuation vers un centre de traitement spécialisé



Transfert de sol (TS) provenant de l’écosystème de 
référence intact (extension carrière avant l’accident)

Flux 
tendu 

Printemps Reconstitution des 
principaux horizons 
pédologiques du sol

Rapport 
1 pour 1

=
Ingénierie civile
« écologisée »

Transfert de sol (janvier à fin avril 2011)



Horizon minéral 

Horizon organique 

Poudingue 

Cailloutis 

Transfert de sol: Principaux horizons pédologiques



A1 A1T

(B) (B)
(B)

CC

C

C

Sans compactage
x9

Avec compactage
x9

x 9 x 9

- Total de 36 quadrats (10m x 10m) disposés selon 4 modalités :

→ Comment les communautés végétales se régénèrent 
selon différentes modalités?

Différentes modalités de remise en place du sol
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Analyses de la végétation
Etat initial et suivi 3 ans 
après la fin du chantier
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Richesse spécifique / 4m² - 2013
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↗ Similarity
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- La structuration des communautés végétales n’est 
cependant pas restaurée = objectif non atteint

Perspectives

→ Retour du pâturage ovin

→Passer à de l’ingénierie écologique 
pour continuer le travail…

- Utilisation de fourmis moissonneuses 
comme agents de redistribution des 
graines de la steppe de référence



Utiliser les espèces « ingénieurs des écosystèmes » ?

Les fourmis Messor : ingénieurs de l’écosystème

Bulot, 2010



Des fourmis et des hommes :

Essais de transplantation de colonies

-Capture des reines fécondées
-Transplantation sur site

Bulot, 2010



Des fourmis et des hommes :

Essais de transplantation de colonies

-Capture des reines fécondées
-Transplantation sur site

-60% des transplantations réussies
Provost

Provost

Bulot, 2010



Premiers résultats : printemps 2012

Site accidenté Pseudosteppe
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Premiers résultats : automne 2012
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- Pas de restauration possible de l’intégralité des 
écosystèmes sur le court terme via l’ingénierie civile
dans l’état des connaissances scientifiques, techniques 
et socio-économiques actuelles. 

- L’ingénierie écologique pourrait constituer une
alternative mais de nombreuses recherches
fondamentales et opérationnelles sont encore 
nécessaires pour une action aux mêmes échelles que
celle de l’ingénierie civile.

Message à prendre à la maison



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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