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Ingénierie écologique : journées portes ouvertes
CNRS les 2 et 3 juin 2012
Le temps d’un week-end, les 2 et 3 juin 2012, le CNRS invite le grand public à découvrir une
discipline en plein essor : l’ingénierie écologique. Son objectif ? Utiliser les concepts de
l’écologie scientifique pour une meilleure gestion de notre environnement. Comme par
exemple utiliser les fourmis pour restaurer des prairies, des plantes pour dépolluer des
sols ou des eaux, réhabiliter le pâturage naturel pour préserver les marais, anticiper les
maladies végétales sur les terres cultivables ou encore associer une porcherie et des
installations de valorisation des déjections. Les chercheurs et leurs partenaires
accueilleront les visiteurs sur 11 sites partout en France, dans des chantiers, des
laboratoires ou au sein d’exploitations agricoles ou industrielles. Une belle occasion de
participer à cette nouvelle « révolution verte » !
En France, dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité, il est prévu de restaurer 15% des
écosystèmes naturels à l’horizon 2020. Partout dans le monde, des politiques publiques visent également
à réduire la consommation des ressources non renouvelables et les pollutions qui en découlent, mais aussi
à restaurer ou réhabiliter des écosystèmes détruits ou dégradés. Des milliers de chantiers d’ingénierie
écologique se multiplient ainsi sur la planète.
Les chercheurs du CNRS, en partenariat avec Irstea, ont mis en place dès 2007 un grand programme
interdisciplinaire de recherches, Ingeco, dédié à l’ingénierie écologique et piloté par l’Institut écologie et
environnement du CNRS. Achevé fin 2011, il a financé 80 projets menés en France et dans le monde.
Au cours de ces journées de l’ingénierie écologique, le CNRS vous invite à découvrir sur le terrain
comment cette nouvelle ingénierie se construit et à en observer les premiers résultats.
Les 11 sites à découvrir :
Pour connaître les détails des visites et les informations pratiques (jours d’ouverture, horaires, nombres de
personnes par groupe…) : http://www.cnrs.fr/inee/communication/actus/docs/dossier_complet_JIE.pdf
Pour s’inscrire:
http://www.cnrs.fr/inee/communication/actus/docs/formulaire_inscription_journees_vertes.doc
Contact : journees-vertes@cnrs-dir.fr, Tél : 01 44 96 43 01 / 01 44 96 43 08
Site
1

Région
PACA

Commune
Mas Thibert

2

PACA

Plaine de la Crau

Visite
Réhabilitation d’une zone humide à partir d’anciennes
parcelles agricoles
Ingénierie écologique et compensation
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3

PACA

4

Bretagne

7

PACA

8

Nord-Pasde-Calais
Languedoc
-Roussillon

9

Réserve naturelle
nationale des
Coussouls de Crau
Saint-Goazec
Saint-Mitre-lesRemparts
Beaurains

11
12
13

Améliorer le recyclage des effluents permet de produire
plus de biomasse et de minimiser les pollutions
Diversification et restauration forestière par plantation de
feuillus
Ingénierie écologique sous le projecteur du plan Ecophyto
2018

Saint-Laurent-LeMinier
Révolution verte : l’ingénierie écologique source
d’innovation en synthèse organique

et
10

L’ingénierie écologique au service de la restauration d’une
zone polluée par des hydrocarbures

Nouvelle
Calédonie
Bretagne
Pays-deLoire
Ile de
France

Camaret, Pointe de
Pen-Hir
Magnils Régniers
Rampillon

Expérience de restauration écologique des végétations de
falaises littorales
Analyse in situ des relations entre diversité végétale et
services écosystémiques
Site Irstea : Construction de zones humides artificielles
pour réduire la pollution par les pesticides des nappes
phréatiques.

Pour en savoir plus sur l’ingénierie écologique :
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- Lire l’enquête « Ingénieuse écologie » du numéro de mai-juin de CNRS Le Journal :
http://www.cnrs.fr/fr/pdf/jdc/266/index.html#/20/
- voir l’album photos « Ingénierie écologique » sur le site de la photothèque du CNRS :
http://bit.ly/ISJA54
Photos disponibles sur demande: phototheque@cnrs-bellevue.fr ou par commande directe en ligne.
- consulter le site de l’Institut écologie et environnement du CNRS : http://www.cnrs.fr/inee/
Contacts
Chercheur CNRS l Thierry Dutoit l Conseiller scientifique pour l’ingénierie écologique à l’Institut écologie
et environnement du CNRS l T 04 90 84 38 29 / 06 82 20 64 31 l thierry.dutoit@imbe.fr
Presse CNRS l Muriel Ilous l T 01 44 96 43 09 l muriel.ilous@cnrs-dir.fr
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Programme
(9h46

Arrivée à la gare d’Avignon TGV)

10h00 - 11h00 Trajet en minibus en compagnie de Thierry Dutoit, chercheur à l’Institut méditerranéen de
biodiversité et d'écologie marine et continentale (IMBE, CNRS/IRD/Universités d’Avignon et Aix-Marseille),
conseiller scientifique à l’Institut écologie et environnement (Inee) du CNRS, chargé de mission pour le
développement de l’ingénierie écologique.
11h - 11h45
Visite du site de restauration du marais du Cassaïre
Sur le site du Cassaïre, les scientifiques ont réhabilité une ancienne exploitation de riz et de vigne, à 5 km
au sud de la plaine de Crau. Sur ces 35 ha, l'objectif est de retrouver une zone humide caractéristique des
espaces naturels de Camargue, tout en permettant une activité de chasse. Le projet vise à tester des
moyens de restauration de deux communautés végétales cibles : les pelouses xérophiles (transfert de foin)
et les marais temporaires méditerranéens (transfert de sol). Les végétaux ont été prélevés dans des
écosystèmes de référence en Camargue (Marais du Vigueirat et Tour du Valat).
- Présentation générale du projet de restauration par Jean-Laurent Lucchesi, directeur des Amis des
Marais du Vigueirat ; Grégoire Massez, garde-animateur à la Réserve naturelle nationale des Marais du
Vigueirat et Leïla Debiesse, conservatrice des Marais du Vigueirat.
- Présentation des activités de recherche et des projets d’ingénierie écologique mis en place sur le site du
Cassaïre par François Mesléard, directeur de recherche à la fondation de la Tour du Valat, centre de
recherche pour la conservation des zones humides en Méditerranée (Arles), et chercheur à l’IMBE ;
Isabelle Muller, doctorante à l’IMBE et Nicole Yavercovski, ingénieure de recherche à la Tour du Valat.
11h45 - 12h20

Trajet en minibus en compagnie des intervenants.

12h20 - 13h10 Présentation du marais du Clos des Montures, écosystème de référence pour la
restauration du site du Cassaïre, et pique-nique au « Cabanon » du Rendez-vous de chasse.
13h10 - 13h30

Trajet en minibus.

Après-midi consacré aux expériences d’ingénierie écologique menées dans la Plaine de la Crau
13h30 - 15h15 Visite du site de réhabilitation du verger de Cossure
Le site de Cossure est un ancien verger industriel abandonné situé au cœur de la Crau sèche. Sa
réhabilitation vise le retour vers un état proche du paysage originel de type steppique : une terre façonnée
par l'interaction entre un climat méditerranéen, des sols pauvres et du pastoralisme ovin. Les recherches
fondamentales accompagnant ce projet ont pour but de mieux comprendre la résilience des communautés
végétales et d'appliquer les résultats à leur restauration.
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- Présentation générale du projet de restauration par Michel Oberlinkels, chef de projet de la filiale de la
Caisse des dépôts et consignations (CDC Biodiversité), qui a acquis, en 2008, 357 hectares au lieu-dit de
« Cossure », en limite avec la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau ; Etienne Colliot, de la
Chambre d’Agriculture 13 et Axel Wolff, conservateur de la Réserve naturelle nationale des Coussouls de
Crau.
- Présentation des activités de recherche mises en place sur le site par Thierry Dutoit.
- Présentation du « volet flore » des expériences de terrain par Renaud Jaunatre, doctorant à l’IMBE.
- Présentation du « volet insectes » des expériences de terrain par Jean-François Alignan, doctorant à
l’IMBE.
15h15 - 17h00 Visite du chantier de réhabilitation de la Société du pipeline sud-européen (SPSE)
Durant l'été 2009, une fuite d'hydrocarbure a eu lieu sur ce site situé dans la réserve naturelle des
Coussouls de Crau. Le pétrole s'est infiltré en profondeur jusqu'à la nappe phréatique. Chaque semaine,
200 litres de pétrole surnageant sur la nappe seront pompés, pendant une dizaine d'années. Pour
réhabiliter le site originel, des travaux d'ingénierie écologique sont aussi engagés. Les recherches
fondamentales accompagnant ce projet visent à mieux comprendre la biodégradation naturelle des
hydrocarbures. Les résultats sont appliqués à la résorption d'une pollution industrielle.
- Contexte du projet par Jean-Pierre Mazoyer, Adjoint du Directeur Technique et Laure Carougeau,
chargée de communication, de la société du pipeline sud-est européen (SPSE), gestionnaire de l'oléoduc,
et Sylvain Leduault, chargé de mission Ecogeosafe (bureau d’études, laboratoire d’analyse et de
recherche en ingénierie environnementale spécialiste des solutions intégrées pour la maitrise des risques
naturels, industriels et urbains).
- Présentation générale du projet de restauration et des activités de recherche par Thierry Dutoit.
- Présentation du « volet flore » des expériences de terrain par Adeline Bulot, doctorante à l’IMBE.
- Présentation des expériences de transfert de fourmis « ingénieurs des écosystèmes » par Erick Provost
et Marielle Renucci, chercheurs à l’IMBE.
- Présentation des opérations de biodégradation des hydrocarbures par Patrick Höhener et Violaine
Ponsin, chercheur et doctorante au Laboratoire de chimie de l’environnement (CNRS/Université d’AixMarseille).
- Rôle de la carrière de La Ménudelle dans la fourniture d’un sol qui a été « greffé » sur le site pollué, par
Pierre Bourguet, directeur d’exploitation de la Société des carrières de la Ménudelle (SCLM).
17h00 - 18h00
18h14

Trajet en minibus.
Départ de la gare d’Avignon TGV, arrivée à Paris-Gare de Lyon à 20h56.

Ces différents sites seront ouverts au public le week-end des 2 et 3 juin 2012 lors des
« Journées de l’ingénierie écologique » organisées partout en France par le CNRS.

Les intervenants
Coordination de la journée
Thierry DUTOIT est professeur à l’université d’Avignon (IUT Génie biologique) et chercheur à
l’Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale (IMBE,
CNRS/IRD/Universités d’Avignon et d’Aix-Marseille). Conseiller scientifique à l’institut Ecologie
et environnement du CNRS (Inee) et membre de son conseil scientifique, il est chargé de
mission pour le développement de l’ingénierie écologique. Ses recherches portent notamment
sur les règles d’assemblage, les processus de coexistence et de résilience des communautés
végétales. Les résultats de ses travaux connaissent actuellement d’importantes applications en matière de
restauration écologique des écosystèmes herbacés méditerranéens suite à des accidents technologiques ou
dans le cadre de la mise en place de la compensation écologique par l’offre (Plaine de la Crau). Il est également
rédacteur en chef de la revue internationale d’écologie méditerranéenne « ecologia mediterranea ». Les 2 et 3
juin 2012, Thierry Dutoit coordonnera les journées nationales de l’ingénierie écologique du CNRS au cours
desquelles le grand public sera invité à découvrir des sites d’ingénierie écologique partout en France.
Contact : thierry.dutoit@imbe.fr, 04.90.84.38.29 ou 06.82.20.64.31

Marais du Cassaïre
François MESLEARD est directeur de recherche à la fondation de la Tour du Valat (Arles),
centre de recherche pour la conservation des zones humides en Méditerranée, et professeur
associé à l’université d’Avignon (IUT Génie Biologique) et chercheur à l’IMBE. Il s’intéresse au
rôle des perturbations naturelles et anthropiques dans la structuration des communautés
végétales et plus largement au maintien de la biodiversité. Les résultats de ses travaux sont
appliqués à la restauration écologique et à la conservation de zones humides méditerranéennes,
notamment dans le cadre de la réhabilitation du marais du Cassaïre en Camargue.
Contact : francois.mesleard@imbe.fr, 04 90 97 29 52
Isabelle MULLER est doctorante en écologie à l’Université d’Avignon et membre de l’IMBE.
Sa thèse s’insère dans un projet de réhabilitation d’anciennes parcelles agricoles en zone
humide sur le site du Cassaïre. Dans ce cadre, elle teste des moyens de restauration des
communautés végétales caractéristiques du territoire camarguais, les pelouses sèches et les
marais temporaires, et étudie les mécanismes des règles d’assemblages des communautés
végétales afin de proposer des actions concrètes de restauration.
Contact : isabellemuller@hotmail.fr
Nicole YAVERCOVSKI est ingénieur de recherche en écologie végétale au service Ecologie
végétale de la fondation de la Tour du Valat. Elle participe depuis 10 ans à des programmes
de recherche appliqués à la conservation des zones humides méditerranéennes (mares
temporaires, roselières et parcours humides). Elle assure la mise en place et la réalisation de
protocoles de suivi des communautés végétales ou de populations d’espèces rares ainsi que
l’analyse des données, en réseau avec des partenaires scientifiques ou des gestionnaires
d’espaces naturels. Ses compétences en matière d’habitats naturels et de flore lui confèrent un rôle d’expert
dans de nombreux diagnostics et études environnementaux.
Contact : yavercovski@tourduvalat.org

Jean Laurent LUCCHESI est directeur des Amis des Marais du Vigueirat (Association Loi 1901).
Cette structure gère les 1200 hectares appartenant au Conservatoire du Littoral dont une partie est
classée en Réserve naturelle nationale.
Il est à l’origine du projet de développement durable du territoire centré sur l’espace naturel, dont le
projet « Cassaïre » fait partie intégrante.
Contact : jl.lucchesi@wanadoo.fr, 04 90 98 79 40
Grégoire MASSEZ est chargé de mission aux Amis des Marais du Vigueirat. Il participe à la
gestion des Marais du Vigueirat et gère un autre site appartenant également au Conservatoire du
Littoral. Depuis l’acquisition du site du Cassaïre, il a participé aux différentes phases du projet
(concertation, suivi des études, contribution aux inventaires, suivi des travaux…) et assure le
relais entre les différents partenaires.
Contact : gregoire.massez@espaces-naturels.fr, 04 90 98 70 91 ou 06 23 08 24 57
Leïla DEBIESSE est conservatrice des Marais du Vigueirat. Sa mission est de coordonner
l’ensemble des opérations de gestion réalisées sur le site afin de garantir la conservation du
patrimoine naturel exceptionnel qu’il abrite. A ce titre, elle est responsable du projet
« Cassaïre » et de sa compatibilité avec les autres orientations de gestion du site ainsi que les
autres projets et activités qui y sont développés.
Contact : leila.debiesse@espaces-naturels.fr, 04 90 98 79 40

Verger de Cossure
Michel OBERLINKELS, est le chef de projet sud-est de CDC Biodiversité. Il assure des
missions de coordination et de pilotage d’actions en faveur de la biodiversité, principalement
dans le cadre de la compensation (sécurisation foncière, réhabilitation et restauration
écologique, gestion conservatoire). Docteur en écologie, il s’est spécialisé dans le génie
écologique appliqué à la végétalisation, et a participé à la réhabilitation de sites miniers à ciel
ouvert et à l’intégration écologique et paysagère des grandes infrastructures en milieux
continentaux et littoraux en France et à l’étranger. Il a récemment été chef de projet de la première Réserve
d’actifs naturels en plaine de Crau, et a mené des actions de compensation dans le massif des Maures et des
actions de protection de zones humides dans la Loire.
CDC Biodiversité est une filiale de la Caisse des Dépôts dédiée à l’action en faveur de la biodiversité et à son
financement dans la durée. Forte de compétences écologiques, foncières et financières, CDC Biodiversité
intervient pour le compte de tiers qui lui délèguent le pilotage de leurs actions, volontaires ou réglementaires
(compensation), de restauration et de gestion d’espaces naturels.
Contact : m.oberlinkels.cdcbiodiv@forestiere-cdc.fr
Etienne COLLIOT est directeur adjoint de la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône
et co-directeur de la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau.
Contact : e.colliot@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Axel WOLFF est responsable du Pôle Crau du Conservatoire régional d'espaces naturels
de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CEN PACA). A ce titre, il est également conservateur de
la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau, créée en 2001 par l'Etat français sur
7 500 ha de milieux steppiques, et co-gérée par le CEN PACA et la Chambre d'Agriculture
des Bouches-du-Rhône. Titulaire d'un doctorat sur l'utilisation des espaces agro-pastoraux
par l'avifaune (oiseaux) de plaine en Crau, il intègre le CEN PACA en 2001 pour mettre à profit ses compétences
scientifiques dans la gestion des espaces naturels. Il a été impliqué dans la mise en place du projet Cossure,
notamment pour définir les objectifs à atteindre pour la mise en place d'habitats favorables à l'avifaune steppique.
Il a également suivi le déroulement du chantier de dépollution de la Société du pipeline sud-européen (SPSE).
Contact : axel.wolff@ceep.asso.fr

Renaud JAUNATRE est doctorant à l’université d’Avignon et membre de l’IMBE. Sa thèse
(2008 – 2012) a deux objectifs principaux : comprendre la résilience des communautés
végétales suite à une perturbation majeure et déterminer les techniques les mieux adaptées
pour restaurer ces communautés végétales. Ses recherches s’insèrent dans le cadre du projet
« Cossure » de réhabilitation d’un habitat de type steppique dans la plaine de Crau à partir d’un
verger industriel abandonné et dans le cadre de la compensation écologique par l’offre.
Contact : renaud.jaunatre@yahoo.fr

Jean-François ALIGNAN est doctorant en écologie à l’Université d’Avignon et membre de
l’IMBE. Il travaille en cotutelle avec l’INRA d’Avignon dans l’équipe Ecologie de la production
intégrée. Dans le cadre de sa thèse, il participe aux projets de restauration et de réhabilitation
écologiques (Cossure ; canalisations enterrées) où plusieurs « compartiments » de
biodiversité sont considérés. L’objectif de sa thèse est d’évaluer d’une part la résilience de
communautés d’insectes (coléoptères et orthoptères) après des perturbations anthropiques et
d’autre part l’effet de procédés de restauration écologique de la végétation sur ces insectes.
Contact : jeanfrancois.alignan@gmail.com

Chantier de dépollution du site « SPSE »
Erick PROVOST est chercheur CNRS à l’IMBE au sein de l’équipe « Ecologie de la
conservation et interactions biotiques ». Ses recherches portent sur la communication
chimique chez les insectes sociaux, l’organisation sociale de leur colonie, les processus de
reconnaissance coloniale, les interactions de dominance, la plasticité du polyéthisme (division
du travail chez les insectes sociaux)… Spécialiste des fourmis, ses travaux s’appliquent à la
biologie des invasions : lutte contre le parasite de l’abeille, Varroa destructor, et lutte contre
une espèce envahissante, la fourmi d’Argentine. Il participe également à un projet d’ingénierie écologique en
« utilisant » les fourmis comme ingénieurs de l’écosystème « pseudo-steppe de Crau ».
Contact : erick.provost@imbe.fr , 04 42 90 84 61

Marielle RENUCCI est chargée de recherche au CNRS et membre de l’IMBE.
Spécialisée en éthologie et physiologie de la reproduction des insectes, ses recherches
portent actuellement sur la communication chimique et le rôle des signatures chimiques
dans la structuration des supercolonies de fourmis invasives. Les résultats de ses
travaux connaissent actuellement des applications en matière de restauration
écologique d’écosystèmes dégradés par l’homme ou à la suite d’accidents
technologiques grâce à l’utilisation de fourmis comme « ingénieurs » de la restauration.
Contact : marielle.renucci@imbe.fr
Adeline BULOT est doctorante en écologie à l’Université d’Avignon et membre de l’IMBE. Sa
thèse s’insère dans le projet de réhabilitation et de restauration du site détruit par la fuite de
pétrole de l’oléoduc SPSE en plein cœur de la plaine de Crau.
Ses recherches ont pour objectifs principaux de tester l’importance du respect de
l’organisation verticale des principaux horizons pédologiques sur les communautés végétales
et d’étudier les rôles joués sur la végétation par les fourmis Messor barbarus dans le but de
les utiliser en ingénierie écologique.
Contact : adeline.bulot@hotmail.fr
Patrick HÖHENER est professeur en chimie de l’environnement à Aix-Marseille Université. Il est membre de
l’équipe « Développement Métrologique et Chimie des Milieux» au sein du Laboratoire de
chimie de l’environnement (CNRS/Aix-Marseille Université). Ses travaux de recherche
portent sur le thème de la caractérisation et la remédiation des sites contaminés, avec une
focalisation spéciale sur des sites pollués par des hydrocarbures. Ces travaux incluent la
modélisation géochimique des polluants dans les milieux saturés et non saturés. Patrick
Höhener est l’auteur d’environ 60 publications majeures, éditeur de la revue Journal of
Contaminant Hydrology, et il est membre du comité scientifique du projet ATTENA
(atténuation naturelle) piloté par l’ADEME.
Contact : patrick.hohener@univ-amu.fr
Violaine PONSIN est doctorante en sciences de l’environnement au Laboratoire de
chimie de l’environnement (CNRS/Aix-Marseille Université). Sa thèse, co-financée par
l’ADEME, ICF Environnement et SPSE, fait partie du projet de réhabilitation du site
impacté par la rupture du pipeline dans la plaine de la Crau. Son travail vise à identifier
les facteurs limitant la biodégradation naturelle et spontanée du pétrole mise en
évidence sur le site. L’objectif à terme de cette étude est de dynamiser cette
biodégradation par l’ajout d’agents stimulants tels que des oxydants et des nutriments, indispensables à un
développement optimal de la flore bactérienne responsable de la dégradation du pétrole.
Contact : violaine.ponsin@icfenvironnement.com
Pierre BOURGUET est le directeur d’exploitation de la Société des Carrières de La
Ménudelle (SCLM). Exploitée depuis juin 2007, cette carrière fait l’objet d’un partenariat avec
le CNRS et Eco-Med (bureau d'études, d'expertise et de conseil en environnement naturel,
Marseille) pour un suivi écologique et scientifique sur le transfert des sols. Pierre Bourguet
était chargé du suivi des opérations de prélèvement et de chargement du sol « Coussoul de Crau », présent sur
certains carreaux d’exploitation de la Carrière, et transféré sur le site du « Domaine de Cossure » en 2009, puis
sur les terrains de SPSE en 2011, dans le cadre du réaménagement des sols touchés par la pollution.
Contact : pbourguet@gagneraud.fr

Lexique de l’ingénierie écologique
Ingénierie écologique
L’ingénierie écologique peut être définie comme l’application des concepts de la science écologique à la gestion
de l’environnement. Elle implique la manipulation de matériaux naturels, d’organismes vivants et de leur
environnement physicochimique pour résoudre des problèmes techniques liés aux activités humaines. Elle
concerne des domaines variés : économies d’énergie, valorisation des ressources, gestion des déchets,
aménagement durable des territoires, création de systèmes écologiques à des fins précises et utiles pour
l’homme ainsi que pour la restauration de systèmes écologiques dégradés.

Écologie de la restauration

Discipline appliquée de l’écologie, à l’interface entre la recherche fondamentale et la pratique (restauration
écologique) qui offre l’opportunité d’expérimenter des théories et concepts d’écologie.

Restauration écologique
Action intentionnelle qui initie ou accélère la réparation d’un écosystème endommagé, transformé ou entièrement
détruit, directement ou indirectement par une activité humaine. Pour orienter les objectifs du projet, un
écosystème de référence correspondant à un système dynamique (et non à un stade donné du passé) doit être
défini. Le terme ne devrait être utilisé que pour des projets visant à rétablir l’intégrité biotique de l’écosystème
(composition spécifique, structure des communautés, de fonctionnement), objectif rarement atteint.

Réhabilitation

Réparation jusqu’à un niveau déterminé de certains processus, de fonctionnalités et de services écologiques
propres à l’écosystème de référence.
Réaffectation
Vise principalement à donner une nouvelle vocation à un système mais sans rapport avec l’écosystème de
référence.
Revégétalisation
Consiste à stabiliser des terrains, afin de garantir la sécurité publique, d’améliorer l’esthétique et le paysage
(nombre de ces projets utilisent des espèces exotiques).
Résilience
Capacité d’un écosystème à récupérer un fonctionnement normal après avoir subi une perturbation.
Compensation
Mesure visant à compenser ou contrebalancer les effets négatifs pour l'environnement d'un projet (urbanisme,
zone d'activité commerciale, industrie….), quand la suppression ou l’atténuation des impacts négatifs de ce projet
a échoué. Elle peut consister en des travaux de restauration de milieux ou d'espèce, des opérations de gestion,
de protection (comme la création d'une réserve naturelle). La compensation doit rétablir une situation
globalement proche de la situation antérieure (ou meilleure). Depuis les années 1980, en Amérique du Nord
surtout, une approche libérale et économique de la compensation a donné lieu à divers programmes de
compensation et à l'apparition d'un « marché des compensations » et de « banques de compensation ».

Le projet de restauration du site de Cossure expérimente un mode de
gouvernance
Mené sur le site du Cossure (Bouches-du-Rhône), le projet vise le retour vers un paysage et une formation de
type steppique de La Crau sèche d’un verger industriel abandonné. Cette opération de génie écologique offre
l’occasion d’une double expérimentation : scientifique certes, mais également relative au mode de gouvernance.
Dans un premier temps, et sous l’impulsion de la DRAF (redevenue DDAF) avec le soutien du ministère en
charge de l’écologie, un comité de pilotage, composé d’acteurs concernés par l’avenir de La Crau (gestionnaires
d’espaces naturels, d’associations, de représentants de l’État) se sont entendus sur la destination du foncier. Le
consensus s’est établi sur la mise en place de parcours extensifs en direction de l’élevage ovin ainsi que sur une
gestion favorable à l’avifaune des Coussouls. La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer)
a été chargée de mettre en œuvre la transaction. Le pilotage a été proposé à CDC Biodiversité.
La Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal Paca) a mis en place le
processus de gouvernance qui s’appuie sur quatre cercles d’acteurs :
• Le premier cercle, national, traite de l’expérimentation du mécanisme de compensation. Il a également pour
mission d’analyser et de décider des grands principes applicables à d’autres sites expérimentaux.
• Un second cercle, local celui-là, réunit des scientifiques et des gestionnaires d’espaces naturels. Leurs
rencontres ont vocation à traiter de la méthodologie de la mise en œuvre du projet.
• Un troisième cercle (le plus élargi et toujours local) relève de l’aspect technique et de sa gestion quotidienne.
Par exemple, il traite des enjeux fonciers et agricoles du territoire de La Crau.
• Le quatrième cercle est piloté par CDC Biodiversité. Tous les trois mois, les chambres d’agriculture, université
d’Avignon, Direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF), Dreal, gestionnaires de la réserve… se
réunissent pour traiter d’ingénierie, de restauration écologique, ou encore de reconversion pastorale à venir.
C’est à ce type de gouvernance, propice au dialogue et à l’échange, que l’on doit d’avoir pu dégager des objectifs
consensuels. Cette gouvernance a, par ailleurs, permis de faire évoluer les idées. Il en est ainsi de la conception
des équipements pastoraux vers la construction de bergeries durables en bois, de l’interdiction de clôtures fixes,
ou pour trancher la question de l’opportunité de pratiquer la chasse sur le site.
Les quelques mois d’expérimentation sont certes insuffisants pour analyser en finesse la pertinence de cette
gouvernance. Des premiers questionnements se dégagent cependant sur la complexité du dispositif. Quatre
cercles d’acteurs, est-ce judicieux ? D’autant que, dans les faits, certaines personnes sont sollicitées plusieurs
fois. Et, puisqu’il s’agit d’une expérimentation, on évoque une possible simplification à trois cercles : un national
et deux locaux.
La première réserve d’actifs naturels en France
Afin de compenser les atteintes faites à l’environnement lors de chantiers de construction en plaine de La Crau,
une réserve d’actifs naturels (la première en France) a été créée en mai dernier sur le site pilote de Cossure. La
branche biodiversité de la Caisse des dépôts et consignations (CDC Biodiversité) qui pilote le projet offre la
possibilité à tout promoteur d’aménagements dans cette zone de contribuer financièrement à la restauration de
l’écosystème. Une étude d’impact préalable permettra de déterminer la superficie de terrain que le promoteur
devra reconquérir. Le prix du service de compensation lié à l’opération Cossure est évalué à 35 000 euros
l’hectare.
La CDC Biodiversité aux commandes
La CDC Biodiversité est une société filiale de la Caisse des dépôts et consignations, qui en est l’actionnaire
unique. Créée en 2008 après trois ans de maturation, son rôle consiste à mettre en oeuvre, à la demande des
maîtres d’ouvrage, l’intégralité des mesures compensatoires imposées par les services de l’État après une
instruction administrative et technique. Pour la CDC, il s’agit donc de piloter la réalisation effective de ces
mesures compensatoires et d’en assurer la pérennité pendant toute la durée de l’engagement pris par le maître
d’ouvrage. Ces engagements à agir s’étalent sur des périodes comprises entre vingt et soixante ans ; elles
pourraient aller au-delà.
Dans les faits : la réparation compensatoire doit avoir lieu avant la réalisation des travaux d’aménagement. Aussi,
CDC Biodiversité, après avoir obtenu la validation des services de l’État, s’engage sur fonds propres dans des

actions en faveur de la biodiversité. Elle se constitue pour cela une « réserve d’actifs naturels », lesquels
pourront se transformer en mesures compensatoires, dès lors qu’un aménagement futur aura des besoins de
compensation compatibles avec la nature de ces actifs.
L’équipe de CDC Biodiversité compte une dizaine de personnes, majoritairement des biologistes, naturalistes,
docteurs en écologie et/ou ingénieurs agronomes et ingénieurs financiers. Les partenaires opérationnels sont
associés aux engagements de la CDC biodiversité. Cette dernière se situe donc à la croisée de l’ingénierie
écologique et de l’ingénierie financière. Elle joue le rôle de tiers de confiance, garant à long terme de la tenue des
engagements pris en faveur de la nature.

Contact :
Michel Oberlinkels, chef de projet sud-est de CDC Biodiversité
m.oberlinkels.cdcbiodiv@forestiere-cdc.fr
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Restauration d’un verger industriel vers une terre de parcours à moutons
Le projet mené dans la plaine de La Crau (Bouches-du-Rhône) est très original. Il prévoit de ramener des vergers
industriels laissés à l’abandon à l’état le plus proche du paysage originel de type steppique : une terre façonnée
par l’interaction du climat méditerranéen, de sols pauvres et de pastoralisme ovin. En 2008, CDC Biodiversité,
filiale de la Caisse des dépôts et consignations, acquiert 357 hectares dans la plaine de La Crau, afin d’y
réhabiliter un espace favorable à l’élevage ovin traditionnel et à certaines composantes de la biodiversité
(avifaune notamment). Cette opération originale et pionnière par son montage, les moyens techniques et la
surface concernée, est accompagnée par des recherches en écologie de la restauration réalisées par à l’Institut
méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale (IMBE, CNRS/IRD/Universités d’Avignon et
d’Aix-Marseille). Avant l’implantation du verger (1987-1992), la végétation de type steppique y constituait un
écosystème unique au monde, issu de millénaires de pastoralisme : les « coussouls » de La Crau. Cet habitat
abritait une faune remarquable, rare et protégée, notamment certains oiseaux comme le ganga cata, l’outarde
canepetière ou encore le faucon crécerellette.
Buts
L’opération vise alors à réhabiliter un milieu ouvert favorable à ces espèces, qui s’inscrive autant que possible
dans la trajectoire pouvant conduire à la végétation de type steppique des climats semi-arides méditerranéens.
L’espace acquis est inséré géographiquement dans la Réserve naturelle des coussouls de Crau, la cohérence
écologique et pastorale d’ensemble devrait donc être améliorée.
Montage
Le Conservatoire d’études des écosystèmes de Provence (CEEP) assurera la gestion des 357 ha pour le compte
de CDC Biodiversité en partenariat avec la chambre d’agriculture des Bouches- du-Rhône, pendant une période
de trente ans, au bout de laquelle CDC Biodiversité s’engage à garantir la pérennité de la vocation agricole et
écologique du site et du foncier. Cette opération constitue une action de grande ampleur d’ingénierie écologique.
La reconstitution d’un milieu favorable à l’élevage ovin traditionnel et aux espèces végétales steppiques
caractéristiques de La Crau fait appel à des techniques innovantes et des expérimentations de recherche afin de
compléter l’opération de réhabilitation.
De grande ampleur
En effet, l’ouverture du paysage après enlèvement des 200 000 pêchers et 100 000 peupliers, constituant une
soixantaine de kilomètres de haies « brisevent » monospécifiques, devrait être suffisante pour augmenter la
densité de nidification des oiseaux steppiques dans la végétation qui colonisera le site spontanément.
Cependant, il n’en va pas de même pour les communautés végétales et les peuplements d’insectes typiques de
la steppe dont la restauration spontanée pourrait prendre plusieurs siècles ou millénaires selon les résultats des
études menées précédemment dans des friches abandonnées depuis le 18e siècle…
Afin de détruire les buttes de terre artificielles sur lesquelles étaient implantés les pêchers, le sol a été nivelé.
Dans cet espace où la production et la dispersion des graines des espèces typiques de la steppe sont faibles, il
sera alors possible d’expérimenter le forçage des processus de dispersion. Le mode choisi est celui d’opérations
de transfert de foin prélevé dans la steppe par aspiration ainsi que des inoculum de sol qui consistent en
l’épandage d’une couche superficielle de terre provenant d’un sol de végétation steppique non détruite. Sur ces
sites, cette végétation était antérieurement condamnée par l’extension de carrières ou la construction de
plateformes logistiques.
Réintroduire et reconstituer
Cette opération permet non seulement de réintroduire les graines mais également les clones des espèces
pérennes et toute la microflore et microfaune permettant une reconstitution plus rapide de la vie du sol typique de
la steppe (sol rouge méditerranéen). Enfin, d’autres expérimentations consisteront à semer des espèces (fétuque
ovine, fétuque élevée, trèfle souterrain, etc.) dont on attend un rôle de « nurses » pour faciliter l’installation des
autres espèces typiques de la steppe par des changements dans les relations entre plantes et dans les
conditions qui définissent l’habitat (microclimat). L’implantation de graminées pérennes favorise également
l’installation de fourmis moissonneuses dont les nids sont favorables à la germination de certaines plantes et qui
contribuent au transport de plus de 70 % des graines des espèces typiques de la végétation steppique.

Expérimental
Ces opérations restent cependant expérimentales. Elles permettent de tester nos capacités à accélérer la
résilience d’un écosystème, c’est-à-dire son aptitude à revenir à un état initial après une perturbation importante,
en liaison avec les pratiques culturales (décompactage, labours, épandage d’engrais et de pesticides), effectuées
durant la phase de culture fruitière. Ces opérations de restauration écologique active sont lourdes du fait des
moyens techniques employés. Elles sont cependant rendues nécessaires par l’écosystème choisi : la steppe de
la plaine de La Crau est un paysage de référence alliant une forte valeur écologique et culturelle. Il doit se
substituer à la néo-formation des écosystèmes boisés, faisant suite à la colonisation spontanée du verger
abandonné sans réhabilitation.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Restaurer la végétation steppique par aspiration et transfert de foin : une technique qui promet
Le transfert du foin est une technique bien connue des agriculteurs qui l’utilisent depuis plusieurs siècles pour
créer ou enrichir les prairies en plantes fourragères. Ici, dans la plaine de La Crau (Bouches-du-Rhône), elle a
été expérimentée dans le but de restaurer une formation herbacée méditerranéenne de type steppique.
La technique est simple puisqu’elle consiste à aspirer un couvert herbacé riche en espèces au moment où le
maximum de plantes a fructifié. Il s’agit ensuite d’exporter le produit de l’aspiration composé de graines et de
débris végétaux divers, pour finalement le disperser sur un espace que l’on souhaite enrichir. En Europe du Nord,
la méthode a fait ses preuves dans des opérations de restauration écologique. Elle a permis la réintroduction
d’espèces inféodées aux pelouses sèches et l’augmentation de la richesse spécifique de friches post-culturales.
L’étude visant à tester son efficacité en milieu méditerranéen a été mise en place en 2009 dans la plaine de La
Crau. L’originalité réside dans le fait que les graines ont été prélevées grâce à un aspirateur à feuilles. Ce
dispositif a été rendu obligatoire par les gros galets qui recouvrent le sol sur plus de la moitié de sa surface.
Pendant la saison estivale, le foin a été conservé au sec, puis, après les premières pluies automnales, il a été
épandu sur des terres « remaniées » suite à la réhabilitation du site du verger de Cossure.
Contact :
Thierry Dutoit, chercheur à l’IMBE, professeur à l’université d’Avignon, conseiller scientifique pour l’ingénierie
écologique à l’Institut écologie et environnement du CNRS
T 04 90 84 38 29 / 06 82 20 64 31 l thierry.dutoit@imbe.fr
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L’unique steppe française avoue enfin son âge

U
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Pour connaître l’âge
de la steppe, les
chercheurs ont récolté
des vestiges sous les
fondations d’une bergerie
romaine (à droite) tels
que des charbons
de bois (ci-dessous,
vue en coupe).

© B. Talon/IMEP/CNRS Photothèque

ne mer de plantes herbacées
qui s’étend à perte de vue et
où des moutons paissent en
toute tranquillité : voilà à quoi ressemble la plaine de la Crau, située
en Provence, considérée comme
l’unique steppe d’Europe occidentale. Pour la première fois, une
étude réalisée par des chercheurs
de l’Institut méditerranéen d’écologie et de paléoécologie (Imep) 1
apporte des éléments qui démontrent que celle-ci n’est pas de formation récente : elle serait vieille
d’au moins 6 000 ans.
D’une superficie d’environ 10 000
hectares, la steppe de la Crau constitue un patrimoine naturel sans
équivalent. On y trouve jusqu’à
70 espèces de plantes à fleurs par
mètre carré et elle abrite un grand
nombre d’espèces endémiques. Elle
représente aussi un patrimoine
culturel hors du commun car,
depuis le Néolithique, les bergers
transhumants viennent y faire paître leurs troupeaux.
La controverse sur la formation de
la steppe dure depuis les temps
d’Aristote, qui en voyait l’origine
dans un tremblement de terre.
Avant les travaux de nos chercheurs,
deux hypothèses s’opposaient :
« D’un côté, celle qui soutenait que
la steppe existait depuis la fin de la
période glaciaire, survenue il y a environ 10 000 ans et, de l’autre, celle qui

affirmait qu’elle était le résultat du
défrichement d’une grande forêt existant à l’époque néolithique », explique Thierry Dutoit, chercheur à
l’Imep. D’après cette seconde hypothèse, la steppe n’aurait que deux
ou trois millénaires.
Pour connaître l’âge de la steppe, il
fallait donc trouver des vestiges
d’anciennes formations végétales.
Pas facile sur une plaine au sol
extrêmement mince, constamment
battue par le mistral et piétinée par
les troupeaux. Mais les chercheurs
ont eu une idée brillante : chercher
sous les fondations des bergeries
de l’époque romaine. « En déplaçant ces fondations, nous avons récolté
des charbons de bois qui permettent

d’identifier les différentes espèces végétales et de les dater », indique Thierry
Dutoit. Environ 500 morceaux de
charbon ont été récoltés.
Résultat de cette étude publiée dans
la revue The Holocene du mois de
février dernier : onze taxons (familles ou genres) d’espèces végétales
ont été identifiés, la plupart appartenant à des plantes herbacées
comme le thym ou la lavande, ou
encore à des espèces de garrigue.
Par contre, depuis la fin du Néolithique, aucune trace avérée de chênes verts, espèce caractéristique des
forêts méditerranéennes. « Cette
étude prouve qu’il s’agit bien d’un écosystème très âgé. Nous sommes devant
au moins 6 000 ans d’interactions

entre le climat méditerranéen, les sols,
la végétation et la pratique millénaire
du pâturage ovin, commente le chercheur. Cela explique le nombre d’espèces sur la steppe et leurs multiples
adaptations à des conditions extrêmement contraignantes. »
Sebastián Escalón
1. Institut CNRS / Universités Aix-Marseille-I
et -III / Université d’Avignon / IRD. Brigitte
Talon et Frédéric Henry ont également
participé à cette étude.

CONTACT
 Thierry Dutoit
Institut méditerranéen d’écologie
et de paléoécologie, Avignon
thierry.dutoit@univ-avignon.fr

BRÈVES

Un piège olfactif
Vivant dans des milieux pauvres en nutriments en Asie du
Sud-Est, la plante carnivore Nepenthes rafflesia a développé
un stratagème ingénieux pour se nourrir et se développer : elle
mime des odeurs de fleurs pour attirer et piéger les insectes
dans ses feuilles en forme d’urne. Cette découverte, née des
travaux menés par des chercheurs du laboratoire Botanique et
bioinformatique de l’architecture des plantes1 et de l’université
du Brunei sur l’île de Bornéo, qui viennent de paraître dans
Journal of Ecology, pourrait inspirer les programmes de lutte
contre les insectes ravageurs de cultures ou les vecteurs
de maladies tels que les moustiques.

Les maladies neurodégénératives
ont un point commun
Les protéines impliquées dans les maladies neurodégénératives comme Parkinson,
Alzheimer ou encore le syndrome de Huntington ont une structure commune : telle est
la découverte du biochimiste Andrey Kajava, du Centre de recherche de biochimie
macromoléculaire1, et de deux chercheurs américains du National Institute of Health.
Ces pathologies sont caractérisées par la présence de dépôts insolubles de protéines
dans les tissus, souvent dus à un changement de conformation d’une protéine
inoffensive au départ, et qui entraînent progressivement des lésions irréversibles
sur le cerveau. La découverte de ce point commun pourrait notamment permettre
d’améliorer le diagnostic du risque de développer une de ces maladies.

1. Unité CNRS / Inra / Cirad / Université Montpellier-II / IRD.

1. Unité CNRS / Universités Montpellier-I et -II.
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Restauration de la biodiversité et des fonctions d’un écosystème impacté par un
accident technologique : le cas de la fuite d’hydrocarbures de l’oléoduc SPSE en
Crau
Le 7 août 2009, une fuite d’hydrocarbures de l’oléoduc de la Société du pipeline sud-européen (SPSE) survient
au cœur de la Réserve naturelle des coussouls de Crau. Déversant 4 700 m3 de pétrole brut, elle conduit à la
destruction de plus de 5 ha de la végétation pseudo-steppique de la plaine de Crau, un écosystème protégé
unique au monde : présence d’une avifaune (oiseaux) et entomofaune (insectes) endémiques.
C’est dans ce contexte qu’a été mis en place un projet de recherche original pour expérimenter de nouvelles
techniques de réhabilitation écologique faisant appel à l’ingénierie écologique. En effet, suite à cet accident, un
comité de suivi, convoqué par le préfet du département des Bouches-du-Rhône, se met en place et opte fin 2010
pour un programme de réhabilitation des sols de surface avec des techniques incluant des suivis expérimentaux
relevant du domaine de l’ingénierie écologique. Dans ce cadre l’Institut méditerranéen de biodiversité et
d'écologie marine et continentale (IMBE, CNRS/IRD/Universités d’Avignon et d’Aix-Marseille) et le
Laboratoire de chimie de l’environnement (CNRS/Aix-Marseille Université) ont été sollicités pour expertiser
ce programme et mettre en place les expérimentations. L’objectif des recherches est d’expérimenter de nouvelles
techniques en ingénierie écologique afin d’atténuer l’impact d’accidents technologiques sur les espaces naturels
avec différentes modalités de restauration du sol (composition, organisation) pour accélérer la réhabilitation de la
végétation typique des pseudo-steppes méditerranéennes et des différentes fonctions des sols reconstitués via la
restauration de la végétation et de son entomofaune associée.
Le projet se fait en partenariat avec les différents acteurs intervenant sur ce chantier : SPSE, Conservatoire
d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CEN PACA), Réserve Naturelle Nationale des Coussouls de
Crau, Chambre d’agriculture 13, Conseil Général 13, Région PACA, INRA-Avignon, etc.
Transfert de sol
Conformément aux craintes exprimées juste après l’accident , la quantité d’hydrocarbures contenue dans les sols
excavés étant trop importante même après traitement biologique : ce sol ne sera pas remis en place et il a été
notamment recyclé en remblais (80% du total excavé) sur le site même de la décharge de Bellegarde
(département du Gard) ou orientés vers un enfouissement de classe 1 sur ce même site (20% du total excavé).
Dans l’impossibilité de laisser la roche à nu suite à la présence de traces d’hydrocarbures résiduelles, la solution
retenue au final consiste donc à colmater le secteur dénudé en utilisant des terres identiques dans leur
composition à celles qui ont été retirées afin de réhabiliter au mieux une partie de la végétation steppique unique
au monde des « coussouls de Crau » et de rendre ensuite cet espace au pâturage ovin traditionnel. Cette
technique demande notamment de maîtriser le transfert du sol et de la vie qu’il contient (graines, bactéries,
champignons, faune du sol, etc.) en flux tendus pour favoriser la reprise de la végétation. Cette intervention
nécessite également de remettre en place le sol tel qu’il était organisé initialement à partir d’une terre végétale de
coussoul hélas vouée elle-même à une destruction prochaine suite à l’extension antérieurement autorisée d’une
carrière…
Afin de faire progresser les connaissances et techniques pour une vraie ingénierie écologique, des
expérimentations scientifiques mises en place par l’IMBE vont accompagner ce projet dont différentes
méthodologies de remise en place des sols selon des profondeurs différentes (> 40, 20-40 cm, 0-20 cm)
afin de réaliser une économie dans l’utilisation des ressources naturelles. Il s’agit en fait de pouvoir restaurer le
site par un transfert de sol tout en économisant la ressource afin de détruire le moins possible à l’endroit où sera
prélevé le sol transféré (zone d’extension programmée de la carrière de la Ménudelle à quelques kilomètres du
site du chantier SPSE).
En 2011 a été mis en place le protocole expérimental et les analyses physico-chimiques et microbiologiques des
sols au temps t0 (sol de la steppe de référence, sol de la steppe transférée, sol du cailloutis de Crau < 40 cm, sol
de la couche 20-40 cm, sol de la couche 0-20 cm).
Au niveau de la végétation, sont matérialisés : 10 quadrats (10 x 10 m) témoins sur la steppe ; 10 quadrats sur
les zones non réhabilitées et comprenant seulement du cailloutis de Crau ; 20 quadrats sur les zones réhabilitées
avec les couches 20-40 cm et 0-20 cm avec ou sans compactage final (passage d’un rouleau compresseur pour
bien tasser le sol) et 10 quadrats sur les zones réhabilitées avec la couche 20-40 cm seulement en surface.

Les fourmis, ingénieurs de la Crau
Suite à la mise en place des différents traitements, d’autres expérimentations plus fines sont venues compléter
les suivis, notamment la réintroduction de certains ingénieurs de l’écosystème (fourmis).
Ces différentes expérimentations devraient apporter des informations majeures sur les verrous ou seuils
d’irréversibilité à franchir pour accélérer la restauration de communautés végétales matures (pseudo-steppe de la
Crau) à forte valeur patrimoniale. Notamment en économisant dans un premier temps les ressources utilisées
(sol) et en innovant sur les techniques permettant un retour rapide des diverses fonctionnalités du sol pour
accélérer la structuration des communautés végétales et animales.
Cet aspect constitue en effet un front de sciences car aucune technique ne permet pour l’instant de mimer les
interactions entre le sol, le climat et le régime de perturbation (pâturage ovin) qui ont permis l’existence depuis
plus de 6000 ans de la végétation si originale de la pseudo-steppe de Crau.
Dépolluer la nappe sans impacter les sites environnants
En ce qui concerne la réhabilitation de la nappe de la Crau, la grande question actuelle concerne la capacité
naturelle du site pour la biodégradation du pétrole. En effet, cette capacité d’atténuation de la pollution est-elle
suffisante pour que la cible la plus proche, un puits d’eau dans une bergerie en aval du site, ne soit pas
impactée ? En effet, les travaux de caractérisation du site en 2010 ont mis en évidence une certaine capacité
d’atténuation naturelle par les microorganismes de la nappe, qui a permis de confiner le panache de pollution à
proximité du lieu de l’accident. Cette capacité est désormais relativement fragile et la question concernant la
stimulation de cette biodégradation a été évoquée. L’idée est donc d’injecter des nutriments dans la nappe
qui se trouve à 10 m de profondeur sous cet écosystème dont le sol et le sous-sol sont naturellement
pauvres en nutriments. Pour évaluer le bénéfice d’une telle opération, des expériences en laboratoire et sur le
terrain semblent être nécessaires. Les hydrogéologues du bureau mandaté par la société SPSE proposent
d’effectuer quelques tests de stimulation sur le terrain. Mais ceux-ci sont cependant limités : on ne peut en effet
tester une multitude de combinaisons de facteurs. C’est pourquoi, les chercheurs proposent des
expérimentations multiparamétriques en laboratoire afin de mieux comprendre les mécanismes à la base des
techniques d’ingénierie écologique. Une étude multiparamétrique est ainsi prévue pour déterminer les facteurs
limitant la cinétique de la biodégradation du pétrole. L’objectif est donc d’étudier la diversité et la biomasse de
la flore bactérienne naturelle dans un sédiment de la nappe prise à un endroit ou la biodégradation a déjà
commencé. Parmi ces facteurs, les chercheurs proposent de tester : la disponibilité des accepteurs d’électrons
(oxydants, entre autre oxygène, nitrate, oxyde de manganèse, oxyde de fer, sulfate) ; la disponibilité des
nutriments (différentes formes d’azote et de phosphore), et la température. Cela donnera non seulement une idée
plus claire sur les facteurs limitant la biodégradation du pétrole, mais permettra aussi de quantifier les cinétiques
de dégradation, qui sont des paramètres clés dans les modèles de propagation temporale et spatiale de la
pollution.
L’objectif final visé est donc un traitement biologique de la nappe qui serait suffisamment robuste pour confiner le
panache de pollution sans atteinte nuisible en aval du site. Ce traitement s’insère dans un cadre de
développement durable car il évite ainsi les techniques d’ingénierie classique telles que l’excavation et la mise en
décharge ou la mise en incinération du sol (qui serait ainsi perdu), ou l’immobilisation du polluant par des produits
géotechniques (qui obstrueraient alors l’écoulement naturel de la nappe), ou encore la destruction du polluant par
des oxydants chimiques (qui détruisent aussi la flore microbienne de la nappe). Les résultats des travaux sur la
Crau permettront un meilleur « upscaling » et auront grâce à cela une très grande visibilité internationale. Les
expériences seront faites en incubant en microcosmes (flacons d’environ 100 ml) le sédiment pris dans la nappe
lors des forages prévus pour mars-avril 2011, l’eau de la nappe qui peut être prise à tout moment et le pétrole qui
est écrémé en continu sur site. Pour les microcosmes en aérobie, le gaz de tête sera l’oxygène ; pour les
microcosmes en anaérobie, ce serait l’azote. L’incubation des microcosmes se fera à 20 °C immergé dans un
bain d’eau sans oxygène pour éviter l’entrée d’oxygène dans les flacons. Les facteurs stimulants testés seront :
la concentration d’accepteurs d’électrons (oxygène, nitrate, sulfate), la concentration d’une source
supplémentaire d’azote (NH4+) et la concentration de phosphates. La dégradation du pétrole sera suivie par un
bilan carbone, en mesurant la production de CO2, le carbone inorganique dissout et le CH4 en fonction du temps.
La consommation des accepteurs d’électrons et la formation des produits réduits (Mn2+, Fe2+) seront suivies. Les
compositions initiale et finale du pétrole seront aussi analysées.
Contact :
Thierry Dutoit, chercheur à l’IMBE, professeur à l’université d’Avignon, conseiller scientifique pour l’ingénierie
écologique à l’Institut écologie et environnement du CNRS
T 04 90 84 38 29 / 06 82 20 64 31 l thierry.dutoit@imbe.fr
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Présentation des sites
Site 1
Réhabilitation d’une zone humide à partir
d’anciennes parcelles agricoles

Site 9 et 10
Révolution verte : l’Ingénierie écologique
source d’innovation en synthèse organique

Région PACA, Bouches-du-Rhône, Arles, Mas Thibert

Région Languedoc-Roussillon, Gard, Saint-Laurent-le-Minier
Nouvelle Calédonie

Site 2
Ingénierie écologique et compensation
Région PACA, Bouches-du-Rhône, Plaine de La Crau

Site 3
L’ingénierie écologique au service de la restauration d’une zone polluée par des hydrocarbures
Région PACA, Bouches-du-Rhône, Réserve Naturelle Nationale
des Coussouls de Crau

Site 11
Expérience de restauration écologique des
végétations de falaises littorales
Région Bretagne, Finistère, Camaret, Pointe de Pen-Hir

Site 12
Analyse in situ des relations entre diversité
végétale et services écosystémiques
Région Pays de Loire, Vendée, Commune des Magnils-Reigniers

Site 4
Améliorer le recyclage des effluents permet de Site 13
produire plus de biomasse et de minimiser les Construction de zones humides artificielles
pour réduire la pollution par les pesticides des
pollutions
Région Bretagne, département du Finistère, commune de
nappes phréatiques
Saint-Goazec

Région Ile de France – Département Seine-et-Marne –
Commune Rampillon

Site 7
Diversification et restauration forestière par
plantations de feuillus
Région PACA, Bouches-du-Rhône, commune de Saint-Mitreles-Remparts

Site 8
Ingénierie écologique sous le projecteur du
plan Ecophyto 2018
Région Nord-Pas-de-Calais, Beaurains

Réhabilitation d’une zone humide à partir d’anciennes
parcelles agricoles
Région PACA, Bouches-du-Rhône, Arles, Mas Thibert

Site 1
Projet
Réhabilitation d’une zone humide
à partir d’anciennes parcelles
agricoles

Présentation de la visite
Le site du Cassaïre (70 ha), situé dans la partie est du delta du Rhône
(figure 1), a été acquis par le Conservatoire du Littoral. Il est géré par
les Amis des Marais du Vigueirat (association). Soumis à diverses activités anthropiques depuis le milieu du XVIIIème siècle dont la viticulture,
la céréaliculture (en particulier le riz), l’élevage ; le site a cessé d’être
cultivé en 2004, tandis que l’élevage s’est poursuivi jusqu’en 2008.
L’objectif de restauration est double : d’une part il s’agit d’augmenter
l’intérêt patrimonial des anciennes parcelles culturales pour l’instant
très faible, et d’autre part de répondre à une demande des habitants
du hameau pour pouvoir chasser dans un marais. Très généralement
la gestion en marais de chasse conduit à maintenir les parcelles en
eau pendant la période la plus chaude induisant le développement
d’espèces non méditerranéennes et/ou banales. Le pari consiste, ici, à
démontrer que dans le cadre de la restauration, par une gestion hydraulique proche de celle rencontrée dans les milieux naturels, il est possible
d’obtenir des communautés végétales à haute valeur patrimoniale mais
également de développer la fonction de gagnage pour les oiseaux d’eau
et notamment les anatidés.
Dans le cadre de ce projet de réhabilitation, le projet de recherche vise à
tester des gestions plus ou moins interventionnistes de restauration des
2 types de communautés végétales : celle des pelouses xérophiles et
celle des marais temporaires méditerranéens locaux. Une des originalités du projet réside dans le choix des écosystèmes de référence (milieux
naturels possédant les communautés souhaitées). Pour les deux communautés végétales visées, un ensemble de sites sont en effet mobilisés
(l’ensemble constituant l’écosystème
de référence) dans lesquels seront
prélevés les graines, introduites ensuite
selon différentes techniques sur le
Cassaïre, et ceci afin de maximiser la
richesse spécifique des communautés.

Déroulement de la visite

La visite s’achèvera sur le site du Cassaïre, en cours de réhabilitation, où
seront présentés les enjeux, les choix de gestion ainsi que les différentes
études expérimentales mises en place.

Jour et horaires
Le samedi 2 juin 2012, de 9h30 à 12h.

Nombre de participants par visite
15 personnes maximum par groupe, enfants à partir de 8 ans acceptés.

Lieu de la visite
Région PACA, Bouches-du-Rhône, Arles, Mas Thibert.
Rendez-vous fixé à l’accueil des Marais du Vigueirat.

Moyens d’accès
- En voiture
Depuis Nîmes/Arles par l’autoroute A
54 : prendre la voie rapide direction Fossur-Mer, puis à 20 km d’Arles bifurquer à
droite direction Mas-Thibert.
Depuis Aix-en-Provence/Salon par
l’autoroute A 54 : sortie ZI St-Martin de
Crau (2e sortie après le péage de SaintMartin de Crau), puis suivre direction
Mas-Thibert (D 24).
Depuis Marseille/Fos-sur Mer :
prendre la direction Arles (N 568),
et après la longue ligne droite de la traversée de la Crau, bifurquer à
gauche sur Mas-Thibert.
À partir de Mas-Thibert, le circuit est fléché. Une piste de 2 km vous
introduit dans l’antichambre des marais. Parking, accueil, boutique et
sentiers de découverte libres d’accès vous attendent.

Contacts
Elise Buisson, Maître de conférence, Université d’Avignon et des Pays
du Vaucluse, IMBE UMR CNRS 7263 / IRD 237, IUT, Agroparc BP 61207,
84911 Avignon Cedex 9
François Mésleard, Directeur de Recherche, Fondation Tour du Valat
Le Sambuc, 13200 Arles, Professeur associé, Université d’Avignon et
des Pays du Vaucluse, MBE UMR CNRS 7263 / IRD 237, IUT, Agroparc
BP 61207, 84911 Avignon Cedex 9
Isabelle Muller, Doctorante, IMBE UMR CNRS 7263 / IRD 237, Fondation Tour du Valat, Le Sambuc, 13 200 Arles, T. 06 87 23 44 80,
isabelle.muller@ etd.univ-avignon.fr

© S. Robert

Trois sites seront visités :
• un écosystème de référence (marais temporaire),
• un marais de chasse de gestion classique,
• le site du Cassaïre.
Le Clos des Montures, situé sur la Réserve Naturelle Nationale des Marais
du Vigueirat qui jouxte le Cassaïre, est un marais temporaire caractéristique de Camargue. A l’inverse, le marais de chasse de la Petite Forêt, au
sud du Cassaïre, témoigne des conséquences d’une gestion cynégétique
classique sur l’écosystème (faible richesse spécifique, colonisation par
des espèces envahissantes). Leur visite successive permettra d’appré-

hender le contexte, les enjeux en matière de conservation et de gestion.
La visite débutera par le Clos des Montures avec une description du
marais, de ses caractéristiques et de son fonctionnement. Le marais de
chasse de la Petite Forêt sera ensuite examiné notamment au regard
des différences avec Le Clos des Montures.

Infos utiles
Prévoir manches longues et pantalon long pour éviter les piqures de moustiques, lotion
anti-moustiques, bottes en cas de pluie le jour même, où les jours précédents, chapeau ou casquette. Une heure de marche sans dénivelé, avec déplacement en véhicule
entre les marais (quelques kilomètres)

Partenaires
Massez Grégoire, Chargé de mission, Les Amis
des Marais du Vigueirat, Les Marais du Vigueirat,
13104 MAS THIBERT

Ingénierie écologique et compensation
Région PACA, Bouches-du-Rhône, Plaine de La Crau

Site 2
Projet
Ingénierie écologique et compensation : le cas de la réserve d’actifs
naturels de Cossure

Jour et horaires
Le samedi 2 juin 2012, de 14h à 16h.

Nombre de participants par visite
60 personnes maximum.

Lieu de la visite
Région PACA, Bouches-du-Rhône, Saint Martin de Crau, Domaine de
Cossure, Retour des aires.

Présentation de la visite

Moyens d’accès

CDC1 Biodiversité a acquis dans la plaine de Crau 357 hectares d’anciens vergers sur le site de Cossure à Saint-Martin-de-Crau, afin d’y
réhabiliter un espace favorable à l’élevage ovin et au retour d’une biodiversité caractéristique des Coussouls de Crau, un écosystème unique
au monde, issu de millénaires de pastoralisme dans un milieu naturel
exceptionnel.

- En voiture
Depuis Nîmes/Arles par l’autoroute A54 : prendre la voie rapide direction Fos-sur-Mer, puis à 25 km d’Arles sur la N568, bifurquer à gauche
sur un chemin au niveau du lieu dit «Retour des Aires» et suivre le
fléchage jusqu’à l’entrée de la Réserve Naturelle après le verger réhabilité sur la droite (parking avec panneau)

Cette opération pilote est conduite avec le ministère en charge de l’écologie pour expérimenter la création d’une « Réserve d’Actifs Naturels ».
Les aménageurs peuvent y trouver réponses à leurs besoins en matière
d’actions positives pour la biodiversité, en particulier au titre des mesures compensatoires liées aux impacts résiduels de leurs projets (ceux
qui subsistent après évitement et réduction systématique des impacts),
dans une démarche de neutralité écologique.
Les travaux réalisés depuis 2009 par CDC Biodiversité avec ses partenaires (Conservatoire des Espaces Naturels PACA, Chambre d’Agriculture 13, Institut Méditerranéen de Biodiversité et Ecologie) sur le site de
Cossure ont d’ores et déjà engendré des résultats visibles :
• L’ensemble du terrain de l’ancien verger a été nivelé et diverses
techniques de restauration écologique d’une végétation steppique rase
favorable à la nidification et à l’hivernage d’espèces patrimoniales de la
Crau ont été expérimentées. Les premiers résultats scientifiques sont
encourageants et font progresser les connaissances et techniques en
ingénierie écologique ; celles-ci pourront à leur tour être réinvesties de
manière opérationnelle dans d’autres projets.
• L’arrachage des arbres morts ou dépérissants du verger et des haies
brise-vent a ouvert le paysage et permis ainsi progressivement le retour
d’espèces emblématiques : le suivi régulier de l’avifaune fait notamment état de la présence de l’Outarde canepetière, l’Œdicnème criard,
l’Alouette calandre et du Ganga cata.
• La construction de deux bergeries en bois permet l’accueil des troupeaux de moutons de deux jeunes éleveurs qui pâturent l’ensemble du
Domaine et assurent le maintien d’un couvert herbacé ras.

Depuis Aix-en-Provence/Salon par l’autoroute A54 : sortie ZI StMartin de Crau (2e sortie après le péage de Saint-Martin de Crau),
puis à gauche, suivre direction Fos-sur-Mer sur la N568, bifurquer à
gauche sur un chemin au niveau du lieu dit «Retour des Aires» et suivre
le fléchage jusqu’à l’entrée de la Réserve Naturelle après le verger
réhabilité sur la droite (parking avec panneau)
Depuis Marseille/Fos-sur Mer : prendre la direction Arles (N568), et
après le premier verger, bifurquer à droite sur un chemin au niveau du
lieu dit «Retour des Aires» et suivre le fléchage jusqu’à l’entrée de la
Réserve Naturelle après le verger réhabilité sur la droite (parking avec
panneau)

Infos utiles
Terrain plat, absence d’ombrage. Prévoir tenue de terrain, chapeaux et eau.

Contacts
Responsable du projet et intervenant lors de la visite
Michel Oberlinkels, Chef de Projet Sud-Est de CDC Biodiversité, 19,
place Jules Guesde - B.P. 42119 -13203 Marseille cedex 01, Tél. : + 33
(0)4 91 39 59 58 / 06 24 49 26 92, Télécopie : + 33 (0)4 91 39 59 20
m.oberlinkels.cdcbiodiv@forestiere-cdc.fr

Partenaires
Pr. Thierry Dutoit, UMR CNRS 7263 IMBE, Université d’Avignon
Dr. Axel Wolff, Chargé de missions, CEN PACA
M. Etienne Coliot, chambre d’agriculture 13
M. Renaud Jaunatre, UMR CNRS 7263 IMBE, Université d’Avignon
M. Jean-François Alignan, UMR CNRS 7263 IMBE, Université d’Avignon

Déroulement de la visite
Présentation du contexte de l’opération, visite du site réhabilité, des
parcelles d’expérimentation de restauration écologique et des équipements pastoraux. Comparaison avec les vergers voisins et avec l’écosystème de référence (le Coussoul).
CDC1 : Caisse des Dépôts et Consignations
Panneau d’information de l’opération de réhabilitation
(© R. jaunatre, UMR CNRS-IRD IMBE)

L’ingénierie écologique au service de la restauration d’une
zone polluée par des hydrocarbures
Région PACA, Bouches-du-Rhône, Réserve Naturelle Nationale des Coussouls de Crau

Site 3

Jour et horaires
Le samedi 2 juin 2012, de 16h à 18h.

Projet
L’ingénierie écologique au service
de la restauration d’une zone
polluée par des hydrocarbures

Nombre de participants par visite
60 personnes maximum.

Lieu de la visite
PACA, Bouches-du-Rhône, Saint Martin de Crau, Terme blanc, Retour
des aires.

Moyens d’accès

Présentation de la visite
Suite au chantier de réhabilitation réalisé entre février 2011 et mars
2011 sur le site pollué par les hydrocarbures (5 hectares), des protocoles
scientifiques de suivis de différentes techniques de restauration relevant
de l’ingénierie écologique ont été testés, dont différentes méthodologies
de remise en place des sols selon des profondeurs différentes.
A été également expérimentée, l’implantation de fourmis moissonneuses en tant qu’espèces « Ingénieur de l’écosystème » via leurs rôles
attendus dans la dispersion de la majorité des graines de la végétation
steppique. Ces différentes expérimentations devraient apporter des
informations majeures sur les verrous ou seuils d’irréversibilité à franchir pour accélérer la restauration de communautés végétales matures
comme la steppe de Crau notamment en économisant dans un premier
temps les ressources utilisées (sol) et en innovant sur les techniques
permettant un retour rapide des diverses fonctionnalités de certaines
espèces pour accélérer la structuration des communautés végétales et
animales. Cet aspect constitue en effet un front de sciences car aucune
technique ne permet pour l’instant de mimer les interactions entre le
sol, le climat et le régime de perturbation (pâturage ovin) qui ont permis
l’existence depuis plus de 6000 ans de la végétation si originale de la
pseudo-steppe de Crau !

- En voiture
Depuis Nîmes/Arles par l’autoroute A54 : prendre la voie rapide
direction Fos-sur-Mer, puis à 25 km d’Arles sur la N 568, bifurquer
à gauche sur un chemin au niveau du lieu dit «Retour des Aires» et
suivre le fléchage jusqu’à l’entrée su site de réhabilitation de la fuite
d’hydrocarbures.
Depuis Aix-en-Provence/Salon par l’autoroute A54 : sortie ZI StMartin de Crau (2e sortie après le péage de Saint-Martin de Crau), puis
à gauche, suivre direction Fos-sur-Mer sur la N 568, bifurquer à
gauche sur un chemin au niveau du lieu dit «Retour des Aires» et suivre
le fléchage jusqu’à l’entrée su site de réhabilitation de la fuite d’hydrocarbures.
Depuis Marseille/Fos-sur Mer : prendre la direction Arles (N568), et
après le premier verger, bifurquer à droite sur un chemin au niveau du
lieu dit «Retour des Aires» et suivre le fléchage jusqu’à l’entrée du site
de réhabilitation de la fuite d’hydrocarbures.

Déroulement de la visite
Après avoir présenté les premiers résultats de la réhabilitation de la
végétation via la manipulation des différentes couches de sol (printemps
2011), les différentes expérimentations concernant la manipulation des
fourmis moissonneuses seront ensuite détaillées.

Infos utiles
Terrain plat, absence d’ombrage. Prévoir tenue de terrain, chapeaux et eau.

Contacts
Responsable et intervenant lors de la visite
Pr. Dr. Thierry Dutoit, UMR CNRS 7263 IMBE, Université d’Avignon,
IUT, Site Agroparc, BP 61207, 84 911 Avignon Cedex 9, France,
Tél. : 04.90.84.38.29, Portable. : 06 82 20 64 31, thierry.dutoit@imbe.fr

Site de la fuite d’hydrocarbures vu du ciel au printemps 2012 © Société SPSE
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Partenaires
Adeline Bulot, Doctorante, UMR CNRS-IRD 7263 IMBE, université d’Avignon
Dr. Axel Wolff, Chargé de mission, CEN PACA
Dr. Erick Provost, UMR CNRS 7263 IMBE, Aix-Marseille Université
Laure Carougeau, société SPSE
Dr. Marielle Renucci, UMR CNRS 7263 IMBE, Aix-Marseille Université
Pr. Dr. Patrick Hohëner, Laboratoire Chimie Environnement, AixMarseille Université
Sylvain Leduault, société Ecogeosafe

Améliorer le recyclage des effluents permet de produire plus
de biomasse et de minimiser les pollutions
Région Bretagne, département du Finistère, commune de Saint-Goazec

Site 4

Jours et horaires
Les 2 et 3 juin de 14h à 17h.

Projet
Projet EPICURE
Améliorer le recyclage des
effluents permet de produire plus
de biomasse et de minimiser les
pollutions

Nombre de participants par visite
Une dizaine de personnes environ par groupe, plusieurs groupes possibles si nécessaire.

Lieu de la visite
Région Bretagne, département du Finistère, commune de Saint-Goazec, lieu-dit Guernévez

Présentation de la visite
L’objectif de la visite est de montrer les possibilités d’intensifier le
recyclage des déjections en vue de réduire les fuites vers les milieux
non anthropisés. Le système comporte une porcherie de 30 truies
gestantes où les déjections sont « lavées » plusieurs fois par jour par
un système de chasse d’eau. L’eau est recyclée dans le système. Les
nutriments sont concentrés dans des produits solides (lombricompost,
végétaux) qui sont récoltés régulièrement.

Moyens d’accès

Plan d’accès :
http://www.synagri.com/ca1/synagri.nsf/TECHDOCPARCLEF/0000023
5?OpenDocument&P1=00000235&P2=&P3=&P4=PAGE&SOURCE=I

Infos utiles
Aucune restriction
Plus d’informations :
http://www.rennes.inra.fr/var/umrsas/storage/htmlarea/DimensionnementSystemesBiologiquesRecyclage_Robinetal_JRP2010_def.pdf
Vue aérienne de la station

Déroulement de la visite
La station expérimentale est accessible en voiture. Elle est située à
proximité du fameux site (fléché) « Château de Trévarez ». Un accompagnant travaillant sur la station expérimentale prendra en charge les
visiteurs pour leur expliquer le fonctionnement du système. Des discussions plus approfondies seront possibles avec des scientifiques et
ingénieurs impliqués dans ces travaux.

Contacts
Responsable du site, intervenant lors de la visite
Paul Robin, chercheur, INRA – UMR SAS, 65, rue de Saint-Brieuc,
35042 Rennes cedex, Tél : 02 23 48 52 21, Portable : 08 80 58 57 83,
paul.robin@rennes.inra.fr

Partenaires
Daniel Cluzeau (Station Biologique de Paimpont) & Philippe Morand
(ex-Station Biologique de Paimpont) sous réserve.
Bertrand LE BRIS, ingénieur, Chambres d’Agriculture de Bretagne,
Station expérimentale porcine de Guernévez
29520 Saint Goazec, tél : 02 98 26 80 10 ou 02 96 29 53 57

Diversification et restauration forestière par plantations
de feuillus
Région PACA, Bouches-du-Rhône, commune de Saint-Mitre-les-Remparts

Site 7

Lieu de la visite

Projet

Région PACA, département Bouches-du-Rhône, commune de SaintMitre-les-Remparts, lieu-dit : Figuerolle

Diversification et restauration
forestière par plantations de
feuillus

Moyens d’accès
En voiture, rendez-vous à 9h sur le parking du magasin Décathlon (zac
Figuerolles) au bord de la D5 entre Saint-Mitre-les-Remparts et Martigues. Regroupement dans les véhicules pour accéder après une courte
piste en terre au départ de la visite.

Présentation de la visite

Infos utiles

De nombreuses formations végétales en régions méditerranéennes
ont subi une dynamique régressive suite à un ou plusieurs incendies.
Celle-ci se caractérise par des peuplements dégradés souvent appauvris en essences forestières (par exemple dominés par le pin d’Alep
exclusivement) ou par la perte totale de l’état boisé, alors même que
la zone méditerranéenne présente une diversité ligneuse remarquable.
Pour remédier à ces situations, nous avons mis en place des plantations
de feuillus divers (chênes, cormier, frênes à fleurs, caroubier, arbousier)
dans diverses conditions de végétation : dans des peuplements de pin
d’Alep purs sélectionnés selon un gradient d’ouverture, en plein découvert, dans les stades arbustifs. Le but de ces plantations est d’accroitre
la diversité et la résilience en favorisant le mélange avec les feuillus dans
le cas des peuplements à pin d’Alep. Dans les formations ouvertes, il
s’agit d’une action de restauration par enrichissement du milieu avec
des feuillus. Nous testons dans ce dernier cas l’utilisation de la végétation arbustive en place comme aide à l’installation du plant (plante «
nurse »). Dans ces plantations nous suivons la croissance et la survie
des feuillus ainsi que l’utilisation des ressources en eau et en lumière.
Le but de la visite est de découvrir ces plantations et de présenter les
premiers résultats acquis.

2 heures de marche, dénivelé environ 100m (en montée), chaussures
de marche, prévoir de l’eau, possibilité de fortes chaleurs, lieu non accessible si le risque d’incendie est maximum (période rouge).
Pas d’accès handicapés.

Contacts
Responsables, intervenants lors de la visite
Prévosto Bernard, Ingénieur, Irstea Aix-en-Provence, UR Ecosystèmes
Méditerranéens et Risques, 3275 route de Cézanne CS 40061, 13 182
Aix-en-Provence cedex 5, bernard.prevosto@irstea.fr, Tél : 04 42 66
99 25, Portable : 06 37 50 17 90
Ripert Christian, Ingénieur, Irstea Aix-en-Provence, christian.ripert@
irstea.fr, Tél 04 42 66 99 79, Portable : 06 42 06 21 40

Partenaires
Le site d’étude appartient au Conservatoire du Littoral. Il est géré par
l’ONF.

Déroulement de la visite
Le site est localisé à Saint-Mitre-les-Remparts (entre les villes d’Istres
et de Martigues), sur un terrain du Conservatoire du Littoral et géré par
l’ONF. La visite se déroulera sur la matinée, à pied. La marche d’accès
au site expérimental permettra de découvrir le cadre naturel (proximité
de l’Etang de Berre), de présenter la végétation actuelle (les pinèdes,
les garrigues), d’exposer l’utilisation ancienne et actuelle du territoire.
Une fois sur le site, les plantations seront décrites : objectif, méthodes
utilisées, résultats.

Jour et horaires
Le dimanche 3 juin, départ à 9h retour à 12h, 1 visite
Attention : la visite se fera sous réserve du risque incendie, pénétration
dans les massifs interdite en période classée rouge.

Nombre de participants
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20 personnes maximum.

Vue du site d’étude : garrigue, pâture et forêt à pin d’Alep © Irstea Aix-en-Provence

Ingénierie écologique sous le projecteur du plan
Ecophyto 2018
Région Nord-Pas-de-Calais, Beaurains

Site 8

Contacts

Projet
L’ingénierie écologique des agrosystèmes au service de la réduction des intrants chimiques dans le
cadre du plan Ecophyto 2018

Responsable et intervenant lors de la visite du site
Dr. Denis FAURE, Group-leader “Rhizosphere ecology», Centre National
de la Recherche Scientifique
Institut des Sciences du Végétal, UPR2355, 1, Avenue de la Terrasse, 91
198 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : (33) 1 69 82 35 77, faure@isv.cnrs-gif.fr
http://www.isv.cnrs-gif.fr/isv/recherche/df/df.html

Partenaires
Présentation de la visite
L’ingénierie écologique peut être définie comme étant l’application des
principes de l’écologie à la gestion de l’environnement (http://www.cnrs.
fr/inee/recherche/ingenierie-ecologique.htm). Sont concernés par cette
approche une large variété de pratiques et activités humaines, comme
la réhabilitation de sites et sols pollués, l’épuration des eaux, et bien sûr
l’agriculture. Cette dernière concerne une part significative du territoire
puisque la surface agricole utile (SAU) française représente environ 29
millions d’hectares, soit 54 % du territoire national.
En 2008, le plan national Ecophyto 2018 (http://agriculture.gouv.fr/
ecophyto) a donné des objectifs forts de réduction progressive de l’utilisation des produits phytosanitaires (autrement dit les pesticides) en
France, de 50 % si possible, d’ici à 2018. Ce plan d’envergure nationale mobilise de nombreux acteurs, agriculteurs, chercheurs, techniciens des chambres d’agriculture ou des instituts techniques. Il stimule
et fédère la proposition et l’évaluation de nouvelles pratiques agricoles
relevant notamment de l’ingénierie écologique.
Le projet de recherche présenté ci-dessous illustre les interactions
fortes, qu’éclaire ou suscite le plan Ecophyto 2018, entre recherche et
développement en écologie, ingénierie écologique et pratiques agronomiques.

Déroulement de la visite
14h à 15h - Présentation du projet d’Ingénierie écologique concernant la phytoprotection des cultures de plants de pommes de terre,
et présentation du partenariat CNRS-CNPPT.

Jour et horaires
Le vendredi 1er juin à 14h
Visite sur rendez-vous
Tél. : 03 21 60 46 60

Un partenariat entre CNPPT et CNRS.
Le principal acteur de la filière Plants en Ile-de-France est le Comité
Nord Plants de Pommes de terre (CNPPT http://sites.terre-net.net/comitenordplant/). Le CNPPT produit annuellement 300 000 t de semences
en 117 variétés sur 10 423 ha (Chiffres 2009), soit 65% des surfaces
françaises de la filière plants de pomme de terre. Il est l’association
de 17 syndicats des régions Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Haute
Normandie, Picardie, et Champagne-Ardenne qui regroupent 445 producteurs. Le CNPPT est reconnu comme Institut technique agricole par
le Ministère de l’Agriculture.
L’équipe du CNRS Ecologie de la Rhizosphère de l’Institut des Sciences
du Végétal (CNRS, Gif-sur-Yvette) développe des recherches en Ecologie
et Biologie des interactions entre plantes et bactéries (http://www.isv.
cnrs-gif.fr/isv/recherche/df/df.html). Nos travaux visent à comprendre
comment les échanges de signaux chimiques entre bactéries et plantes
modifient la dynamique de leur relation, ainsi que la diversité et l’agressivité des populations bactériennes vivant à proximité des plantes, plus
précisément dans leur rhizosphère.
Ce projet de recherche associant CNRS et CNPPT a été, et est principalement soutenu par le Réseau de Recherche pour le Développement
Soutenable (R2DS) de la Région Ile-de-France (2008-2011), le programme Ingénierie Ecologique du CNRS (2009-2010), et le programme
PESTICIDES du Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des
Transports et du Logement (2010-2013).
Amélie Cirou, CNRS, Institut des Sciences du Végétal, UPR2355, 91 198
Gif-sur-Yvette et Comité Nord plants de Pommes de terre, Beaurains
Mélanie Tannières, CNRS, Institut des Sciences du Végétal, UPR2355,
91 198 Gif-sur-Yvette
Nicolas Mothe, CNRS, Institut des Sciences du Végétal, UPR2355, 91
198 Gif-sur-Yvette et Comité Nord plants de Pommes de terre, Beaurains
Virginie Deveaux, Comité Nord plants de Pommes de terre, Beaurains

Lieu de la visite

Moyens d’accès
Véhicule
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Station de testage et d’expérimentation de Beaurains «La Pigache»
Av. F. Mitterand 62217 Beaurains

Culture en serre de plants de pomme de terre

Révolution verte : l’Ingénierie écologique source d’innovation
en synthèse organique
Région Languedoc-Roussillon, Gard, Saint-Laurent-le-Minier
Nouvelle Calédonie

Site 9
Mise en place d’une filière verte de
valorisation chimique des procédés de
restauration naturelle des sites miniers
Programme interdisciplinaire de recherche
(PIR), CNRS-CEMAGREF Ingecotech

Projet - CNRS Ingecotech, FEDER
«GénieEcoChim» et programme ANR
«Opportunité (E)4

Site 10
Restauration écologique sur des sites
miniers de Nouvelle Calédonie
Projet - CNRS Ingecotech, FEDER
«GénieEcoChim» et programme ANR
«Opportunité (E)4

Présentation de la visite
L’objectif général du programme développé est de mettre en place une
véritable filière verte de valorisation chimique des procédés de restauration naturelle des sites miniers. Cette biotechnologie innovante, est basée
sur la valorisation chimique des technologies de phytoextraction et des
déchets contaminés par les éléments traces métalliques. Tirant parti de la
capacité adaptative remarquable de certains végétaux à hyperaccumuler
les cations Zn2+, Ni2+, Mn2+ et Cu2+ dans leurs parties aériennes, la
conception du projet repose sur l’utilisation directe des espèces métalliques d’origine végétale comme catalyseurs « acides de Lewis » de réactions chimiques organiques supportés sur des déchets miniers (stériles et
scories) ou de combustion.
Le projet est le fruit de la collaboration de laboratoires de recherche publique, semi-publique et de sociétés privées qui ont choisi de conjuguer
leurs compétences en phytoextraction dans la réhabilitation écologique
durable de sites miniers gardois et néo-calédoniens. Dans chaque cas,
le programme de revégétalisation intègre le respect de la biodiversité
locale. Les déchets végétaux et métalliques associés seront directement valorisés et transformés en catalyseurs verts. Ces derniers
seront ensuite dispersés et stabilisés sur les déchets miniers divisés.
Ces systèmes polymétalliques originaux servent de catalyseurs hétérogènes dans des transformations synthétiques permettant l’accès à
des molécules à haute valeur ajoutée (molécules plates-formes aromatiques, hétérocycles et oligomères d’intérêt biologique, structures
cycliques chirales, grands intermédiaires de la chimie industrielle …).
La conception des procédés permet le recyclage par simple filtration
; elle est également adaptée aux nouvelles contraintes économiques
et constitue une solution concrète à la criticité des matières minérales
non-renouvelables.
L’ensemble du programme scientifique qui sera présenté lors de la
visite est réalisé en association étroite avec les acteurs locaux, issus
des collectivités et des structures étatiques. Il fait également l’objet
d’actions de valorisation soutenues auprès de groupes industriels aux
domaines d’applications complémentaires (Ecologie de la restauration, industries minière et chimique).

Ce travail de recherche interdisciplinaire à finalité appliquée et industrielle,
entend être un moteur de la reconstruction environnementale et socioéconomique de sites meurtris par des activités industrielles et minières.

Déroulement de la visite
Une approche pluri- et interdisciplinaire sous-tend ce programme ; elle intègre Ecologie végétale, et microbienne, Chimie catalytique et Ecologique.
L’objet de la visite sera donc de montrer la complémentarité et la synergie entre ces disciplines sur sites. Des expériences de revégétalisation
(phytoextraction, écologie industrielle), de cultures des microorganismes
associés et de chimie verte illustreront la démarche entreprise.
La première partie de la visite consistera à découvrir les sites miniers,
comprendre les impacts écologiques, environnementaux et sanitaires
créés par les activités minières passées et actuelles.
La suite de la visite sera orientée vers la découverte du programme de
restauration dans tous ses aspects :
- présentation de la flore locale,
- présentation des expériences de revégétalisation en cours à l’aide des espèces végétales locales, adaptées à ces milieux et sélectionnées sur sites,
- présentation du projet d’Ecologie industrielle : comment lever les
verrous de transfert d’échelle, puis de généricité pour optimiser et maximiser l’efficience du procédé sur le site pilote visité ?
- démonstration d’expériences issues du programme de valorisation
chimique (catalyseurs, synthèses de molécules d’intérêt biologique et /
ou industriel).
Des témoignages et échanges avec les habitants voisins et les responsables locaux sont envisagés.

Expériences de revégétalisation sur le site minier des Avinières à l’aide de deux plantes
hyperaccumulatrices de Zinc (Noccaea caerulescens et Anthyllis vulneraria)

Jours et horaires
Les 2 et 3 juin 2012, demi-journée.

Nombre de participants par visite
Site 9 et 10 : sites sensibles accessibles uniquement aux adultes,
à partir de 18 ans.
Site 10 en nouvelle Calédonie : inscriptions restreintes et soumises
aux conditions météo et à l’autorisation de la SLN - 10 personnes maximum

Révolution verte : l’Ingénierie écologique source d’innovation
en synthèse organique
Région Languedoc-Roussillon, Gard, Saint-Laurent-le-Minier
Nouvelle Calédonie

Lieu de la visite

Contacts

Site 9 : Languedoc-Roussillon, Gard, Saint-Laurent-Le-Minier, Les Avinières
Site 10 : Nouvelle-Calédonie, Province Sud, Thio, Camp des sapins (site
minier de la SLN)

Responsable du site, intervenant lors de la visite
Site 9 : Grison Claude, Professeure à l’UM2, chercheure au Centre
d’écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE) UMR CNRS 5175, 1919
route de Mende, 34293 Montpellier cédex 5, Tél. : 07 86 85 44 54,
claude.grison@cefe.cnrs.fr
Site 10 : L’Huillier Laurent, Directeur de l’Institut Agronomique Calédonien, Païta, Nouvelle-Calédonie, Tél. : 06 87 76 18 12, llhuillier@
iac.nc

Moyens d’accès
Gard : Voiture, petit parking, pas de bus.
Nouvelle-Calédonie : la visite du site est soumise à autorisation

Partenaires
Site 9 : Société Valorhiz et Commune Saint-Laurent-le-Minier (Gard)
Site 10 : Société Le Nickel et Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive
(CEFE) UMR CNRS 5175

Restauration écologique sur des sites miniers de Nouvelle-Calédonie à l’aide de plantes
endémiques hyperaccumulatrices d’ETM

Infos utiles
Les visites des sites sont soumises à autorisation.
Les participants doivent être équipés en conséquence : chaussures de
marche, chapeau, protections solaires. Les visites ne sont pas adaptées aux
personnes ayant des difficultés à se déplacer.
Vers une Ingénierie verte, circulaire et novatrice
Ces dernières années, ADEME, CNRS et CEMAGREF ont clairement successivement annoncé que les projets de recherche innovants concernant
la réhabilitation des sites dégradés, devaient associer bénéfices environnementaux, sociaux et économiques ; un gage de durabilité pour des projets
de restauration écologique longs, difficiles à mener jusqu’à leur terme et
ambitieux.
Les programmes de recherche IngecoTech « Génie EcoChim » et « Opportunité » constituent un premier élément de réponse concret à ce pari difficile : concilier restauration écologique, respect de la biodiversité et valorisation économique par un procédé innovant de chimie éco-responsable et
durable, capable d’autofinancer les travaux d’ingénierie écologique.
Claude Grison, chercheure au Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive
de Montpellier, et son équipe de jeunes chercheurs, veulent témoigner de
leur innovation et actions dans le domaine sur les sites miniers de SaintLaurent-le-Miner (Gard) et de Thio (Nouvelle-Calédonie).

Expérience de restauration écologique des végétations de
falaises littorales
Région Bretagne, Finistère, Camaret, Pointe de Pen-Hir

Site 11

Jour et horaires

Projet
Expérience de restauration écologique des végétations de falaises
littorales sur le site de la Presqu’île
de Crozon

Le samedi 2 juin à 14h, rendez-vous au parking situé au bout de la
pointe de Pen-hir, commune de Camaret.

Nombre de participants par visite
30 personnes, tout public.

Lieu de la visite
Bretagne, Finistère, Camaret, Pointe de Pen-Hir

Présentation de la visite
Cette visite se déroulera sur la presqu’ile de Crozon dans le Finistère au
niveau du site touristique de la Pointe de Pen-Hir. Les végétations de
pelouses et de landes littorales de cette pointe rocheuse ont été dégradées suite à la fréquentation touristique qui se concentre sur l’extrême
pointe. Afin d’améliorer la restauration de ces habitats d’intérêt communautaire, des expériences de restauration écologique de la végétation
ont été mises en place en 2008 sur un secteur dégradé. Les méthodes
de génie écologique les plus communément employées pour la restauration de ces milieux ont été testées (géotextile, transplant de mottes,
apport de litière de lande, décompactage, produits de fauche).
Les résultats de ces expériences mettent en évidence que l’apport de
litière combiné à du géotextile donne les meilleurs résultats avec une
recolonisation de la lande sur un sol nu après seulement quatre années.
Ces résultats montrent qu’il est possible d’obtenir des résultats rapides
avec une méthode peu couteuse et n’impactant pas le milieu de collecte
du matériel végétal.

Moyens d’accès
A 1 heure de Brest

Contacts
Responsable et intervenant lors de la visite
Jérôme Sawtschuk ou Sébastien Gallet, Université de Bretagne
Occidentale, Institut de géoarchitecture Faculté des Sciences, 6, avenue
Le Gorgeu, CS 93837 29238 Brest Cedex 3, sawtschuk.jerome@gmail.
com, Tél. : 02 98 01 67 22 / 06 87 50 82 86

Partenaires

Déroulement de la visite
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Présentation du contexte du site et des grands types de végétations du
site, présentation des résultats des expériences de restauration.

Ségolène GUEGUEN, Chargée de mission Natura 2000, Communauté
de Communes, de la Presqu’île de Crozon, ZA de Kerdanvez BP 25,
29160 Crozon, Tél. : 02 98 27 24 76.

Analyse in situ des relations entre diversité végétale
et services écosystémiques
Région Pays de Loire, Vendée, Commune des Magnils-Reigniers

Site 12

Jour et horaires

Projet
Analyse in situ des relations entre
diversité végétale et services
écosystémiques dans différents
contextes de gestion par le pâturage
et de régime hydrique. Une approche
expérimentale dans les marais littoraux
de l’ouest de la France -marais Poitevin.

Le dimanche 3 juin 2012.
Maximum 2 visites, chacune comprenant 1h30 sur le terrain et 1h en
salle environ. La salle se situe à moins de 5km du terrain.
Possibilité de faire uniquement la visite terrain

Nombre de participants par visite
Deux groupes de 20 personnes maximum

Lieu de la visite
Présentation de la visite
La visite proposée permettra de présenter un dispositif expérimental de
20 ha mis en place depuis 1995 dans une prairie communale du Marais
Poitevin, en collaboration avec le Parc interrégional du Marais Poitevin
et la commune concernée, et de discuter des résultats obtenus. Dans
ce dispositif, huit scénarios de gestion pastorale permettent d’apprécier
l’effet du type d’herbivore (équin, bovin ou mixte) et du chargement en
bovin sur la structure de la végétation, sa diversité et les services rendus
sur le plan agronomique et du fonctionnement écologique (lien végétation-sol-ressources nutritives). Les contrastes de végétation résultant
de ces scénarios seront présentés, ainsi que le résultat d’approches
expérimentales dédiées par exemple à la capacité de réversibilité de
la végétation, des liens entre le taux de prélèvement par le bétail et la
qualité du fourrage et de la litière végétale, et ses impacts sur l’activité
minéralisatrice de l’azote.
Dans chaque enclos expérimental, des variations de niveaux du sol
typiques des marais poldérisés, conduisent à des variations du régime
hydrique. La visite sera également l’occasion de présenter les conséquences de ce deuxième gradient environnemental sur la structure de
la végétation et sa qualité fourragère.
Des éléments de réflexion seront apportés sur les possibilités et conditions de conciliation entre les différents services attendus de la part de
ces prairies de marais, avec une attention particulière à l’importance de
l’hétérogénéité environnementale et des communautés pour la diversité
spécifique et fonctionnelle. Le principe et l’intérêt d’une approche fonctionnelle de la végétation sera présentée à cette occasion.

Région Pays de Loire, département Vendée (sud du département), à
environ 5 km à l’ouest de Luçon, Commune des Magnils-Reigniers,
Beugné l’Abbé, lieu-dit « communal ».

Moyens d’accès
En voiture ou car jusqu’à proximité du communal.
Depuis Luçon, plein ouest sur 2,5 km.

Infos utiles
Pas de précaution très particulière, marche sur le plat sur quelques
kilomètres, herbes localement hautes (tiques possibles), passage dans
enclos avec vaches et chevaux, pas de mouvement brusque, ni cris. A
éviter pour les personnes qui ont peur du bétail.

Contacts
Anne Bonis, Chercheur CNRS, UMR 6553 ECOBIO, Université de
Rennes I - Campus de Beaulieu , 35042 Rennes cedex,
Tél. : 02 23 23 51 34 - anne.bonis@univ-rennes1.fr
Didier Naudon, chargé de mission pastoraliste, responsable du programme marais Communaux, Syndicat Intercommunal du Marais Poitevin, Ferme de Choisy, 85580 Saint-Michel-en-L’Herm, Tél. : 02 51 28
41 10 ou 02 51 28 41 11
JB Bouzillé, Pr Emérite Université RennesI, UMR 6553 ECOBIO
Benoit Marion, post-Doc Université Rennes I, UMR 6553 ECOBIO
Pierre Chanteloup, doctorant, UMR 6553 ECOBIO
Olivier Jambon, assistant ingénieur CNRS, UMR 6553 ECOBIO

Partenaires

Déroulement de la visite

Mairie des Magnils-Reigniers, 16 rue de l’église, 85400 Les Magnils-Reigniers
Syndicat Mixte du Parc Interrégional du Marais Poitevin, 2 rue de l’église,
79510 Coulon

Visite de terrain avec les étapes suivantes.
Présentation de la toposéquence et végétation afférente.
Différents enclos seront parcourus avec des arrêts permettant :
• d’examiner ensemble les espèces et les communautés,
• d’illustrer l’effet des contrastes d’intensité de pâturage,
• d’examiner l’effet croisé pâturage x inondation,
• d’illustrer la notion de types fonctionnels végétaux.
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Eventuellement, présentation en salle permettant de reprendre les éléments apportés sur le terrain en y, greffant des résultats de recherche
sur des questions scientifiques abordés sur le terrain.

Vaches maraichines pâturant un enclos expérimental

Construction de zones humides artificielles pour réduire la
pollution par les pesticides des nappes phréatiques
Région Ile de France – Département Seine-et-Marne – Commune Rampillon

Site 13
Projet
Construction de zones humides
artificielles pour réduire la pollution
par les pesticides des nappes
phréatiques

Le principe est simple. La période d’épandage des produits phytosanitaires est connue, elle se fait principalement à la fin de l’automne et au
printemps. La gestion hydraulique consiste à rationaliser l’arrivée du flux
polluant en ouvrant et en fermant les vannes pendant les périodes d’épandage. La zone tampon humide artificielle épure ce flux à son rythme sans
saturer l’activité microbienne du milieu.

Déroulement de la visite

Présentation de la visite
320000 tonnes de produits phytosanitaires sont épandues chaque année
sur les terres agricoles européennes et se retrouvent par infiltration dans
les nappes phréatiques. Pour lutter contre la pollution, la directive cadre
européenne sur l’eau impose aux pays membres le retour au bon état
écologique des masses d’eau souterraines d’ici 2015. Parallèlement, le
programme Ecophyto2018 vise à réduire de moitié les quantités de pesticides appliquées à l’horizon 2018. Malgré ces directives, il existe toujours
des situations en France où les aquifères ne sont pas correctement protégés par des niveaux imperméables superficiels.
Résultat ? Les eaux superficielles chargées en polluants communiquent
directement avec la nappe. C’est ce qu’on appelle un gouffre. Le gouffre
de Rampillon en Seine et Marne est particulièrement vulnérable puisque la
nappe sous-jacente alimente la région parisienne en eau.
Pour retrouver le bon état écologique des masses d’eau souterraines,
les scientifiques d’Irstea ont prouvé l’efficacité des actions préventives
comme les zones tampons humides artificielles. Grâce à l’activité microbienne du milieu, elles retiennent en moyenne jusqu’à 73% de pesticides
interceptés.

Les scientifiques d’Irstea accueilleront les visiteurs sur le site de Rampillon. Ils les emmèneront découvrir la zone tampon humide artificielle qui
protège la nappe sous-jacente de Rampillon. Ici, le principe du rôle épurateur des zones humides artificielles sera clairement expliqué. Les visiteurs
pourront découvrir la flore présente : massettes, scirpes, joncs, phragmites
et sûrement quelques grenouilles et autres libellules. Ils comprendront
comment un élément du paysage qui peut paraître commun, peut avoir
des répercussions positives sur la qualité écologique des milieux.
La dépollution dans les zones humides artificielles, comment ça marche ?
Les molécules polluantes sont dégradées plus ou moins bien en fonction du
temps de séjour dans l’eau et des caractéristiques de la zone : température,
type de sédiment, hauteur de l’eau, espèces végétales présentes…
La fixation des pesticides (adsorption) se fait sur les végétaux présents
dans la zone humide. Ils sont ensuite dégradés par la lumière ou par
l’activité microbienne du milieu. Cette même activité microbienne
dégrade également les résidus d’engrais azotés (azote et oxygène) en
utilisant l’oxygène disponible sur le nitrate laissant l’azote se dissiper
sous forme gazeuse.

Jour et horaires
Le dimanche 3 juin 2012, de 14h à 18h.

Nombre de participants par visite
20 personnes

Lieu de la visite
Région Ile de France – Département Seine-et-Marne – Commune Rampillon.

Moyens d’accès
Depuis Melun (77) prendre la D408 jusqu’à Nangis puis la D62 jusqu’à
Rampillon.
Depuis Provins (77) prendre la D619 jusqu’à Rampillon.
Depuis Nangis (77) prendre la D62 jusqu’à Rampillon.

Infos utiles
© C.Chaumont/Irstea - Zone humide artificielle installée à l’exutoire d’un drainage agricole

© S. Robert

Des actions complémentaires nécessaires
Dans le cas de territoires ruraux artificiellement drainés par tuyaux enterrés, la pollution se concentre aux exutoires des drainages. Les scientifiques complètent le dispositif des zones tampons humides artificielles en
mettant au point une gestion hydraulique originale pour protéger le gouffre
de Rampilllon. L’objectif : disperser les concentrations de polluants dans la
zone tampon humide artificielle installée à l’aval et limiter ainsi le transfert
depuis la parcelle agricole jusqu’à la zone d’engouffrement.

Une tenue sportive est à prévoir. Selon la météo, prévoir vêtement de
pluie et à contrario vêtement de protection contre le soleil (couvre-chef,
crème solaire, lunettes) et dans tous les cas, penser à prendre de l’eau.

Contacts
IRSTEA
Julien Tournebize, Chercheur en hydrologie, Irstea (Institut national de
recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture) Unité de recherche Hydrosystèmes et bioprocédés – Centre
d’Antony, Irstea Antony, 1 rue Pierre Gilles de Gennes, CS 10030, 92761
Antony cedex, Tél : 01 40 96 60 38, julien.tournebize@irstea.fr

Ingeco : le programme en ingénierie écologique du CNRS
Ingeco est un programme interdisciplinaire de recherche débuté en 2007 et achevé en décembre 2011. Il
s’inscrit dans la suite d’une démarche engagée en 1995 par le Ministère de l’environnement avec l’appel à projets
« Recréer la nature », puis les réflexions proposées par le Comité ingénierie des systèmes écologiques de
l’Action concertée incitative du Ministère de la recherche « Ecologie quantitative ».
Il illustre la priorité du CNRS en matière d’environnement et la politique scientifique de son Institut écologie et
environnement (Inee) dont une des missions est la valorisation de la recherche en environnement et
développement durable vers le monde socio-économique et vers la réflexion stratégique sur les nouvelles
trajectoires de développement.
Depuis les années 1990 l’ingénierie écologique est un secteur en pleine expansion dans différents pays du
monde, notamment aux USA, en Inde et en Australie. Les évolutions sociétales et environnementales actuelles
sont en effet très porteuses pour l’ingénierie écologique, et l’évolution législative et réglementaire a permis cet
essor : “clean water act” aux USA, directive cadre sur la qualité écologique des eaux de surface et des eaux
souterraines en Europe, marché des droits d’émission de carbone en Europe, projets français de mécanisme
“compensatoire” sur la biodiversité ou nouvelle politique agricole commune.
En France, cependant, la communauté scientifique concernée ne s’était pas encore emparée du sujet jusqu’au
lancement de ce programme en 2007 par le CNRS. L’association d’IRSTEA1 à ce projet en 2008 a renforcé la
démarche du CNRS.
Bilan scientifique
Le programme Ingeco a permis :
 La structuration d’une communauté scientifique pluridisciplinaire et interdisciplinaire.
 La création de 5 réseaux, dont 4 se sont maintenus : le réseau Ingénierie écologique en Chine
(FranceChine), le Groupe d’application de l’ingénierie des écosystèmes (GAIE), le Réseau d’échanges
et de valorisation en écologie de la conservation (REVER), l’Association française de génie biologique
pour le contrôle de l’érosion (AGEBIO).
 Le soutien de 80 projets en France et dans le monde.
 La publication de nombreux articles dans des revues internationales.
 la structuration d’une filière professionnelle en ingénierie écologique en collaboration avec le
ministère de l’écologie, avec une mise en relation de chercheurs et d’industriels.
 Plusieurs évènements valident l’esprit d’anticipation d’Ingeco (par exemple le montage
d’enseignements nouveaux en ingénierie écologique dans plusieurs établissements en France).
 Le resserrement du concept d’ingénierie écologique autour du vivant comme finalité ou comme outil.
L’ingénierie écologique apparaît ainsi comme un nouveau domaine des biotechnologies, centré sur les
niveaux d’assemblages d’espèces et d’écosystèmes.
Budget
Le budget initialement prévu pour ce programme était de 400 000 euros par an pendant 3 ans. Il a été augmenté
de 150 000 euros en 2008 et 100 000 euros en 2009, grâce à la contribution d’IRSTEA.
Perspectives
Depuis 2011, ce programme est entré dans sa phase de valorisation incluant des publications scientifiques
collectives issues de ce programme sur cette thématique (Ecological Engineering, Applied Vegetation Science,
ecologia mediterranea, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, etc.) mais également des
publications de transfert vers les professionnels et le grand public (Espaces Naturels, Ingénieries, Sciences,
Eaux et Territoires, Les Dossiers de la Recherche, ça m’intéresse, CNRS Le Journal, etc.). Deux ouvrages, un
1

IRSTEA, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture, ex Cemagref.

livre blanc et un ouvrage portant sur les prospectives de recherche dans ce domaine sont également en cours de
rédaction. Un colloque de clôture de ce programme devrait avoir lieu au printemps 2013. L’Inee participera
également à différentes manifestations (salon Pollutec 2012, 8th European Conference on Ecological
Restoration, etc.) toujours dans le but d’amplifier les résultats du programme tant dans la communauté
scientifique qu’auprès des professionnels de l’ingénierie écologique.

Pour en savoir plus
http://www.cnrs.fr/inee/recherche/programmes/ingenierie-ecologique.htm

Contact :
Thierry Dutoit, chercheur IMBE, professeur université d’Avignon, conseiller scientifique pour l’ingénierie
écologique à l’Institut écologie et environnement du CNRS
T 04 90 84 38 29 / 06 82 20 64 31 l thierry.dutoit@imbe.fr

Les films de CNRS Images sur l’ingénierie écologique
La boue et le roseau
Un film de Claude Delhaye, produit par CNRS Images
(2011, 18 min)
Certains végétaux ont la capacité de dépolluer les terres
souillées et les eaux usées. Alain Manceau,
biominéralogiste au CNRS, nous explique ce qu'est la
phytorestauration et parle de sa collaboration avec la
société Phytorestore.
Dans une démarche de renouvellement des ressources
naturelles, la phytorestauration ou phytoremédiation consiste à
utiliser les végétaux pour l’élimination des polluants, comme les
métaux lourds, tout en prenant en compte la valeur sociale, économique et paysagère des sites traités. Thierry
Jacquet, président et fondateur de la société Phytorestore, et des collaborateurs évoquent les activités de la
Bioferme située à Brosse-Montceaux en Seine et Marne, basées à 80% sur la dépollution des boues
industrielles. Le procédé de "Jardins filtrants" développés avec les chercheurs du CNRS à ISTerre (Institut des
Sciences de la Terre), permet, selon les conditions du milieu, de fixer à l’interface sol-racine (ou rhizosphère) les
métaux lourds indésirables, ou bien de les éliminer dans la phase liquide, produisant ainsi, un compost
réutilisable.
Les atouts de ce procédé sont majeurs : 10 à 100 fois moins cher que les techniques physico-chimiques ou
mécaniques, une qualité biologique des ressources préservée, l’absence de produits nocifs et de pollution
visuelle ou d’odeur.
Film à visionner en ligne en intégralité sur la vidéothèque du CNRS :
http://videotheque.cnrs.fr/doc=2884

Du soleil aux molécules, la raffinerie du futur
Un film de Marcel Dalaise, produit par CNRS Images
(2011, 20 min)
Le projet européen Eurobioref, coordonné par le chimiste
Franck Dumeignil, a pour objectif de proposer des solutions
pour faire face à l'inexorable épuisement des ressources
fossiles.
Ce projet regroupe des centres de recherches et des industriels
de quatorze pays. Son concept est basé sur le principe d’une
bioraffinerie intégrée et flexible. Celle-ci permet de relier les
préoccupations de l’agriculture et de l’industrie chimique en
fournissant différentes biomasses et en produisant un panel de produits renouvelables adaptés à une bioéconomie durable basée en Europe. C’est là qu’intervient le concept d’analyse du cycle de vie. C’est un concept
global qui prend en charge le processus depuis l’obtention de la biomasse jusqu’aux produits finis. Le tout en
passant par des critères strictement définis tels un bilan carbone favorable, une fabrication non polluante,
économiquement rentable, employant de la main d’œuvre locale. Bref, une raffinerie au label bio et à l’échelle
humaine.
Film à visionner en ligne en intégralité sur la vidéothèque du CNRS :
http://videotheque.cnrs.fr/doc=2847
Contact : CNRS Images Vidéothèque l T 01 45 07 56 91 l sophie.deswarte@cnrs-bellevue.fr

