
Diagnostic du stock semencier des sols en préliminaire à des opérations de restauration 
écologique en Crau (Bouches-du-Rhône) 

 

Différents traitements préliminaires avant restauration comme l’étrépage de sol et les transferts de sol 

et de foin ont été évalués sur un ancien verger industriel dans le but de restaurer la communauté 

végétale de pelouse sèche méditerranéenne de la plaine de Crau. Le stock semencier et les sols des 

sites ont été étudiés afin d’estimer la végétation potentielle susceptible de s’exprimer avec ces 

techniques.  

Année universitaire 2010-2011 
Objectif : Evaluer le stock de graines viables contenu dans les sols réhabilités, dans le sol où la 

couche supérieure a été étrépée et dans les sols et le foin transférés. Il s'agit ainsi de mesurer l’apport 

d’espèces par le foin et sol, par rapport aux espèces présentes sur les différents sols.  

Pour étudier et quantifier la germination de la banque de graines du sol, nous avons utilisé la 

« méthode d’émergence des graines » modifiée par concentration des échantillons de sol afin 

d’assurer un taux de germination plus élevé et ainsi obtenir une évaluation optimale de la flore 

présente. Comme seules les graines disposées en surface reçoivent une quantité de lumière 

suffisante pour déclencher la germination, chaque échantillon de sol concentré a été étalé en une fine 

couche de quelques millimètres d’épaisseur dans des terrines de semis remplies d’un mélange de 

terreau vermiculite (25%/75%), surmontée d’une compresse médicale pour éviter l’enfoncement des 

graines dans le mélange. Les terrines sont placées dans des coupelles remplies régulièrement d’eau. 

Chaque semaine les plantules ont été comptées et supprimées dès leur identification, généralement 

après que les premières feuilles soient apparues, à l’aide de flores. Les jeunes plantules non 

identifiables ont été transplantées dans des pots pour une détermination ultérieure.  

 

Résultats : L’abondance des germinations est significativement plus faible sur la zone étrépée par 

rapport au sol témoin et aux sols récoltés sur le terrain nivelé avec couvert végétal, la rapprochant 

ainsi de l’abondance du sol de la steppe (figure 1). Dans ces sols, germent surtout des espèces 

rudérales comme Chenopodium album (figure 2). 

Le sol récolté directement après l’opération de nivellement (sol sans couvert végétal) montre un 

nombre de germination significativement moindre par rapport au sol récolté plus longtemps après le 

nivellement alors que le sol était recouvert de végétation. Les différents sites ont des richesses 

spécifiques significativement différentes (p< 0.001, F=13.22) (figure 1). La richesse spécifique des 

traitements de réhabilitation est plus faible par rapport au témoin et plus proche des sols de 

références. Les échantillons de foin ne présentent pas de différence significative en termes de 

richesse par rapport au témoin. Un plus grand nombre d’espèces différentes s’y sont exprimées par 

rapport aux échantillons de sol provenant de la steppe et des sols réhabilités. 



  

         Site témoin de Cossure                Site référence coussous (MAS : Massilia, MEN : Ménudelle) 

        NCH : site réhabilité avec végétation et NNU : site réhabilité sans végétation   

        Site étrépé  (retrait des 20 premiers cm de sol)  

Figure 1 : Abondance et richesse des différents sites étudiés. 

 

Les barres d’histogrammes représentent la valeur moyenne (n=5) ± l’erreur standard. (dl=6). 

Les étoiles indiquent un effet significatif du site au seuil de 0.1% (***), 1% (**) et 5% (*). Pour chaque 

élément, deux sites ayant une lettre en commun ne présentent pas de différence significative au seuil 

de 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Germination en masse de Chenopodium album dans les terrines contenant le sol de 

l’ancien verger industriel. ( R. Jaunatre). 

 

Pour conclure, il faut souligner que la banque de graines ne révèle qu’une fine partie de la végétation 

qui s’exprime car en général, seuls 22% des espèces sont représentées. En effet, les conditions de 

germination ne sont pas obligatoirement idéales pour l’ensemble des espèces. Nous pouvons donc 

supposer qu’une partie de la banque de graines potentielle ne s’est ainsi pas exprimée. Cependant, 

elle permet d’évaluer son potentiel d’expression en surface selon différentes perturbations qu’ont été 

ici le nivellement et l’étrépage. C’est pourquoi les résultats ultérieurs de l’expression de la végétation 

sur les sites transférés viendront obligatoirement compléter cette étude préliminaire afin de vérifier in 

natura l’efficacité de ces techniques de restauration écologique. 

 


