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Résumé de la thèse (en français) Le bassin méditerranéen, y compris le Liban à 

son extrémité orientale, est considéré comme un 

point chaud de la biodiversité avec une grande 

diversité d'habitats accumulant environ 25 000 

espèces végétales, dont la moitié sont 

considérées comme endémiques. La colonisation 

humaine moderne du bassin il y a 10 000 ans a 

entraîné une modification permanente des 

écosystèmes. Cette pression n'a pas cessé 

depuis, en particulier au Liban, où les carrières 

sont l'un des problèmes environnementaux les 

plus graves et les plus urgents, avec environ 1 

300 carrières disséminées dans tout le pays. 

Après une revue de la littérature sur la 

pertinence et les limites de l'hydro-

ensemencement comme pratique de restauration 

dans les zones méditerranéennes semi-arides 

dégradées, l'objectif général de la thèse est de 

proposer une pratique alternative basée sur la 

possibilité d'utiliser des plantes faciliantes 

potentielles comme solution fondée sur la nature 

pour la restauration des carrières. Pour 

commencer, une introduction générale avec une 

revue de littérature approfondie englobant 



diverses recherches concernant la théorie de la 

facilitation par rapport à la concurrence dans les 

communautés végétales et un examen 

approfondi du concept de plante facilitante est 

proposé. Ensuite, l'approche méthodologique 

utilisée est également présentée, soulignant 

l'intérêt d'expérimenter dans un cadre ex-situ, et 

illustrant pourquoi et comment diverses mesures 

ont été calculées. Le premier chapitre est une 

revue bibliographique approfondie des 

avantages et inconvénients de l'adoption de la 

technique d'hydro-ensemencement comme outil 

de restauration dans les environnements 

méditerranéens semi-arides. Le deuxième 

chapitre se concentre sur le rôle potentiel d'une 

légumineuse indigène, Trifolium subterraneum 

L., en tant que plante faciliatnte pour aider 

divers jeunes arbres de plantes indigènes à 

s'établir dans des zones dégradées. Le troisième 

chapitre a évalué une autre plante 

potentiellement facilitante, Melica 

inaequiglumis, une graminée vivace en touffes 

pour aider les jeunes plantules des autres 

espèces végétales indigènes. À la suite de ces 

chapitres, une troisième et dernière section 

résume la thèse en soulignant les perspectives, 

en livrant une discussion générale et en 

résumant éventuellement diverses suggestions 

pour tout travail futur projeté tant au niveau de 

la recherche fondamentale que des applications 

en ingénierie écologique. 
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