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Restauration écologique d’une pelouse sèche méditerranéenne 
(La plaine de La Crau, Sud-Est de la France): 

Du génie civil au génie écologique 
 

 
RESUME 

 
L’objectif principal de la thèse a été d’expérimenter de nouvelles techniques en ingénierie 
écologique afin de restaurer le sol et la végétation d'une pelouse sèche méditerranéenne 
sub-steppique, détruite suite à une fuite d'hydrocarbures (plaine de La Crau, Bouches-du-
Rhône, France). Après évacuation des terres polluées en décharge, la réalisation d’un 
transfert de sol a été effectuée au printemps 2011 en procédant à une translocation directe, 
selon un ratio 1/1 avec respect ou non de l’organisation verticale des principaux horizons du 
sol. Après trois années de suivis, nous avons pu mettre en évidence l’importance de prendre 
en considération différentes composantes (sol, végétation, myrmécofaune) de l'écosystème, 
et surtout leurs interactions pour mieux évaluer à l'avenir la réussite d'opérations de 
restauration écologique. Ainsi, nous avons mesuré que la régénération du sol au niveau des 
paramètres physico-chimiques et biologiques pouvait être rapide pour certains d'entre eux 
(biodégradation du carbone, biomasse bactérienne) mais beaucoup plus lente pour d'autres 
(rétablissement des échanges verticaux entre les horizons dans le profil de sol). De même, la 
régénération de la végétation steppique a été atteinte à très court terme (trois années) au 
niveau de sa richesse, de sa diversité spécifique, et de sa similarité de composition avec la 
steppe de référence mais au prix d'interventions de restauration à fort coût économique et 
environnemental (destruction du milieu donneur). C'est pourquoi, la fourmi moissonneuse 
Messor barbarus est apparue comme un ingénieur des écosystèmes potentiel pour 
compléter le travail entrepris en accélérant la redistribuant des graines viables. En effet, par 
la construction de dépotoirs, nos résultats ont montré qu'elle permet de concentrer 
localement certaines graines et d’augmenter la richesse spécifique de la végétation dans 
l’écosystème de référence lorsque les dépotoirs sont naturellement détruits au cours de 
l’hiver. Un suivi de la recolonisation naturelle des fourmis et une expérimentation originale 
de transfert de reines fondatrices, de l'écosystème de référence vers l'écosystème à 
restaurer, ont également montré, que lorsque l’habitat n’était pas favorable à la 
recolonisation naturelle de Messor barbarus, la transplantation permettait d'obtenir 
d’excellents résultats sur le taux de survie des fourmis transférées Il sera cependant encore 
nécessaire de poursuivre ces suivis pendant quelques années pour valider in fine le rôle 
positif des fourmis vis-à-vis de la restauration de la structuration spatiale de la communauté 
végétale steppique. 
 
MOTS-CLES: Biodiversité, restauration écologique, ingénierie civile, ingénierie écologique, 
ingénieurs de l’écosystème, changement d’usage des sols, transfert de sol, sol, communauté 
végétale, fourmis, Messor barbarus, dispersion des graines, régénération, interaction 
 

 



Accès à l’I.U.T. d’Avignon,  
 
> En voiture :  
 
A7 sortie 24 "Avignon Caumont Chateaurenard"   
- rond point à droite direction "Avignon"  
- rond point à gauche direction "Centre ville"  
- à droite direction "Agroparc, Chambre d'Agriculture". 
 

 

 
 
> En bus (http://www.tcra.fr): 
 
Les principales lignes :  
 
bus n° 3  "Université d'Avignon / Caumont Balarucs ", Arrêt :   Grand Avignon 
bus n° 4 " Grand Angles/ Agroparc " , Arrêt : Felon  
bus n° 17 "Le Pontet - Avignon Nord" (Vedène, Saint Saturnin, Morières, Montfavet).  
Arrêt : Grand Avignon  


