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Organisation de la mission de 
restauration écologique 

• Historique 
• Élargissement et diagnostic des 

besoins et des attentes sur les 
autres milieux 

• Dynamique partenariale actuelle et 
organisation de la mission 



Les contextes d’actions 
•  Les milieux dégradés et leur diversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

    …des contextes variés de restauration 

 

Sur-piétinement 

Mesures compensatoires 

Déblais - terrassements 

Risques naturels 

Sites industiels 

Aménagements de montagne 



Les contextes d’actions 
• Une demande et action grandissante en milieu agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des prairies naturelles 

 

 

www.lifegasco
n.fr 

Quelques chiffres : 

Transfert de foin vert 

Analyse de composition 

Récolte à la brosseuse 

Moisson de prairie       . 

Suivi de phénologie 

Suivi des semis         . 

http://www.lifegascon.fr/
http://www.lifegascon.fr/


Les contextes d’actions 

•  Un travail en réseau sur des références communes 

Les étapes clés de la démarche 

La dynamique de trajectoire de milieu 

Les choix d’espèces et d’origines 
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Analyse des aspects logistiques : calendrier, moyens humains et 
financiers, autorisations légales, etc. 
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La dynamique de trajectoire de milieu 

• Le processus de restauration implique des 
états transitoires 
– Composition spécifique différente 
– Mode de gestion à adapter 
 Objectifs opérationnels spécifiques 

• L’état initial est souvent vulnérable  
– sol nu sujet à l’érosion,  
– à la dissémination de PEE 
– La végétation ne joue pas encore le rôle filtrant 

Anticiper ces états et choisir en fonction : des 
structures et/ou des espèces ayant ce rôle 

temporaire = espèces nurses 



La dynamique de trajectoire de milieu 

Un exemple de trajectoire 
Très courant en montagne 
et en végétalisation de 
talus ou de berge 



La dynamique de trajectoire de milieu 
Un exemple de trajectoire  - T0 semis 

Espèces nurses : RGA, trèfle blanc, orge cultivée 
Structure nurse (objet de l’expérimentation) : foin sec de prairies locales 
déclassé pour le fourrage 



La dynamique de trajectoire de milieu 
Un exemple de trajectoire +45j 



La dynamique de trajectoire de milieu 
Un exemple de trajectoire +9m 



La dynamique de trajectoire de milieu 
Un exemple de trajectoire +45j 



La dynamique de trajectoire de milieu 
Un exemple de trajectoire +24 mois 

Milieu cible 



Les choix d’espèces et d’origines 

• 3 composantes principales :  
– Nurses ou temporaires,  
– Structurantes,  
– et spécifiques de l’habitat cible 

• Principes de conservation de la 
flore : indigénat, traits de vie, 
origine locale et préservation de la 
ressource 

• Fourniture et modalités de semis 
 

Espèces cibles ≠ Espèces à semer 
(idem pour les proportions…) 



Merci de votre attention. 


