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Vient-de-paraître

Les territoires sont de plus en plus confrontés aux conséquences sur l’envi-
ronnement des activités humaines, quelles soient agricoles, industrielles ou 
forestières et sont de plus en plus invités à intervenir pour réhabiliter les 
sites dégradés. 

La participation des hommes et des femmes de terrain à la production 
des résultats scientifi ques fait toute la particularité et la pertinence des 
recherches menées dans ce domaine. Elle répond à une exigence néces-
saire de co-production des savoirs afi n de mieux comprendre les méca-
nismes scientifi ques des écosystèmes et proposer ainsi des solutions 
adaptées. 

Ce numéro spécial présente toute la diversité de ces recherches-actions. 
Il est aussi l’occasion d’exposer quelques exemples d’actions concernant 
l’utilisation de la végétation et du génie biologique sur des terrains érodés, 
risque majeur pouvant être combiné à des aléas de grande ampleur (glisse-
ments de terrains, inondations…) sur certains territoires.
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L’objectif de la revue est de proposer une information
de haute qualité scientifique et technique permettant 
de nourrir le processus de l’action et de la décision
des différents intervenants publics et privés 
dans le domaine du développement rural 
et de l’environnement. 

Elle se veut être un lien entre la recherche et l’action
et met les résultats les plus récents de la recherche 
à la disposition des utilisateurs.

Les contributeurs sont des chercheurs et des ingénieurs 
reconnus dans leurs domaines de compétences.Renseignements :

ingenieries@cemagref.fr
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Avant-propos 
Freddy Rey, Nicolle Mathys, Thierry Dutoit et Élise Buisson

PARTIE 1 : RÉHABILITATION ET RESTAURATION ÉCOLOGIQUES : DIVERSITÉ DES RECHERCHES-ACTIONS MENÉES

EN FRANCE

Outils décisionnels dans la gestion des pollutions accidentelles des cours d’eau : 
vers des solutions écologiquement durables
Isabelle Laffont-Schwob, Xavier Moreau, Véronique Masotti, Carole Di Giorgio, 
Laetitia De Jong-Moreau, Jacques Rabier, Michel De Méo, Caroline Martin-Chauvin,
Luc Sarrazin, Fabienne Rousset et Alain Thiéry

Restauration écologique et paysagère des rivières à seuils : contexte social et culturel –
Retour d’expériences (bassins de la Sèvre nantaise et du Thouet, Ouest de la France)
Régis Barraud, Olivier Constantin, Guillaume Charruaud et Antoine Charrier

Suivi de l’émergence des pousses de ligneux en vue d’une restauration passive des rives 
du ruisseau de la Vallée-Aux-Bberges (Bbasse Nnormandie)
Guillaume Forget et Ivan Bernez

Possibilités de restauration de végétation herbacée à partir des surfaces sablées
des villes – Bilan d’expériences de gestionnaires d’espaces verts
Maxime Guérin, Caroline Gutleben et Hervé Daniel

Les mesures compensatoires et d’accompagnement Port 2000  : retour d’expériences
Christophe Aulert, Pascal Provost, Christophe Bessineton et Christelle Dutilleul

Quelles méthodes pour le suivi et l’évaluation des opérations de restauration écologique ? 
Exemple de la Côte Sauvage de Quiberon
Sébastien Gallet, Frédéric Bioret et Armelle Hélou

PARTIE 2  : LE CAS DES TERRAINS ÉRODÉS : RÔLE ET UTILISATION DE LA VÉGÉTATION ET DU GÉNIE BIOLOGIQUE

Mesures des transports solides en suspension dans la Durance sur 150  ans (1857-2007) : 
liaisons avec les opérations de restauration écologique intervenues à l’échelle du bassin 
versant et de la rivière
Alain Poirel

Le génie végétal pour la lutte contre l’érosion en rivière : une tradition millénaire 
en constante évolution
Pierre-André Frossard et André Evette

Connaître la réponse des plantes aux contraintes érosives : intérêt pour la restauration 
écologique des terrains érodés
Mélanie Burylo et Freddy Rey

Tlaloc  : un modèle spatio-temporel de la dynamique des communautés végétales
en lien avec la dynamique érosive et sédimentaire de ravines marneuses
Philippe Delcros, Maëlle Lepoutre, Mélanie Burylo et Freddy Rey

Érosion hydrique et paysages dans les montagnes méditerranéennes –
Quelques enseignements d’une comparaison spatiale et bibliographique
entre la France du Sud et la Catalogne espagnole
Marianne Cohen, Francesc Aspero, Véronique Fourault, Alia Gana, Catherine Mering, 
Luis Outeiro, Milena Palibrk, Ana Poletto, Raymond Raymond et Xavier Ubeda

« Érosion » et « paysages » : comment ces termes déterminent-ils les projets d’ingénierie 
écologique ? Analyse des chartes territoriales des différents territoires des Alpes du Sud
Alain Bédécarrats

Annexe 1 – Glossaire

Annexe 2 – Programme des Premières Journées Ateliers du « Réseau d’échanges 
et de valorisation en écologie de la restauration  » REVER 1

Annexe 3 – Programme de la Journée du GiS Draix  : « Végétation et érosion en terrain 
marneux : interactions, modélisation, application du génie biologique »
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