Invitation
RESTITUTION RAPPORT D’AVANCEMENT 1

Projet RECOSYNTH
Projet BIOINDIC

Le vendredi 30/09/16 – à l’IRD salle 2 – de 13h30 à 16h30
Le CNRT vous invite à participer à la
restitution du 30/09/2016
animée par Les deux équipes
(Hamid AMIR (UNC)
(Co-coordinateur du projet Recosynth)
Fabian CARRICONDE (IAC)
(Coordinateur du projet Bioindic)

Objectif de la
présentation des travaux
du projet RECOSYNTH
L’équipe scientifique présentera :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Rappels des objectifs
Présentation des travaux de l’année 1
Présentation des sites/zones sélectionnées pour
les relevés sur terrain
Présentation des traitements statistiques en cours
Perspectives pour les mois à venir
Présentation de la base de données Recosynth
réalisée par Guénolé Bouvet de MELANOPUS

Objectif de la
présentation des travaux
du projet BIOINDIC
L’équipe scientifique présentera :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

27 sites et 34 zones sélectionnées

Rappels des objectifs
Présentation des travaux de l’année 1
Présentation des sites/zones de terrain
Présentation de la stratégie commune pour la
campagne d’échantillonnage du sol réalisée
Présentation des autres stratégies
d’échantillonnages
Perspectives pour les mois à venir

Sites et zones d’échantillonnage
-

Goro [SLN, VALE]

RECOSYNTH

BIOINDIC

"Bilan des opérations de re-végétalisation/restauration sur
mine depuis plus d'une vingtaine d’années, synthèse des
résultats, recommandations, Indicateurs de réussite"
Coordinateurs scientifiques :
Hamid AMIR – UNC et Bruno FOGLIANI - IAC
Partenaires : SIRAS Pacifique (NC) – BOTA Environnement
(NC)
Durée : 24 mois

Amélioration des connaissances et des pratiques –
indicateurs biologiques de l’état des écosystèmes restaurés
Coordinateur scientifique :
Fabian CARRICONDE - IAC (NC)
Partenaires : UNC – CIRAD (FR) et Univ. de Montpellier (FR)
Durée : 36 mois

Pour tous renseignements
Contactez le CNRT
Tél. : 28 68 72
cnrt@cnrt.nc
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Depuis les années 1970, les pratiques de revégétalisation ont largement
évolué parallèlement à une meilleure connaissance de la biologie des espèces
végétales, mais également en raison de la volonté de développer des actions
de restauration écologique. Afin de déterminer le statut d’un écosystème
restauré et sa dynamique, un nombre croissant de travaux utilisent, les
végétaux et les microorganismes du sol comme indicateurs biologiques.	
  
La restauration écologique a pour but de rétablir la structure, la diversité et la
dynamique d’écosystèmes dégradés, au regard d’écosystèmes considérés
comme « originels ». L’optimisation de pratiques de restauration nécessite de
mieux appréhender le fonctionnement des écosystèmes.
Les microorganismes du sol jouent des rôles essentiels dans divers processus,
tels que la régulation des cycles des éléments, la stabilisation des sols et la
nutrition hydrominérale des plantes. Néanmoins, malgré ces rôles majeurs on
ne connait que très peu leurs diversités taxonomique, phylogénétique et
fonctionnelle. Le développement récent de techniques de séquençage en
masse a permis de faire un bond en avant. En effet, une diversité jusque-là
insoupçonnée a été révélée et de nombreuses fonctions restent à découvrir.
En fonction des milieux rencontrés et de la dynamique de ces milieux, les
communautés et populations microbiennes vont varier. Ces modifications
environnementales, et la capacité des microorganismes à répondre à ces
changements, font d’eux des indicateurs biologiques d’intérêts majeurs pour
définir l’état des écosystèmes.
Ce projet se propose de comparer des écosystèmes restaurés à des
écosystèmes « naturels » adjacents sur substrats ultramafiques. Cette
comparaison sera réalisée au travers de divers grands modèles biologiques :
les microorganismes du sol (bactéries et champignons) et les plantes, via des
approches d’écologie des communautés, de génétique des populations et de
l’expression de gènes fonctionnels. Il nous sera ainsi possible de développer
des indicateurs biologiques de l’état d’un système restauré et de son évolution
en terme de trajectoires de « récupération ». Ce travail se replacera également
dans un contexte d’écologie du paysage. La dynamique d’un système va, en
effet, en partie dépendre du paysage dans lequel il se situe, notamment aux
niveaux des aspects de connectivités et de capacités de dispersion
(connectivité fonctionnelle).
Les objectifs principaux de cette étude sont donc (i) de caractériser les
diversités génétique, taxonomique et fonctionnelle des bactéries, champignons
et plantes de zones restaurées et d’écosystèmes « naturels » dans un paysage
donné, (ii) de déterminer les processus écologiques à l’origine de la structure
observée (e.g. connectivité fonctionnelle) et (iii) de mettre en place des
indicateurs biologiques du statut des écosystèmes restaurés.	
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Programmation(
Scientifique(2013(

Techniques*de*restauration*
écologique*

%

RECOSYNTH
Constat et analyse des pratiques et résultats
Indicateurs de réussite!
%

Les surfaces décapées par l’activité minière en Nouvelle-Calédonie sont de
plus en plus importantes. Il est admis par l’ensemble des acteurs du domaine
(et prescrit dans le Code Minier) que la réhabilitation doit se faire sur la base
du principe de restauration écologique visant à mettre en place, sur le terrain à
restaurer, une dynamique de retour vers un état similaire à l’état d’origine (sur
le moyen et long terme), grâce à diverses techniques et interventions.

Xanthostemon*aurantiacum*

Les méthodes de restauration écologique des milieux miniers ont beaucoup
évolué depuis une vingtaine d’années en raison des nombreuses
expérimentations réalisées dans le domaine et du cumul d’expérience des
entreprises minières. Ainsi, on utilise aujourd’hui une diversité de techniques
permettant de s’adapter aux conditions de chaque cas (plantation d’espèces
endémiques ou indigènes, semis hydraulique ou à sec, récupération et
utilisation optimale du topsoil, etc.).
Toutefois, de nombreux travaux, essais et actions de revégétalisation ou de
restauration réalisés jusqu’ici par des entreprises minières, par des équipes de
recherche ou des collectivités, n’ont pas été correctement exploitées en termes
d’analyse des résultats obtenus. Dans d’autres cas, les résultats n’ont pas été
diffusés ou n’ont pas été suivis suffisamment longtemps pour en tirer toutes les
conséquences utiles.
Le projet proposé ici vise à réaliser une analyse et une synthèse des
expérimentations et actions de restauration réalisées depuis une vingtaine
d’années sur les sites miniers en Nouvelle-Calédonie. Le travail divisé en
plusieurs étapes, partira d’une enquête sur 50 sites choisis en fonction de la
disponibilité des données et résultats; puis un travail d’analyse approfondie
sera effectué pour 34 de ces sites sélectionnés pour la pertinence des
données et résultats et leur diversité en termes de situation et de méthodes
utilisées. Des mesures et observations seront rajoutées pour faire un état de la
situation actuelle pour chacun de ces sites.
Une synthèse générale permettra alors d’en tirer des conclusions aboutissant à
des recommandations complémentaires à celles existant déjà. Des indicateurs
de suivi et d’évaluation des résultats de restauration seront également
proposés suite à cette synthèse. La masse principale des travaux à effectuer
ne relevant pas de la recherche scientifique, les collectes de données,
mesures et observation complémentaires, mise en forme et analyse de base
des résultats seront confiés à deux entreprises privées ayant de l’expérience
dans le domaine ; mais les travaux seront dirigés et coordonnés par des
chercheurs. Ainsi, toutes les étapes du travail seront encadrées, avec
validation des protocoles par concertation entre les parties, puis suivi régulier
de
la
progression.
Les
interprétations,
synthèses,
conclusions,
recommandations et rédactions finales feront notamment l’objet d’un travail
important de la part des chercheurs impliqués.
CNRT%“Nickel%et%son%environnement”%%
BP%18%235%.%98%857%Nouméa,%NouvelleBCalédonie%
Tél.%(687)%28%68%72%.%cnrt@cnrt.nc%.%www.cnrt.nc%
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Réunion d’avancement année 1
Programmes de Restauration des sites miniers
RECOSYNTH & BIOINDIC

30 Septembre 2016

Restauration des sites après exploitation
Les Grands Objectifs
>> obtenir de meilleurs résultats

Optimiser les opérations >> moins coûteuses + changer d’échelle
Définir des critères de réussite des opérations de restauration
Identifier et adapter des indicateurs de réussite des opérations de
restauration

Diversifier le choix de la vocation des sites restaurés selon la localisation et
les caractéristiques des sites
>> Restauration écologique / Restauration
écologique à thème (par ex. accueil des pétrels, …) / Plantation forestière
productive / Plantation pour l’industrie verte / …?

30 Septembre 2016

Restauration écologique

Améliorer l’efficacité des pratiques

Conservation / Restauration /
Connaissances et pratiques
RECONSYNTH

Retour d’expérience
70’ - 80’ – 90’- post 2009
Indicateurs de réussite

TRANSLOC-PETRELS
Sauvegarde – déplacement
et accueil des colonies

CORIFOR

Connectivités paysages
Du#sol#naturel#(référence)#au#Technosol#
Du#sol#naturel#(référence)#a
forestiers fragmentés
RMINES
Conservation
cons3tué#par#le#«#topsoil#»#en#pile#
cons3tué#par#le#«#topso
des reptiles

ECOMINE BIOTOP
Topsoil Amendements
organiques –
Microorganismes Diversité génétique
des espèces

Bilan des opérations
de RESTAURATION
SYSMIN
Remodelage, gestion
des eaux, préparation
des surfaces

Cortège ﬂoristique
Diversité génétique

cm
Stock de0graines
Fertilité du sol Mat. Organique ,
Elts Minéraux
Microorganismes
endo/ecto-Myco. Bactéries
30 cm

BIOINDIC
Microorganismes
Comparaisons et
indicateurs biologiques

Lutte contre
les espèces
invasives

TOP A

TOP B

0 cm

30 cm

0 cm

30 Septembre 2016

RECOSYNTH
Constat, analyse des pratiques et
résultats Indicateurs de réussite
Co-coordination scientiﬁque
UNIVERSITE de Nouvelle-Calédonie
Prof. Hamid AMIR
Institut Agronomique néo-Calédonien
Dr Bruno FOGLIANI
Partenaires
SIRAS Paciﬁque (NC)
BotaEnvironnement (NC)

BIOINDIC
Amélioration des connaissances et
des pratiques
Indicateurs biologiques de
restauration
Coordination scientiﬁque
IAC (NC)
www.iac.nc
Dr Fabian CARRICONDE
Partenaires
Université de Nouvelle-Calédonie
IRD (FR)
CIRAD (FR)
Université de Montpellier (FR)

Déroulement
24 mois / Mars 2015-2017

Déroulement

Financement CNRT

Financement CNRT

29,8 millions F CFP

29,7 millions F CFP

36 mois / Mai 2015- 2018

30 Septembre 2016

projet RECOSYNTH
Analyse et synthèse des expérimentations et actions
de restauration écologique réalisées sur sites miniers
en Nouvelle-Calédonie depuis 30 ans

Gg

Septembre 2016
Gg

Septembre 2016

Contexte
- Orienta*on de la revégétalisa*on des sites miniers décapés vers une restaura,on
écologique du milieu n’est pas une alterna*ve de luxe dont on peut se passer; c’est
la seule réellement viable à long terme.
- Importance de bien déﬁnir ce qu‘on entend par restaura*on écologique dans le cas
des sites miniers en NC: revégétalisa*on avec comme objec*f de recréer à terme,
autant que possible, l’écosystème présent avant la dégrada*on; généralement un
maquis avec espèces et complexité similaires et récupéra*on de la résilience.
- Objec*f à long terme (environ 30-40 ans pour espérer retrouver un écosystème
similaire); mais pas encore totalement maîtrisé pour toutes les étapes.
- Revégétalisa*on = étape ini*ale vers cePe
restaura*on; vise à installer une dynamique qui
permePra ensuite un enrichissement progressif
allant vers un écosystème écologiquement
restauré.
- L’étape « suivi après revégétalisa*on » reste
complétement à mePre au point.
Forêt restaurée en Australie

Objec,fs du projet
- Faire le bilan synthé*que sur 35 essais de revégétalisa*on visant la restaura*on
écologique, par l’analyse de toutes les informa*ons disponibles et de nouveaux
relevés sur le terrain, pour apprécier le degré de réussite de ses opéra*ons.
- EmePre des recommanda*ons sur les meilleures pra*ques de restaura*on
- Proposer des indicateurs synthé*ques de réussite de la restaura*on

Intérêt et originalité du projet
- Nombreux essais de restaura*on écologique réalisés sur sites miniers en NouvelleCalédonie, par diﬀérents acteurs (chercheurs, ingénieurs, entreprises minières, …).
- Résultats dispersés, parfois non suivis; absence
de vision globale.
Aucune synthèse complète réalisée à ce jour.
- Ici approche intégrée interdisciplinaire incluant
de nombreux aspects de la restaura*on, avec
analyses sta*s*ques de l’ensemble des données.
- Mise en place d’une base de donnée permanente
qui pourra être enrichie durablement.

Organisa,on générale du projet
Projet structuré en 5 tâches principales:
Tâche 2 :

Tâche 1 :
Bibliographie et collecte d’informa*ons
sur la plupart des sites revégétalisés, puis
présélec*on d’environ 60 sites candidats
pour une analyse plus précise.
Tâche 3
Sélec*on ﬁnale des 35 sites à étudier en
détail, sur la base d’une 1ère prospec*on
générale des 60 sites.
Puis travaux détaillés sur les 35 sites pour
l’acquisi*on des données sur le terrain.

Construc*on d’une grille d’analyse
interdisciplinaire pour la réalisa*on des
relevés sur le terrain;
Réalisa*on d’une ﬁche complète
directement intégrable à la base de
données.
Tâche 4
Analyse, interpréta*on et synthèse des
résultats.
Finalisa*on de la base de données.

Tâche 5
Coordina*on, rédac*on et valorisa*on du rendu ﬁnal

Postulat théorique pour une réussite de la restaura,on écologique
Base pour la réﬂexion sur la grille d’analyse (ﬁche de relevés sur terrain).

Paramètres pris en compte pour un choix de sites, en vue d’avoir une
forte diversité d’approches et de méthodes:
-

Sites à diﬀérentes al,tudes
Pente forte ou faible
Revégétalisa*on récentes à ancienne (jusqu’à 1978)
U*lisa*on de technique de génie contre l’érosion (géoﬁlets, fascines, etc.)
U*lisa*on ou non du top soil
U*lisa*on de diﬀérents traitement de fer,lisa,on minérale
U*lisa*on d’amendements organiques
U*lisa*on d’un plus ou moins grand nombre d’espèces végétales
Varia*on des techniques de regévégatlisa,on: ensemencement hydraulique ou
sec; planta*on ; combinaison des deux.
Varia*ons du travail du sol
Présence d’espèces ﬁxatrices d’azote (genres Gymnostoma, Casuarina, Serianthes,
Storckiella, Acacia,…)
Présence du Gaïac (eﬀet bloquant ou pas: à vériﬁer)
Présence de graminées en mélange avec des espèces na*ves
Apport ou s*mula*on des mycorhizes

Sélec*on des sites : Bilan
• Sélec*on des sites
150 zones réalisées par la SIRAS
(SLN, NMC, SMCB)
18 zones essais (IAC, ORSTOM, CTFT)
13 zones sur Vale
12 zones SMT
5 zones SMGM
160 zones KNS
13 zones NMC

28 conservées
8 conservées
10 conservées
8 conservées
2 conservées
2 conservées
0 conservées
58 zones

381 zones

+ 3 zones du projet BIOINDIC (kuebini, cofremi et ancienne pépinière)

Présélec,on de 61 zones

Grande verse (2003 & 2006)
Carte
Verse Haute
Verse intermédiaire par*e 2 & 3
Zone complémentaire A
1° essai (2003)
Zone J concasseur
Mona
Notou
Pounehoa
Frouin
Verse principale
Paagoumène
Verse St André
Fridoline
Vallée des Tritouts

Verse Fredo

Méa
Mont Martre
Mont Rêve

Michel 37
Décharge Christelle
Koniambo
Essai 584, essais
bas de massif,
640 & 644

Bégonia
Kiwi

Pinpin

Ningua (3 zones)
Essai 508
Crépuscule

Tomo
Vulcain
Jean réduite
Suzanne réduite

avec les 61 zones

Nakety Verse
principale
Monas*r
& verse
Verse exercice minier
domergue
Verse ferry
CR7
Moulinet
FER
Ste Marie
Camps des Empreinte tuyau
Sapins
Bassin résidus
Verse SMSP
Ancien parking
Pente convoyeur
Route du port
Mine A1
De Rouvray
Col de l’antenne
Amax

Carte avec les 35 zones ﬁnales
Grande verse (2003 & 2006)
Verse Haute
Verse intermédiaire par*e 3
Paagoumène

Mona
Verse principale
Vallée des Tritouts

Verse Fredo

Mont Martre Mont Rêve

Michel 37
Boualoudjelima

Verse principale
Verse domergue

Essai Haut de massif
640
Pinpin
Ningua
Essai 508

Tomo

Moulinet

Vulcain
Suzanne réduite
De Rouvray
Essai Serianthes
Amax

Verse exercice minier
Verse ferry
CR7
Verse SMSP
Route du port
Mine A1
Col de l’antenne
Port Boisé

Répar**on des zones choisies
par année et par technique de revégétalisa*on
1° ensemencement manuel
Kouaoua Méa

1° ensemencement hydraulique
Thio Ningua

Technique u,lisées :PL = planta,on; SH = semis-hydraulique; SM = semis-manuel

Répar**on des zones choisies
par nombre de modalités

Nombre de modalités

Répar**on des zones choisies
par nombre d’espèces de maquis u*lisées

Nombre d’espèces de plantes de maquis

+ de 50% des zones u*lisent plus de 10 espèces
+ de 30% des zones u*lisent plus de 20 espèces

Répar**on des zones choisies
selon l’u*lisa*on ou non du top soil

1° u*lisa*on
du top soil parmi les zones
sélec*onnées

Où en est-on aujourd’hui ?

-

Grande verse (2003 & 2006)
Verse Haute
Verse intermédiaire par*e 3
Paagoumène

-

Relevés sur terrains 13 zones traitées
Données sur Excel puis intégrées sur
base de données
Traitements sta*s*ques et compara*fs
en cours.

Mona
Verse principale
Vallée des Tritouts

Verse Fredo

Mont Martre Mont Rêve

Michel 37
Boualoudjelima

Verse principale
Verse Domergue

Essai Haut de massif
640
Pinpin
Ningua
Essai 508

Tomo

Moulinet

Vulcain
Suzanne réduite
De Rouvray
Essai Serianthes
Amax

Verse exercice minier
Verse ferry
Route
CR7 CR7
Verse SMSP
Route du port
Mine A1
Col de l’antenne
Port Boisé

Quelques vues de terrains étudiés
Mesures sur quadrat à Goro CR7

Vulcain essai IAC

Quelques vues de terrains étudiés
Grande verse Tiebaghi 2003

Grande verse Tiebaghi 2006
Avec topsoil

Thio plateau; les moulinets fascines 2008

Thio CDS essai 508 1992

SMT Cap Bocage Mona centre 2000

Verse de l’Exercice Minier (VSEM) 2007 - 2008

Début des analyses sta,s,ques
(aide de Laurent Wan*ez, biologiste sta*s*cien du LIVE)
I- Au niveau de chaque zones
- Analyse compara*ve des diﬀérents traitements de chaque zone:
• Indice de diversité
• Analyse de variances sur la composi*on en espèces, la croissance
(hauteur, diamètre) et le recouvrement d’espèces végétales
u*lisées.
• Analyse de variances sur la composi*on en espèces végétales
apparues
• Corréla*ons simples et mul*ples entre les diﬀérentes variables
environnementales et biologiques
II- Entre les zones
- Comparaison globale des diﬀérents traitements, techniques et
condi*ons (au travers des variables relevés sur le terrain)
- Corréla*on entre variables environnementales, modalités de mise en
place sur le terrain et relevés de terrain

Quelques exemples de traitements des données:
Indice de diversité de Shannon

*

*

*

*

Surface

Al*tude

Substrat

Désigna*on

Technique

Topsoil

Arrosage

Hydroretenteur

Paillage

Nbr espèce
maquis

Cap Bocage
– Suzanne
réduite

Année de
réalisa*on
Cap Bocage
- Mona Sud

Ss zone
1

2000

1270

256

latérite rouge

Verse

Planta*on en plein

Oui

Non

Oui

Oui

6

Ss zone
2

2000

932

248

latérite rouge

Verse

Planta*on en plein

Non

Non

Oui

Oui

5

Ss zone
1

2009

10624

350

Latérite
saproli*que

Verse

Planta*on en plein

Oui

Oui

Oui

Oui

19

Ss zone
2

2009

5530

350

Latérite
saproli*que

Verse

Planta*on en plein

Non

Oui

Oui

Oui

19

Ordina*on sur la densité en espèce végétale
- Cap Bocage / Mona Sud (revégétalisa*on réalisée en 2000)
SZ01 = avec apport de topsoil et SZ02 sans apport

22%

4 espèces végétales diﬀérentes

12 espèces végétales diﬀérentes

38,3%
PCOA sur la densité en espèces végétales apparues

Ordina*on sur la densité en espèce végétale
- Cap Bocage / Suzanne Réduite
SZ01 = avec apport de topsoil et SZ02 sans apport

20%

19 espèces végétales diﬀérentes

5 espèces végétales diﬀérentes

62,2%
PCOA sur la densité en espèces végétales

Nombre d’espèce et recouvrement

Nombre d’espèces végétales

Recouvrement total
ab

a
b

a

Suzanne red

Mona Sud

Ss zone 2

b

Ss zone 1

Ss zone 2

Ss zone 1

Ss zone 2

Ss zone 1

Ss zone 2

Ss zone 1

Mona Sud

c

c

c

Suzanne red

Les livrables:
- Rapport bibliographique sur la restaura*on écologique : réalisé
-

Rapport année 1: réalisé

-

Rapport ﬁnal

- Guide méthodologique et recommanda*ons pra*ques

Communica*ons à des manifesta*ons scien*ﬁques;
publica*ons scien*ﬁques prévues après le projet

Fiche terrain

Fiche terrain (suite)

Fiche terrain (suite)

Fiche terrain (suite)

Fiche terrain (suite)

Fiche terrain (suite)

mémo

Ecosystème environnant

Erosion

•

NB : érosion en nappe -> érosion diffuse , décollement des particules par effet splash
Nappe

Griffes

Rigoles

Forêts denses humides

Se développent dans des zones recevant en moyenne entre 1 500 et 5 000 mm de pluie/an et sont classées en fonction
de l’altitude en deux grandes catégories :
(i)
les forêts denses humides de basse et de moyenne altitude (<800-1000m ; hauteur d’arbres généralement
entre 15 et 25 m)
(ii)
les forêts denses humides d’altitude (>900-1000m ; hauteur d’arbres généralement entre 8 et 15 m).
Formations végétales les plus complexes et les plus diversifiées.
Familles les plus riches des forêts sur terrains miniers : Orchidaceae, Rubiaceae, Euphorbiaceae sensulato, Myrtaceae,
Apocynaceae, avec plus de 50 espèces chacune.

Ravine

•

Les maquis arbustifs

Situés le plus souvent en dessous de 350 m d’altitude.
Possèdent une flore diversifiée et spécialisée, avec une
strate herbacée réduite.
Espèces caractéristiques : diffèrent selon les zones
(voir ouvrage L’Huillier et al 2010, page 68).
Maquis pas directement touchés par l’extraction
minière, mais le sont de manière indirecte (ouverture
de routes, implantation d’infrastructures, feux).

•

lavakas Vallée de la coulée

Formes

Tracé

Longueur

Largeur

Profondeur

Griffe

Sinueux

<1m

< 10 cm

5-6 cm

Rill

Rectiligne

Centaine de m

10-20 cm

5-10 cm

Rigole

Sinueux

Dizaine de m

5-70 cm

10- 30 cm

Ravine

Peu sinueux

Centaine de m

50cm à 1 m

30-50 cm

Petit ravin

Peu sinueux

Centaine de m

50 cm à 1m

50-200 cm

Les maquis ligno-herbacés

Sur sols ferrallitiques remaniés par érosion ou colluvionnement, sur pente plus ou moins forte.
Maquis les plus communs et ont, à la même altitude, une composition floristique relativement homogène sur
l’ensemble des massifs.
Strate herbacée importante, formée de Cyperaceae des genres Costularia, Schoenus, et de Lepidosperma perteres
(abondante après passage du feu). Prolifération de la fougère aigle (Pteridium esculentum) quand les feux sont répétés.
Strate arbustive constituée d’espèces héliophiles.

Conclusion
- Il y aura certainement des diﬃcultés importantes dans les comparaisons
d’essais réalisés dans des condi*ons et périodes très diﬀérentes. D’où
nécessité d’u*liser diverses approches:
• Approches sta*s*ques et graphiques (analyses de variances, ACP,
NMDS, corréla*ons…): pour des données comportant des aspects
quan*ta*fs.
• Comparaisons plus empiriques sur la base de faisceaux d’arguments
confortant telle ou telle technique, lorsque les approches sta*s*ques
sont inapplicables.
• Recherche d’eﬀets cumulés posi*fs en créant des tableaux dans
lesquels on addi*onnera les valeurs de diﬀérents paramètres pour
comparer des techniques ou un ensemble de pra*ques.
- A par*r de cePe dernière approche notamment, possibilité de proposer
des indicateurs synthé*ques d’évolu*on vers la réussite de la
restaura*on, prenant en compte plusieurs critères en même temps.

Projet RECOSYNTH
Merci pour votre
aPen*on

G
g
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Projet « Bioindic »
Identification d’indicateurs biologiques du fonctionnement des
écosystèmes miniers restaurés
Avancement : restitution à 1 an
Vendredi 30 septembre 2016

Coordinateur : F. Carriconde
Partenaires: F. Carriconde, B. Fogliani, Y. Ititiaty, M. Lelièvre, K. Letellier, L. L’Huillier, L. Maggia,
H. Amir, Y. Cavaloc, M. Duccousso, A. Galiana, L. Hannibal, P. Jourand, M. Lebrun
Durée : 36 mois

Contexte et objectifs
Actions de restauration écologique

Prise en compte du paysage

Comparaison
Système restauré

Système de référence :
système « naturel »

Contexte et objectifs
Systèmes restaurés

Systèmes de référence :
systèmes « naturels »

Indicateurs biologiques

Etat du système restauré

Succès /optimisation de futurs
programmes de restauration

Contexte et objectifs
1) Caractériser les diversités de différents groupes d’organismes de zones
restaurées et d’écosystèmes « naturels » dans un paysage donné
2) Déterminer les processus écologiques à l’origine de la structure observée (e.g.
connectivité fonctionnelle) => dispersion
3) Mettre en place des indicateurs biologiques de l’état des écosystèmes restaurés

?

Modèles et niveaux d’études
Modèles d’études :
• Bactéries
• Champignons
• Plantes (semences incluses)

Niveaux d’études :
Gènes
Populations
Communautés

Modèles et niveaux d’études
Niveaux d’études :

Modèles d’études :

Gènes

• Bactéries
• Champignons
• Plantes (semences incluses)

Populations
Communautés

Communautés
• Bactéries
• Champignons
• Plantes (semences incluses)

Populations
• Plantes (génétique des
populations)

Gènes et expressions
• Champignonsc
ectomycorhiziens

Fonctionnement des systèmes restaurés versus « naturels »
(e.g. dispersion, recrutement, mise en place des symbioses)

Les différentes tâches du projet

Tâche 1: Appui aux tâches 2 et 3
- Synthèse données existantes (B. Fogliani & F. Carriconde)
- Prospection et échantillonnage (F. Carriconde)
- Complément inventaire floristique (B. Fogliani & L. Maggia)
- Analyses physico-chimiques (H. Amir)

Tâche 2 : Microflore du sol
- Diversité globale en bactéries et champignons (F. Carriconde)
- Fonctionnalités des endomycorhizes (H. Amir & Y. Cavaloc)
- Gènes et expressions chez les champignons
ectomycorhiziens (P. Jourand)

Tâche 3 : Communautés et populations
végétales
- Composition floristique et écologie des semences
(B. Fogliani)
- Génétique des populations d’espèces modèles
(L. Maggia)

Les sites d’étude
 Critères de sélection :
• Espèces de plantes plantées sans apport de topsoils,
• Présence d’au moins une espèce de plante qui régénère,
• Présence d’au moins une espèce de plante ectomycorhizienne (ECM),
• Une certaine correspondance floristique zone restaurée/milieu naturel environnant,
• Plantation de plus de 10 ans.
 Sites sélectionnés:
Zone de Goro  7 sites visités  3 sélectionnés

Les sites d’étude
Ancienne pépinière

Kuebini
• Plantation en 1997 (Vale NC)
• 3-5 espèces plantées
• 1 très abondante en milieu naturel
Cofremi
• Plantation + semis en 2002 (Vale NC)
• 33 espèces plantées
• 1 très abondante en milieu naturel
• Semis d’environ 15 espèces

• Plantation en 1988 (CTFT)
• 4 espèces plantées
• 1 espèce de plante ECM

Les formations végétales étudiées

4 types de végétation retenus

Chronoséquence

Maquis arbustif ouvert
sur sol cuirassé

Maquis dense sur sol
cuirassé

Maquis paraforestier à
Gymnostoma
deplancheanum

Maquis
préforestier

Stratégie commune d’échantillonnage du sol

Diversité globale en microorganismes
(bactéries et champignons)

Champignons endomycorhiziens

Sol : stratégie commune
Ecologie des semences
(sites revégétalisés uniquement)

Physico-chimie

Stratégie commune d’échantillonnage du sol

 Tirage semi-aléatoire
 Validation terrain
31 parcelles : 24 en milieu
« naturel » + 7 revégétalisées
 Parcelles de 20 x 20 m

Stratégie commune d’échantillonnage du sol

 Echantillonnage réalisé fin avril à début mars : 7 agents IAC et 2 agents UNC
 Création banque de sols à but d’analyses microbiologiques
Nécessité de mettre en place une base de données
id_so
l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Code Echantillon

Site

Date prélèvement

SLN13_KP1S
SLN13_KP2S
SLN13_KP3S
SLN13_KP4S
SLN13_KP1Mq
SLN13_KP2Mq
SLN13_KP3Mq
SLN13_KP4Mq
SLN13_KP1Na
SLN13_KP2Na
SLN13_KP3Na
SLN13_KP4Na
SLN13_KP1M
SLN13_KP2M
SLN13_KP3M
SLN13_KP4M
SLN13_RBP1S
SLN13_RBP2S

Kopéto
Kopéto
Kopéto
Kopéto
Kopéto
Kopéto
Kopéto
Kopéto
Kopéto
Kopéto
Kopéto
Kopéto
Kopéto
Kopéto
Kopéto
Kopéto
Rivière Blanche
Rivière Blanche

juin-13
juin-13
juin-13
juin-13
juin-13
juin-13
juin-13
juin-13
juin-13
juin-13
juin-13
juin-13
juin-13
juin-13
juin-13
juin-13
janv.-14
janv.-14

Type

Modalité

sol + racines
sol dégradé
sol + racines
sol dégradé
sol + racines
sol dégradé
sol + racines
sol dégradé
sol + racines
sol dégradé
sol + racines
maquis
sol + racines
maquis
sol + racines
maquis
sol + racines
maquis
sol + racines forêt monodominate
sol + racines forêt monodominate
sol + racines forêt monodominate
sol + racines
forêt mixte
sol + racines
forêt mixte
sol + racines
forêt mixte
sol + racines
forêt mixte
sol + racines
sol dégradé
sol + racines
sol dégradé

Coordonnée
gp_latitude
(-)21.176067°
(-)21.175783°
(-)21.177700°
(-)21.176650°
(-)21.179533°
(-)21.181200°
(-)21.171883°
(-)21.171250°
(-)21.176850°
(-)21.175250°
(-)21.174200°
(-)21.174500°
(-)21.171400°
(-)21.171733°
(-)21.173283°
(-)21.173883°
(-)22.149167°
(-)22.147267°

Coordonnésegp
s_longitud
165.007500°
165.000117°
165.002767°
165.003183°
165.027450°
165.027083°
165.039150°
165.038817°
165.012117°
165.011283°
165.010033°
165.005517°
165.023333°
165.022467°
165.023350°
165.024267°
166.692900°
166.694267°

Nom du
projet
IAC_SLN
IAC_SLN
IAC_SLN
IAC_SLN
IAC_SLN
IAC_SLN
IAC_SLN
IAC_SLN
IAC_SLN
IAC_SLN
IAC_SLN
IAC_SLN
IAC_SLN
IAC_SLN
IAC_SLN
IAC_SLN
IAC_SLN
IAC_SLN

Responsable
échantillon
F. Carriconde
F. Carriconde
F. Carriconde
F. Carriconde
F. Carriconde
F. Carriconde
F. Carriconde
F. Carriconde
F. Carriconde
F. Carriconde
F. Carriconde
F. Carriconde
F. Carriconde
F. Carriconde
F. Carriconde
F. Carriconde
F. Carriconde
F. Carriconde

protocole de
prélèvement

Commentaire
Thèse V. Gourmelon
Thèse V. Gourmelon
Thèse V. Gourmelon
Thèse V. Gourmelon
Thèse V. Gourmelon
Thèse V. Gourmelon
Thèse V. Gourmelon
Thèse V. Gourmelon
Thèse V. Gourmelon
Thèse V. Gourmelon
Thèse V. Gourmelon
Thèse V. Gourmelon
Thèse V. Gourmelon
Thèse V. Gourmelon
Thèse V. Gourmelon
Thèse V. Gourmelon
Thèse V. Gourmelon
Thèse V. Gourmelon

Traitement des échantillons de sol
Diversité globale en microorganismes
(bactéries et champignons)

ADN environnemental

Extraction ADN total du sol

Champignons
endomycorhiziens

Brundrett, 1984

• Approche « classique » : identifications
morphologiques et moléculaires des
spores
• ADN environnemental
• 2 essaies en serre en cours sur Sorghum
bicolor

Ecologie des semences

Mise en terrines
(mars 2016)

• Essai 1 : effets de la microflore du sol
• Essai 2: effets des champignons endo.
versus « qualité » du substrat

Séquençage en masse :
caractérisation des communautés

• Initiés en avril 2016
Relevés mensuels en cours :
• Stage Master 2 réalisé
identité et densité des espèces
• En 2017 : essais sur Metrosideros
germant
laurifolia (Myrtaceae)

Symbiose ectomycorhizienne, gènes et expression : échantillonnage terrain
 Le modèle d’étude, Acacia spirorbis :
• Triple symbiose : bactéries fixatrices N2, endomycorhizes et ectomycorhizes
• Diversité de champignons ectomycorhiziens associés
• Intérêt pour la revégétalisation (sous conditions de gestion)
• Travaux en liens avec l’ANR Adaspir et la thèse d’Anne Houlès (bourse CIFRE)
• Cas de Cofremi : planté et observation d’un dépérissement
 Site d’étude et échantillonnage terrain :
Comparaison
• 2 sites revegétalisés Massif de Koniambo
• 2 sites en milieu « naturel » : Koniambo et
Mont Dore

Cofremi

Echantillonnage des racines
• Par site : 3 arbres et par arbre 3 éch. racines
mycorhizées et 3 éch. racines non-mycorhizées
• Echantillonnage en avril 2016
• 4 agents de l’UMR LSTM (3 missionnaires)

Extraction ARN
(2 agents affectés à Nouméa)

Composition floristique et écologie des semences
 Echantillonnage en milieu « naturel »
 Echantillonnage concentrique
autour des plantations
 Parcelles de 20 x 20 m
 Au total 71 parcelles dont 19
« communes » avec l’échantillonnage
du sol
Inventaires réalisés sur 24 parcelles
dont les 19 « communes »

Thèse Y. Ititiaty (directeur de thèse: B. Fogliani)

Composition floristique et écologie des semences
 Suivi phénologique en milieu naturel en cours :
• Des espèces présentes en maquis et forêt, les espèces plantées et les espèces qui
régénèrent sur les parcelles revégétalisées
• Observations in situ des disséminateurs et récolte des graines pour une étude germinative
 Sur les sites revégétalisés :

• Chaque individu planté : recensé, mesuré,
indiqué comme vivant ou mort et relevé
phénologique (stérile, fleurs ou fruits)
• Chaque espèce : indice de recouvrement de
Braün-Blanquet
• Position de chaque individu/individus plantés
• Réalisé en 2016 sur les sites de l’ancienne
pépinière et Kuebini
• A faire sur Cofremi selon la disponibilité en temps
de la thèse

 Constitution base de données dispersion/germination :
Traits fonctionnels liés à la dispersion et la germination (plateau de Goro)
« Award » décerné à Y. Ititiaty au colloque « National Seed Science Forum » (Australie)

Génétique des populations d’une espèce de plante modèle
 Le modèle d’étude, Gymnostoma deplancheanum :
• Espèce plantée
• Régénère sur le site de l’ancienne pépinière
• Largement représenté dans le milieu environnant et dans la région, domine certaines
formations végétales
• Espèce communément utilisée pour la restauration

Ancienne pépinière

 Développement des marqueurs moléculaires en cours (séquençage en masse)
 Echantillonnage :
Se base sur les relevés floristiques en milieux revégétalisés et « naturels »
Prévu le 1er semestre de l’année 2

Calendrier

Tri mes tres
Tâche 1
Synthès e des données
Pros pection, choi x du s i tes et des modèl es
Echa ntil l ona ge terra i n
Compl ément i nventai re fl ori s tique en mi l i eux "na turel s "
Tâche 2
Extra ction ADN du s ol
Ampl i fi ca tion ADN s ur l ocus choi s i s
Pyros équença ge
Extra ction ARN mycorhi zes
Expres s i on des gènes (q-PCR)
Expéri mentations en s erre
Ana l ys es des données et i nterprétation
Tâche 3
Rel evés fl ori s tiques zones revégétal i s ées
Etude des tra i ts bi ol ogi ques des frui ts et gra i nes
Etude de l a ba nque de gra i nes
Sui vi phénol ogi que, col l ectes et es s a i s de germi na tion
Mi s e a u poi nt outil s mol écul a i res
Ampl i fi ca tion ADN et génotypa ge
Ana l ys es des données et i nterprétation
Rédaction rapports

T1

Année 1
T2
T3

T4

T1

Année 2
T2
T3

T4

T1

Année 3
T2
T3

T4

Prévisionnel
Réalisé
Extension
Anticipé

Merci de votre attention

Stratégie commune d’échantillonnage du sol
Diversité globale en bactéries et champignons

2m
Composite

5m 2m 6m 2m 5m

20m

6m

124 éch. au
total

2m

20m
5m

4 éch. distincts
par parcelles

Fonctionnalités des endomycorhizes et physico-chimie du sol

5m

2m
2m

Composite

1 éch. par
parcelles

31 éch. au
total

Ecologie des semences (sites restaurés)

2m
Composite

2m

4 éch. distincts
par parcelles

28 éch. au
total

Interactions avec d’autres projets

Projet IAC-SLN interactions
plantes-microorganismes
(thèse Véronique Gourmelon;
2013-2016)
Projet IAC-ValeNC
champignons ECM
(2012-2014)

Thèse CIFRE topsoils
KNS-UNC-IRD-IAC
(Laurent Bordez; 2012-2015)

Projet CNRT Bioindic

Projet CNRT Corifor

Thèse Julien Demenois
IAC-INRA-Irstea
(2015-2017)

(2013-2015)
Projet CNRT Biotop
(2010-2013)

