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RESTITUTION FINALE DES TRAVAUX 

Projet RECOSYNTH 
 

Le lundi 04/12/17 – Auditorium de la Province Sud  – de 14h à 17h00 
 

 

               
Le CNRT vous invite à participer à la 

restitution du 04/12/17 à 14h 
animée par l’équipe scientifique  

 Hamid AMIR (UNC) & Bruno FLOGIANI (IAC)  
Co-coordinateurs du projet Recosynth 

et Simon GENSOUS (UNC) 

Invitation 

 

 
L’équipe scientifique présentera : 

Introduction par France Bailly 
I. Rappels du contexte et des objectifs du projet  
II. Approche générale et méthodologies : création d'une 

base de données, sélection des sites étudiés, mise 
au point d'une fiche de relevés sur le terrain, 
traitements des données 

III. Présentation de la répartition des données en 
fonction de quelques paramètres 

IV. Comparaison de diverses modalités de 
revégétalisation au sein des sites ou entre sites 
comparables. Mise en évidence du rôle de certaines 
techniques et pratiques 

V. Approche statistique  globale : typologie des sites et 
éclairage sur l'intérêt de certaines  pratiques.  

VI. Mise au point d'un indicateur synthétique de la 
réussite de la restauration du milieu  

VII. Cadrage du document de recommandations de 
bonnes pratiques (tendances de réussites) et du 
guide méthodologique pour les travaux de 
revégétalisation 

 

Présentation du guide sur l’utilisation du topsoil en 
restauration écologique des terrains miniers en 
Nouvelle-Calédonie – en cours de rédaction par 
Laurent BORDEZ  (IAC) 

 

RECOSYNTH 

"Bilan des opérations de re-
végétalisation/restauration sur mine depuis 
plus d'une trentaine d’années, synthèse des 
résultats, recommandations, Indicateurs de 
réussite" 
 
RESUME : le projet vise à réaliser une analyse et 
une synthèse des expérimentations et actions de 
restauration réalisées depuis une trentaine 
d’années sur les sites miniers en Nouvelle-
Calédonie. Le travail, divisé en plusieurs étapes, 
part d’une enquête sur 80 sites comprenant 
plusieurs centaines de zones revégétalisées. 
Deux étapes de sélection, en fonction de l'état 
des sites, de la disponibilité de données 
générales et de la nécessité de garder la diversité 
des cas et des méthodes utilisées, permettent de 
choisir 35 sites pour une étude détaillée. Une 
fiche permettant de réaliser des relevés précis 
sur l'état des terrains revégétalisés, en particulier 
l'état actuel de la végétation, en termes de 
productivité, de diversité et de santé générale, 
est mise au point. Des relevés de terrains sont 
ensuite réalisés pour les 35 sites sélectionnés. 
Les données obtenues, intégrées dans la base de 
données, ont été traités par diverses approches 
afin de répondre à un certain nombre de 
questions concernant les techniques et pratiques 
de la restauration des terrains miniers en 
Nouvelle-Calédonie. Un indicateur synthétique 
de réussite de la restauration écologique est 
proposé. 
 
 Coordinateurs scientifiques :   
Hamid AMIR – UNC et Bruno FOGLIANI - IAC 
Partenaires : SIRAS Pacifique (NC)  & BOTA 
Environnement (NC) 
Durée  :  24 mois 

        

Programme 
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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.  

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. 

Techniques*de*restauration*
écologique*

RECOSYNTH  
Constat et analyse des pratiques et résultats 

Indicateurs de réussite!
%

Coordinateurs,scientifiques,,
Université,de,Nouvelle5Calédonie,
www.unc.nc,
Prof.,Hamid,AMIR,
Institut,Agronomique,néo5
Calédonien,
www.iac.nc,
Dr,Bruno,FOGLIANI,
%
,
Partenaires,
SIRAS,Pacifique,(NC),
BotaEnvironnement,,(NC),
,
(
Déroulement,,
24mois(/(201522016(
,
Financement,CNRT,
29,8(millions(F(CFP/(249(995(EURO(
,
,
(
(
(
(
(
(

Programmation(
Scientifique(2013(
%

Xanthostemon*aurantiacum*



 
Restauration des sites miniers 

 
 

Projet RECOSYNTH 
RESTITUTION FINALE DES TRAVAUX 

  

04 décembre 2017  
  

 
 
 

04 Décembre 2017 



Biodiversité et Conservation  
Restauration minière  

A venir Livret Topsoil 
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Co-coordination scientifique  
UNIVERSITE de Nouvelle-Calédonie 
Prof. Hamid AMIR 
Institut Agronomique néo-
Calédonien 
Dr Bruno FOGLIANI 

Partenaires 
SIRAS Pacifique (NC) 
BotaEnvironnement (NC) 
 
  
 
  

RECOSYNTH 
Restauration écologique  

sur sites miniers 
Analyse - Recommandations Indicateurs 

de réussite 

 
 Déroulement  
24 mois / 2015-2017 
Financement CNRT 
29,8 millions F CFP  

 
 
 
Améliorer l’efficacité des pratiques    
 >>  obtenir de meilleurs résultats  
 
Optimiser les opérations   
>>  moins coûteuses   +  changer d’échelle 
 
Définir des critères et des indicateurs de réussite 
pour le suivi des opérations de restauration  
 
> Proposition d’un indicateur de performance  
 
 

04 Décembre 2017 



PROJET CNRT RECOSYNTH  
«ANALYSE ET SYNTHÈSE DES EXPÉRIMENTATIONS ET ACTIONS DE 

RESTAURATION ÉCOLOGIQUE RÉALISÉES SUR SITES MINIERS EN NOUVELLE-
CALÉDONIE DEPUIS 30 ANS  » 

 

Orateurs: Amir H; Fogliani B; Gensous S 
Participants au projet : Durrieu G.: (UNC); L’Huillier L. (IAC); Saintpierre D. (SIRAS Pacifique); 
Lagrange A. (Bota Environnement); Reck A. (SIRAS Pacifique); Gaillard T. (Bota Environnement)   

quoi lui proposer.. quoi lui proposer.. 



Contexte 
- Exploitation minière : ressource essentielle en Nouvelle-Calédonie,  
          mais avec destruction des écosystèmes. 
- Importance de réparer ces dégradations dans une optique de restauration écologique 
(préconisation datant des années 1990) 
Restauration écologique = revégétalisation visant à recréer un écosystème similaire à 
celui présent avant la dégradation.  
- Intérêt démontré par de nombreux travaux de recherche : système complexe = 
résilience face aux variations inévitables du milieu sur long terme (sécheresses, 
inondations, feux si pas fréquents, maladies végétales, etc.). 

- Revégétalisation = étape initiale vers cette 
restauration; installer une dynamique avec 
enrichissement progressif allant vers un 
écosystème restauré. 

INTRODUCTION 

- Nombreux travaux de restauration écologique 
réalisés sur sites miniers en NC, par différents 
acteurs (chercheurs, ingénieurs, entreprises 
minières). 



Objectifs 
- Faire un bilan pour:  

   * en déduire de nouvelles recommandations sur les meilleures    
    pratiques de restauration. 

   * proposer un ou des indicateurs de réussite de la restauration. 

- Résultats dispersés, pas de suivis suffisant; absence  de vision globale. 

- Méthodes de suivi des terrains après revégétalisation non déterminées. 

- Pour cela : analyses faites sur 35 sites de 
revégétalisation  

(après récoltes des informations disponibles et 
nouveaux relevés sur le terrain). 

- Mise en place d’une base de données 
permanente. 

- Approche intégrée interdisciplinaire incluant de 
nombreux aspects de la restauration. 

Mesures sur quadrat à Goro CR7 



APPROCHE GENERALE  
ET  

METHODOLOGIE 



La sélection de zones 

I- Processus en 3 phases :  
 
 
 
1°/ Evaluation de l’ensemble des zones 

disponibles  
 
2°/ Sélection sur la base des informations 

disponibles 
 
3°/ Sélection finale  
 (Vérification des informations données avec une 

première prospection) 

381 

63 

35 



La sélection de zones 



Relevés de terrain 

Evaluation de la réussite de la revégétalisation basée sur des paramètres relevés sur 
le terrain 
 
•  Détermination des paramètres à prendre en compte 

 
 
 
 
 
 

•  Fiche terrain 
 
 
 
 
 
 

•  Définition du protocole de relevé (fiche mémo) 

Productivité de l’écosystème 

Dynamique de l’écosystème 

Complexité des interactions 















Traitement statistique 

Type Nom 

Variable qualitative 

Désignation de la modalité  
Type de substrat  
Technique de revégétalisation 
Type de compaction du sol  
Nature de l'écosystème dominant environnant 
Orientation de la sous-zone par rapport aux points  
Moyenne des pluviométries cumulées annuelles  
Modalité soumise aux vents dominants ou non 

Variable quantitative 
Altitude 
Pente 
Nombre d’espèces de maquis utilisé 

• Sur les données de mise en place 
  

• Sur la relevés terrain   
 
 

Une trentaine de variables quantitatives portant sur :  
- Les quadrats dans leur ensemble 
- Les différentes espèces  
- Les individus utilisés 

 

Création d’une Typologie 

Création d’un Indicateur de réussite 



Traitement statistique 

 
 
Analyse Factorielle des Données Mixtes (AFDM)  
Analyse en Composantes Principales  (ACP) 

Classification Hiérarchique (CH) 



Traitement statistique 

• Variables obtenues des relevés ≈ 30 variables 
 

• Ajustement de l’effet temps (régression 
médiane en fonction de la variable année) 
 
 

• Sélection de 12 variables (algorithme 
stochastique de recuit simulé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Groupes de variables initiales 

Evaluation de l’effet des variables 

Sélection 

Evaluation de l’effet d’un groupe de variables 

Groupes de variables sélectionnées 
N

ou
ve

lle
s i

té
ra

tio
n 

• 2 niveaux d’analyse : - Niveau des zones présentant différentes modalités 
              - Niveau général pour chaque cluster de la typologie 



Répartition des différentes zones 

En fonction du type de substrat 
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Répartition des différentes zones 

En fonction du type de technique utilisée 
 
 PL = Plantation 
 SH = Semis Hydraulique 
 SM = Semis Manuel 

N
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Répartition des différentes zones 

En fonction du nombre d’espèces de 
maquis utilisées 

0                                   38 
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Répartition des différentes zones 

En fonction du nombre de modalités 



COMPARAISON  
DE MODALITES  

ET  
BONNES PRATIQUES 



- Influence de la présence ou de l’absence du topsoil 
- Influence du substrat 
- Effet des intrants en plantation 
- Influence de l’exposition 
- Comparaison semis hydraulique et semis manuel 
- Influence de l’Acacia spirorbis 
 

35 zones étudiées soit 67 modalités  
(Panel le plus représentatif possible et données accessibles) 

 
Paramètres principaux  

Productivité végétale (croissance, taux de recouvrement, survie..) 
Dynamisme du système (enrichissement en nouvelles plantes, en nouvelles espèces 

(diversité), en matière organique du sol, capacité de reproduction, ….) 
Interactions entre les composants du système (pollinisation, symbiose...) 

Objectifs et choix d’analyse 



Attendus : 
Evaluer si la présence du topsoil  
a un impact sur la réussite la restauration 

Choix des zones et modalités :  
Quatre zones présentent des modalités  
avec ou sans topsoil dont certaines ont  
subi un travail du sol avant étalement du topsoil 
 
 
 
 

Influence du topsoil 

Identifiants Année de 
réalisat° Désignation Altitude Pente Type de 

substrat 

Technique 
utilisée (PL= 
plantation) 

Travail du sol 
Utilisat° 
d’Hydro-
rétenteur 

Utilisat° d’un 
paillage 

Nbre 
d’espèces  de 

maquis 
utilisées 

CBG_MONA_MS_SZ01 2000 plateforme 256 2 top_soil PL ripage oui oui 6 

CBG_MONA_MS_SZ02 2000 plateforme 248 2 latérite PL rien oui oui 5 

CBG_RED_VP_SZ01 2009 plateforme 350 2 top_soil PL rien oui oui 19 

CBG_RED_VP_SZ02 2009 plateforme 350 2 laterite_sapr
olite PL ripage oui oui 19 

GORO_KUE_RPB_SZ01 2012 plateforme 107 5 latérite PL rien oui oui 30 

GORO_KUE_RPB_SZ02 2012 plateforme 107 5 top_soil PL rien oui oui 30 

NKY_LU_VP_PN01 2009 plateforme 500 2 top_soil PL décompactage oui non 22 

NKY_LU_VP_PN02 2009 plateforme 500 2 latérite PL décompactage oui non 22 



Influence du topsoil 
Choix des 12 variables prédominantes influençant la réponse de la réussite:  

 
 
 
 

  Identifiant variables Description 
1 ETAT_GENERAL Indice de l'état général 
2 RECOUV_TOT Indice de recouvrement total 
3 RECOUV_HERB Indice de recouvrement en espèces herbacées 
4 RECOUV_LIGN Indice de recouvrement en espèces ligneuses 
5 Nbr_ind_UTI_20m2 nombre d'individus d'espèces utilisées 
6 Nbr_ESP_TOT_20m2 Nombre d'espèces totales 
7 Nbr_ESP_APP_20m2 Nombre d'espèces apparues 
8 MOY_HAUT_LIGN_UTI Moyenne des hauteurs des espèces ligneuses utilisées (en cm) 
9 MOY_HAUT_MOY_HERB_ESP_TOT Moyenne des hauteurs des espèces herbacées utilisées (en cm) 

10 DIV_SHANN_APP Indice de diversité de Shannon pour les espèces apparues 
11 DIV_SIMP_UTI Indice de diversité de Simpson pour les espèces utilisées 
12 indice_reproduction Indice de reproduction 



Influence du topsoil 
Projection des zones revégétalisées 

 
 
 

Globalement les variables biologiques du cluster bleu (sans topsoil) 
présentent  des valeurs inférieures à celles du cluster orange (avec topsoil) 

 
 
 
 
 



Influence du topsoil 
Résultats de l’analyse plus détaillée 

 
 
 

Les modalités avec topsoil présentent une plus forte densité d’individus 
notamment pour les familles des:   
Dilleniaceae, Araliaceae, Cunoniaceae, Orchidaceae, Rhamnaceae,  
Malpighiaceae, Lycopodiaceae, Araucariaceae et Ericaceae.  
 
 
 
 
Plus grande diversité d’espèces apparues sur les modalités avec topsoil : 9-
29 espèces, (3-8 espèces apparues sur modalités sans topsoil) 
 
 

Entre 8 et 27 espèces apparues uniquement sur les modalités avec topsoil. 
Leur origine peut être double, elles sont soit issues de la banque de graines 
du topsoil, soit issues de graines des individus du milieu environnant.  
 
 

Goro Kue Route de Port Boisé 

Avec topsoil 

Sans topsoil 



Influence du topsoil 
Résultats de l’analyse plus détaillée 

 
 
 

Survie des pieds plantés plus importante sur les modalités ayant reçu du 
topsoil, entre 65 et 80% contre 33 à 50% sur les modalités sans topsoil 

La taille des individus plantés appartenant à des espèces utilisées 
communes aux deux modalités (avec et sans topsoil) généralement 
significativement plus élevées pour les individus poussant sur topsoil  

Cap Bocage Réduite 

Avec topsoil 

Sans topsoil 



Influence du topsoil 
Conclusion et préconisations 

 
 
 

L’utilisation du topsoil apparaît essentielle à la réussite de la restauration écologique des milieux 
revégétalisés et doit être systématiquement utilisé lorsqu'il est disponible 
 

Le topsoil favorise la croissance des plantes du fait notamment de sa 
composition physico-chimique et microbiologique 

Le topsoil augmente fortement la diversification des espèces 
végétales (du fait notamment de sa banque de graines) et donc la 
complexification garante d’une stabilité à long terme (résilience). 
 

Livret CNRT TOPSOIL 

Le topsoil favorise la reproduction des plantes (floraison, 
fructification) 

Le topsoil doit être utilisé de manière continue, c’est à dire étalé dans la suite de son prélèvement 
avec une période de stockage la plus courte possible (Amir et al. 2014, CNRT Biotop) 

Effets importants du topsoil tant sur la productivité que sur la dynamique de l’écosystème 

Nakéty Verse principale PN01 



Influence du substrat en absence de 
topsoil 
Choix des zones et modalités 
 
 Camps des sapins :  
3 modalités (latérite sur banquette, saprolite sur talus et mélange saprolite/latérite sur banquette) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mina A1 Goro:  
2 modalités (saprolite sur banquette et latérite sur talus) 
 
 

Ningua E 508 Crépuscule    Haut Crépuscule   Extérieur 



Résultats des analyses 
 
 Sur Camps des Sapins: 

 
- Parmi les 38 espèces végétales plantées, seule une vingtaine est 

retrouvée sur l’ensemble des modalités 
- Concernant les espèces utilisées au moment de la plantation, 

communes aux 3 modalités, et qui persistent au moment des relevés, 
seules quelques différences significatives apparaissent : Gymnostoma 
chamaecyparis et G. leucodon présentent des hauteurs 
significativement plus importantes sur CDS_NING_Z001_E508 (saprolite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le nombre d’espèces apparues (nouveaux recrûs) retrouvées 
uniquement sur l’une des modalités, est plus important sur la modalité 
latérite (6 contre 3 pour chacune des autres modalités) 
 

 

CDS_NING_Z001_E508 

Influence du substrat en absence de topsoil 



Résultats des analyses 
 
 Sur Mine A1: 

 
- Concernant les espèces utilisées au moment de la plantation, 

communes aux 2 modalités, et qui persistent au moment des relevés, 
seules quelques différences significatives apparaissent :  

      Cordyline neocaledonica et Gymnostoma deplancheanum présentent des     
     hauteurs significativement plus élevées sur la modalité 2 (latérite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le nombre d’espèces apparues (nouveaux recrûs) retrouvées 
uniquement sur l’une des modalités, est plus important sur la modalité 
2 (latérite) que la modalité 1 (saprolite) 
 
 

 

Mine A1 

Influence du substrat en absence de topsoil 

Saprolite 

Laterite 



Influence du substrat en absence de topsoil 
Conclusion et préconisations 

 
 
 

La survie et la croissance des espèces est plus favorable sur substrat 
latéritique 

Des espèces semblent présenter une affinité en fonction du substrat 
ce qui est à prendre en compte au moment des plantations 
 

Etablissement d’une liste d’espèces  issue de nos analyses  
qui pourra être complétée à plus long terme 

L’apparition de nouveaux recrûs est plus importante sur substrat 
latéritique 

Effets importants de la charge caillouteuse du sol 

Si substrat fin le mélanger avec un substrat plus grossier et inversement 

Utiliser prioritairement la latérite 



Influence des intrants en plantation 
Choix des zones et modalités 
 
 
Goro Usine Col de l’Antenne:  
Modalités: Boues de STEP (étalé ou en trouaison), fientes de poules,  
engrais chimique, copeaux de bois+fientes de poules 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goro CR7:  
Modalités: Boues de STEP, fientes de poules, engrais chimique, 
acide humique 
 

Tontouta Vulcain:  
Modalités: Boues de STEP (étalé  
ou en trouaison), fientes de poules,  
engrais chimique, avec ou sans topsoil 
 
 
 
 



Conclusion et préconisations 
 
 
 

Meilleurs résultats sur topsoil avec ou sans intrants 
Cependant sur latérite avec intrants, les résultats sont acceptables 

Résultats hétérogènes mais globalement il semble que la boue de 
STEP soit l’intrant le plus favorable en plantation tout comme la 
fiente de poules (meilleure additionnée de copeaux)   
 

Valoriser les matières organiques mais avec des règles pré-établies 

L’apport d’intrants favorise la survie et la croissance 

Etude de l’effet des intrants en semis hydraulique sur Mine Pinpin 
Met en évidence une concentration d’un conditionneur favorable, 
composition inconnue mais problème des herbacées introduites 

Utilisation de graminées exotiques à proscrire ou seulement dans des conditions particulières 
(fortes pentes, zones transitoires). Réflexion à mener rapidement sur graminées stériles non OGM 

Utiliser prioritairement le topsoil additionné d’intrants, à défaut la 
latérite avec intrants 

Influence des intrants en plantation 

ATTENTION la boue de STEP doit être utilisée prioritairement en 
addition dans le trou de plantation pour éviter l’apparition d’espèces 
exotiques (ou nécessité d’hygiénisation avec validation)  
 



Influence de l’orientation 

Choix des zones et modalités 
 
 
 
Mont Dore/ De Rouvray:  
Modalités: Plantation sur plateforme avec présence de brises vents (Bois de fer),  
Orientation Sud-Est (face au vent) ou Nord (plus abrité)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Paagoumène Crête 2:  
Modalités: Plantation sur talus exposé soit Sud-Est (face au vent) soit Nord Ouest (plus abrité) 
 



Conclusion et préconisations 
 
 
 

Zones exposées au vent sont moins favorables à une réussite de la 
restauration 

Zone exposée aux vents dominants aura des résultats de réussite 
globaux plus faibles que celle protégée avec un impact plus 
important sur le développement des ligneux.  
 
 
A l’inverse elle présentera une prédominance d’herbacées et en 
particulier de Cypéracées 

Plantation en zone protégée à prioriser 
 

Si plantation nécessaire en zone exposée, mettre en place des brises vents.  
 

Ces derniers étant sensibles eux-même, envisager ler plantation en premier 
puis lorsqu’une taille suffisante est atteinte, réaliser la révégétalisation 

Influence de l’orientation 



Semis hydraulique vs manuel 
Choix des zones et modalités 
 
 
 

Goro BN4:  
Modalités: Ensemmencement hydraulique ou manuel sur talus avec 
topsoil avec griffage ou pas préalable du substrat d’accueil 

Pas de différence significative entre les deux méthodes 

Semis hydraulique effectué sur une zone recouverte de topsoil après griffage permet d’avoir un écosystème 
restauré plus diversifié (plus grand nombre d’espèces total) en particulier des ligneux 

Semis hydraulique effectué sur une zone recouverte de topsoil sans griffage prédominance cypéracées 

Favoriser le griffage du sol 

Nécessité d’une « filière graines » contrôlée 



Influence de l’Acacia spirorbis (Gaïac) 

Choix des zones et modalités :  
Neuf zones présentent des modalités de plantation avec  
Gaïac avec des densités variables, sur différents substrats,  
accompagné d’un nombre d’espèces de maquis allant de 2 à 38. 
 
 
 
Difficultés rencontrées :  
La densité exacte de Gaïac utilisée en plantation n’était que rarement disponible. 
Elle a été évaluée sur le terrain avec les plants encore vivants 
 
 
 
 
 

Boxplot de la densité en mètre carré d'Acacia spirorbis  
denombré sur chacune des modalités.  



Conclusion et préconisations 
 
 
 

Les zones qui présentent les plus fortes densités en gaïac 
sont plus largement caractérisées par des valeurs hautes 
de productivité de l’écosystème définies par un meilleur 
indice de recouvrement et une meilleure croissance des 
espèces ligneuses utilisées incluant le gaïac lui-même 
(entre 40 et 90% des ligneux selon la zone) 

Par contre, la dynamique de l’écosystème est moins 
favorable: nombre d’individus totaux, nombre d’individus 
apparus et diversité spécifique de faibles valeurs 

Gaïac en plantation dense reste à proscrire dans le cadre d’une 
restauration écologique, système à tendance monospecifique 

Influence de l’Acacia spirorbis (Gaïac) 

Enfin, la présence de topsoil favorise l’implantation 
d’individus d’espèces natives sous couvert mais 
l’évolution du système reste encore inconnnue 



Conclusion et préconisations 
 
 
 

Les zones à densité moyenne à faible (moins de 0,5 pied 
au mètre carré) présente une meilleure dynamique : 
nombre d’individus totaux, nombre d’individus apparus et 
diversité spécifique à valeurs élevées 
 
Par contre, la productivité est plus faible mais favorable à 
un développement 

A une plus faible densité et avec du temps, et à des altitudes 
moyennes à basses, l’installation de nouvelles espèces se fait au-
dessous des A. spirorbis et permet un amorçage de la dynamique 
de succession écologique. 

Influence de l’Acacia spirorbis (Gaïac) 

Dépérissement inexpliqué dans certaines zones 

Il reste à vérifier que le Gaïac n’aura pas un effet bloquant et qu’il n’y 
ait pas besoin d’une intervention à terme (coupe) s’il ne dépérit pas 

Envisager l’utilisation d’autres espèces accompagnatrices de 
légumineuses et étudier l’impact qui semble positif des Gymnostoma  

Nécessité de poursuivre des travaux de recherche sur la Gaïac pour 
répondre définitivement à la question car encore trop de résultats variables 



ANALYSE GLOBALE; 
MISE AU POINT D’UN 

INDICATEUR DE REUSSITE 



Difficulté de comparer directement des terrains situés 
sur des sites très différents  approche 
mathématique indispensable.  

 
1- Classement des modalités de revégétalisation 
étudiées selon leurs ressemblances sur des critères 
généraux: altitude, pluviosité, exposition au vent, 
pente, type de terrain, technique de revégétalisation 
utilisée, etc. (typologie) 
 
2- Comparaisons multiples réalisées au sein de 
chaque groupe distinct de modalités. 
 
3- Utilisation de cette approche pour mettre au point 
un indicateur synthétique de réussite de la 
restauration. 

3 cas très différents 



Typologie des zones étudiées 

Réalisée grâce à une classification hiérarchique basée sur 11 variables générales. 

Aboutit à  classer les 67 sous-zones/modalités (correspondant aux 35 sites) en 3 
ensembles ou clusters relativement cohérents. 

Les trois ensembles                 
de modalités de 
révégétalisation produits par 
la classification hiérarchique 
sur la base de 11 variables 
générales 



A 

B 

 
  

A : Projection des sous-zones sur les 2 premières composantes principales.  
B : Projection en dendrogramme montrant la séparation en sous-groupes des 3 clusters.  



Etat le plus fréquent des variables déterminant les 3 clusters produits par la classification hiérarchique 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Terrains à pente faible Pente généralement faible Généralement en talus (forte pente) 

Peu soumis au vent Terrains soumis au vent Peu soumis au vent 
Pluviosité forte  (> 2093 
mm/an) Pluviosité intermédiaire Pluviosité plus faible (< 1175 mm/an) 

Substrat : topsoil Substrat non induré Substrat: variable 

Technique : Plantation Technique : Plantation Maquis ligno-herbacées alentour 
Faible altitude Nombre d’espèces utilisées élevé Nombre d’espèces utilisées plus faible 

- Ci-dessous: caractéristiques dominantes des 3 clusters produits: 

- Puis classification hiérarchique sur les projections dans 
le plan principal de chacun des 3 clusters, sur la base des 
variables de la fiche terrain  (qualité de revégétalisation).  

- 12 variables sélectionnées mathématiquement, liées à 
la productivité (ex: hauteur et diamètre des plants, 
recouvrement), à la diversité (ex: nombre d’espèces 
végétales utilisées  et apparues, indice de Shannon), 
épaisseur de litière, dégâts sur les plants. 

Litière sous Grevillea et Gymnostoma 



Analyse des clusters 
- Cluster 1: 

* En A: projection sur les 2 premiers axes des  12 
variables utilisées liées à la qualité de la restauration  

Constat: variables positives orientées dans le sens 
positif de l’axe 1 (dégât = variable négative): somme 
de la projection de ces variables sur l’axe 1 traduit la 
réussite de la restauration. 

A 

B indique leurs tendances.  

Exemple: - groupe à gauche (noir) : 
corrélé à un indice de dégâts plus 
fort; - groupe en  vert (droite) : 
corrélé à la majorité des variables 
positives de croissance et de 
diversité; - groupe rouge : idem mais 
corrélé plus au nombre d’espèces 
végétales apparues et hauteur des 
ligneux 

* En B : Positionnement des terrains étudiés sur l’axe 
1 et par rapport aux variables   



* En C: même chose, mais projection sur 3 axes: 
groupe 3 (vert) assez bien séparé du reste : 
meilleure réussite de la restauration.   

C 

- Figure ci-contre: classe les diverses modalités du 
cluster 1, selon leur réussite relative. 

c 

b 

 Site Cofremi 



- Cluster 2: 

* Ci-contre: Positionnement des 
terrains étudiés sur l’axe 1   
indiquant la réussite; avec 3  
groupes distincts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-contre: classement des modalités. 



Visualisation de 3 modalités positionnées très différemment par 

rapport à l’axe 1 du Cluster 3 (réussite) 



- Cluster 3: 

* Ci-contre: Positionnement  
des terrains étudiés sur   l’axe 1 
indiquant la réussite; avec 3 
groupes distincts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-contre: classement des 
modalités. 



Visualisation de 4 modalités 

positionnées différemment par 

rapport à l’axe 1. 

Sens du gradient de réussite (axe 1 ) 



Petits films illustrant 3 cas 



Etude réalisée en diverses étapes, pour maîtriser la diversité des cas : 

- Sélection de 35 zones revégétalisées, avec 67 modalités de revégétalisation. 

- Obtention d’informations sur les sites, puis élaboration d’une fiche permettant 
de réaliser des relevés détaillés de l’état actuel de chaque modalité. 

- Intégration des données dans une base de données réalisée en parallèle. 

- Comparaison statistique des modalités directement comparables (ayant peu 
de différences). 

- Approche globale: * comparaison générale des modalités, en faisant ressortir 
        les variables les plus pertinentes.  

        * Résultante du poids de ces variables, représentées 
       par projection sur l’axe 1= réussite de la revégétalisation en 
       vue d’une restauration écologique = indicateur synthétique            
       de réussite. 

- Des observations sur terrain ont permis d’affiner ou de rajouter certaines 
conclusions. 

 
 
 
 
 

Conclusions, recommandations et perspectives 



Principales conclusions: 
- Parmi les 67 modalités de revégétalisation étudiées, une douzaine 
correspondent à une très bonne évolution; une trentaine sont dans la moyenne;  
le reste nécessitera beaucoup plus de temps pour atteindre un état similaire à 
un maquis minier  naturel. 

- Effet topsoil: apparaît avec une grande netteté, montrant le caractère 
essentiel du topsoil.  Effet important sur productivité végétale et sur diversité; 
garant de la complexification du système permettant la résilience. 

 - Autres substrats: latérite généralement meilleure que saprolite; mais 
granulométrie influente: latérite trop fine moins bonne. 

- Intrants: apports de matière organique (boue de STEP; fientes de 
vollailles…) essentiel, notamment  sur substrat pauvre. Engrais minéral lent 
bon, mais pas assez durable. 

- Exposition au vent: effet négatif du vent apparaît nettement; néccesité de 
brise-vent pour tout terrain très exposé; de préférence plante avant; à couper 
éventuellement après réussite. 

- Effet gaïac: bonne influence du gaïac (fixation d’azote, forte 
mycorhization…), mais seulement à faible densité (sinon réduit la diversité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Effets apparaissant à travers l’approche globale (modalités les mieux 
classées) et l’observation empirique: 

- Présence d’écosystèmes naturels proches des zones à revégétaliser  favorable à la 
diversification rapide des systèmes revégétalisés, grâce à l’apport de graines 
provenant de semenciers. Prévoir des ilots de maquis ou forêt à proximité de 
chaque zone décapée. 

- Utilisation d’un nombre élevé d’espèces initiales apportées lors de la 
revégétalisation favorise la montée en diversité et l’évolution rapide vers un 
écosystème complexe plus résilient.  

- Travail du substrat très important lorsqu’il est plus ou moins induré. 

- Hydrorétenteur et paillage apparaissent comme favorables. 

 

 

 

 

 

 

 

- Effet Gymnostoma: observation sur terrains 
montre clairement l’importance de ce genre qui 
enrichit le sol (fortement mycorhizé aussi) et 
produit de la litière favorable à la germination et au 
développement des plantules. 



- Indicateur de réussite : va être fortement simplifié dans les prochains mois, 
pour être directement utilisable par les entreprises. 

 
Perspectives: 
- Simplifier la fiche terrain pour utiliser l’indicateur 

- Continuer à intégrer dans la base de données au moins les données 
produites au cours d’essais expérimentaux; ça permettra notamment d’affiner 
encore l’indicateur. 

- Travail plus approfondi à faire sur Gymnostoma, comme espèce 
potentiellement facilitatrice. 

- Continuer les observations sur le gaïac, notamment sa durabilité et son effet 
à long terme sur les systèmes revégétalisés. 
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