
  

Programme  

• Introduction France Bailly (CNRT) 

• Présentation de Freddy REY : « L’ingénierie 

écologique et le génie végétal »  

• Présentation générale du Projet  

(Équipe, objectifs, calendrier des tâches et des 

missions, livrables)  

• Discussion sur le choix des sites à visiter 

(retour d’expérience, tâche 1) 

• Discussion sur le choix du site candidat pour 

l’élaboration du projet détaillé (tâche 3) 

 

Le CNRT vous invite à participer à la 

réunion du 31/10/19 

animée par  

Freddy REY 
(IRSTEA)  

Coordinateur scientifique du projet 

 

et Hervé JOURDAN (IRD) 

Bruno FOGLIANI (IAC) 

Danielle SAINT-PIERRE & Adeline RECK (SIRAS) 

Thierry DUTOIT (IRD IMBE en visio) 

Olivier BLIGHT (IRD IMBE en visio) 

 

 

 

REUNION de DEMARRAGE 

des TRAVAUX du 
 

 

         
 

 

 
         

 

Invitation 

 

Dr. Freddy REY 

IRSTEA 

 

Directeur de recherche en ingénierie écologique 

freddy.rey@irstea.fr 

Coordinateur du projet INNERMINE 

Points forts du Projet 

 

L’ambition du projet INNERMINE est de tester, 

démontrer, développer et promouvoir des 

techniques éprouvées et innovantes 

d’ingénierie écologique, en mettant l’accent 

sur leur application au contexte minier sous 

climat tropical.   

L’aspect innovant des techniques visées porte 

sur le caractère multi-bénéfices, permettant à 

la fois un contrôle de l’érosion et de la 

sédimentation, et u restauration écologique 

des sites dégradés. Une attention particulière 

sera portée à la durabilité des techniques 

retenues, à leur rapport coût-avantage et à 

leur caractère reproductible dans d’autres 

pays d’outre-mer. 

 

 

Connaissance de l’ophiolite  
Structure et géophysique 

aéroportée  

 

Coordinateur scientifique  
BRGM  
www.brgm.fr 
Dr Claude DELOR 

 

Partenaires : 
Université d’Aarhus (DK)  
Université de Nouvelle-Calédonie 
Service de Géologie de Nouvelle-
Calédonie  
 

 

Déroulement  

36 mois / 2015-2017 

 

Financement CNRT 

50 millions F CFP/ 419 353 Euros 

 

 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 - cnrt@cnrt.nc 

Projet INNERMINE  
« Démonstration des techniques d’INgéNierie  

Ecologique pour la Restauration MINièrE » 

 

Le jeudi 31/10/19 à 17h00 à l’IRD (Nouméa), salle 2 

en visio avec le partenaire IRD (IMBE) 
 

 

REUNION n°1 OUVERT à tous 

Conservation et 
restauration  

de la biodiversité 

 

mailto:freddy.rey@irstea.fr


CNRT “Nickel et son environnement”  
BP 18 235 . 98 857 Nouméa, Nouvelle-Calédonie 
Tél. (687) 28 68 72 . cnrt@cnrt.nc . www.cnrt.nc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservation et restauration  
de la biodiversité 

 

INNER-MINE  
« Démonstration des techniques d’INgéNierie 
Ecologique pour la Restauration MINièrE » 

Programmation 
Scientifique 2017 

 

Les écosystèmes naturels et la biodiversité de la Nouvelle-Calédonie, bien que 
mondialement reconnus pour leur originalité et leur richesse, restent encore 
fortement exposés à diverses menaces, parmi lesquelles celles liées à l’exploitation 
minière à ciel ouvert.  

Afin notamment de répondre aux obligations réglementaires en matière de 
protection du milieu naturel, les opérateurs miniers doivent restaurer efficacement 
les terrains dégradés par leur activité, y compris sur les versants montagneux en 
aval des exploitations. Les moyens mis en œuvre doivent permettre de lutter contre 
l’érosion des sols, limiter la production de sédiments vers les cours d’eau et 
l’engravement des rivières, et réhabiliter les sites exploités et ceux dégradés par 
leur activité (tels que ravines, arrachements et anciennes décharges). 

Pour cela, il peut être fait appel à des opérations d’ingénierie écologique, et plus 
particulièrement de génie végétal. 

L’ingénierie écologique est définie comme la conception de projets « par et pour le 
vivant ». Elle intègre des actions de restauration écologique et de préservation de 
la biodiversité quand celles-ci font appel au vivant et non aux techniques de génie 
civil comme moyen d’intervention. Plus particulièrement, le génie végétal (ou génie 
biologique) est un domaine d’action utilisant le végétal et permettant : 
i)  l’installation d’une couverture végétale, dont l’emprise doit augmenter au cours 
du temps, pour un contrôle de l’érosion et/ou de la sédimentation qui soit efficace à 
moindre coût et durable sur le long terme, ii) la restauration écologique des terrains 
dégradés, pour une réparation durable des dommages créés par l’homme aux 
bassins versants, avec l’objectif de recouvrer une structure et un fonctionnement 
autonome des milieux tout en augmentant la richesse et la diversité en espèces 
natives des milieux restaurés.  

L’ambition du projet INNER-MINE est de tester, démontrer, développer et 
promouvoir des techniques éprouvées et innovantes d’ingénierie écologique, en 
mettant l’accent sur leur application au contexte minier sous climat tropical.  

L’aspect innovant des techniques visées porte sur leur caractère multi-bénéfices, 
permettant à la fois un contrôle de l’érosion et de la sédimentation, et une 
restauration écologique des sites dégradés. Une attention particulière sera 
également portée à la durabilité des techniques retenues, à leur rapport coût-
avantage et à leur caractère reproductible dans d’autres pays d’outre-mer.  

Sur la base d’un descriptif documenté et synthétisé des techniques de génie 
écologique disponibles et potentiellement adaptables au contexte local constitué 
par l’équipe scientifique, un projet opérationnel détaillé sera élaboré pour la 
réalisation de chantier(s) pilote(s) mettant en œuvre en conditions réelles, les 
techniques sélectionnées.  

Enfin, un référentiel des techniques à destination des professionnels du génie 
écologique, des acteurs de l’aménagement du territoire et des exploitants miniers, 
élaboré sur la base des retours d’expériences de(s) chantier(s) pilote(s), sera 
produit à la fin du projet. 

 

Restauration d’un site dégradé  
par génie végétal  

 

Coordinateur scientifique  

IRSTEA (FR) 
Institut national de recherche en 
sciences et technologies pour 
l'environnement et l'agriculture 

www.irstea.fr 
Freddy REY 
Directeur de recherche en ingénierie 
écologique 
 
Partenaires 

UNIVERSITE D’AVIGNON (NC) 
IAC (NC) 
IRD (FR) 
SIRAS PACIFIQUE (NC) 
 
 
Déroulement  
36mois / 2019-2022 
 
Financement CNRT 
14,9 millions F CFP/ 125.567 EURO 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cnrt@cnrt.nc
http://www.irstea./


Coordination scientifique
IRSTEA
Freddy REY DR Ingénierie écologique

Partenaires
Univ. Avignon (IMBE)

IRD (IMBE)

IAC / UNC

SIRAS Pacifique 

Déroulement 
36 mois / 2019-2022 

Financement CNRT
14,9 millions F CFP / 125 K€

Sélectionner, Tester, Démontrer, 
Promouvoir des techniques 

éprouvées et innovantes 
d’ingénierie écologique

Projet INNERMINE 
« Démonstration des techniques d’INgéNierie
Ecologique pour la Restauration MINièrE »



OPTIMISATION DES TECHNIQUES DE
RESTAURATION DES SITES MINIERS

CNRT 3    NOUVELLE PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE

DÉMONSTRATION DES TECHNIQUES DE RESTAURATION
ÉCOLOGIQUE

TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE DE LA RESTAURATION
RÉFÉRENTIEL POUR LES CHAMPS SEMENCIERS

FAVORISER LE
DÉVELOPPEMENT DE
PRATIQUES PLUS
EFFICIENTES ET LA CRÉATION
DE FILIÈRES DE PRODUCTION
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Projet de démonstration 
des techniques d’INgéNierie Ecologique 

pour la Restauration MINièrE
(INNER-MINE)

Freddy REY, Thierry DUTOIT, Olivier BLIGHT, Hervé JOURDAN, Bruno FOGLIANI, 
Danielle SAINT-PIERRE, Adeline RECK, Bertrand ZIEGLER, Véronique FORLACROIX



Ingénierie écologique



Penser Nature
Panser la Nature

Ingénierie écologique



Penser Nature
Panser la Nature

Face au monde qui change,
mieux vaut penser le changement

que changer le pansement

Francis Blanche

Ingénierie écologique



Des actions de :
• protection
• restauration
• création
• conservation
• gestion des milieux terrestres et 

aquatiques

Des actions par et/ou pour le vivant,
mobilisant les connaissances et les 
concepts de l’écologie,
intégrées dans un projet d’ingénierie

Ingénierie écologique



Par et pour le vivant

Ingénierie écologique



Par et pour le vivant

Ingénierie écologique



1- Action/conception par le vivant

2- Action/conception pour le vivant

3- Durabilité

4- Vision intégrée

5- Objectifs concertés

Source : ASTEE

Ingénierie écologique



Source : ASTEE

Ingénierie écologique



Ingénierie écologique



Exemples d’application

MOOC

Ingénierie écologique



Ingénierie écologique



Structuration de la filière 

Ingénierie écologique



Ingénierie écologique



Génie végétal



Le génie végétal : définition et actions

Le génie végétal, ou génie biologique, représente l’ensemble 

des techniques utilisant les végétaux (« végétalisation »)               

et leurs propriétés mécaniques et/ou biologiques, pour : 

1/ le contrôle, la stabilisation et la gestion des sols érodés



Le génie végétal : définition et actions

Le génie végétal, ou génie biologique, représente l’ensemble 

des techniques utilisant les végétaux (« végétalisation »)               

et leurs propriétés mécaniques et/ou biologiques, pour : 

1/ le contrôle, la stabilisation et la gestion des sols érodés

2/ la restauration, la réhabilitation ou la renaturation de milieux 

dégradés



Le génie végétal : définition et actions

Le génie végétal, ou génie biologique, représente l’ensemble 

des techniques utilisant les végétaux (« végétalisation »)               

et leurs propriétés mécaniques et/ou biologiques, pour : 

1/ le contrôle, la stabilisation et la gestion des sols érodés

2/ la restauration, la réhabilitation ou la renaturation de milieux 

dégradés

3/ la dépollution et l’épuration des sols et des eaux                  



19

Le génie végétal : compétences et savoir-faire

Une diversité d’ouvrages



Conception des ouvrages

Le génie végétal : compétences et savoir-faire



Restauration écologique

Le génie végétal : compétences et savoir-faire



En Nouvelle Calédonie

Le génie végétal : compétences et savoir-faire



Matériel végétal

Source : F. ReySource : F. Rey

Le génie végétal : compétences et savoir-faire



Une alternative ou un complément au génie civil

Berges de rivières

Ravins 
torrentiels

Source : F. Rey

Source : F. Rey

Source : F. Rey

Source : F. ReySource : F. Rey

Le génie végétal : compétences et savoir-faire



Le génie végétal : historique en France



Le génie végétal : historique en France



Le génie végétal : historique en France



1877 

© RTM

Le génie végétal : historique en France



Aujourd’hui

© D. Vallauri

Le génie végétal : historique en France



Le génie végétal : historique en France



Le génie végétal : historique en France



Le génie végétal ?



Barrages végétalisés pour une protection passive contre l’érosion 

(contrôle de la sédimentation)

Le génie végétal : exemple d’application en métropole

Alpes du sud



Nouvelle Calédonie

Barrages végétalisés pour une protection passive contre l’érosion 

(contrôle de la sédimentation)

Le génie végétal : exemple d’application en milieu tropical



dépollution et 

épuration des eaux 

polluées 

restauration, 

réhabilitation 

et renaturation 

de milieux dégradés

gestion de milieux 

naturels ou 

artificialisés 

protection des biens 

et des personnes 

conservation des 

milieux et de la 

biodiversité  

Le génie végétal : des actions aux bénéfices divers
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Le génie végétal : des actions aux bénéfices divers



dépollution et 

épuration des eaux 

polluées 

restauration, 

réhabilitation 

et renaturation 

de milieux dégradés

gestion de milieux 

naturels ou 

artificialisés 

protection des biens 

et des personnes 

conservation des 

milieux et de la 
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Le génie végétal : des actions aux bénéfices divers



dépollution et 

épuration des eaux 

polluées 

restauration, 

réhabilitation 

et renaturation 

de milieux dégradés

gestion de milieux 

naturels ou 

artificialisés 

protection des biens 

et des personnes 

conservation des 

milieux et de la 

biodiversité  

Le génie végétal : des actions aux bénéfices multiples !



Solutions 

fondées sur la nature

Ingénierie écologique

Génie végétal

Les solutions fondées sur la nature



Des solutions co-bénéfices qui s’appuient 
sur les écosystèmes afin de réguler le 
climat et limiter les risques naturels

Gestion de plus en plus intégrée des 
activités humaines, des ressources et 
des risques naturels

Les solutions fondées sur la nature



Les solutions fondées sur la nature



Les solutions fondées sur la nature



Les solutions fondées sur la nature



Les solutions fondées sur la nature



Le projet INNER-MINE

Démonstration des techniques 
d’ingénierie écologique 

pour la restauration minière 
en Nouvelle-Calédonie



Le projet INNER-MINE

L’équipe scientifique et technique du projet

Freddy REY

Thierry DUTOIT

Olivier BLIGHT

Hervé JOURDAN

Bruno FOGLIANI

Danielle SAINT-PIERRE

Adeline RECK

Bertrand ZIEGLER

+ 1 CDD (1 an)

+ 2 Masters 2 (6 mois)



Le projet INNER-MINE

Contexte, enjeux et positionnement du projet



Le projet INNER-MINE

Mettre en évidence, par le test et la démonstration, l’efficacité des 

techniques innovantes d’ingénierie écologique (dont le génie végétal), qui 

soient adaptées au contexte minier de Nouvelle Calédonie, dans une 

double optique de :

1/ contrôle de l’érosion et de la sédimentation 

2/ restauration écologique des terrains dégradés

Objectifs



Le projet INNER-MINE

Sous-objectifs

- disposer d’un descriptif documenté et synthétisé des techniques de génie 

écologique disponibles et potentiellement adaptables au contexte local

- élaborer un projet détaillé opérationnel pour la réalisation de chantier(s) 

pilote(s) mettant en œuvre en conditions réelles les techniques 

sélectionnées

- produire un référentiel des techniques à destination des professionnels du 

génie écologique, des acteurs de l’aménagement du territoire et des 

exploitants miniers, élaboré sur la base des retours d’expériences de(s) 

chantier(s) pilote(s)



Le projet INNER-MINE

Caractère ambitieux et innovant du projet

Étude du caractère multi-bénéfices des techniques, à savoir qu’elles 

doivent permettre à la fois un contrôle de l’érosion et de la sédimentation, 

et une restauration écologique des sites dégradés

 croisement entre utilisations de techniques faisant appel au vivant 

(génie végétal) et des impacts favorables attendus sur la restauration 

et/ou création d’écosystèmes intégrés au contexte néo-calédonien

 focus sur le contexte ravinaire



Le projet INNER-MINE

Contrôle de l’érosion et de la sédimentation

Génie végétal

Génie civil

… question autour de la « réussite » d’un projet



Restauration 

écologique par le 

vivant (entomofaune)

Restauration 

écologique par le 

milieu

Sites miniers

Ouvrages de génie 

végétal
Stabilisation des sols 

et aide à la 

recolonisation

… représentant une alternative de restauration en donnant 

la priorité aux processus naturels de succession

Le projet INNER-MINE

Restauration écologique des sites dégradés



Le projet INNER-MINE

Description scientifique et technique du projet

- Tâche 1. Réaliser un large benchmark international des techniques et 

ouvrages qui pourraient être adaptés au contexte local, compiler et 

analyser les retours d’expériences en Nouvelle-Calédonie, sur la base 

d’indicateurs de réussite proposés

- Tâche 2. Proposer une sélection des techniques à tester et démontrer 

dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie, sur la base de critères à 

définir (intégrant l’aspect économique et social/sociétal) et initier un 

référentiel des techniques à promouvoir

- Tâche 3. Elaborer un projet détaillé (choix du ou des sites, descriptif(s) 

technique(s) des ouvrages et chiffrage) pour la réalisation du ou des 

chantier(s) pilote(s)

Phase 1



Le projet INNER-MINE

Description scientifique et technique du projet

- Tâche 4. Réaliser le suivi de la mise en œuvre et des résultats du ou des 

chantier(s) pilote(s)

- Tâche 5. Rédiger un référentiel technique pour les techniques à 

promouvoir, sur la base des retours d’expérience de la mise en œuvre du 

ou des chantier(s) pilote(s) et du suivi des résultats

Phase 2



Le projet INNER-MINE

Livrables

- rapport ou livre de présentation :
- des techniques et ouvrages qui pourraient être adaptés au contexte local (benchmark 

international), 

- des retours d’expériences connus en Nouvelle-Calédonie, et de l’évaluation de leur 

réussite sur la base d’indicateurs

- d’une sélection des techniques à tester dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie, sur 

la base de critères à définir (intégrant l’aspect économique et social/sociétal)

- cahier des charges pour la réalisation et le suivi du ou des chantier(s) 

pilote(s) : choix du ou des sites, descriptif(s) technique(s) des ouvrages et 

chiffrage, méthode de suivi et d’évaluation de la réussite des ouvrages

- référentiel des techniques à promouvoir, rédigé en deux étapes : une 

ébauche en fin de phase 1 et une version consolidée en fin de phase 2

- programme de sorties sur sites et d’interventions à destinations des 

aménageurs, populations et médias locaux également fortement ciblé sur 

les exploitants miniers



Le projet INNER-MINE

Calendrier

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Tâche 1

Tâche 2

Tâche 3

Tâche 4

Tâche 5 R6

Réunions RX

2019 2020 2021 2022

R5

R4

R1

R2

R3

Valorisation des résultats

- Publications, participations à colloques

- Film

- Formations, journée techniques



Merci pour votre attention 
et au travail !


