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La restauration, c’est quoi ?

Un succès ou un échec de la restauration, c’est quoi (voir Zhao, 2016 ; Zedler et Callaway 2000) ?

« transformation intentionnelle d’un milieu pour y rétablir l’écosystème considéré comme
indigène et historique. Le but de cette intervention est de revenir à la structure, la
diversité et la dynamique de cet écosystème » (Aronson et al., 1995).

Le but est de rétablir l’intégrité biotique préexistante en termes de compositions
spécifiques et de structure des communautés (SER 2004).

De nombreuses façons de percevoir ce qu’est un succès !
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« Perte fonctionnelle et structurelle dans les 
écosystèmes de zones humides restaurés »

→621 zones humides sur la planète après un siècle de 
restauration

→ leur structure biologique et fonctionnement 
biogéochimique 23 et 26 % inférieurs aux références

→ meilleurs résultats : grandes ZH, environnements 
favorables, alluviales et sous influence marines

La copie carbone Le monde du rêve Toujours plus vite La recette toute prête Sisyphe

Un bilan de la restauration !

Les mythes à l’origine des échecs (Hilderbrand, 2005) !



Principes pour optimiser le succès d’actions écologiques en ZH (résumés de Mitsch et Gosselink, 2007)

objectifs précis programme détaillé risque suivi

gestion versus auto-entretien

pluridisciplinarité

environnement du sitefonctionnement hydrologique

restauration versus création écosystèmes très dégradés« remplacement » d’écosystèmes détruits
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Le déblaiement









Éléments de réflexion supplémentaire



Que vaut un succès de restauration face à l’efficacité relative des politiques publiques et de la 
police de l’environnement ?

par ex. illustrations dans l’Ain

→ Besoin de sensibiliser + faire monter en compétences
les acteurs, bureaux d’études, services de l’Etat, l’OFB !
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Comment promouvoir le succès des actions écologiques ?

→ Effort de documentation

Lugon et al. 1998
Büro für Siedlungs und Umweltplanung and Büro für

Raumliche Enlwicklnng und Natur, 2002
Staubli, 2009

François et al., 2012

Mc Bride et al. 2011



Comment promouvoir le succès des actions écologiques ?

→ Effort de documentation

https://www.conservationevidence.com/

…

…

…





http://www.zones-humides.org/agir/retours-d-experiences-cours-d-eau-et-zones-humides

Comment promouvoir le succès des actions écologiques ?

→ Effort de documentation





Comment promouvoir le succès des actions écologiques ?

→ Se saisir de méthodes pour évaluer le succès

http://www.rhomeo-bao.fr/ https://professionnels.ofb.fr/fr/node/80

→ Pensez à la remontée de données, par ex. piézo (ADES) ou naturalistes (INPN) !



Comment promouvoir le succès des actions 
écologiques ?

→ S’informer sans effort !

→ Visites de chantiers de restauration avant, 
après, longtemps après…



Merci de votre attention


