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I. GENERALITES SUR L'ECOLOGIE DE LA RESTAURATION

1. Définition de I'écologrede la restauration
L'écologie de la restauration est une scienceassezrécente.Elle représentele
processusd'assisterle rétablissement
d'un écosystèmequi a étédégradé,endommagéou
détruit(SER, 2002).Cettesciencese concentregénéralement
d'une part su les espèceset la
(Van Andel, f 998).
diversitéspécifiqueet d'autrepart su le fonctionnement
desécosystèmes
Elle fait suiteà l'écologiede la conservation.
Commele souligneYoung(2000),l'écologiede
la restaurationest le futur de la biologie de la conservation.Néanmoins,Urbanska(2000)
de cesdeux approches.
L'écologiede la conservationest une
insistesur la complémentarité
sciencequi étudiele maintiende la biodiversitéafin d'assurersagestionconseruatoire.
La conservationconsistaitil y a encorequelquesdécenniesuniquementà la mise en
placede réserves(Swartet a1.,2001)alorsquela biologiede la conservation
est une science
qui a pour objet de proposerdesmesuresde gestioncohérentes
avecles objectifsfixés. Selon
fonctionnelsest très importante;
Hobbs & Harris (2001),la conservationd'écosystèmes
néanmoinsdanscertainesrégions,la part de ce qui est bien conservéest trop minime pour
permetfrela durabilité de l'écosystème.Il y a ainsi un besoinimportant d'augmenterla
snrface des écosystèmesfonctionnels.La restaurationest alors une part entière de la
est une stratégiede
Clewell(2000)considèreque l'écologiede la restauration
conservation.
dégradéset d'augmenterla surface
conservationqui permetde regagnerdes écosystèmes
fonctionnels.
mondialedesécosystèmes

2. Définitionsde la restauration
définitionsde la restauration. Les premièresdéfinitions
il existe de nombreuses
végétalesqui ont disparu
portaientsur le rétablissementdes espèceset des communautés
@akkeret al., 1996; Muller et al., 1998).Certainsauteursdéfinissentla restauationcornme
une action de revenirà un état antérieur@radshaw,1996; Urbanska,2000) alors que pour
d'autres,cettedéfinitioncoihcideavecle termede re-création(Anderson,1995).Mais une
définitionplus complèteest proposéepar la Societyfor EcologicalRestoration(SER), gui
intègrenotammentles notions de fonction et de structurede l'écosystème.Ainsi, la SER
définit la restaurationcommeétant <<une transformationintentionnelled'un milieu pour y
rétablir I'écosystèmeconsidéré comme étant indigène et historique. Le but de cette
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intenention est de revenir à la structure,la fonction, Ia diversitéet Ia dynamiquede cet
écosystème
>>(SER,2002).Aronsonet al. (1993)et Bradshaw(1996)déclinentlesdifférentes
termesrelatifs à l'écologiede la restauration.
Ainsi, lesauteursdistinguentla réhabilitation,la
réaffectation,le rajeunissement.
La réhabilitation esttrèsprochede la restauationmais dans
ce cas,I'objectif n'estpasde revenirà l'état originelmaisplutôtde permetfreà l'écosystème
de retrouver ses fonctions principales.Dans le cas de réaffectation, l'écosystèmeest
tansformé par une interventionanthropigue,qui n'ambitionnepas de rétablir l'état initial,
mais de faire un nouvel usagede l'écosystème.Le rajeunissementconsisteà intervenirsur
l'écosystèmeafin de faire revenirl'écosystèmeà un stadede succession
antérieurà celui dans
lequelil setrouve.
Ainsi, I'ensemblede cestechniques
permetde modifierla trajectoired'un écosystème
afin de le faire revenirà un état souhaitéqui varie selonla techniquechoisie.La trajectoire
d'un écosystème
représente
la succession
naturellede cet écosystème
mais égalementtous les
aufresitinérairesqui sontpossiblesgrâceà uneintervention(Lefloc'h& Aronson,1995).
Un desconceptsimportantsen écologiede la restauration
est la notiond'écosystème
de référence.Cet écosystème
représente
I'objectifde la restauration
et permetl'évaluationdu
(Aronsonet al., 1993;Hobbs& Norton, 1996; White &
succèsdesopérationsderestauration
rWalker,1997; Bakkeret al., 2000).Cetteréférencepeut êtrechoisieselondifferentesbases,
qu'ellessoientécologiques,
économiques,
culturellesou autres.Celapeut être l'écosystème
qui était présentavant la dégradationou un écosystèmevoisin en terme de fonctionnalité.
Ponr Hobbs & HaITis(2001),I'objectif de revenirà un état antérieurpeut s'avérerdifficile,
notammentsuite aux changements
survenusalorsque I'objectif d'un écosystème
adjacentest
une alternativeplus réaliste.Ainsi, Pfadenhauer&, Klôtzli (1996) préfèrentparler de
renaturation, plutôt que de restauration.Ils définissent la renaturation comme une
transformationd'un écosystèmemodifié par une interventionanthropiquevers un état plus
natuel et font ainsi abstractiond'un écosystème
deréference.
Les differentestrajeôtoiressuiteà la dégradationd'un écosystème
sontillustréessu la
figureI.l.
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FigureI.l. : Modèlereprésentant
les differentestrajectoirespossiblessuiteà la dégradation
(modifiéà partird'Aronsonet al. (1993)et Mulleret al. (1998))
d'tur écosystème

3. Commentmesurerle succèsde la restauration?
lié auxobjectifsde la restauration.
Cesobjectifs,pow qu'ils
Le succèsestdirectement
validés,doiventêtrecohérents
avecl'échellespatialeet temporelledu
soientscientifiquement
(Cairns,2000).De plus,le projetde restauration
sedoit d'êtrecohérent
projetde restauration
historiqueet cultureldu site (Aronsonet al.,
biogéographique,
avecle contextegéographique,
1998; Whisenant,I 999).
L'objectif peut être la ré-installationd'une espèceprécise,le rétablissement
d'une
fonctionnel(Bakkeret al., 2000).SelonEhrenfeld
communauté
ou le retourà un écosystème
(2000),il n'estpasréalistede vouloirrestaurerenmêmetempsla biodiversitéet lesfonctions

th Partie: Introduction

d'un écosystème,les objectifs de la restaurationdoivent êne distingués,d'un côté, la
biodiversitéet de I'aute lesfonctions.
Le succèspeut ête mesuréaprèsavoir dresséunesimpleliste desespècesanimaleset
végétalesprésentessur le site,maiscelane donnepasd'idéessur les causesde la dégradation,
celainforme seulementsursadirectionet sonimportance(Hobbs& Harris,2001).Il estainsi
important de mesurerdes critères informant sur la structurede l'écosystèmeet sur les
fonctionsde cet écosystème.
Les critèresde mesuredoiventêtrechoisisde manièrepertinente
car ils conditionnerontle bilan de l'évaluationet donclesconclusionsquantau succès(Alard,
2002).Aronsonet al. (1993)ont dresséune liste de ce qu'ils appèlentles AttributsVitaux de
I'Ecosystème(VEA). Grâceà une mesurerapide, ces VEA renseignentsur la santéde
l'écosystème.Par exemple,la structurede l'écosystèmepeut être décrite par la richesse
spécifiqueen espècespérenneset annuelles,la fonctionpar la productionde biomasseet la
matièreorganiquede sol. Kentula(2000)parle defunctional success,
où l'évaluationse base
su les fonctionsrestaurées
du systèmeet si le systèmeestbiologiquementviable et durable.
Mais Zedler (2000) constatequ'aujourd'hui top d'étudesportent sgr le court terme; les
évaluationsde succèsdesopérationsdoiventêne réaliséessur le long termepour s'assurerde
la restauration d'un écosystèmestable. Bradshaw (1996) distingue 3 niveaux dans
I'estimationdu succès,qui reprementles idéesprécédemment
énoncées
; à savoir (i) la
mesure de la fonction ou de la structure de l'écosystème,(ii) le niveau souhaité de
recouwementdesfonctionsde l'écosystème
et (iii) le tempssouhaitépour que les objectifs
soientatteints.

II. LE MODELE D'ETUDE : LES PRAIRIES ALLIIYIALES
De par leur interfaceentre les milieux terrestreset aquatiques,les zones humides
abritent des cortèges floristiques et faunistiquestrès diversifiés (Antoine, 2002). Les
pertubations engendréespar les dynamiqueshydrauliquesaugmententleur hétérogénéité
spatialeet temporelle,ce qui leur confèreune importantediversitépotentielle(Bornette &,
Amoros,1996).
Commedécrit par Alard (1998)pour les pelousescalcaires,les prairies alluviales
constituentde même des modèlesd'étudesintéressants
car elles représententdes agroécosystèmes
à forte diversitébiologique,dont la dynamiqueest influencéepar desgradients
internes(gestion,succession)
et externes(liésau contextepaysager
ou socio-économique).
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La biodiversitéou diversitébiologiqueest aujourd'hui un thème largementétudié,
la
notammentdepuisla Conférencede Rio en lgg2. La biodiversitéregroupe< la variétéet
vivants.Ceci inclut la variabilitégénétiqueà I'intérieurdes
variabilitéde tous les organismes
et de leur
associées
et de leursformesde vie, la diversitédescomplexesd'espèces
espèces
les
interactions,et celles des processusécologiquesqu'ils influencentou dont ils sont
(XVIIIème AssembléeGénéraleUICN, <<The World
actews> [dite diversitéécosystémique]
Union >, CostaRica,1988.
Conseruation
végétalesprairiales
l. processusinfluençantla dynamiquedescommunautés
L'évaluation des impacts de nature anthropiqueet l'élaboration de stratégiesde
conservationet de restaurationappropriéespassent par une bonne connaissanceet
nattuels(Henry& Amoros,1995).Aussi cettethèses'inscritdesprocessus
compréhension
du
elle dans la continuité de plusieurs thèses dont les travaux ont permis l'analyse
fonctionnementdes plaines alluviales(Grévilliot, 1996; Krebs, 2000; Sélinger-Looten,
2000).
des
des processusde restaurationnécessitela connaissance
Ainsi la compréhension
conceptsliés à la dynamiquede la végétationainsiquesesréponsesfaceaux perh[bations.
Grime(lg7g) définit le stress,la compétitionet la perturbationcommeétantles trois
processusqui influencentla compositionet la dynamiquede communautésvégétales.Le
due par exempleà un
stressconduit à une diminution de la productionphotosynthétique
. La compétitionconsiste en l'utilisation
manque de lumière ou d'élémentsminéraux
par plusieursespècesou plusieursindividusde la mêmeespèce,ce
commgnedesressources
qui peut conduire à la disparition d'espèces par modification des conditions
comme
Dansle casd'agro-écosystèmes
à leur développement.
nécessaires
environnementales
les
car les espèces
les prairies,la fertilisationconduità unediminutiondu nombred'espèces
plus compétitives sont capablesde capter plus rapidementles éléments minéraux et
SelonGrime (1979),ces espècesles plus compétitivessont
les autresespèces.
supplantent
(1982)
celles qui ont la plus grandecapacitéà capterles ressourcesalors que Tilman
la plus
qui ont I'exigenceen ressources
considèreque les plus compétitivessontles espèces
faible(Grace,1990).
LI. Relationsentre dynamiquede la végétationetperturbation
Les régimes de perhrbation interviennentdans les changementsdes schémas
\Mhite& Pickett(1935)définissentla pertubation
végétales.
descommunautés
d,organisation
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de
comme étant ( un événement,relativement discret dansle temps, désorganisantla stnrcture
l'écosystème,de la communautéou de la population, modifiant les ressources'la disponibilité
du substratou I'environnement physique >.

Les prairies alluviales sont des écosystèmessoumis à diftrents régimes de
perhsbations, qui sont naflrels (les inondations) et anthropiques(liées au mode
d'exploitation).
a) Les inondations:
potu
En plaine inondable,le niveauhydriqueestrHrdesfacteursles plus déterminants
la compositionfloristique.De nombretxtravauxont montréles relationsentrela végétationet
les fluctuationsdu niveauhydrique(Carbiener,1969; Magnanon,1991; Grévilliot et al.,
l99ga). Le niveau hydriquerésulte(i) de la duréedes inondationsqui sont induitespar un
de la nappephréatiqueet (ii) du niveau
de la rivière etloupar desdébordements
débordement
de la nappephréatiquependantla périodede végétation.La végétationest ainsi structuréele
long du gradienthydrique,lui mêmelié au gradienttopo$aphiquedu lit majeur.
b) Les facteursanthroPiques:
De nombreuxtravaux ont mis en relation la compositionfloristique et les pratiques
agricoles(Magnanon,l99l ; Elberseet al., 1983; Oomes,199?;...).Parexemple,I'impact
du pâtgragesur la flore a étélargementétudié (De Foucault,1984; Gibsonet al., 1987;
Bakker,1989; Trivaudry, lgg5; Jutila,1999).Ainsi, Grévilliot(1996)met en évidenceles
observésentreuneprairiefauchéeet sonhomologuepâturé.Le pâtrnageconduit
changements
du broutage,de I'eutrophisation
à desmodificationsdu cortègefloristique; les conséquences
et du piétinementconduisentà la disparition d'espècesalors que d'autres sont favorisées
(Mulleret al.,2000).
Différentes théories ont été énoncéesafin d'expliquer les relations enffe les
:
perftubationset la biodiversité,on parlede Non-EquilibriumCoexistence
-

-

Théorie de la perturbation intermédiaire,qui suggèreque la diversité mærimaleest
favoriséepar des régimes de perturbationoù des compromis entre les capacitésde
(Grime,1979).
sontpossibles
colonisationet decompétitiondesespèces
Théoriede la nichede régénération,oùGrubb(1977)considèrequela diversitéma,ximale
est maintenuepar le biais de differentesperturbations,qui varient par leur nature,leur
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caractéristiques
fréquence,leur intensité,et qui favorisentdes espècesprésentantdes
biotogiquesdifferentes.
par Chesson& Warner(1981),selonlaquelle
proposée
Théoriede la loteriecompétitive,
d'installation.
aléatoires
s'expliquepardesprocessus
d'espèces
la coexistence

-

1.2.Relation entrestabilité et diversité
La stabilitéde l'écosystèmeet sa réponseface à une perflnbationsont deux critères
végétalesconrmeles prairies
très importantspour conserveret restaurerdes communautés
peut être définie par sa résilience
(Mitchell et al., 2000). La stabilitéd'un écosystème
(capacitédu systèmeà retournerà l'état normal aprèsune perturbationou une périodede
pendant les
stress) et sa résistance(capacité du système à éviter les modifications
(Lepset al., 1982).Mitchell et al. (2000)proposentune
de sonenvironnement)
perturbations
formuléespotu expliquercetterelation:
synthèsedesdifférenteshypothèses
qui suggèreque certainesespècessont capables
- I'hypothèsede redondancedes espèces,
-

-

la perted'autresespèces.
d'étendreleurrôle por.pcompenser
tant
peut fonctionnernorrnalement
I'hypothèsedu rivet,qui prédit (i) que l'écosystème
que seules quelquesespècesdisparaissent,mais (ii) qu'une perte trop importante
soninstabilité.
entraînera
d'espèces
et de la
qui considèreque la complexitédes écosystèmes
l,hypothèseidiosyncratique,
sontimprédictibles.
esttellequeleschangements
variabilitédesespèces

au(
La résistanceet la résilience représententles réponsesdes écosystèmes
que la réponse
perturbationspogr lesquellesl'état stablen'est pas remis en question,alors
atteintun nouvel
instableconstitueune véritablemodificationdu systèmequi potentiellement
le permet,un restauration
étatstable(Van Andel, l99S).Lorsquela résiliencede l'écosystème
. La restaurationactive s'avère nécessairelorsque le seuil
passive est alors possible
dégradationcesse'
d,inéversibilitéest atteint,c'est à dire que mêmelorsquela causede la
de revenirà sonétatantérieur(Aronsonet al., 1993)'
celane pennetpasà l'écosystème
causesde
Ainsi, dans les paragraphessuivants,nous étudieronsles principales
détaillerons les
dégradationsdes prairies semi-naturelles,et plus particulièrement'nous
de la miseen cultue. Puisnousnousintenogeronssur la nécessitéde restaurer
conséquences
les moyensà mettreen Guvre polu restaurer
les prairiesalluvialeset enfin nousprésenterons
cesécosystèmes.
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3. Quellessont lesmenacesqui pèsentsur lesprairies alluviales?
naturelset semi-naturels,
écosystèmes
Les prairies alluviales,commede nombrerD(
subissentles évolutionséconomiquesde ces dernièresdécennies.Celles-cise traduisentde
diversesmanières:
l) Une des principalesmenacesest la mutation importantede I'agriculnue qui se
d'une agriculnrreproductiviste.Cetteaméliorationest effectuée
traduitpar le développement
par la mise en placede drainage,par I'augmentationdesintrants(engrais,fumures,produits
phytosanitaires),par la précocitéet I'augmentationdes fauches,par le retournement en
terres arables (Muller et al., 2000).L'abandondesterrainsles moinsproductifsest aussiune
menacepour cesprairies,mais ce phénomèneest peurépandudansles valléesalluvialesdu
Nord-Estde la France.L'impact de I'intensificationdespratiques,notammentI'augmentation
de la fertilisation, a été largementétudié dans les pays voisins (Berendseet al., 1992;
Mountford et al., 1993; Tallowin et al., 1994)et se traduit par une augmentationde la
biomasseaérienneet gne diminutionde la richessespécifique.D'autresétudesont porté sur
les potentialitésde rétablissementde la flore par extensification,donc par un retour à des
L'arrêt de la fertilisationpermetle retourde certainesespèces
pratiquesagricolesextensives.
prairiales,bien que le retotr de I'ensembledu cortègeprairial soit incertainet lent (Bakkeret
al., l99l). Les possibilitésde restaurationaprèsun retournementen terres arablessont
moinsétudiéeset sont I'objet de cetravail de thèse.
2) De plus, certaines vallées subissentdes modifications du fonctionnement
hydrologique.Or, le fonctionnementhydrodynamiquede la vallée est un des déterminismes
les plus importantsde la végétationprairiale. Cettedynamiquehydrologiqueest un facteu
essentielà considérerdansle cadredeprojetsde restatration(Zedler,2000).
desplainesalluvialessont menacéspar
3) Enfin, les milieux nafirels et semi-naturels
la constnrctionde nouvelles infrastructures(routes, lignes ferroviaires), la création de
peuventêtre misesen
gravièreset les plantationsde peupliers.Les mesurescompensatoires
æuvïeen contrepartie de la dégradationou de la destructiond'espèceseVoud'habitatsqui
sontsousun statutde Protection.
il ne faut pasnégligerles effets
4) Outreles ef[etsdirectscauséspar cesinterventions,
indirectsengendrés,notammenten terme de fragmentationdeshabitats(Huxel & Hastings,
1999),ce qui conduit à une perte de connectivité.Dans les paysagesagricolesactuels
(Poschlod
sontsouventfragmentés
d'EuropeCentraleet de I'Ouest,leshabitatssemi-naturels
desitesà restaurer.
& Bonn,l99B) et lessourcesde grainessontalorséloignées
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sont
5) Les apports atmosphériquesont augmentédepuis les années 1950 et
1999)' En
susceptiblesd'entaîner des modificationsfloristiques(Bakker &, Berendse,
et al., 1992;
Lorraine,cesapportsont étéestimésentre30 et 40 kg d'azotelhalan(Thimonier
de
Cettedégradation
Nys, 1999).De plus,la teneurennitratesdeseauxderivièrea augmenté.
à
la qualitédeseauxconduità desfertilisationslors desinondations; cesapportsconftibuent
dansle couvertprairial(Grévilliot& Muller, 1995).
eutrophes
favoriserlesespèces

III. LA RESTAURATION DES ECOSYSTEMESPRAIRIAUX ALLUVIAUX
prairiaux alluviaux?
1. Pourquoirestaurerlesécosystèmes
il esttrèsimportantde s'interroger
de cesécosystèmes,
Avantd,étudierla restauration
prairies
sur les raisonsqui motivent cette restauration.En effet, pourquoi restaurer les
?
alluviales? Doit-onlesrestaurer
Cette questionest d'autant plus légitime que notre modèle d'étude est la prairie
En effet, son existenceest liée à l'action de
semi-naturel.
inondable,qui est un écosystème
de forêtsalluviales.Leur restat[ationpose
l,homme.Cesprairiesrésultentde déboisements
par
donc un problèmeéthique: pourquoi restaurerce qui a été créé (mais aussi détruit)
commeun moyende chercherla rédemption
l,homme? Clewell(2000)évoquela restauration
L'homme n'est-il pas
pour les dommagesque nous avons causéà notre environnement.
de cesdommages?
redevablefaceà la nature? N'est-il pasresponsable
Mais pourquoi ne pas laisser évoluer ces milietx nafiuellementvers les forêts
et
alluviales? La définition de la restaurationsuggère< de revenir à un état indigène
prairiaux quel est
historique>. Il est alorsjuste de se demanderdansle cas d'écosystèmes
que l'on souhaiterétablir: les forêtsalluvialesou les prairiesalluviales.Cette
l,écosystème
questionest d,autant plus importanteque les forêts alluviales sont égalementfortement
la plaine
menacées.Dans la vallée de la Meuse, les forêts alluvialessont relictuelles,
inondableestlargementdominéepar les milieux ouverts'
aprèsune périodede
Dansles prograurmesde restaurationde prairiessemi-naturelles
le stade de
culture, l'état stable alternatif est la prairie, considéréecomme représentant
plutôt que la forêt (Van Andel, l99S).Pfaderùauer(2001)s'interrogeen effet sur
réference,
l'état historique,plutôt que de mettreen placedes
la nécessitéde restaurersystématiquement
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moins anthropisé.Dans le cas des
mesgresde conservationpour conduireà un écosystème
prairies alluviales, I'agriculturetraditionnellea contribuédepuisdes sièclesà façonnerle
les milieux et leurrichessespécifique,de sortequ'à I'heureactuellele paysagenlral
paysage,
et les habitatsde certainesespècesne peuventêtre conservésqu'en maintenantles activités
agricoles(Ministèrede I'Environnement,1997).Bien que certainsprônentde laisserfaire la
nature(Génot,1998),il est légitimede s'intenogersur les bienfaitsde I'interventionnisme.
Mitchell et al. (2000) se posent le problème quant au conflit d'intervention.Le choix
d'intervenir sejustifie pour plusieursraisons: (i) les problèmesde fragmentationet de taille
restreintedes habitatsprairiau, (ii) le fait que ceshabitatsabritentde nombreusesespèces
rareset souventmenacéeset (iii) le cadrelégal, commela directiveHabitats(92l43lCEE),
dans lequel sont aujourd'hui ces habitats et qui encourageleur conservationet leur
restaruation.
forestiersalluviatrx, I'aspect biologique et
De même que pour les écosystèmes
fonctionnel est un uugumentqui justifie la restauationdes prairiesalluviales.En effet, ces
qu'elles
tantpar les fonctionsécologiques
remarquables,
prairiesconstituentdesécosystèmes
sont
assurentque par les espècesanimaleset végétalesqu'ellesabritent.Ces écosystèmes
étroitementliés au fonctionnementhydrique des cours d'eau et des nappesphréatiques
(Carbiener,1969; Krebs, 2000). Parmi les principalesfonctions,nous pouvonsciter la
de dénitrification),la capacitédansle stockage
capacitéépuratoirede la végétation(processus
deseauxde crues,les potentialitésde stockageet d'exportationsdesnutriments,la réserveen
eau qu'elle constituegrâceà son réseauaquifère.De plus, les inondationshivernaleset
printanièresconduisent au développementd'une faune et d'une flore adaptéesà ces
conditions.On note entreautresune avifauneremarquable,parfoismenacéeen Franceet en
Europe, comme Numeniusarquata, voire même au niveau mondial, comme Crex crex
espècesvégétalesprotégéessont
1999).De nombreuses
(Rocamora&, Yeatman-Berthelot,
présentesdansces milieux, commeInula britannica,Gratiola fficinalis, Stellariapalustris.
animaleset végétalessontinféodéesà cesmilieux,on peutse
espèces
Commede nombreuses
Bien qu'il soit diflicile de
entraînerait.
demanderquellespertesla disparitionde cesespèces
et leur
répondreà cesquestions,comptetenudesinteractionscomplexesqui lient lesespèces
par exemple
trèsimportantes,
milieu,la disparitiond'uneespècepeutavoir desconséquences
en entraînantla disparitiond'une autre espèce.Par exemple,les LépidoptèresMaculinea
de Sanguisorba
nausithouset M. teleius se reproduisentet pondentdansles inflorescences
alorsla disparitiondesdeuxAzurés.
fficinalis. La disparitionde la planteentraînera
l0
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Une autre raisonimportantede la restaurationdes prairiesest relative aux aspects
fonctiorurelsreprésententun
Selon Clewell (2000), les écosystèmes
socio-économiques.
< capital naturel> dont dépendnotre économiepour la productionde biens et services.Le
capital naturel est une extensionde la notion économiquede capital aux biens et senrices
Pourcesraisons,il considèrequeles motifs de restauration
fournispar notre environnement.
des écosystèmesne sont pas régis uniquementpar des raisons morales, humaines ou
(2000)lui répondque la valeurd'un systèmenaturelest
biologiques.Toutefois,Stevenson
plus que la valeur qu'elle fournit à la
incalculable,notammentcar la biodiversitéreprésente
limite leur
sociétéhumaine.En effet, bien que le caractèreinondablede ces écosystèmes
n'en ont pasmoinsune
et leur valorisation(Lecket al., 1989),cesécosystèmes
aménagement
mêmesi elleestdifficile à chiffrer.
valeuréconomique
prairiauxs'intègredans
desécosystèmes
Dans quel cadrerestaurer? Larestauration
(3) nationalet européen.
un contexte(l) local,(2) régionalmaiségalement
(l) Localement,les acteursprincipauxdesprairiesinondablessont les agriculteurs.
Nombreuxsontceuxqui souhaitentrétabliruneprairieaprèsavoir exercéela cultt[e pendant
quelquesannées.Même si pour certainsagriculteursla reconversiond'une culture doit
semées,
d'uneprairieà hauteproductivité,dominéepar les espèces
conduireà l'établissement
prairiauxtels qu'ils
il existeunedemandede la part d'agriculteursde recréerles écosystèmes
étaientavantleur miseen culture.
(2) Au niveau régional, les besoinsde restaurationsont surtout liés aux mesures
Les organismesqui détnrisentdes
à la créationd'infrastnrcturesdestructrices.
compensatoires
prairiaux sont tenus de mettre en æuwe des stratégiesde restawationpour
écosystèmes
par les travaux.
engendrés
limiter la dégradationd'habitatsnaturelset semi-naturels
(3) Enfin, au niveaunationalet européen,il estimportantde signalerla mise en place
du réseauNatura 2000, qui vise à mainteniret protégerles habitatset espècesqui ont un
d'espacesnaturelssont
Ainsi, des gestionnaires
intérêtà l'échelle de I'Union Européenne.
désignéspour metfie en Guwe desmesuresde conservationet de restaurationde ceshabitats
et espèces.Ils sont alors demandewsde schémasdirectifs de gestionqui se basentstu des
de recherche,comme
étudesscientifiques.Les résultatsobtenusdansla cadrede prograûrmes
sur les ZonesHumides,trouventalorsleur application.
le programmeNationalde Recherche
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2. Quelles sont les conséquencesdu retoumement en culture ?

Dans les projets de restauration, il

est important de comprendre les

qui affectentl'écosystèmeainsi que les seuilsd'irréversibilitéûaversés
dysfonctionnements
par l'écosystèmequi a été dégradé(SER, 2002). Dans notre cas, il est très importantde
du retournementen culture qui sont susceptiblesd'affecter la
connaîfreles conséquences
prairial.
restawationd'un écosystème
Lorsqu'uneprairie est retournéepour être cultivée,cela entraînela dégradationdu
couvert végétal et de la banque de graines du sol, ainsi que des modifications des
physiqueset chimiquesdu sol (Bischoft 2002).
caractéristiques
En effet, la mise en cultureengendredesmodificationssuiteaux intrantsapportéspax
les agriculteus.Cesintrantssontconstituésd'engraisfertilisantsmaiségalementdesproduits
de Gough & Marrs (1990) mettent en évidenceun N total
phytosanitaires.Les travau><
alorsquele P extractibleestplus importantdansles
supérierndansles prairiessemi-naturelles
anciennescultures. Le P est en effet considéréconrme un factetr limitant dans le
1998).De
de certainesespècesprairiales(Gough& Mars, 1990; Janssens,
rétablissement
. L'azote est égalementun
plus, la diminution de cet élémentpeut prendreplusieursannées
élémentconnu pour conduireà la diminution de la richessespécifique(Mountford et al.,
d'espècescompétitivesau
1993; Tallowin et al., 1994)car il favorisele développement
(Grime,1979).
moinsrapidesà capterlesressources
détrimentd'espèces
La banquede grainesdu sol est altéréepar les passagessuccessifsdes enginsqui
(Leck et al.,
causentdesdommagesphysiquesarD(graineset contribuentà leur enfouissement
quantà eux peuventinduirela
1989; Manchesteret al., 1998).Les produitsphytosanitaires
mortalitédesgraines(Hald,lggg). Cesproduitsont deseffetssur la viabilitédesgraines,qui
sont très difficiles à identifier du fait de leur forte variabilité et de réactionspropresaux
espèces(Baskin& Baskin, 1998).Enfin, comptetenude la courtelongévitéde la plupartdes
espècesprairiales (Thompson& Grime, 1979; Bekker et al., 1997), les grainespeuvent
perdrenatuellementleur capacitégerminativesi lesannéesde culturesesuccèdent.
prairiaru<
Ainsi, les principalescausesqui limitent la restaurationdes écosystèmes
édaphiqueset (2)
aprèsune phasede culture sont ( I ) les modificationsdes caractéristiques
l'altérationde la banquede grainesdu sol.

t2

générale
le€Partie: Introduction
3. Commentrestaurer? Quellessontlessolutionspour restaurer?
3.1. Rôlede la banquedegrainesdu sol dansla restauration desprairiesalluviales
La banquede grainesestsouventétudiéedansles opérationsde restaurationqui visent
qui ont dispam(McDonald,1993; Bakker
végétales
et les communautés
à rétablirles espèces
confèreuneplus grandecapacitéde
et al., 1996).En effet,une banquede grainespersistante
résiliencefaceà I'intensificationdespratiquesagricoles(Thompsonet al., 1993).Elle forme
une résenrequi est utilisablelorsquedes perturbationscréentdes trouéespropicespour le
recrutementde nouvellesespèces(Jutila,200l). Ainsi, une estimationdu pool d'espèces
présentesdans le sol contribueà estimerles potentialitésde régénérationd'écosystèmes
dégradés(pfadenhauer& Grootjans, 1999). Plusieurs étudesmettent en évidence une
prairialesdansle sol et l'absencedansle sol d'espèces
assezlimitéedesespèces
persistance
dansla végétation(Milberg & Hansson,1993; McDonaldet al.,
qui sontpor:rtantabondantes
1996;Bekkeret al., lggT; Willems& Bik, 1998; Bekkeret al., 2000).Celaconduità une
faible similaritéentrela banquede grainesdu sol et la végétation.Cettefaible ressemblance
dansleur productionet surviedesgraines(Grubb,
desespèces
s'expliquepar les divergences
dansla végétation
lg77; Grime, lgTg; Thompson& Grime, 1979).De plus,leschangements
ne sont pas forcémentperceptiblesau niveau de la banquede graines,car les facteurs
biotiqueset abiotiquesn'agissentpas de la mêmemanièrestu la banquede graineset la
étudesconcluentà un rôle
végétation(Milberg &, Hansson,1993).Ainsi, de nombreuses
qu'ils s'agissentde forêts
d'écosystèmes,
limité de la banquede grainesdansla restauration
(Hutchings
& Booth,l996a;
calcaires
(Bossuytet al., 2002;Deilleret al., 2002),depelouses
& Muller,
Chabrerieet al., 2002)ou de prairieshumides(MacDonald,1993;Sélinger-Looten

200r).
grâce ù desagentsnaturels
3.2. Potentiatitésde dispersiondesespèces
sur le
Si I'espècen'est plus présentedansle sol à l'état latent,elle peut réapparaître
(Bakker et al., 1996).Les
site grâceà des moyensde dispersionnaturelset anthropiques
les inondations,les
principau moyenssont le vent, les animauxsauvageset domestiques,
machinesagricoles.Plusieursétudesont mis en évidencela faible distancede dispersiondes
entrela'seedrain' ou pluie de graineset la
par le vent et doncla forteressemblance
espèces
végétationenvironnante,car les gtainestombentà proximité desplants-mères(Hutchings&
Booth, l991a; Schott& Hamburg,lggT; Vegelinet al., 1997; Jensen,1998).Néamoins,
Jackel& poschlod(lgg4) et Kollmann & Goetze(1998) insistentsur I'importancedu
l3
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protocole et plus précisémentsur les pièges à utiliser qui influencentles résultatsdes
Néanmoins,van Dorp et al. (1996) estiment,grâce à I'utilisation de
expérimentations.
< tunnelsà vent > expérimentaux
que la distancede dispersionest inferieureà l0 m potr les
jacea, Lychnisfilot cuculiet Thalictrumflæum.
espèces
testées,commeCentaurea
Le modèleproposépar Van Dorp et al. (1997)met en évidenceles faiblesproportions
d'espècescapablesde coloniserdes sites à restaurercomptetenu des faibles distancesde
et
dispersionet comptetenudu manquede connectivitéentreles sites.Les animauxsauvages
domestiques
sont un moyenpour augmentercetteconnectivitéentreles sites.De nombreuses
grainespeuventêtre dispersées
par le bétail (Fisheret al., 1996),mais avecles modifications
de bétail sontmoindres(Poschlod&
despratiquesagricoles,les échanges
et les déplacements
Bonn, 1998). Les machinesagricoles permettentégalementla dispersiondes graines;
Strykstraet al. (1996)mettenten évidencela dispersionde Rhinanthusangustifoliadansune
prairie grâceatu(machinesagricolesutiliséeslors de la fauche.
Toutefois,les faiblescapacitésde dispersiondes espècesprairialesconstituentun
facteurlimitant dansle rétablissement
desespèces(Van Dorp et al., 1997; Bischoff, 2002).
Les inondationssemblentêtre un agentde dispersionimportantdansles plainesalluviales.
Malgré la difficulté d'échantillonnerles apportsde grainespar les inondations(Manchesteret
al., 1998),quelquestravauxont mis en évidencela dispersiondes grainespar ce vecteur,
& Sharitz,1988; Nilssonet al., 1991; Middleton,1995.De
commepar exempleSchneider
plus, selon Johanssonet al. (1996), la dispersionpar les inondationsest un facteru qui
expliqueles patronsde distributiondesespècesdesripisylves.Les inondationspermettentle
transport de graines entre des coûrmunautésqui ne sont pas directementconnectées
(Schneider
& Sharitz,1988).Ce moyensembled'autantplusprometteurqueles grainesn'ont
particulières
pourflotter (Cook,1987).
pasbesoind'adaptations
3.3. Techniquesde restauration applicablespour restaurer lesprairies alluviales
spontanédes espèces,une importante
Du fait des faibles capacitésde rétablissement
réflexiondoit êtremenéedansle choix de la techniquede restatrationà mettreen æuvre.
Dans le cas de la restaurationdes prairiesalluviales,deux types d'approchessont
possibles: la restaurationactive et la restaurationpassive.La seule restaurationpassive
descultr.ues
en prairies.Dans ce cas,elle
semblealéatoiredansle cadrede la reconversion
le milieu.Néanmoins,Prach& Pysek
consisteà laisserla végétationcoloniserspontanément
quela recolonisation
(2001)et Prachet al. (2001)considèrent
spontanéeconstitueun moyen
l4
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de restaurationintéressant.Cette pratique présentedes nombreuxavantages(comme un
moindre coût et la colonisationpar des espècesnativesdu sites) mais égalementdes
inconvénients(commeune swfacede sol nue importanteles premièresannées,associéeà ur
peu
correspond
La recolonisation
spontanée
rudérales).
risquede colonisationpardesespèces
aux attentesdes agriculteurscar le foin qui en résulteles premièresannéesest de faible
qualité,car les espècesrudérales,commeCirsiumarvense,Epilobiumparviflorum)ne sont
pour lesbêtes.
pasappétentes
Pour pallier à ces inconvénients,les agriculteursoptent généralementpour une
restaurationactive par remise en herbe, car ils peuventfacilementmetffe en æuvre cette
techniqueet à un moindrecoût,lorsquecelle-ciesteffectuéeà partird'un mélangede graines
issuesdu commerce.Ce moyen de remise en herbeconduit à un couvert végétal dès la
unerécoltede founage.Parcontre,il conduità un couvertdense,
premièreannée,garantissant
prairialesindigènes,du
espèces
qui ne fournit pasde conditionsde germinationpropicesarH<
par le semis,qui
apportées
fait d'un manquede luminositéet de la compétitiondesespèces
1998).Bien que cettetechniquesoit
prairiales(Janssens,
peuventexclurecertainesespèces
végétalessont assezrares
très cotuammentemployée,les étudesde telles successions
et al. (1999)ont
(Sélinger-Looten
& Muller,2001; van der Puttenet al. 2001).Manchester
testédes semiscommerciauxmais sur la based'un mélangeoù sont présentesplus de 30
espèces,parmi lesquellesdes espècesnon disponiblesdans le commerce.Ces semis
plus tardifspermettent
dansdesstadesde succession
présentes
composéd'espèces
complexes,
(vanderPuttenet al.,2001).
nonsouhaitées
de limiter I'invasiond'espèces
peut égalementête mis en æuvre à partir de graines de
Le réensemencement
provenancelocale,donc issuesde prairiesvoisines.La récoltedes grainespeut être faite
directementdansles prairies,par récoltemanuelleou mécanique,ou alors indirectementpar
les
utilisationde dépôtsde foin ou de'fond de grange'.Le termedefond de grangereprésente
résidusqui proviennentdesgrangesoù sontstockéslesfourrages.Cesmodesde semisà partir
génétiques
de
car ils permettentI'utilisationde ressources
de graineslocalessontintéressants
provenancelocale mais ils sont incertainsen ce qui concernela viabilité des graines,la
& Grootjans,1996).En effet, les espèces
compositionet la quantitédesapports(Pfadenhauer
pas une
n'arriventpasà maturitéen mêmetemps,les conditionsde stockagene garantissent
bonneviabilité des graines,notammentdansles dépôtsde foin, lorsqueles grainessont top
longtempssurle sol.
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Hopkins et al. (1999) ont testé I'intérêt de différentestechniquesde semis et de
préparationdu sol afin d'améliorerles tatx de germination; ils concluentqueles traitements
causantle plus de perhubation,commel'élimination de la couchesuperficielledu sol sur 3
cm, est celui qui a le plus de succès.Potr Pyvell et al. (2002),le meilleur résultatest obtenu
avecau préalableun labour sur
espèces,
par semisd'un mélangede grainesde nombreuses
30-40cm pour <<enterrerla fertilité du sol > et le stocksemencierd'espècesnon désirées.
Afin de réduire les diffrcultés d'installation des espècesprairiales dues aux
du sol, l'éliminationde la couchesuperficielledu sol, c'est à dire l'étrépage,
caractéristiques
contenusdans
constitueun moyende sedébarasserdesfertilisantset produitsphytosanitaires
le sol. Ce décapagepeut être réalisésur une épaisseurvariant de quelquescentimètresà 50
le
cm. Suiteà cetteopération,il est possiblede laisserla végétationcoloniserspontanément
milieu ou d'introduire desgraines.Cettetechniquea notammentété employéeaux Pays-Bas
(Aertset al., 1995; van Diggelenet al., 1997; Verhagenet al., 2001),où estpratiquéune
agriculnre frès intensive.
La dernièretechniqueapplicableen prairie est le transfert de sol. Ce transfertou
de sol prairial en substitutiond'un sol de culture.
translocationfait référenceau déplacement
Ce techniquenécessitela mise en place d'importantsmoyenstechniqueset financierset
surtoutla destructiond'un site donneur.Néanmoins,dansle cadrede projetsconduisantà la
destructiond'un site, cette techniquepermet I'introduction d'une diversité potentielle
de la communautéinitiale (Manchesteret al.,
importanteet peut favoriserle rétablissement
1999). Bullock (1993) dresseun bilan des opérationsde transfertde sol réaliséesen
Angleterre.
Ppvell et al. (2002) insistent sur I'intérêt d'étudier les successionsdans les
restaurésafin de comprendreles processusde restauration.Des dynamiquesde
écosystèmes
végétationinattendueslors d'opérationsde restaurationpeuvent être dues à des causes
ou les interactionsbiologiques
imprévues.Par exemple,les conditionsenvironnementales
végétalesdu passé
peuventavoir changé.Il est alorsdifficile de restaurerdescommunautés
végétalesdans les
(Klôtzli &, Grootjans,2001). Les travaux portant sur les successions
culturessontassezrares(MacDonald,2000; Prach& Pysek,}D}l ; van der Putten
anciennes
par
cultues sontcaractérisées
et al. 2000).CommenousI'avonsdéjàexpliqué,lesanciennes
un stockd'élémentsnutritifs importantsqui conduità la dominancede seulementquelques
l6

l* Partie: Introduction

Une seuleespècepeutinitier un stadede la végétationqui empêchele
espèces
compétitives.
de la communautécible, ce qui a été anticipéau débutdu projet (Klôtzli &
développement
Grootjans,2001). Dans leur travaux,Snow et al. (1997)obtiennentun nombred'espèces
et la structureprésententencoredes
élevédansles anciennescultures,mais I'hétérogénéité
mêmeaprèsl0 ans,aveclesprairiessemi-naturelles.
différences,
La mise en place de suivis diachroniqueet synchroniqueapparaîtdonc être une
prairiales.
desespèces
de restauration
pour comprendrelesprocessus
nécessité
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IV. ARTICULATION

DE LA THESE

Ce travail de thèseconsisteen une étude des mécanismesde restaurationdes prairies
alluviales après une phase de culture, afin de conclure quant aux potentialités d'un retour au
stadeinitial, c'est à dire le rétablissementd'une flore prairiale riche et diversifiée après
une phase de mise en culture. L'écosystèmede référenceest la prairie alluviale seminaturellegéréede façon extensive(Figure1.2.).Celanécessitedonc I'apparitionet I'extension
des espècesprairiales qui peuvent être soit présentesdans le sol, soit apportéespar des
moyensde dispersionnaturelsou artificiels.
Outre l'étude de la contribution de la banque de graines du sol et des apports
extérieurs, differentes trajectoires de prairies artificielles sont étudiées en fonction de
techniquesde restaurationdifférenteset en fonction de pratiquesagricolesdifférentesafin de
conclure quant à leur rôle sur I'installation et le développementde la flore présente.

ECOCOMPLEXE : Plainealluviale

or
ECoSYSTÈun
nÉrÉnnncn
Prairiessemi-naturelles

W
Pratiquesagricoles(dateet
nombrede fauche,... )
Apparition de
nouvellesespèces
(Banquede
grainesdu sol,
apportsnaturels
de graines)

DE
ECOSYSTEME
SUBSTITUTION
Prairieartificielle

ECoSYSTÈurnÉcnnnÉ
Culture

Figure I.2 : Modèle illustrant une trajectoiretype de restaurationactive de
prairie alluviale aprèsune phasede culture
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Afin d'étudier les mécanismesde rétablissementd'une flore prairiale typique, nous
avons orienté notre travail suivant 3 æces: (l) l'étude des potentialités de restauration des
écosystèmesprairiaux à partir de la banque de graines du sol, (2') l'étude des
potentiatités de dispersion des graines par des agents naturels : rôle des inondations
dans le rétablissementd'un couvert prairial et (3) I'analyse des différentes techniquesde
restauration de prairies alluviales après une période de culture

r Dans la première partie de ce travail, nos travaux ont porté sur I'analyse de la banquede
grainesdu sol de prairies semi-naturelleset d'anciennescultures.En effet, ce compartiment
est jugé très important dans la restaurationdes écosystèmes,car il est constitué des espèces
qui sont potentiellementcapablesde s'établir dansle couvertvégétal.
. Ainsi, le premier article <<La banque de graines du sol peut-elle contribuer à la
restauration de la diversité végétale dans les prairies alluviales après une phase de
culture ? >>est une analyse descriptive et comparativede la banque de graines du sol de
prairies semi-naturelleset d'anciennes cultures. Le stock semencieret la végétation sont
échantillonnés(l) dans trois anciennescultures, et (2) dans trois communautésprairiales.
Cette étude permettra de répondre aux questionssuivantes:
(a) Quelles sont les conséquencesde la mise en culture sur la composition de la banque de
graines?
(b) euelle est la contribution de la banque de graines des anciennes cultures dans le
rétablissementde la flore prairiale ?
. Le deuxième article <<Restoration of species-rich flood-plain meadows from
abandoned arable fields in NE France >>est une analysede la végétationqui se développe
progressivementdans une anciennefriche culturale (de 5 ans) reconvertieen prairie par un
de grainescornmerciales.Le suivi diachroniquede la végétation est réalisé
réensemencement
sur 4 ans : I'année qui a précédé la remise en herbe et les 3 années qui ont suivi. La
dynamique de la végétation et le rôle de la banque de graines dans la trajectoire de
l'écosystèmesont discutés.

e La deuxième partie de le thèse se focalise sur les apports de graines par des agents de
dispersion naturels. Compte tenu de notre modèle d'étude, il est apparu très intéressant
d'analyser les apports de graines par les inondationshivernaleset printanières.Néanmoins,
les expériencesin situ sont assezdifficiles, notammenten raison du caractèrealéatoireet de la
dynamiquedes inondations.
l9

lè" Partie: Introductiongénérale
. Ainsi, dans le premier article <<Is flood contribution on soil seed bank useful to
inondations par une
restore alluvial meadows ? >),nous avons tenté de déduire le rôle des
du sol au sein de 3
estimation indirecte, à savoir par analyse de la banque de graines
topographique- La
communautés végétales distinguées le long d'ur gradient hydrique et
dans
banque de graines du sol et la végétation coffespondanteont ainsi été échantillonnées
Les
des prairies mésophiles, mésohygrophileset hygrophiles, gérées de façon extensive.
questionsauxquelles nous avons souhaitérépondresont les suivantes :
(a) euelle est la contribution des inondationsdansI'enrichissementde la banquede graines?
(b) Quel est le rôle des inondationsdansle rétablissementdes espèces?

Aussi,

. Conclure sur le rôle des inondationsà partir de la banquede grainess'avèrediffrcile.
dans le deuxième article < Importance of hydrochory in the restoration of plant

diversity in alluvial meadows >),nous avons utilisé despièges afin d'estimer la composition
des transports de graines par les inondations. Pour cela, deux modèles de pièges ont été
construits; les premiers permettent de capter les graines qui flottent à la surface des
inondations et les secondssont utilisés afin de piéger les grainesqui sont déposéeslors des
inondations. Les deux modèles ont été placés dans chacune des trois communautés
précédemmentéchantillonnées.De plus, des estimationsde flottabilité de graines d'espèces
prairiales ont été réaliséesex situ. Ces expériencesont permis de répondre aux questions
suivantes:
(a) Quelle est la composition desapportsde grainespar les inondations?
(b) Ces apportssont-ils liés à la duréed'inondation du site ?
(c) Le temps de flottabilité des graines est-il un paramètre qui détermine la dispersion des
espècespar les inondations?
c Dans la troisième partie de cette thèse, la dynamique de la végétation dans les prairies
restar.réesest étudiée.
. Tout d'abord, dansle premier article <<Restauration de prairies alluviales dans les
espacesprotégés: synthèse des techniques et études expérimentales>>,I'ensemble des
techniques mises en æuvre dans le Nord-Est de la France est décrit et illustré par des
exemples.De plus, les avantageset inconvénientsde chacunesont dressés.
. Le secondarticle <<Is top soil translocation an effective technique to compensate
for meadow destruction ? >>est un exemple d'opérationde restaurationréaliséedans le cadre
de mesurescompensatoiresà la construction d'une rocade. La présenced'espècesprotégées
sur le tracé de la route a motivé la mise en ceuvred'une opérationde transfert de sol prairial
20
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transfert de sol prairial vers une ancienneculture. Parallèlementà cette opération,une partie
de la culture a été maintenue intacte afin d'y mettre en place d'autres techniques de
restauration plus classiques, comme la colonisation spontanée et le semis d'espèces
commerciales.Ce travail a permisde répondreaux questionssuivantes:
(a) Quelle végétationse développeaprèsle transfertde sol ?
(b) La végétationreflète-t-ellela banquede graineset la végétationdu site donneur?
(c) A court terme,quelle techniques'avèrela plus efficace pour rétablir un couvert prairial ?
. Le troisième et dernier article de cette thèse <<Comment améliorer l'êta;t de
conservation des prairies artifïcielles en plaine inondable ? Exemple d'une zone
proposée au réseau Natura 2000 )) est une approche paysagèrede la restauration des
écosystèmesprairiaux. Pour cela, le travail est réalisé au sein d'une zoneproposéeau réseau
Natura 2000, qui a pour objectif de conserver et de restaurerles habitats et les espèces
présentantun intérêt européen.Sur I'ensemble de la zone d'étude, les prairies artificielles
issues d'anciennescultures sont analysées.Dans un premier temps, nous avons réalisé un
bilan et une typologie de ces prairies artificielles. Puis dans un secondtemps, nous avons
comparéles prairies issuesde culturesavec des prairies semi-naturelles.Cette étude a permis
ainsi de dégager des préconisationsde gestion afin de favoriser la restauration de la
biodiversité dans ces écosystèmesartificiels et de discuter l'intérêt du programme Natura
2000 pour la restaurationde cesmilieux.

2l
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En résumé,ce manuscritest composéde 7 articles,qui sont répartisen 3 parties
distinctes.Cesdifferentsarticlessontsoit acceptés,
soitsoumisà différentesrevuesnationales
ou internationales,
soit encoursderédaction.

I.

Potentialitésde restaurationdesécosystèmes
prairiaux à partir de la banquede
grainesdu sol
Article I :
La banquede grainespeut-ellecontribuerà la restauration
de la diversitévégétaledansles
prairiesalluvialesaprèsunephasede culture?
VécrinM.P.,GrévilliotF. & Muller S. (encoursderévisionpourEcologie)

Article 2 :
Restorationof species-richflood-plain meadowsfrom abandonedarablefields in NE
France
VécrinM.P.,Van DiggelenR., GrévilliotF. & MullerS. (publiédansAppliedVegetation
2002.5: 263-27
Science.
0)

II.

Potentialités de dispersion des graines par des vecteurs naturels : rôle des
inondations dans le rétablissementd'un couvert prairial

Article 3 :
Is flood contribution on soil seedbank useful to restorealluvial meadows?
Vécrin M.P. Grévilliot F. & Muller S. (soumisà BiologicalConservation)

-

Article 4 :
Importanceof hydrochory in the restorationof plant diversity in alluvial meadows
Vécrin, M.P., van Diggelen,R. & Muller, S.
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III.

Analyse des différentestechniquesde restauration de

prairies alluviales après

une Périodede culture
Article 5 :
et
de prairiesalluvialesdansles espacesprotégés:synthèsedes techniques
Restar.*ation
étudesexPérimentales
VécrinM.P.& Muller S.*

Article6 :
for meadowdestruction?
Is top soil translocationan effectivetechniqueto compensate
vécrin M.p. & Muller s. (Appliedvegetationscience,souspresse)
Article 7 :
plaine inondable?
Commentaméliorerl'état de conservationdesprairiesartificiellesen
au réseauNatura2000
Exempled'unezoneproposée
VécrinM.P.,JagerC. &' Muller S'

* Une version abrégéede cet article est souspressedansla Revued'Ecologie (Tene et Vie)'
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(articles1.2. 3.4. et 7) a étéréaliséedansla
La majeurepartiedesexpérimentations
dansle secteurde Stenay(FigureII.l). D'autreszones
valléede la Meuse,et plusprécisément
d'étudesont fait I'objet de suivisplus ponctuels,dansla valléede la Seille(article6) et au
protégésenAlsaceet enLorraineGdicle 5).
seind'espaces

STRASBOURG

FigureII.l : Localisationdeszonesd'études:
l: Valléede la Meuse,
2: Valléede la Seille,
3: Valléede la Sa:re,
4: Plained'Alsace.
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I. LA VALLEE DE LA MEUSE - SECTEURDE STENAY
l. Contextephysique
1.I. Situation géographique
Longuede plus de 900 km, la Meuseprendsa sourcesur le plateaude Langres(en
avantd'arriver
HauteMarne), franchitentreautresVerdun,Sedanpuis Charleville-Mézières,
en Belgique.Elle estalorsrejointeparla Sambreà Namur,puispoursuitsoncoursversLiège.
Elle pénètredansles Pays-Basau niveaude Maastrichtet enfin sejette dansla mer du Nord.
(la Haute-Marne,les
En France,la Meuseparcourtprèsde 490 km danscinq départements
la Meuseet lesArdennes).
Vosges,la Meurthe-et-Moselle,
de la Meuse,entreVerdunet Sedan.
Notre zoned'étudeestsituéedansle département
C'estun siteproposéauréseauNatura2000(Secteurde Stenay,FR 4100234).

1.2. Climat
En Lorraine,la vallée de la Meuseest soumiseà un climat océaniqueà influence
continentale.Pour la périodede 195I à 1980,la moyennedes précipitationsannuellesà
Stenayest de 876 mm par an (MentreHildenbrandt,1986).De 1983à 1994,la moyenneest
supérieure,à savoir 950 mm (Harmand, 1992). Les précipitationspeuvent également
grandementvarier d'une annéeà I'autre. Certainesannéessont marquéespar de faibles
commeen 1976 avecseulement546rnrn,d'autrespar de fortesprécipitations,
précipitations,
commeen 1981 avec 1096 mm. Les précipitationssont assezuniformémentrépartiessur
I'année.Toutefois,ellespeuventêtretrès variablesselonles annéespour certainsmois. Par
exemple,en féwier 1997,les précipitationsont été très élevéesalors qu'elles ont été très
pourlapériodede 1983à1994(FigureIl.2).
faiblesen 1998et moyennes
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t-{
Ê<

JFMAMJJASO

D

à Stenaypour
FigureII'Z. : Précipitationsmoyennesmensuelles
la périodede 1983à 1994,et desannées1997et 1998
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moyenneannuelleest 9,15 oC (Faber,1994).Les
De 1969à 1990,la température
de I'ordrede l7"C; c'estpourquoicertainsauteurs
amplitudesthermiquessontimportantes,
dégradépour cette
que le climat est à tendanceocéanique
conrmeFaber(1994)considèrent
paran.
portionde la Meuse.Le nombredejoursde gelestenmoyennedeT2

1.3. Géologie et Pédologie

En Lorraine, le cours de la Meuse s'inscrit essentiellementsur les calcaires de
I'Oxfordien, excepté au niveau de Dun sur Meuse/Stenay,où il traverse les argiles du
Jurassiquemoyen. Le lit majeur du fleuve est couvert d'alluvions récentes,dont l'épaisseur
varie entre 2 et 15 m (sondagesBRGM inLesage et al., 19S0).Ces alluvions sont constitués
de differentescouchesoù se mêlent galets,gravierset sablescalcaires(Krebs, 1995) et sont
recouverts d'une couche de limon argileux d'une épaisseurde moins de 2 m (Montagne,

1ees).
Notre zone d'étude est caractériséepar un sol alluvial à gley, avec une nappe
phréatiquepeïmanente.Cette nappeprésentedesoscillationsmoins importanteset une vitesse
de circulation plus faible que pour un sol alluvial classique(Duchaufour,1988).

1.4. Hydrologie
Malgré I'absenced'affluents notables,la Meuse possèdeun débit non négligeablequi
s,accroîtvers l'aval (Harmand, lggl). Le débit annuelmoyen à Stenayest environ de 50 m3/s,
avec une valeur minimale de lg,4 -3/s et une valeur maximale de 80,5 m3/s (RIZA, 1993).
Le débit moyen journalier à Stenay pour la période de 1963 à 1985 reflète I'influence
climatique hivernale avec des débits supérieursà 100 rn3/s environ 50 jours par an (Figure
II.3). Les plus forts débits s'obseryentdurant la période de la mi-novembrejusqu'à avril
inclus (RIZA, 1993). En période estivale,un certain débit est maintenunotammentgrâce aux
apportspar les réservoirsaquifères(Krebs, 1995).
Les crues exceptionnellescomme celles de 1983 et 1995peuventdépasserdes débits
de 500 *3/s
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Figure II.3.: Débit moyenjournalierà Stenay,périodede 1963 à 1985(d'après
RIZA, I993)

Le débit maximum que supportele fleuve sansdéborderest en général restreint (80
m3/s;, ce qui entraîneplusieurs inondationspar an. La nappe alluviale de Stenay amortit et
régit le passagede la crue par diffusion des surplus écoulés dans les différentes structures
alluvionnaires.La nappeassureun équilibre avec le réseauhydrographiqueet intervient pour
moitié dans le débit de la Meuse (Faber, 1994). En été, période d'étiage, la Meuse est
alimentéepar la nappeet en automne,le systèmeaquifèreest rechargépar la Meuse.
La zone de Mouzay est constituée d'un réseaude noues, ruisseaux et canaux qui
entrenten relation lors des crues et qui permettentégalementune décruerapide (Krebs, 1995).

2. Contexte biologique

2.7. Laflore

2,I . L Donnéesde la littérature
De nombreusesexcursions botaniques réaliséesà la fin du XIX

è*t

siècle par la

"Sociétédes Amateurs Naturalistesdu Nord de la Meuse" ont mis en évidencela richesse
floristique de la vallée Nord meusienne(Grévilliot, 1996).La synthèsepubliée par Pierrot et
al. (1891 à 1904)mentionnenotammentla présenced'Inula britannica, Teucriumscordium,
Ranunculuslingua, Oenanthefistulosa. Il faudra ensuiteattendreplus de cinquanteans pour
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voir la parution de nouvelles publications botaniques.En 1958, paraît l'étude réalisée par
Duvigneauddes groupementsvégétauxprairiaux et palustresde le Meuse et la Chiers.
Le travail suivant date de 1983 où Muller étudie les formations prairiales et palustres
de la vallée de la Meuse (entre Vilosnes et Pouilly) afin d'évaluer I'intérêt floristique,
phytoécologiqueet agronomiquede cesmilieux. Au cours de ce travail, I'auteur conclut sur le
grand intérêt phytoécologiquede la vallée de la Meuse, et signalela persistancede plusieurs
espècesrares et menacéesdans le Nord Est de la France,comme Inula britannica, Butomus
umbellatus, Oenanthe silaifolia, Thalicnum flwum

ainsi que Gratiola fficinalis,

espèce

protégéeau niveau national. De 1992 à1996, Grévilliot réalisala typologie phytosociologique
desprairies alluviales de la Meuse.Ce travail est détaillé dansle paragraphesuivant.

2.1.2. Typologiephytosociologique
Les groupementsvégétaux de la plaine alluviale de la Meuse sont structurés en
fonction desduréesd'inondations(Grévilliot & Muller, 1994).
Au niveau topographiquele plus élevé, le groupementprésent est le Colchico-Festucetum
pratensis (CFP),le groupementsuivant correspondantà un niveau moyen est le Senecioni'
Oenanthetummediae (SOM et enfin, le niveau le plus bas est occupé par le GratioloOenanthetum
fi stulosae (GOF) (Figure II.4).
Chaque association est elle-même subdivisée en trois sous-associationsdistinguées en
fonction de leur niveauhydrique(TableauII.l).

pratensis (Duvigneaud,1958)
a. Le Colchico-Festucetum
Il est le plus souvent situé sur les berges surélevéesde la Meuse. Il n'est donc que
rarementet très ponctuellementinondé. C'est pourquoi il régressefortement car il est souvent
retournéen culture de mafs (Gréviltiot & Muller, 1994; Sélinger-Looten'2000).
C'est un groupement typiquement prairial, dominé par des graminées telles que
Il est caractérisé
Phleumpratense,Festucarubra, Arrhenatherumelatius,Avenulapubesceres.
par la présenced'espècesxérophiles ou méso-xérophilescomme Primula veris, Sanguisorba
minor, Bromus erectus; mais on retrouve également de nombreusesespècesmésophiles
(Centaureajacea, Alopecuruspratensis, Crepis biennis) ainsi que quelquesmésohygrophiles
(Filipendula ulmari a, Ranunculusr epens,Lychnisfl os'cuculi).
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b. Le Senecioni-Oenanthetum
mediae(Bournériaset a1.,1978)
C'est le groupementle plus étendu dans la plaine alluviale de la Meuse. Il représente
en effet, plus de 85% de la surface prairiale (Figure II.5). Comme le CFP, c'est une
association dominée par les graminées. Par contre, elle se distingue par I'absence de
xérophiles (Senecio jacobaea, Tragopogon pratensis, Primula

veris) mais quelques

mésoxérophiles comme Leucanthemum vulgare, Peucedanum carvifolia, Colchicum
autumnale tansgressent encore dans ce groupement. Les mésophiles (Lotus corniculatus,
Centaurea jacea,

Trifolium pratense) caractérisent cette association ainsi que les

mésohygrophiles (Silaum silaus, Achillea ptarmica) qui sont bien davantageprésentesque
dans le CFP.

c. Le Gratiolo-Oenanthetumfistulosae (De Foucault, 1984)
C'est I'association prairiale correspondantau niveau topographiquele plus bas. Elle
colonise les zones bassesde la prairie longuementinondéesau printeffips,mais asséchéesen
été (Grévilliot & Muller, 1994). Les prairiales mésophilesabondantesdans le SOM (Crepis
biennis, Leontodon hispidus, Arrhenatherum elatius,..)

disparaissent,alors que les

hygrophiles (Myosotis scorpioides, Iris pseudocarus, Carex vulpina) et les hélophytes
(El eochar is p al ustr i s, Oenanthefi st ulosa, Mentha aquati ca) apparaissent.

Colchico-Festucetum
pratensis

Senecioni -Oe nanthetum
mediae

Gratiolo-Oenanthetum
ftstulosae

NappephÉatique

Duréemoyenne
desinondations
Profondeurmoyenne
de la nappeen été
(par rapportà la
surfacedu sol)

inferieureà I mois

p l u sd ' l m è te

delà3mois
de40cmàlm

à 3 mois
supérieure

moinsde 30 cm

des groupementsprairiauxde la valléede la Meuse
FigureII.4 : Exemplede toposéquence
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TableauII.1. Tableausynthétiquedesgroupementsprairiauxde faucheprésentsdansla valléede
la Meuse(Grévilliot & Muller, 1994)
iroupementsvégétarrx

CFP
èroftêtotÆ

nombre de relevés
nombre moven despèces par relevé

Anthriscus syluesfris
Salvia pratensis
Vicia
satlva
Campanul a rotundifol i a
lleronica teucrium
Onobrychis viciifolia
Koeleria pyamtdata
Galtum mollugo
Medicago Iupulina
Trisetum flavescens
,4chill ea miI I e,folium
Knaufia arvensis
Bromus erecfus
Rnnunculus bulbosus
Sanguisorba minor
Pimpinella saxtfraga
Seneciojacobaea
Heracleum sphondyltum
Pimula verls
Tragopogon pratensis
Avenula pubescens
Dactylis glomerata
Leucanthemumvulgare
Colchtcum autumnale
Peucedanumcarvifolia
Arrhenatherumelafius
Cerastiumtontanum
Crepis biennis
Leontodon hispidus
Phleum pratense
Holcus lanatus
Fesfuca rubra
Ranunculus acris
Galium verum
htmex
acetosa
Alopecurus pratensis
,Lvtth o xant hum odo r atum
Lolium perenne
La@rus prafensts
Lotus
corniculafus
Fesfuca pratensis
Centaurea jacea
pratensis
Poa
Leontodon aufumnalis
htmex
crispus
Plantago Ianceolata
Hordeumsecalinum
Senecio aquaficus
Sllaurnsilaus
Potenfilla reptans
Trfollum pratense
Elymus repens
Trifolium repens
Taraxacum ofictnale
Vicia
fiacca
Filipenàula ulmania
Ranunculus repens
;46zosfrs stoloni/era
Poa
friuialis
Lychnis fios-cuculi
Sjmphytum oficinale
Cardamine pratensis
ThalictuumJlavum
Phalaris arundinacea
,4chillea ptarmica
Galium palusfre
Polygonum amphtbtum
palustris
Caltha
Eleochaùs palustris
Stellaria palusttis
disticha
Carcx
Oenanthe fistulosa
Mentha aquafica
Myosofis scorpioides
pseudacorus
lris
vulptna s I
Carex
Carex acuta
Glyceria maxtma
Equisetumfluviafile
Glyceria fluitans
fuimex hydrolapafhum
Alisma plantago aquafica
Rortppa amphibia
Stachyspalustris
&nanthe aquatica
Siumlafifoltum
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Figure II.5. Exemplede cartographiedeshabitatssur la zoned'étude(Grévilliot et al.,
2000)
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2.2.D éterminisme agricole
2.1.1.Influencedespratiquesagricolessur la végétation
En Meuse, les prairies inondablesétaient encore exploitéesde façon extensive
jusqu,aumilieu du XX t" siècle(Duvigneaud,l95S).Du fait desinondationsfréquenteset
en prairiede fauche,suivied'une
importantes,la plaine alluvialeestexploitéeprincipalement
deuxièmeou d'un pâturagede regain. Les prairies étaient exploitéesde manièretrès
de I'exploitationvis-à-visdes
extensive,sansfertilisationminérale.La grandedépendance
conditions climatiques, surtout des inondations,permet encore de préserverles prairies
pluspoussée
despratiquesagricoles.Mais,depuis
alluvialeset d'empêcheruneintensification
les années50, les pratiquesagricolesont évolué.Les prairiessontexploitéesde façonplus
intensive gràceà unefertilisationplusimportantequi permetdesfauchesplus précoceset plus
ou grâceà un pâturagetrès important(Grévilliot & Muller, 1996).De plus, le
nornbreuses
retournementen terresarables,la créationde gravières,de plantationsde peuplierssont de
plus enplus fréquents.
La fertilisationentraîneune diminutionde la richessespécifiqueavec la disparition
et
commeAchilleaptarmica,Avenulapubescens
à mésotrophes,
méso-oligotrophes
d'espèces
la progressiond'espèceseutrophescommeElymusrepens,Lolium perenne(Muller et al.,
de la pressionde faucheentraîneen généralunediminution
2000).De même,I'augmentation
de la richessespécifique; certainesespècessont favoriséescommePoa trivialis, Bromus
telles qtueColchicumautumnale,Ranunculusacris.
alorsque d'autresrégressent,
racemosus
Cette pressionde faucheest égalementtrès néfastepour les oiseauxcar certainsont des
périodesde nidificationtardiveet I'envol desjeruresn'a paslieu avantla fauchede la prairie
(Broyer, 1994).
Le pâturageconduit égalementà une modificationde la compositionfloristique, car
les espècesfavoriséespar le piétinement(Ptantagomajor,Agrostisstolonifera)et par le sol
nu (poa anntte,Polygonumpersicaria) progressentau détrimentdesespècesprairiales.De la
même manière que pour les prairies de fauche, le pâturageconduit à I'expression de
groupemenrsvégétauxdistinguésle long du gradient hydrique et topographique.Ainsi,
tistati; celui de la
I'hompologuepâturéde la prairie mésophileest le Lolio-Cynosuretum
perenniset celui de la prairiehygrophileest le
estl'^I/ordeo-Lolietum
prairieméso-hygrophile
geniculati. Ces trois groupementspâturés ont en commun
Rumici-crispi-Alopecuretum
certainesespècescaractéristiquesavec leur équivalentfauché mais se distinguentpar la
dessols.
du sol ainsiqu'à I'eutrophisation
au compactage
adaptées
présence
d'espèces
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Les étudesréaliséesdansles diffërentesvalléesdu Nord-Estde la Francemontrentque
le mode de gestionle plus appropriéau maintiende prairiesdiversifiéesest un régime de
fauche,suivi d'un pâtuage de regainou d'une deuxièmefauche,sansfertilisation(Muller et
al.,2000).
2.1.2.Pratiquesagricolessur la zoned'étude
La Meuse est un départementrural ; l0% de la populationactive est agricole et la
à la moyennenationale.
taille desexploitationsestsupérieure
Str les 2500 ha de la zone d'étude,les prairies (incluant les prairies de fauches
80 o/o.Les culturesquantà elles
exclusives,les prairiesmixtes et les pâturages)représentent
constituentl2 o/ode la zone.
Sur les 2052ha enquétés,1763ha sontexploitésen prairie;parmi lesquelles1593ha
sont des prairies semi-naturelleset 167 ha sont des prairies remisesen herbe. Le mode
d'exploitationprédominant(4g%)est la fauche,suiviesoit d'unedeuxièmefauchesoit d'un
pânuagede regain. 30% des prairies sont exploitéesstrictementpar fauche, 2l% sont
fauchéesaprèsle 15juin.
paturées.Plus de 40Yodesprairiesde fauchesonthabituellement
Des remisesen herbeont été effectuéedepuis1975 pour reconvertirdescultures.Les
raisonssontprincipalementliéesaux inondations,qui diminuentle rendementet posaientdes
la datede semiset les
problèmestechniques.En effet, les inondationstardivesrepoussaient
inondationsprécocescausaientd'importantsproblèmesd'érosionsur les terresfraîchement
prairies,
labourées.Par ailleurs,certainesprairiesremisesen herbesont en fait d'anciennes
mais les agriculteurssouhaitaientpar ce biais < nettoyer> la parcelle en se débarassant
dominantes,commeJuncussp.,qui diminuentla qualitédu fotrrage.
d'espèces
et remisesen herbe),lTVodesprairiesne
desprairies(semi-naturelles
Sur I'ensemble
sontpasdu tout fertilisées.Sur 5%, unefertilisationorganiqueestréalisée.5l% ha recoivent
une fertilisation minérale. Enfin, 27% ha sont concernéspar une double fenilisation
(organiqueet minérale).Les quantitésmoyennesd'azotesontpour les prairiesde fauchede 54
les prairiesmixtesde 68 (+/- 41) et pour les pâturagesde 66
(+l- 33) U d'azoteÆralm,pour
(+t- 26).
La grandemajoritédes culturessont situéessur les terresles plus hauteset les plus
sur
sèches.Sur la figure II.5., on remarqueque les culturessonteffectivementbienprésentes
lesberges.L'enquêteagricolea montréqueplus de 65%desculturesactuellessontexploitées
depuisplus d'une dizained'années.Parmi les parcellescultivées,le mats en monocultwe
occupeune large place (près de 50%). Bien que certainsagriculteurssoient contraintsde
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de I'exploitation,ils
maintenirunesurfacemiminaleen culturepourassurerle fonctionnement
sontnombreuxà envisagerla remiseen herbe.Prèsde 50% de la surfaceen culturepourrait
être remise en herbe dans le cadre de Natura 2000, les principauxmotifs étant d'ordre
financierou organisationnel.
2.2.lntérêts avifaunistiqueset faunistiques
en ce qui concerne
richeet intéressant
La plainealluvialeestun milieu potentiellement
desprairiesalluvialessont
lesplusremarquables
la faune,notammentl'avifaune.Les espèces
le Courlis cendré (Numeniusarquata) et le Râle de genêts(Crex uex), derHrespèces
nicheuses
au sol et typiquesdesprairies
A leurscôtés,setrouventd'autresespèces
nicheuses.
printanière(Motacilla
humides(Hercent,l99l). Par exemple,on peutciter la Bergeronnette
flava),le Traquettarier(Saxicolarubetra),I'Alouettedeschamps(Alaudaarttensis).
souffrenttoutesà desdegrésdifférentsde I'intensificationdespratiques
Cesespèces
agricoleset particulièrementde I'avancéeconstantede la datede fauchequi est incompatible
avecI'envol tardif desnichées(Broyer,l99l)
2.3.Préservationet restaurationde la richessefloristiqueet faunistiqueen Meuse
causéespar I'intensificationdes pratiquesagricoles,
Pour limiter les dégradations
Agridifférentsprogrammesont été mis en æuvre.Dès 1992,la mise en placede Mesr.ues
article 19, a permisde proposeraux agriculteurs
(MAE), anciennement
Environnementales
de la flore et de la
desmesuresde gestionen accordavecles exigencesde la conservation
fut
prairiauxalluviaux.Néanmoins,le succèsde contractualisation
faunedes écosystèmes
assezfaible dans ce secteur.35 contratsont été,signésdans le cadre de I'article 19,
unesurfacede 240ha.Le nombrede contratspasseù 27 pour unesurfacede 190
représentant
ha dansla cadredesMAE.
pour la NATure) a étémenée
De plus,en 1994,uneACNAT (Action Communautaire
des SitesLorrains(CSL)dansle cadredu programmeVANEF (Vallées
par le Conservatoire
Alluvialesdu Nord-Estde la France); elle a permisI'acquisitionde 65 ha de prairiesafin
d'assurerla pérennisationde pratiquesagricolesextensivessur cesterrains.Enfin, cette zone
d'étude a étë proposéeau RéseauNatura 2000. La mise en place des CTE (Confrats
Tenitoriauxd'Exploitation),aujourd'huides CAD (Contratsd'AgricultureDurable)devrait
permettreunegestionconservatoiredu patrimoinenaturelsur le site.
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II. VALLEE DE LA SEILLE
1. Contextephysique
de la Moselleet
La vallée alluvialede la Seillesesitueà la frontièredesdépartements
sont distinguées: la vallée amont
de la Meurthe-et-Moselle.Derpr unités géographiques
correspondantau Saulnoiset la vallée aval. Noffe zoned'étudese situe dansla vallée aval
dansle secteurde Marly, à quelqueskilomèûesde Metz. Le débitmoyenest de 9,6 m3ls.Le
climat est définit comme océaniqueà nuancecontinentale.Les précipitationsmoyennes
moyenneannuelleestde 10"C.
varientde 600 à750urm.Latempératrue
annuelles
2. Contextephytoécologique
le centrede la
Suite au projet de constructiond'un ouvrageroutier pour désengorger
ville de Metz, une étuded'impact a étéinitiée afin de caractériserles milieux traverséspar
par ce projetont fait I'objet d'une descriptionet d'une
cetterocade.Les prairiesconcernées
& Muller, 1998).Les résultatssontles suivantsen ce qui concerneles
évaluation(Lecoeuche
prairiesde fauche.
Trois groupementsprairiaux ont été décrits: la prairie hygrophile à Oenanthe
à Séneçonaquatiqueet la prairie mésophileà Colchique.
fistuleuse,la prairie mésohygrophile
De la même manière que pour la vallée de la Meuse, les trois communautésvégétales
s'organisentle long du gradienthydrique.L'évaluationpatrimonialedes prairiesa mis en
évidencela présenced'espècesraresetlou protégées,commeFilipendulavulgaris, Oenanthe
peucedanifolia,Saxifragagranulata,Serratulatinctoria. La présencede cesespècesconfère
rurfort intérêtpatrimonialà cesprairies.

III. VALLEE DE LA SARRE
l. Contextephysique
La Sarrerésultede la confluencede 2 rivères,la Sarreblancheet la Sarrerouge.Les2
rivères se rejoignenten amont de Sarrebourg.La Sarre conflue ensuiteavec la Moselle à
Trèvesen Allemagne.Le climat est océaniqueà tendancecontinentale.Le débit moyen
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annuelde la rivière est l0m3/set les précipitationsmoyennesannuellesvarient enfre 800 et
900mm.
2. ContextephYtoécologique
Les prairies alluvialesde la vallée de la Sane ont fait I'objet d'une description
2000). Cette vallée abrite de nombreusesespèces
phytosociologique(Sélinger-Looten,
végétalesoligotrophes,commeSanguisorbafficinalis, Seruatulatinctoria, Succisapratensis.
prairiaru<sont distinguésle long du
Commedans la vallée de la Meuse,trois groupements
Les cortègesfloristiquesdesderx valléesse ressemblent
gradienthydrique et topographique.
bien que pour chacunedes communautésvégétalesdes differencessoient observées.Par
par la
de la vallée de la Sarresont caractérisées
exemple,les prairiesmésohygrophiles
absentedansla valléede la Meuse,alorsqu'Oenanthe
peucedanifolia,
d'Oenanthe
présence
silaifoliaestprésentedansla valléedela Meuse.

IV. PLAINE ALSACIENNE
1. ContextephYsique
desSitesAlsaciens
Les sitesd'étudessituésen Alsacesontgéréspar le Conservatoire
(CSA). Les parcellessont des prairiesrestauréessituéesen bordurede deu< petits cours
d'eau : le Rtrin-Tortuet la Lauch.Le Rtrin-Tortu,situé en forêt de Neufhof, sejette dansle
Rhin. Depuis la créationdu bassinde rétention,la zone n'est plus inondéeque par des
remontéesde nappe.La Lauch prend sa sourcedans le Massif vosgienet rejoint I'Ill à
Colmar.
la pluviométrievarie de 530 à 660 mm. Cettevariabilité
Dansla plaine alsacienne,
peut s'expliquerpar sa localisationente le Massifvosgienet la Forêtnoire.La température
moyenneest l0oc, avec une amplitudethermiquede l'ordre de lgoc. Le climat est à
caractèresemi-continental.
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2. Contextephytoécologique
vallées,lesunitésphytosociologiques
De la mêmemanièrequepour lesprécédentes
se
distinguent le long du gradient hydrique et topographique.Néanmoins,des différences
existent avec les diftrentes vallées.De plus, le grandRied Etlo-Rhénanest composéde
plusieursrieds, ce qui lui confèreune grandediversité.Ainsi, la plaine d'Alsace abrite de
nombreuses
espècesvégétalesrares,dontcertainessontfortementmenacées.
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POTENTIALITES DE RESTAURATIOI\
DES ECOSYSTEMESPRAIRIAUX
A PARTIRDE LABAI\QUE DE
GRAINES DU SOL

La banque de graines peut-ellecontribuer à la restauration de la diversité
végétaledans les prairies alluviales après une phasede culture ?

(en cours de révision pour Ecologie)

Illustration des échantillons de sol placés sous serre
M.P. Vécrin,Moi 2001)

3'* Partie: Article I

La banque de grainespeut-ellecontribuer à la restaurationde la diversité
végétaledans les prairies alluvialesaprèsune phasede culture ?

Marie-PieneVÉCRIN,FrédériqueCRÉVLLIOT & SergeMULLER.
- UPRESEBSE,CampusBridoux,
UniversitédeMetz,Equipede Phytoécologie
F-57070MetzE-mail:mpvecrin@hotmail.com
2, avenuedu GénéralDelestraint,

RESUME
Dans la vallée de la Meuse,le stock de grainesviablesprésentesdans le sol
d'anciennesculturesa été estiméavant leur reconversionen prairies afin de déduire les
possibilitésde rétablirun cortègeprairial diversifié.Une analysecomparativea été réalisée
et les anciennescultures,baséestr la compositionde la
entreles prairiessemi-naturelles
banquede grainesdu sol et du couvertvégétal.Nos résultatsmontrentque la compositionde
la banquede grainesdépenddestrajectoireshistoriquesdesparcelles.Pour les trois parcelles
prairiales.Le couvertvégétalaprès
étudiées,la banquede grainesest trèspauwe en espèces
remise en herbe reflète cette pauweté et seulesdes espècesprairiales communessont
desbanquesde grainesdesanciennescultr.ueset desprairiessemiLa comparaison
présentes.
natr:rellesmet en évidenceI'importantealtérationdu potentielséminalcauséepar la mise en
culture.Nos résultatsmontrentainsi la difficulté de restaurer,ptr le biais de la banquede
grainesdu sol, la diversitévégétaledansdesprairiesaprèsun stadeen culture.
Mots clés: banquede graines,couvertvégétal,plaineinondable,prairiessemées,prairies
de cultrues
reconversion
semi-naturelles,
Nomenclature: Lambinonet al. (1992)
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I. INTRODUCTION
La banquede grainesdu sol constituela réservede grainesviablescontenuesdansle
sol et à sa strface (Roberts,l98l). Elle reflète donc une partie de la mémoire des
par le passé(Moore, 1980)et peutjouer un rôle
végétalesqui étaientprésentes
communautés
desespèces(Grimeet al., 1988).Elle est
importantdansles possibilitésde rétablissement
qui visentà rétablir desespèces
ainsi particulièrementétudiéelors de projetsde restauration,
qui ont dispanr@akkeret al., 1996).
végétales
et descommunautés
De nombreusesétudesont mis en évidencela faible similarité entre la banquede
(Milbery & Hansson,1993; Kalamees& Zobel,
graineset la végétationcorrespondante
1998; Lopez-marinoet al., 2000). En effet, les espècesdivergentdans la productionet la
strrvie des graines (Grubb, 1977; Thompson& Grime 1979). De plus, dans le cas des
par des grainesdont la
écosystèmesherbacés,de nombreusesespècessont caractérisées
persistancedans le sol est de courte durée (Bekker et al., 1997). En effet, suivant la
prairialessontprincipalement
de tlpe
classificationde Thompsonet al. (1997),lesespèces
transitoire,ce qui signifieque les grainespersistentdansle sol dtnantmoins d'un an ou de
type persistanteà court-terme,la persistancedes grainesdansle sol variantalors entreun et
cinq ans.Au vu de cesrésultats,de nombreuxauterusconcluentà un rôle limité de la banque
de grainesdans la restaurationdes écosystèmesdégradés,comme les pelousescalcaires
(Hutchings& Booth, 1996a;Willems & Bik, 1998)ou les prairieshumides(MacDonald,
& Muller,2001).
1993; Sélinger-Looten

.
prairiesalluvialesont été misesen culture.
Depuisles années1950,de nombreuses

Devantleur grandintérêtpatrimonialet lews fonctionsécologiquesimportantes,desprojets
prairiesont
de restaurationont été initiés en France(Muller et al., 199S).De nombreuses
ainsi été restauréesà partir de culture grâce au soutienfinancier apportépar les Mesures
dansle cadre
(MAE) (Directive2078/92CEE),puisplusrécemment
Agri-Environnementales
de la Directive Habitat (Directive 92143/CEE)par le biais des Contrats Territoriaux
d'Exploitation.

.
de cultureenprairie,I'analysedu potentielséminal
ces
reconversions
de
le
cadre
Dans

de
présentes
à l'étatlatentdansle sol et donc susceptibles
permetd'estimerle pool d'espèces
celapermetainsi d'estimer
s'établirdansle couvertvégétal.Lors de projetsde restauration,
en partie les potentialitésde restaurationd'une prairie diversifiée.Cette estimationpeut
'désirables'contenues
dansle sol.Il s'agitdansnotrecasdes
reposersurle nombred'espèces
desprairiesalluvialesqueI'on souhaitevoir seréinstallerau seindu
caractéristiques
espèces
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couvert végétal, telles queAnthoxanthumodoratum, Centaureajacea, Leontodon hispidus,
Silaum silaus.Suite à une perturbation,la compositionde la banquede grainesdu sol dépend
de sa composition initiale et de la perturbationsubie (Middleton, 1999). La mise en cultr,re
représenteen effet une perturbation importante, qui altère la banque de graines (Manchester
et al., 1999).Dans le cas d'une prairie qui a été mise en culture, la banque de grainespeut
ainsi présenterdes caractéristiquesdes cortègesprairiaux passésmais des caractéristiques
liées aux pratiquesculturales.
Le but de cet article est d'étudier la banquede grainesdu sol dans des cultures avant
leur remise en herbe afin d'estimer le pool de grainesviables contenuesdans le sol et de le
comparer avec la banque de graines de prairies semi-naturellesdiversifiées, constituant
l'écosystèmede référence,défini par Aronson et al. (1993) commereprésentantI'objectif des
opérationsde restauration.
Ces comparaisonspermettrontde répondreaux questionssuivantes:
l) euelles sont les conséquencesde la mise en culture sur la composition de la banque de
graines?
2) euelle est la contribution de la banquede grainesdes culturesdansle rétablissementde la
biodiversitéprairiale aprèsla remiseen herbe?
3) Quellessont les applicationspour la restaurationdesprairies alluviales?

II. MÉTHODOLOGIE

1. Sitesd'étude
Cette étude a été réalisée dans la vallée de la Meuse au sein d'un site proposé au
réseauNatura 2000 (secteurde Stenay).Ce secteurest dominé par des écosystèmesprairiaux
qui se distribuent le long d'un gradient hydrique (Grévilliot et al., 1998a).Ces écosystèmes
prairiaux, lorsqu'ils sont gérésde façon extensive (fauchetardive et sansapports fertilisants)
constituentles prairies témoins de cette étude. Au niveau topographiquele plus élevé, les
prairies mésophiles(Colchico-Festucetumpratensis) sont rarementinondées.Ce groupement
prairial est dominé par des graminées,telles queAvenula pubescens,Arrhenatheru* ,toiiu,
et des espècesmésophiles,telles que Sanguisorbaminor, Colchicumautumnale.A un niveau
intermédiaire, les prairies mésohygrophiles (Senecioni-Oenanthetummediae) occupent de
larges surfaces(plus de 85% des écosystèmesprairiaux de la zone) et sont fréquemment
inondées.Ce gtoupementvégétal est égalementdominé par les graminées,telles que Phleum
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(Lotuscorniculatus,
Trifoliumpratense)et
mésophiles
pratense,Loliumperenne.Lesespèces
ceffeassociation.Les
mésohygrophiles(Senecioaquaticus,Achilleaptarmica) caractérisent
prairieshygrophiles(Gratiolo-Oenanthetum
fistulosae)sontsituéesau niveautopographique
le plus bas et sont le plus longuementinondées.Les espèceshygrophiles(Myosotis
scorpioides,Mentha aquatica) et les hélophytes(Iris pseudacorus,Carex acutifurmis)
ce groupementprairial.
caractérisent
Les trois parcelles expérimentalessont d'anciennescultures de maïs et leurs
sontdécritesdansle tableaul. La parcelleA a étéremiseen herbesuiteà son
caractéristiques
de la parcelleB a
desSitesLorrains(CSL).Le réensemencement
rachatpar le Conservatoire
été entrepris lorsque son propriétairea souscrit un contrat de Reconversiondes Terres
Arables(RTA) dansle cadredesMAE. La parcelleC était trop longuementinondéepour
convenirà la culturede maïset I'agriculteura cessétoutesactivitésen 1993et la végétationa
la parcellependant5 ans.Sonrachatparle CSL en 1998a permissa
recoloniséspontanément
reconversionpar remiseen herbe.La compositionexactedu semisn'est pas connu car
du gestionnaire.
l'agriculteurn'a pasrespectélespréconisations
donc de durées et fréquencesdes
Des différencesdans les niveaux topographiques,
inondations,ont pu être observéesau sein de chaque parcelle expérimentale.Les
(banquede grainesdu sol et végétation)ont étérépartiesau seinde chacune
échantillonnages
de ces parcellesafin d'intégrerces différences,si la surfaceétait suffisammentgrandeet
pour permettrel' échantillonnage.
homogène

TableauI : Descriptiondesprairiesartificiellesétudiées(A, B et C)
ABC
4
4
Surface(en ha)
Mais
Mai's
Type de culture
1989
I 983
de la mise en culture
1999
r999
Arrêt de la culture
2000
2000
Date de semis
Naturedu semis Festucapratensis(65%) Festucapratensis(85%)
Lolium perenne(15%) Trifolium repens( I 5olù
Lotus corniculatus( I 0%)
Phleum
2
2
Nombre de fauches/an
juillet
juillet
début
début
Date de la lère fauche
non
non
Fertilisation

6,5
Mai's
1984
1993
1999
Festucapratensis
Lolium perenne
Phleumpratense

Trifolium
2
débutjuillet
non
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2. Description de la banque de grainesdu sol

La banquede grainesdu sol a ëtédécritesuivantla méthodede ter Heerdt et al.
de sol ont étéprélevés
végétaux,10 échantillons
(1996).Danschacundestrois groupements
au sein de prairies semien avril 2001, afin d'estimerla banquede grainespersistante,
naflyelles géréesde façon extensive,soit au total 30 échantillonspour les prairies de
de sol (11 pou la
l0 échantillons
Danschacunedesnois parcellesexpérimentales,
référence.
étéréalisésI'annéequi a précédéleurremiseen herbe.
parcelleC) ont également
prélevéssur une surface
Chaqueéchantillonest composéde l0 sous-échantillons
sontdescarottesde sol de 4 cm
d'environ25 m2 àl'aide d'unetarière.Lessous-échantillons
n'ont pas été subdivisésen deux
de diamètreet de l0 cm de long. Les sous-échantillons
stratesdu fait des labours qui ont été réalisésannuellementet donc qui ont modifié la
stratificationnaturelledesgraines.Le volumede sol d'un échantillonest 1256r*3. Aprèsle
prélèvementdu sol, les échantillonsétaientplacésdeux mois au réfrigérateur(à 5'C). Les
échantillonssont ensuite concentréspar tamisage; aprèspassagesur un premier tamis
(maille:Z mm de diamètre),le contenudu secondtamis(maille=0,212mm) estétalédansdes
d'une couchede terreaunon stérile (environl0
bacsen plastique,remplis successivement
cm), puis une couchede terreaustérile (environ 4 cm) et enfin une fine couchede sable
stérile.Les bacssontensuiteplacéssousseffependantplus de six mois où ils sont soumisà
à l0o-l5oCet sontarosésquotidiennement.
et 8 h d'obscurité
l6 h de lumièreà20"-30oC
3. I)escriptionde la végétation
selon Braun-Blanquet(1964) ont été réalisésaux
Des relevésphytosociologiques
mêmesendroitsque les prélèvementsde la banquede grainesdu sol, durant la périodede
de sol, sur une surfaced'environ25 m2.Les espèces
végétationqui a suivi cesprélèvements
ont été distinguéesen trois groupes: les espècesannuelles,les espècesprairialeset les
nonprairiales,suivantla flore de Lambinonet al. (1992).
espèces
4. Analysesde sol
Trois prélèvementsde sol ont été réalisésdanschacunedesparcellesexpérimentales
(durantla saisonautomnaleprécédentla remiseen herbe)et dansla prairiemésohygrophile.
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Les élémentsdoséssontl'azote(MéthodeKjeldatrl)et le phosphoreassimilable(Méthodede
Joret-Hébert).
5. Traitementsstatistiques
La similarité entreles échantillonsde banquesde grainesdu sol des trois parcelles
expérimentalesa été estiméegrâce à I'indice de Sorensen(1948) et une classification
de Sorensen)a été réaliséepour distinguer les
hiérarchique(méthodede rWard/distance
échantillonsde banquede grainesdu sol.
(AFC) ont été réaliséesà partir des
Des AnalysesFactoriellesdes Correspondances
à
et 'relevésphytosociologiques-espèces'
de graines-espèces'
matrices'échantillons-banque
I'aidedu logiciel ADE-4 (Thioulouseet al., lggT). Chacunedesdeux matricesest composée
témoins(10 pour chaque
de 30 relevésou échantillonsde sol réalisésdansles communautés
niveauhydrique)et de 3l pour lesprairiesremisesen herbe(10 pour les parcellesA et B et
- absence.
L'option 'cluster'a
1l pour la parcelleC). Les donnéessontutiliséesen présence
étéutiliséeafin de faire apparaîtrele centrede gravitédesgroupesdesrelevés.Les relevésde
ont étéréalisésI'annéequi a suivi la remiseen herbe.
végétationdesparcellesréensemencées
Des analyses de variances à un facteur (ANOVA) ont été réalisées, après
tansformation logarithmique(de base 10) afin de déterminerles differencessignificatives
desrichessesspécifiques(banquesde graineset végétation),desdensitésde plantuleset des
analysesde sol. Après vérification de la normalité de la distribution des donnéeset de
I'homogénéitédes variances,la significativité des tests a été vérifiée avec la méthodede
Tukey.
Les corrélations(méthodede Pearson)ont étécalculéesentreles richessesspécifiques
colrespondants.
de sol et desrelevésphytosociologiques
deséchantillons

III. R]ÛSULTATS
1. Analysedesprairies semi-naturelles
7.1. Compositionde la banquedegraines
Les résultatsde I'analysede la banquede grainesdesprairiestémoinssontprésentés
prairialesont desbanquesde graineslargement
dansle tableau2a. Les trois communautés
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prairiales,I'espècemajoritaireétantPoa trivialis.Les densitésde
dominéespar les espèces
plantulessont significativementdifférentes(Tableau3a). Les prairies hygrophilesont la
densitémoyenne(11333plantules/^')la plus élevéeet les prairiesmésophiles(3892
sont à un niveau intermédiaire
plantuleslrrfi la plus basse.Les prairies mésohygrophiles
(7805 plantules/m2;.Les richessesspécifiquesne sont pas significativementdifferentes
(Tableau3b). Par contre,les compositionsdesbanquesde grainesdes trois communautés
sont dif;ferentes.Certainesespècesne sont présentesque dansla banquede grainesde la
vulgarealorsqued'aufresne
minor,Leucanthemum
prairiemésophile,commeSanguisorba
sont présentesque dans la banquede grainesdes prairies hygrophiles,commeMyosotis
scorpioides,Galiumpalustre(Tableau4).

Tableau2 : Compositionde la banquede graines(a) des prairiessemi-naturelles(M :
et H : hygrophile)(b) desprairiesartificielles(avantleu
mésophile,MH : mésohygrophile
remiseen herbe).
(a)
}|bre moycnd'sp./échantillon
Densitémoyenne(plannrlcVm2)
Espècesdominantes

13,2
3892
Pæ trivialis (32W

15,2

13,3
7E05

l 1333
Pæ trivialis (25,2%)

Poa trivialis (39yù

^î:#::ii:#1",i;:il
'*"'^*"' iîii#i#":1"'i'*!il
y#i'î":,""r,;,,'7,iî:

(b)
lon
Nbremoyend'sp./échantil
2)
(plantuleVm
Densitémoyenne
Espècesdominantes

(*o"'*'nù

5,2
l4l6

3,5
l 130

Stellariamedia (ÀOyù

album (5670)
Ctwnopodium

t;:;ffi"ffii
,,:#'"1,;,::?r^)
W

17,5

22r05
Epilobium sp.(4a7o)

('*o)
to"^';:ff"#:[:f;

1.2.Relation entre la banquedegraineset la végétationcorrespondante
La richessede la banquede grainesest significativementinférieureà celledu couvert
espècesne sontpeu ou pasprésentesdansla banquede
végétal(Figure la). De nombreuses
grainesdu sol, telles que Avenulapubescens,Colchicumautumnaledans les prairies
Oenanthe
mésophiles,Oenanthesilaifolia, Silaum silausdansles prairiesmésohygrophiles,
que ces espècessoient
fistulosa,Phalaris arundinaceadansles prairieshygrophiles,bien
dans le couvert végétal. La conélation entre la richessespécifiquedes
bien représentées
(=0,29; p0,01).
de soln'estpassignificative
relevéset deséchantillons
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Tableau3 : RésultatsdesANOVA réalisés(a) sur les densitésdesplantuleset (b) sgr les
richessesspécifiques(banquesde graineset végétation)des prairiessemi-naturelles
et
artificielles(* p<0,05i ** p.0,01 ; *** p<0,001; n.s.= nonsig4ificatif;
(a) Densitésde plantules

Prairiessemi-naturelles
TestF
F(2;2Ta632 *
Ma
MHb
Hc
fuiciennescultues
TestF
A
B
C

F(2;28)=81,3
I ***
a
a
b

TestF
M
MH
H

***
F(2;27)=46,32

F(2;27):0,58
n.s

a
b
c

a
a
a

TestF
A
B
C

F(2;28):59,57*** FQ;28):54,43 :t**
a
a
b
b
c
c

(b) Richessespécifique
Prairiessemi.
naflrelles

Anciennes
cultures

2. Analysedesprairies artificielles
2.1. Compositionde la banquedegraines (avantla remiseen herbe)
Parmilestrois anciennes
cultureséchantillonnées,
le siteC possèdeun nombremoyen
d'espècespar échantillon (17,5) et une densité de plantules Q2105 plantules/m2)
significativementplus élevésque les parcellesA et B (Tableau 2b et 3). Le nombremoyen
par échantillonest de 5,2 pour la parcelleA et de 3,5 pour la parcetleB. Les
d'espèces
espècesannuelles,comme par exemple Chenopodiumalbum, Stellaria media, Solanum
nigrum, et les rudérales,commeSonchusarvensis,Epilobiumsp., sont bien représentées.
Mais les densitésy sont très faibleset ne sont pas significativementdiftrentes, à savoirau
pourle siteA et I130 pourB (Tableau}bet3).
total 1416plantules/mz
Les espècesannuellessontégalementbien présentes
dansla banquede grainesdu site
C, notammentErysimumcheiranthoides,Chenopodium
album,mais elle est surtoutdominée
par des espècesd'Epilobes, comme Epilobium tetragonum,Epitobium montanum,qui
représentsnt
44Yodu nombretotal de grainesayantgermédansles échantillonsde la prairieC
(Tableau4). Parmiles 22 espèces
prairiales,2 sontdesgraminées(Agrostisstoloniferaet Poa
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trivialis) et les autres espècesprairiales sont des espècesdiverses comme par exemple
Plantago lanceolata, Lychnis flos-cuculi, Thalictrum flavum, Ranunculus repens. Cette
banque de graines d'espècesprairiales est dominée par Poa trivialis (6%) et Glechoma
que par quelquesplantules. Dans le
hederacea(4%), les autresespècesn'étant représentées
site A, 6 espècesprairiales sont recensées,comme Lychnisflos cuculi, Glechoma hederacea
et dans le site B, 8 espècesprairiales,cornmeFilipendula ulmaria, Potentilla reptares.Mais
que par I ou 2 plantules.Le dendrogrammede la figure 2
ces espècesne sont représentées
permet de différencier les 3 parcelles sur la base de la composition de leur banques de
graines. La similarité observéeentre A et B sur la base de leurs richessesspécifiques et
densitésse retrouve ainsi égalementsur la basede leurs compositionsalors que le site C est
isolé.
(a)
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Figure I : Comparaisondu nombre moyen d'espècespar groupesbiologiques pour
le couvert végétal (V) (l'année qui a suivi la remise en herbe pow les prairies
et (b) 46
artificielles)et la banquede graines(BG) (a) dansles prairiessemi-naturelles
dansles prairiesartificielles(**'r' p<0,001)
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Figure 2 : Dendrograilrmeréaliséà partir de la compositionde la banquede
grainesdu sol des 3 parcellesexpérimentales
(utilisantla méthodede Ward et
I'indicede Sorensen)
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Figure3 : AnalyseFactorielledesCorrespondances
(axesI et 2) réaliséeà partir
de la compositionde la banquede graines(Prairiessemi-naturelles
: M : prairies
mésophiles,MH : prairiesmésohygrophiles
; H : prairieshygrophiles; prairies
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2.2. Relation entre la hanque de graines et la végétationcomespondanteaprès semis
Le couvert végétal est signifrcativementplus riche que la banquede graines(Figure
1b). Pour les trois parcelles,la végétationest dominée,l'année qui suit la remiseen herbe,Pil
les espècessemées.La faible richessespécifique de la banque de graines reflète celle du
couvert végétal (r:0,84 ; p<0,01). Le site B qui possédaitla banquede grainesla plus pauvre
a le nombre moyen d'espècespar relevéle plus faible. Au contraire,le site C avec une banque
de grainesriche, a la richessespécifiquela plus élevéepour le couvertvégétal.

3. Comparaison des prairies semi-naturelleset desprairies artificielles

3,1. Composition de la hanque de graines
Les prairies semi-naturellesont une richessespécifique et une densité de plantules
significativement supérieuresaux sites A et B mais significativement inférieures au site C.
L'analyse factorielle réaliséeà partir de la composition de la banquede graines oppose le
long de I'axe I (inertie : l3%) les prairies artificielles et les prairies semi-naturelles(Figure
3). Les parcelles A et B sont proches sur le plan factoriel l-2 alors que C est un peu plus
éloigné.L'axe 2 (inertie:8,5oÂ) représenteun gradienthydrique.Ainsi, les échantillonsdes
prairies semi-naturellessont bien distinguésle long de cet axe. La banquede grainesdu sol
des parcelles expérimentalesA, B et C correspondentplus ou moins, d'un point de vue
hydrique, au niveau de la communautémésohygrophile.

3.2. Relation entre la banqae de graines et la végétation comespondante
En terme de richesse spécifique, la banque de graines du sol est toujours
significativement plus pauvre que la végétation correspondante(Figure l). Les differents
groupesécologiquesprésentsdansla banquede grainesse retrouventdansle couvert végétal.
L'analyse factorielle des conespondancesréaliséeà partir des relevésfloristiques (Figure 4)
permet de distinguer les relevés réalisés dans les prairies semi-naturelleset les prairies
semées. Le premier facteur de discrimination (axe I : l7%) des relevés est le facteur
hydrique. Les prairies semées se situent au niveau des relevés de la communauté
mésohygrophile.Les deux types de prairiessont opposéesle long de l'æçe2 (inertie : l4%).
Les résultatsdes analysesde la composition du sol montrent que la parcelleA a un niveau de
pzOsG(3,14):6,04;p<0,01) inférieru aux parcellesB et C et aux prairiesde référence.Des
differences(F(3,14):20,54; p<0,001) sont observéespour les teneursen N entre d'une part,
les parcellesA et B et d'autre part, la parcelle C et les prairies de référence(Figure 5).
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(V) desprairiesartificielles(A'
Tableau4 : Tableaurécapitulatifdela banquede graines(BG) et de la végétation
des
et H.: hygopltiF). L'abondancc
MH : mésohygrophile
(M : mésophile,
B et C) et desprairiessèmi-naturelles
par
fréq-ucncc
de
I'espècc
lepréserlté
la
cst
végétal
plantules.
Lc
couvert
dc
nombr€
totâl
pourcentage
par
du
le
elaincs ést représentéc
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cultures(Roberts,l98l ; Thompson
dansla banquede grainesdescultr:resou desanciennes
commeAlbrecht&
& Grime, 1979; Bekkeret al., 1997).Mais il est possiblede supposer,
Forster(1996),que lesdensitésde grainesvarientfortementdanslescultures,en fonction(i)
le niveauhydrique,(ii) des
dessites,commeles conditionsédaphiques,
des caractéristiques
pratiquesagricoles,commele nombrede labourspil ffi, la rotationdescultures,I'application
commele mode de
(iv) la biologiede dispersiondes espèces,
de produitsphytosanitaires,
dansle sol, leur type de dormance.Le retournement
dispersiondesgraines,leur persistance
à la banquede graines,notammentsuite(l) aux dommages
en culturepeut êtredommageable
des grainespar les enginsagricoles(Leck et al., 1989;
physiqueset à I'enfouissement
et al., 1998),(2) à lapertedeviabiliténaturelledesgraines(Thompson& Grime,
Manchester
1979)et (3) à I'utilisationdeproduitschimiques.SelonBaskinet Baskin(1998),lesproduits
et le produit,la molécule
affectentla viabilitédesgraines,maisselonI'espèce
phytosanitaires
utilisée peut inhiber ou au contrairefavoriserla germination.Cesauteursfont état d'effets
combinésdes produits.Hald (1999) met en évidenceI'effet négatif d'herbicidessur la
germinationd'espèces.Les exploitantsdes parcellesA, B et C ayantutilisé de nombreux
produits,commepar exemplel'atrazine,il est fort probablequeI'utilisationde cesproduits
expliquela pauwetédes banquesde grainesde cesparcelles(Bekker,R.M., comm.pers.)
de la présenced'une
SelonMacDonald(1993),l'utilisationd'herbicidesest responsable
faible quantitéd'espècesannuelleset rudéralesdansla banquede grainesd'une ancierme
et richeen espèces,
unebanquede grainesabondante
culture.Parcontre,la prairieC présente
annuelleset rudérales.Seulement14%desgraines
dominantessontdesespèces
les espèces
s 22 espècesprairiales
prairiales,parmi lesquelle
constituentla banquede grainesd'espèces
différentes étaient présentes.La phase d'abandon de 5 ans semble avoir permis
Cesgrainesont pu s'accumulerau cours
de la banquede grainesen espèces.
I'enrichissement
des annéesd'abandongrâceà desmoyensde dispersiontels quele vent, les animauxet les
inondations.De plus, I'absencede fauchependantces 5 annéesd'abandona pennis aux
plantes de boucler leur cycle de reproductionet de produire des graines.Les pratiques
culturalesétant semblablespour les trois parcellesexpérimentalesdurant la période de
culture,il estprobablequela banquede grainesdu site C ait étéégalementfortementdétnrite
par le retournementen culture mais que les cinq annéesd'abandonaient permis sa
reconstitution,bien que celane soit pasmajoritairementen espècesprairiales.Ainsi, malgré
présententdes
leurs differencesdans la composition,les trois parcellesexpérimentales
prairiales.
banquesde gfainestrèspauvresen espèces
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et artificielles
3. Comparaisondesprairiessemi-naturelles
La banquede grainesdesanciennesculturesest ftès différentede celle des prairies
semi-naturelles.Schott& HamburgQ997) mettentégalementen évidencecettedifférence
et non dégradées.
La banque
dansla compositionde banquesde grainesde prairiesdégradées
est dominéepar les espècesprairiales,alors que ces
de grainesdes prairiessemi-naturelles
dansla banquedesgrainesdesprairiesartificielles.La richesse
espècessontpeu représentées
spécifiqueest toutefoissignificativementinferieureà celle de la végétation,quel que soit le
tlpe de prairies étudiées.Ces conclusionssont en accord avec de nombreux travaux
(Kalamees& Zobel,1998; Sélinger-Looten
& Muller,2001; Chabrerieet al., 2002)
de grainesmontreI'oppositionentrelesprairiessemiL'AFC réaliséesur lesbanques
naturelleset les anciennescultues. Cette oppositiontrès forte s'expliquepar des espèces
uniquementprésentesdansles prairiessemi-naflrellesou au conftaireuniquementdansles
prairiesartificielles,tellesqueErysimumcheiranthoides,Salixsp., Sinapisarvensis,Mentha
prairialesdansles échantillonsdesanciennesculturespeut
arttensis.La présencedesespèces
s'expliquer(i) par la persistancede grainesqui étaientprésentesavant le retournementen
culture,(ii) par des apportsnaturels,grâceau vent ou atu( inondations.Parmi ces espèces,
certainessont qualifiéescornmeétant persistantesà long-terme(Poa trivialis, Ranunculus
repens)alors que d'autresont une persistancefaible (Glechomahederacea,Leucanthemum
vulgare)(Thompsonet al., lggT). De plus, Ghersa& Martinez-Ghersa(2000) mettent en
évidenceune variation dansla persistancede certainesespècesen fonction des conditions
des
danslesquellesellesse trouvent.Il est donc diffrcile de conclurequantà la provenance
grainesdansle sol.
L'AFC réaliséesr.ula compositionfloristiquemontreque les prairiessemi-naturelles
2, et nonplus le long de l'æ<e1, commec'était
le long de I'a><e
et artificiellessontopposées
le cas sur I'AFC réalisée à partir de la banque de graines. Le premier facteur de
discriminationdes relevésde végétationest donc le gradienthydrique.Ainsi, les prairies
davantagesur la basede leurscouvertsvégétaux
semi-nattrelleset artificiellesseressemblent
differentiellesde
quesur la basede leursbanquesde graines.Il est probablequeles espèces
niveau hydrique sont plus importantesdans la végétationexpriméeque dansla banquede
graines,où ce sont les espècesliéesà I'impact humainqui differencientles milieux. Cette
plus forte pour la végétations'expliqueégalementpar la présencedesespèces
ressemblance
présentes
dansles écosystèmes
semées.Les espècesqui ont été seméessont spontanément
prairialesprésentes
dansles
prairiauxde Ia valléede la Meuse.Enfin, les quelquesespèces
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prairies remisesen herbe sont des espècescommuneset présentesdans les prairies de
desespècesoligotrophes
de sol montrentqueI'absence
réference.Les résultatsdesanalyses
dansles prairies artificiellesne s'expliquepas par un taux élevéde phosphore.Or, cet
cultureset être un facteurlimitant
élémentest connupour êtreplus élevédansles anciennes
prairiales(Gough& Marrs,1990).Par conûe,le taux d'azote
desespèces
du rétablissement
Cesrésultats
estplus basdansles deuxparcellesA et B quedanslesprairiessemi-naturelles.
sont cohérentsavec ceux obtenuspar Gough& Marrs (1990).Il est possibleque le tau<
diffërentdesprairiessemi-naturelles,
d'azotede la parcelleC, qui n'estpassignificativement
résultedes annéesd'abandon.Les cinq annéesd'abandonont permis I'augmentationde
l'azote (Gough & Mars, 1990) qui résultede la minéralisationde la matière organique
dansle sol.
accumulée
et
La conélationcalculéeentrela richessespécifiquedesrelevésphytosociologiques
de la banquede grainesdu sol, déjàmontréepar Albrecht& Pilgram(1997)dansle casde
cultures,estsignificativepour lesprairiesremisesen herbealorsquece n'estpas le caspour
Elle peut s'expliquerdansle casde prairiesartificielles,car la
les prairiessemi-naturelles.
banquede grainesy a étésollicitéepar les perturbationssubiespar le site, notammentles
successifs.La banquede grainesforme en effet une réservequi est utilisée
retournements
(Jutila,2001).Ainsi, le
quandla perturbationcréedestrouéespropicespour le recrutement
couvertvégétalqui s'établit aprèsla remiseen herbereflètela pauwetéde la banquede
graines.L'annéequi suit leur remiseen herbe,le cortègefloristiquedesprairiesartificielles
sontponctuelles.Pour le site
semées.Les thérophytes
estlargementdominépar les espèces
C, la végétationest égalementdominéepar les espècesseméesmais des espècesrudérales
sont égalementprésentes,qui traduisentles annéesd'abandondu site avant sa remise en
prairialesne sontquefaiblementreprésentées,
Les espèces
herbe,ainsiquedesthérophytes.
que ce soit en terme d'abondanceou de nombre d'espèces.Leur provenances'explique
majoritairementgrâce à leur importantecapacitéde reproductionvégétative(Ranunculus
repens,Symphytum
fficinale, Lythrumsalicaria) (Grimeet al., 1988).Pourtant,elles sont
davantageprésentesdansle site C que dansles sitesA et B. Le suivi diachroniqueréalisé
dansdesprairiesremisesen herbemet en évidenceuneévolutionpositivede la composition
& Muller, 2001; Vécrin et al., 2002).Par exemple,
du cortègefloristique(Sélinger-Looten
pour la parcelleB, aprèsseulement2 ans de remiseen herbe,Oenanthesilaifolfa, espèce
protégéeen région Lorraine, est apparusur le site et le nombred'espècesa augmentéde
s'expliquecertainement
manièresignificative.Cetteévolutionpositivedu nombred'espèces
par la localisationprivilégiéede cette parcellequi est entouréede prairiessemi-naturelles
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diversifiées,où Oenanthesilaiftlia estrelativement
abondant.
A I'opposé,les parcellesA et
C sontassezisoléeset voisinesde culfires et de prairiesfertilisées.Or les parcellesvoisines
jouent le rôle de sourcesde graineset peuventainsi accélérerles processusde restauration
(V/illems& Bik, 1998).

4. Applicationsà la restaurationdesprairies alluviales
Les résultatsmettenten évidenceune tès forte altérationde la banquede grainesdu
desprairieset lespratiquesculturales.Cettebanquede graines
sol causéepar le retournement
pauci-spécifiqueconduit à un couvert végétal appauvri,dominé par les espècessemées.
Toutefois, malgré nos résultatspeu significatifs, l'étude diachroniquede la végétation
expriméemontreune évolutionpositivede la végétation.Ainsi, la restaurationd'un couvert
caractéristique
desprairiesinondabless'avèrepossiblebien que la banquede grainesdu sol
n'y contribueque dansune faible mesure.Une approchemulti-sitepermettraitde confirmer
par le biaisde I'analyse,à l'échellepaysagère,
suivant
cettehypothèse
de parcellesrestaurées
differentesconditions.
Cettefaible contributionde la banquede grainesdu sol conduità s'interrogersur les
moyens à mettre en æuwe pour favoriser le rétablissementd'une flore prairiale
caractéristique
desmilieux inondables.Il faut dansun premiertempsinsistersru I'importance
de
de conseryercesmilieux comptetenude la difficultéà les recréer.De plus,les processus
qui constituentdes
recolonisationdes espècesdépendentdu maintiende ces écosystèmes
prairiessourcesde graines(Huxel & Hastings,1999).Ainsi, par le biais de vecteursde
dispersion,les grainesvont avoir la possibilitéde coloniserles prairies recréées.Les
commetrèsimportantsdansles milieux
fiansportsde grainespar les inondationsapparaissent
inondables.Il est égalementenvisageablede s'orienter vers d'autres techniquesde
restauration,telles que la remiseen herbeà partir de grainesrécoltéesdans des prairies
voisinesdiversifiéesou le transfertde sol prairial.
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Abstract
flood plain meadowsfrom abandonedarablefields in
Attemptsto restorespecies-rich
the valley of the river Meuse,NE France,were studied.The study area\ryassown with a
conrmercialseedmixfure,composedof Phleumpratense,Festucapratensis,Lolium perenne
vegetationin the study area 1,2 and 3 yr after
and Trifolium repens.The above-ground
restorationwas comparedto (1) the vegetationpresentduringthe previous5-yr fallow stage
fallow vegetation
and (2) targetflood-plainmeadows.Beforerestoration,the above-ground
was dominatedby ruderalspeciesand annualspecies,while only very few meadowspecies
were present.Sowing first led to tall, densevegetation,mainly dominatedby the sown
3 yr after restoration,but targetspecies
species.The ruderalandannualspecieshaddecreased
Speciesrichnesswas significantlylowerin the sownsitethanin
werestill poorly represented.
the semi-naturaltargetmeadowsandthe vegetationhad a differentcomposition.Analysisof
the soil seedbank of the restoredmeadowshowedthat only a few meadowspecieswere
presentandthat it wasdominatedby a few ruderalspecies.
Three years after sowing,the vegetationof our experimentalsite is moving slowly
towardsthe target communitiesbut impoverishedseedsourcesseemto limit the successof
communities.
this restorationoperationandwill leadto under-saturated
Keywords: Abandonedarable land, alluvial meadow, arable reversion,seed bank, sown
$ffis, speciesrichness.
Nomenclature:Lambinonet al. (1992)
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I. INTRODUCTION

Flood-plainmeadowsare characteristicecosystems,
which are heavily influencedby
springandwinter flooding (Carbiener,1969).Theyhaveahighproductivity anda substantial
exchangeof matter and energywith the river (Prachet al., 1996)and may supporttlpical,
species-richplant communities.Land use changesduring the past 50 yr have resultedin a
seriousdecline in both the extent and the quality of theseecosystemsin various parts of
Europe(Green, 1990). Generally,flood-plain meadowswere flooded frequentlyand were
used for hay-makingunder a low-intensitymanagementregime.Recentlymany sites have
been convertedinto more intensively used fields. They were drained, protected against
flooding,fertilized more,cut earlierandmore frequentlyandoftenconvertedinto arableland.
Recently,severalof thesegrasslandspeciesandfloodplaincommunitieswereprotectedin the
Consequently,plans
HabitatFaunaand Flora Directiveof the EuropeanUnion (92143/CEE).
havebeenmadeto protectsiteswith existingconservationvalueand to restoreother sitesto
erùancetheir conservationvalue.
The effect of enhancedfertilization on vegetationcompositionis relatively well
known(Oomes& Mooi, l98l; Grévilliotet al., 1998a)andthepotentialto reversevegetation
declineby lowering nutrientavailabilityhas beenstudied(Bakker, 1989;Berendseet al.,
1992;Oomes& Van der Werf, 1996).Many studiesshowedthat a combinationof a high
productivity and an absenceof viable propagulesof characteristicspeciesare serious
bottlenecksin the restorationprocess(Bakker et al., 1996; Verhagenet a1.,2001).
very oftenleadto the development
restorationattemptson degradedgrasslands
Consequently,
communities(Hutchings& Booth, 1996b;MacDonaldet
of incomplete,rather species-poor
al., 1996)
A conversionof arablefields might result in evenstrongerconstraintsfor restoration
due to a possibledestnrctionof the meadow soil seedbank and modification of the soil
a reversionof arableland to
et al., 1998).Consequently,
chemicalcomposition(Manchester
semi-naturalgrasslandsoften requiresrestorationtechniques,which are more or less radical
(Manchester
et al., 1998).Different
accordingto the intensityanddurationof the disturbance
(e.g.Prach& Py,fek,200l),
recolonisation
exist:cheaponessuchas spontaneous
techniques
more expensiveonessuchas sod cutting (e.g. Sansen& Koedam,1996)or very expensive
oneslike completeremovalof the top soil (e.g.Van Diggelenet al., 1997).A commonlyused techniqueis the sowing of meadow species,which is moderatelyexpensiveand
This techniqueleads,at the sametime, to (1)
mostfeasibleby manypractitioners.
considered
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a fast establishment
of vegetationcover(Hutching& Booth, 1996b),(2) a reductionin soil
erosionand (3) a depletionof fertilizerresidualsin the soil (Mitchleyet al., 1996).Sowing
can be carried out either with commercialseed mixtures or with seedsharvestedfrom
neighbouring
species-rich
meadows.
The presentstudy describesan experimentto restorea species-richmeadowfrom an
abandoned
arablefield on the floodplainof the river Meuseafter sowingwith a commercial
seedmixhre of four matrix species.This evaluationwas a part of a large scalepractical
restorationschemeto discussthe interest of restorationattemptsrealized in France, in
with theMinistry of Environment(Mulleret al.,2000).
collaboration
The aims of our work were: (1) to analysevegetationchangesafter sowing; (2) to
comparethe vegetationafter sowing with that before sowing and with the compositionof
'targetmeadowS',i.e. meadowswith targetspecies(cf. Bakkeret
characteristic
species-rich
al., 2000);(3) to estimatethe contributionof the soil seedbankin the restorationof speciesrich flood-plainmeadows.

II. METHODS

1. Studysites

The restoredmeadowand targetmeadowsare all situatednearVerdun in the Meuse
part of France.In the studysite,the river flows
valley (49o26'N,5ol I'E) in the northeastern
clays,whichconsistof a mixtureof silt andclay.
throughthe rWôevre
The restoredparcelis 6.5 ha in sizeandis situatedin the high-waterbed of the Meuse.
It is regularly flooded during the winter. In the pæt, the areawas a typical, extensively
meadow.From 1988to 1993,it wastilled for maizecultivationbut it
managedsemi-natural
was floodedtoo often to be suitablefor regularcultivation.The areawas then abandonedfor
naturallyby speciessuchas CirsiumarnenseandUrtica dioica.In 1998
5 yr andrecolonised
vegetationwas mown and plough"d
a restorationexperimentwas started.The above-ground
andthe site wassownin autumnwith a commercialseedmixtureof Phleumpratense,Lolium
perenne,Festucapratensis andTrifulium repens.The initial sowingdensitywas increasedby
thefarmer.Thus,the exactdensityis unknownbut probably30-35kg-seed.ha'r.
theyarepresentin flood-plainmeadowsof the
The sownspecieswerechosenbecause
Meuseand allow for a productionthat is high enoughto keep farmersmanagingthe land.
Moreover,Phleumpratenseis a late speciesthat produceshigh-qualityhay, even with late
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cutting dates. Festuca pratensis and Lolium perenne establishrapidly and are highly
productive (Grime et al,, l9S8). Trifolium repens is low and provides some sfiuctural
heterogeneitywithin the vegetation.The vegetationdevelopingwas cut twice a year (late
June,lateAugust) andfertilizationwasno longerallowed.
Soil sampleswerecollectedfrom targetand experimentalmeadowsftefore and after
sowing) and these samplesshowedno significantdifferencesfor K2O, PzOs,N and MO
(Vécrin,unpubl.data).

Z.Target communities

In the semi-naturalmeadowsof the Meuse,three associations\ryeredistinguished
alongthe wetnessgradient(Grévilliotet al., 1998a)(Appendicel).
- Colchico-Festucetum
pratensismesophilicmeadow,occuring in the higher areasof the
(Primulaveris,Avenulapubescens)
valley.It is rarelyflooded.It containsmesoxerophilic
and
more mesophilic or mesohygrophilicspecies(Peucedanumcarvifulia, Galium verum,
Ranunculusacris).
- Senecioni-Oenanthetum
mediae mesohygrophilic meadow, situated at intermediate
topographicpositions, where the floods last longer and occur more frequently.This is a
meadow community dominated by grasses (Phleum pratense, Festuca pratensis,
Anthoxanthumodoratum) but \ dth mesohygrophilicand mesophilic species(Glechoma
jacea, Senecioaquaticus).
hederacea,Galiumpalustre,Achilleaptarmica,Centaurea
- Gratiolo-Oenanthetum
fistulosae hygrophilic meadow,located in the lower areasof the
valley. This type is flooded most frequentlyand for long periods and characterizedby the
meadowspecies,mixedwith helophytes
of somemesophilicandmesohygrophilic
occrurence
(Oenanthe
fistulosa,Eleocharispalustris).
regimeof thesegrasslands
is eitherto be cut twice for hay
The traditionalmanagement
or to be cut once with the aftermathbeing grazed.The first cutting datesusually occur
betweenthe endof Juneandthe middle of July.
Basedon different topographiclevels within the site, which control both flooding
frequencyandduration,all threecornmunitiescould potentiallyoccurin the restoredmeadow.
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3. Vegetationdescription
in 1998,beforesowing.In 1999,12
Nine pennanentplots of 4 m2wereestablished
furtherplots were added.All2l plotsweresurveyedduringthe 3 yr following sowing.
Vegetationdynamicswere monitoredon thesepermanentplots using the methodof
from its frequencyin25
De Vries andDe Boer(1959).Speciesfrequency(F%) wasassessed
hand-fullsof vegetation.
To comparethe changesin floristic compositionduring the 4 yr of the survey,we
arrangedthe speciesinto five groups:sown-mixturespecies,annualspecies,ruderalspecies,
meadowgrassesandothermeadowspecies.
relevés(Braun-Blanquet,
In addition,in June2001,w€ recordedphytosociological
1964)of 25 m2 adjacentto the 2l plots in order to allow comparisonwith the vegetationof
targetmeadows.In eachof the 3 grasslandcommunitiespresentin the Meusevalley, ten
phytosociologicalrelevés\ilere carried out. The relevés were performed in semi-natural
hadbeenextensiveandstablefor at leastl0 yr.
meadowswhereagriculturalmanagement

4. Soilseedbank sampling
The compositionof the soil seedbankduringthe fallow phasewasanalysedin I 1 sites
accordingto the methoddescribedby ter Heerdtet al. (l 996).Ten replicateswere takenat
a soil
eachstudysitefrom the top 10cm with a 4-cmdiameterdrill. Eachsamplerepresented
storedfor four
volumeof 1256cm3.The samplesweretakenin April 1998andsubsequently
monthsat 5oCuntil they wereanalysedfurther.They werecleanedwith water on two sieves,
one of 2 mm diameterto removeroots and stonesand a secondone of 0.212 mm diameter
which held back seedsand soil particles.The materialon the latter sievewas spreadout in
organicsoil, thena layerof
traysfilled with threelayersof soil: first a layerof non-sterilized
sterilized organic soil and finally a layer of sterilized sand. The trays were placed in a
of 20-30oCand8-hrnightsat l0-l5oC, and
greenhouse,
with l6-hr daylightat a temperature
\ilere wateredevery day. Seedlings\ryereidentified, countedand removed.Unidentifiable
seedlingswere transplanteduntil they flowered and could be identified.The seedlingswere
(composedhereonly of Poa trivialts and
dividedinto the following goups: meadowgrasises
Agrostisstolonifera),othermeadowspecies,annualspecies,ruderalspecies,woody species
andEpilobiumspecies.
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5. Statistics
with the Ssrensen(1948)Index;dif[erences
Similarity betweenrelevéswasexpressed
in meansandindicesweretestedwith a Mann-WhitneyU-test(f0.05).
rWeanalysedthe vegetationdynamicsin the experimentalmeadowduring the study
yeras$rith Correspondence
Analysis (CA) on the basisof the frequenciesfound in the De
Vries analysis.The relevésfrom 2001 were examinedu'ith CA to comparethe floristic
compositionof the restoredmeadow(n=21) in 2001with thosefrom the targetcommunities
(n:10 per grassland
community).
CorrelationsbetweenEllenberg wetnessvalues (Ellenberget â1., l99l) and plot
positionon CA first æriswerecalculatedfor pennamentplots andrelevés.

III. RESULTS
l. Vegetationdynamicsin the restoredmeadow
I.I. Before and immediatelyafter sowing: 1998- 1999
Duringthe fallowphase(1998),the total numberofspecieswas58, with an averageof
26 speciesper relevé(Figure 1). Taking into accountthe four so\rynspecies,meanspecies
richnessper relevédid not increasebetween1998and 1999,i.e. beforeandaftersowing.But
the speciesrichnessof eachgroup is different (Figure l). Figure2a showedthe resultsof a
Analysisof permanentplots from the restoredmeadows.The sequencealong
Correspondence
the first æris (inertia: l4%) was highly correlatedwith Ellenbergwetnessvalues(r-0.71,
to the floodingregimesobservedin thefield.
p<0.01)andcorresponded
The secondaxis (inertia: ll%) distinguishedthe plots before and after sowing. The
plots in 1998 were clearly separatedfrom later years.Excludingthe sown species,we
observedsignificantdifferences(p=0.05)betweenthe floristic compositionanalysedin 1998
significantlyand especiallythe meannumberof
and I 999. The speciesrichnessdecreased
'othermeadowspecies'(from13 in 1998to 7.5 in 1999)(figure l). For example,Galium
in 1999,after
verum,Galium mollugo,Primula veris and Leontodonhispidusdisappeared
ploughing and sowing. Both the number and frequencyof ruderal speciesdid not change
before and after sowing (figure 2b). The numberand frequencyof annualspeciesincreased
significantlyin the yearfollowing the sowing.Someannualspeciespresentin 1998,suchas
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Galium aparine, Capsella bursa pastoris, were still presentin 1999 while others were new,
e.g. Chenopodiumalbum,Atriplex prostrata, Sinapisarvensis.
Erçerinrcntalnpadow

Target ræadows
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Figure l: Mean speciesrichnessper phytosociological
relevés(distinguishedin
groupspecies)in the experimental
meadow(before:1998andafter sowing:1999,
2000 and 2001) and in targetmeadows(2001).Vertical bars denotestandard
EITOTS.

1.2.After sowing: 1999- 2001
Figure 2a shows that vegetation changeswere less drastic between 1999 and 2001.
Nevertheless,speciesrichnessincreasedsignificantly (p=0.05) from 1999 to 2000. This was
caused by Éul increase in the group of 'other-meadow species', e.g. Centaurea jacea,
Leucanthemumvulgare, Medicago lupulina, Lotus corniculatus. A large number of such
speciespresentin 1998 reappearedin 2000 (e.g. Galium mollugo, Galium verum, Leontodon
hispidus) but were representedby only a few plants. This is reflected in the frequenciesof this
Broup, which did not increase.The number of speciesfrom this group did not change from
2000 to 2001. The number of annual speciesdecreasedsignificantly with time. Between 1999
and 2000, Atriplex prostrata and Sinapis arvenrfs disappearedand between 2000 and 2001,
Chenopodium album and Valerianella locusta did the same. The mean number of grasses
increasedbetween 1999 and 2001. Alopecuruspratensis appearedand others grassesalready
present in 1999 became more frequent, €.8. Poa pralensis, Bromus hordeaceus,Bromus
racemoszs.Nevertheless,we did not find any significant differences (p:0.05) in the mean
specific richnessbetween2000 and 2001. The Sorensenindex confirmed the slight difference

62

3"'" Partie: Article 2

observedin Figure2 for the established
vegetationin 2000and2001.The Ssrensenindexis
therefore
(0.577)thanin 1999-2000
significantlyhigherin 2000-2001
(0.555).
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Figure 2: Developmentof speciesfrequencycalculatedwith De Vries method
duringthe 4 yearsof survey(A: 1998,B: 1999,C: 2000 and D: 2001)on
pennanentplots from the restoredmeadow.(a) CA realized from species
frequencies.Permanentplots are identifiedby year. (open circles for 1998,
black-filledsquaresfor 1999,diamondsfor 2000,opensquaresfor 2001)(b)
Mean cumulativefrequenciesof eachecologicalgroups.Vertical bars denote
standarderrors.

3è" Partie: Article 2
2. Comparison with target communities

The mean specific richness of the target meadows was 34 speciesper relevé, which
was significantly greaterthan for the sown meadow in 2001 (29) (Figure l). There were more
ruderal and annual speciesin the sown meadow and more meadow species(grasses* other
meadow species) in the target meadows. Moreover, all species of the sown mixfire were
spontaneouslypresentin the semi-naturaltarget meadows.
CorrespondenceAnalysis of relevés from the restoredmeadow (n:21) and from the
target cornmunities (n=30) differentiates these groups along the first two æ<es.The first axis
(inertia: 22%) reflected a wetnessgradient whereasthe secondaxis distinguished semi-nattual
and sown meadows. The different target communities were clearly separatedalong the first
æ<isand their positions were correlatedwith Ellenberg wetnessvalues(10.93, p<0.01). The
first group consisted of hygrophilic meadow relevés and was found at the wettest sites, with
specieslike Alopecurus geniculatus and Oenanthefistulosa. Relevésof the mesohygrophilic
community were found at an intermediate wetness level, with species such as Senecio
aquaticus and Anthoxanthum odoratum, The last group of relevés belonged to the mesophilic
corrmunity, with specieslike Tragopogonpratensis andSanguisorbaminor.
From a wetness point of view, the restored meadow was situated at the
mesohygrophilic level but some hydric variation appearedin the relevés on the sown area.
The local presence of several typical meadow species such as Sanguisorba minor
(characteristicfor mesophilic meadows)and Glyceria maxima (characteristicfor hygrophilic
meadows) and differences in flooding regimes within the restored meadow suggest that
different parts develop into different target communities.
The mean Sorensenindex betweenmesohygrophilic relevésand restored meadow \ryas
0.423. This index was significantly higher (p:0.05) than the onesfrom 1999 and 2000, which
arerespectively0.293 and 0.381.

3. Soil seedbank of the restored meadow

3.1. Analysis of the soil seedhonh
The total number of speciesfound in the seed bank was 51. The seed density was
highly variable:between6210 and 8l 847 seeds.m-2
with a meandensityof 22 105 seeds.mz.
At the sÉrme
time, specific richnessvaried between 15 and 22 speciesper site, with an average
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Table l: Compositionof soil seedbank in experimentalmeadow,sampledin 1998,before
sowing
Mean density of

*: standarderror
Meadow grasses
Agrostis stolonifera
Poa trtvialis
Annual species
Atriplu prostrata
CapseIIa bursa-pastoris
Chenopodiumalbum
Chenopodiumpolyspermum
Chaenorhinumminus
Conyzacanadensis
Erysimumcheir anthoi des
Matricaria inodora
Sinapisarttensis
Solanumnigrum
Rori,
Other meadow species
Ajuga reptans
Cerastiumfontanum
Daucus carota
Glechoma hederacea
Hypochoeris radicata
Juncas spp. (4)
Leontodon hispidus
Lychnis flos-cuculi
Lythrum salicaria
Plantago lanceolata
Potentilla reptans
Ranuncalus repens
Rumex crispus

Symplrytumoficinale
Taræacumsp.
Thalictrumflavum
Veronica
Ruderal species
Artemisia vulgaris
Cirsium ar1,erute
Cirsium sp.
Cirsium vulgare
Lycoprc europaeus
Petasites sp.
Rumex obtusiftlius
Sagina procambens
Sonchus anensis
Urtica dioica

riloody species
Salixfragilis
Salixalba
Betula
Epilobiumsp.
Epi Iobium angustifoIium
Epilobiumciliatum
Epilobiumhirsutum
Epilobiummontanum
Epilobium tetragonum

Number of species

o/ooI whole

t in the
2

6%

ll

28%

14+48
1303+ 1088

224* 393
7+ 2 4
t3l7 + 1794
326* 956
2 2+ 7 2
7+ 2 4
4232+ 4048
2 9+ 7 4
22+51
2 2+ 3 7
7* 2 4
72+240
t4+32
94 +264
832+ 540
14+32
210+ 465
7*24
14+32
7 t24
7*24
l8l + 548
2t7 +345
tOt + 202
7+24
t4+32
7+24
7+24
22*51
246+250
14*32
7*24
29*54
14+32
7+24
80 L264
261 + 228
934+l
7 L24
94 + 100
1 3 6 8+ 1 0 4 8
1 4+ 2 4
2 1 0 +1 8 3
224+ 507
282+ 338
8946 + 13040
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of 17.6 species.Severalspecieswere presentin all samples,such as Erysimum cheiranthoides
and Glechomahederacea.
A few speciesdominatedthe seedbank composition,such as Epilobium spp., which
could make up to 44% of the total numberof seedlings.Someother specieswere only present
with I or 2 seedlings,such as Capsella bursa-pastorisor Plantago lanceolata.
Table I shows the composition of the soil seed bank of the experimental meadow
* other meadow species)of the seedscould be
before sowing. Onty 14% (meadow grumses
considered as target species.Almost all grass seedsbelonged to Poa trivialis which was
dominant in the above-ground vegetation. Moreover, almost half of the seeds of meadow
species(8%) belongedto Glechomahederacea.Infact, eachspeciesgroup was dominatedby
a few speciesonly. The group of 'other meadow species'is the richest with 20 species,e.g.
Symphytum fficinale,

Ajuga reptans, Glechoma hederacea, Taraxacum sp., Ranunculus

repens andDaucus carofa. However, the majority of meadow speciesappearedwith only I or
2 plants, for example Lychnis/Ios cuculi andPlantago lanceolata.

3.2. Comparison of soil seedbanh and vegetation
The mean Sorensenindex betweenseedbank and establishedvegetationin 1998 was
0.31l. Specieswhich were abundantin the seedbank were not or scarcepresentin the aboveground vegetatiorl, e.g. Erysimum cheiranthoides, Chenopodium album. In the same wây,
specics wiriL:il \ryeredominant in the vegetation were not or weakly representedin the seed
bank, e.g. Elymus repens,Cirsium arvense.
The mean Sorensen index calculated between the above ground vegetation in the
mesohygrophilic target meadows and the soil seed bank of the experimental meadow was
0.131. This low value emphasisesthat very few meadow specieswere present in the seed
bank of the experimental meadow at the beginning of the restorationoperation.

IV. DISCUSSION

1. Vegetation development in the restored meadow over three years

The above-ground vegetation in our experimental site after three years of restoration
was tall, dense and dominated by the sown species.The ecological speciesgroups clearly
reflected the different successionalstagesof this area,f.e. first grassland,then cultivation,
next abandonmentand finally sowing. Sown speciestook the place of ruderal species,such as
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Cirsium arvenseandEpilobium spp.,which dominatedthe vegetationduring the period of
abandonment.
Re-establishment
of targetmeadowspecies,suchas Plantagolanceolata and
Leucanthemum
vulgare,occurredin only a few plots.At that momentonly the mostconrmon
meadow grasseswere presentand abtrndant,especiallyPoa trivialis and Etymusrepens,
probablydueto theirhigh vegetative
reproduction
(Grimeet al., 198S).
The ploughing and sowing initially led to a reductionin meadowspecies,but these
speciesquickly reappeared
in the above-ground
vegetation.Thesedisturbances
alsoled to an
increasein frequencyof annualspeciesand the maintenance
of ruderalspecies.Both groups
of speciesdecreasedslowly with time, the cutting regime and the competitionof meadow
species.Nevertheless,
the floristicdifferencesbetween2000and2001weresmall,indicating
that the vegetationdynamicswerethenslowerthanat the beginningof the restoration.
Nevertheless,an abandonment
stageof 5 yr after cultivationhas a positiveimpact on
specificrichnessand on the numberof establishedspecies.In a caseof grasslandrestoration
directly from arableland in the Sarrevalley (NE France),Sélinger-Looten(2000)found only
20 speciesafter 3 yr in a very similar site, whereasspecificrichnesswas around 29 species
per relevéin the presentstudy.
Moreover,in the presentcase,we assumethat it might havebeenpossibleto recreatea
meadowdirectly from the cultivation stageby mowing the establishedvegetationwithout
ploughingand sowing.The floristic compositionof the cultivationfallow was dominatedby
ruderalspeciesbut meadowspecieswere equallypresent.However,sowing was considered
essentialin orderto providequalityhay so thatfarmerswould be willing to managethe area.
2. Comparisonwith target communities
The mean specific richnesswas significantlylower in the sown meadowthan in the
targetcommunitiesand the floristic compositionswere different. Three yearsafter sowing,
commonmeadowspecieswere presentand well-represented
but targetspecieswere scarce
presentand meso-oligotrophicspecies,such as Anthoxanthumodoratum andBriza media
\ilere completelyabsent.Moreover,the majority of characteristicspecieshavenot colonised
the siteat this time, exceptSanguisorba
minor for mesophilicmeadowsandGlyceriamaxima
for hygrophilic meadows, which could suggest a development towards the target
contmunities.In addition,the similarity betweenthe restoredand target meadowsincreased
significantlywith time andthis suggeststhat the restorationof this sownmeadowwill lead in
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the direction of the target meadow,but further successof theserestorationoperationswill
principallydependon seedsources.
3. Restorationpotentialitiesfrom the soil seedbank
The soil seedbank was dominatedby a few speciesonly (Epilobiumsp., Erysimum
cheiranthoides),
while manytargetmeadowspecieswerenot found.Similarresultsarefound
in other soil seedbank studies(e.g. MacDonald,1993;Milberg & Hansson,1993).Most
meadowspecies,such as Pimpinrellasa,rifragaor Briza media,form a transientseedbank
(Thompson& Grime, 1979) which implies that seedmortality is directly related to the
cultivationperiod(Maas& Schopp-Guth,
1995;Bekkeret al., 1997).It seemslikely that the
soil seedbank is partly destroyedduring the cultivation stage,probablydue to ( I ) physical
damagewith agricultual machines(Manchesteret al., 1998),(2) chemicaldestructionby
pesticides
and(3) burialof seedsby ploughing(Lecket al., 1989).
4. Restorationpotentialitiesfrom dispersalvectors
During the study time, the vegetationremainedunder-saturated
in comparisonto the
targetcommunities.
Obviouslya periodof 3 yr wastoo shorta time for targetspeciesto cover
r sçvçlanuuilurËurilËlresocrwecnspecles-ncn
sourceareasanorestoredsltes.

^ a

Whenspeciesareno longerpresentin the soil seedbankthey needto disperseto the
restored rrea. Different vectors can be effective, such as wind, floods, animals and
agriculturalmachines(Bakkeret al., 1996).
V/ind dispersalhas often beenconsideredto be highly relevantfor the transportof
'missing' speciesto degradedsites from adjacent
species-richmeadowsbut, in general,
measureddispersaldistancesaregenerallylower than a few metresfor most meadowspecies
(Spence,1990). Moreover, seed viability sometimesdecreaseswith dispersaldistance
(Strykstraet al., 1996)and our study site is not immediatelysurroundedby species-rich
meadows.The nearestspecies-rich
meadowsare more than 200 metresaway.Thereforewe
expectseeddispersalby wind to beof verylimited significance
in this case.
Long-distancetransportof seedsby floods is probablya morerelevantmechanismfor
the movementof wetlandspecieson a largerscale(Johansson
et al., 1996).Sélinger-Looten
(2000)obtainedmainly seedsfrom floodplainforestspeciesbut foundalso seedsof several
meadowsspeciesin hertraps.
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Long-rangeseeddispersalthus seemsto be ratherlimited in this andsimilar casesand
certainly insufficient for a quick re-developmentof species-richflood-plain meadow
vegetation.The soil seedbankis poor in meadowspecies,wind dispersalis likely to be very
low and floods seemto be mainly relevantto the lower partsof the gradient.Exceptwhen
missing target speciesare infroduced,it is most likely that such 'restored' grasslandswill
remainhighly under-saturated
for a long time.
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meadow(beforeand after
Appendix l: Synthesisof vegetationcompositionof experimental
reitoration)andtargetmeadows
^^ r ^^^,
t :- L
III: 40-60%,IV: 60-g0%,v: g0-100%and in brackets,the mean
I: ZO-+OW,
(l: 0-20%o,
Only the mostfrequentspeciesarepresented'
coefficientof abundance-dominance).

f.tumUerof phpociologicalrelevés
Meannumberof sPecies

RUDERAL SPECIES
Urtica dioica
Epilobium sP.
Linariavulgaris
Scrophularia nodosa
Cirsium arl,ense
Corwolvulus arttensis
ANNUAL SPECIES
Erysimum cheir anthoides
C apseIIa bursa'Past or i s
Galium aParine
Matricaria inodora

SOWNMIXTURE SPECIES
Lolium Perenne
Phleumpratense
Trifolium rePens
FestucaPrateruis

MEADOWGRASSES
Poa trivialis
Elymus rePens
Poa pratensis
Agrostisstolonifera
Arrhenatherum elatius
Anthoxanthumodoratum
Briza media
Holans lanatus

OTHNNTUEADOWSPECIES
RamtnculusrePens
Lychnisflos cuculi
Glechomahederacea
Plantago lanceolala
Potentilla rePtans
Vicia cracca
Trifolium Pratense
Centaureaiacea
Lottn cornicalatus
Lathyrzs Prateruis
Silawr silaus
Leucanthemumwtlgare
Senecioaquatictts
Ramtnanlusacris
Colchicum autumnale
Oeranthefistulosa
Myosotis scorPioides
Oerunthe silaifolia
TragopogonPratensis
Achillea millefolium
Leontodonautumnalis

Cultivetion fallow
1998

Sown meadow
2001

9
26

2l
29

v (l)
v (l)
r (l)
v (2)
v (l)

Iv (+;
il (+;
r (+)
I (+)
v (l)
v (l)

il (+;
il (+;
IV (+;

I (+)

il (+;

Talget meadow
2001
30
34

I (+)

u (l)

r (+)
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w(l)
v (2)

ru(l)

Iv(l)

ry(l)
v (2)
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r (l)
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v (2)
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v (3)
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il(l)

Iv(l)
v (l)
rv (2)
Iv(l)
m(l)
u (l)
il (l)

ru(l)
i l (l )

rrr(2)
ru(l)
r (l)
il (+)
I (+)

r (+)
70

POTEI\TIALITES DE DISPERSIONDES
GRAII\ES PAR DES VECTEURS
NATUREI,S : ROLE DES II\OFIDATIOI\S
DANS LE RETABLISSEMENTD'UI\
COUVERT PRAIRIAL

Is flood contribution on soil se€dbank useful to restorealluvial neadows ?

(soumisà BiologicalConservation)

Illustration des inondatiow de Ia Meuæ (æctear de Moumy)
M.P. Vécrin, Décembre 2002)

4è'"Partie: Article 3

Is flood contribution on soil seedbank useful to restorealluvial meadows?
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Abstract
Restoration of

species-rich flood

meadows impoverished by

agricultural

intensification is an important challenge.Previousstudieshave demonstratedthat vegetation
restorationcould be limited by depletedseed sources.This calls for more knowledge about
seedbanks. The relationshipsbetween flooding regime and soil seedbank were studied in
preserved semi-natural meadows. The vegetation and the soil seed bank were compared in
three successive meadow communities (hygrophilic, mesohygrophilic and mesophilic)
distinguished along a topographic and hydric gradient. Differences in flood dr-ration and
to
frequency betweenthe three associationsallowed the study of the contributions of floods
the soil seed bank richness and density. No significant difference was found in species
in
richnessamong the three soil seedbanks, whereasthe densitieswere significantly higher
the wettest community. The three seed bank compositionswere clearly distinguished along
of
the hydric gradient.In fact, the three seedbank types constitutedan impoverishedversion
the meadow communities to which they belong. Moreover, only few allochtonous species
in
were presentin the soil seedbank. Finally, flood contributionsseemedto play a weak role
to
seed bank enrichment. Thus, this seed dispersal agent would probably be insufficient
enablethe restorationof alluvial meadows.
Keywords: flood duration, wetness gradient, seed dispersal, semi-natural meadows,
vegetation

Nomenclature: Lambinonet al. (1992)
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I. INTRODUCTION

Floodplain grasslandrestoration could be limited by inappropriate soil characteristics
and by depleted seed sources (Bischoff, 2002). Thus, to restore function and structure of
degradedecosystems,it is important first to rehabilitate soil conditions and to re-establish
vegetation that have disappeared(Mitchell et al., 2000). The re-appearanceof plant species
'memory' of the original
may depend on their capacity to persist in the soil seedbank as a
plant community (Bakker et al., 1996).Thus, viable soil seedbanksmay be useful indicator of
the probability of successin restoringlost grasslandcommunities(Bekker et a1.,1997).Longterm persistent seeds are indeed particularly important in restoration management(Bakker,
1989).These seedsare defined by Thompson et al. (1997) as seedsthat persistin the soil for
at least five years. However, numerous previous studies have demonstratedthat the majority
of meadow speciesdo not constitutea persistentseedbank (MacDonald et al., 1996, Bekker
et al., lgg1). Nevertheless,more knowledge is neededabout the soil seedbank of reference
ecosystemsin order to estimatethe pool of meadowspeciesthat are able to survive in the soil
over several years under species-richmeadows.Indeed, the restoration of species-richflood
meadowsafter intensification of agricultural practicesis an important challengein numerous
countries (Bakker &. Berendse, 1999). In floodplains, alluvial meadows were extensively
managedfor a long time, but in the last 50 years,agricultural managementhas become more
and more intensive and nowadays, restoration of these ecosystemsis an important topic
(Muller et al., l99S). In one hand, their degradationleads to the disappearanceof plant
(Gratiola fficinalis, Inula britannica) and animal (Crex crex, Numeniusarquara) species,
which are lirùed to these extensively managed ecosystems.In the other hand, alluvial
meadowsplay important functions, such as flood retention.Nevertheless,preservedmeadows
the
still occur and could constitute the ecosystemof reference.This ecosystemrepresents
White
restoration goal and permits evaluationof restorationoperation(Aronson et al., 1993;
helpful
& Walker, I gg7).The soil seedbank analysis of thesereferenceecosystemscould be
to restore alluvial species-richmeadows. The soil seed bank of these reference meadows
which
indeed constitute the optimal pool of seedspotentially presentin the soil of meadow
have been degraded.
previous studies have demonstratedthat vegetation restoration could be limited by

from the
hasdisappeared
I 999).If a species
seedsources(Bakker& Berendse,
impoverished
to the siteby somevector,e.g.wind, water,
soil seedbank,it hasto be transported
persistent
are indeedvery importantin restoration
animals(Bakkeret al., I 996).The spatialprocesses
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water
prospects(Huxel & Hastings,1999).Along river corridor, one major dispersalvector is
quantiff
(Johanssonet al. 1996). However this movement of seeds is very difficult to
a
(Manchesteret al., l99B). Soil seedbank analysisin different communitiesoccurring along
floods to seed
hydric gradient could be an indirect method for quantifying the contribution of
bank enrichment(Hôlzel &- Otte, 2001).

three

of
The aims of this study were (l) to describethe composition of the soil seedbank
(2)
referencespecies-richmeadow communitiesdistinguishedalong a hydric gradient'

(3) to evaluate the
to define the contribution of floods to the soil seedbank enrichment and
shows
floods, role for restorationprospects.V/e hypothesisethat the most flooded community
(l) the richest seedbank becauseof an important alluvial diasporeinput or (2) at the opposite,
the poorestseedbank becauseof a negativeeffect of water on seedsurvival.

II. METHODS

1. Study site
km
The river Meuse rises in the Plateaude Langresand flows into the North Sea 900
is subjectedto
downstream.Its basin, like the whole of the Lorraine, in north-easternFrance,
is abundant
an oceanic climate with a continental influence (Harmmd, 1992). Precipitation
(in the 196911990
and regular throughout the year with a mean arrnualrainfall of 904 mm
the coldest
period). The mean annualtemperatureis 9.1"C and the temperaturerangebetween
and the warmest month is 16.3'C (Faber,1994)'
The river runs through Oxfordian Limestone, except in the area of Mouzay-Stenay
are a mix of silt
where it runs through the Woëvre clays. The alluvial depositsof the high bed
and clay.

2. Meadow communities
which
In the Meuse valley, alluvial meadows were originating from alluvial forests
until the
were deforested in the 7û century. These meadows were extensively managed
of the 20û century
beginning of the 20û century (Duvigneaud, 1958). But from the half
fertilisation,
onwards,agriculture becamemore intensively, with intensive grazing,increasing
still holds a
earlier cutting and maize cultivation. Nevertheless, the Meuse floodplain
a sequenceof plant
sequenceof semi-natural extensivemown meadows, cotrespondingto
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commgnities along a topographical gradient that reflects the duration of floods and the
groundwater levels (Grévilliot et al., 1998a). The traditional managementof these flood
meadows is either cutting twice for hay or cutting once with the aftermath being grazed.The
first cutting datesare usually in mid or late June.
There is a zonation of three main meadow communities along the topographical
gradient from the driest to the wettest community:
- The Colchico-Festucetumpratensis or mesophilicmeadow is only flooded for short
periods. Floods occur for not more than one month and the mean groundwater level in
swnmer is more than one meter below the soil surface. This community is situated in the
higher parts of the floodplain. It harbours meso-xerophilic (Sanguisorba minor, Bromus
erectus, Salviapratensis, Primula veris, Ranunculusbulbosns)and somemore mesophilic or
rneso-hygrophilic (Ranunculus repens, Elymus repens, Senecio aquaticus, Filipendula
ulmaria) herbaceousplant species.
- The Senecioni-Oenanthetummediae or mesohygrophilic meadow, which is more
frequently flooded and for longer periods than the mesophilic one, covers large areas at an
intermediate topographical level. These communities are flooded between one and three
rnonths per year and the groundwaterlevel in summer is between40 and 100 cm below the
soil surface.Like the previous meadow community, it is a meadow community dominatedby
grasses.The mesohygrophilic and mesophilic species (Centaureaiacea, Holcus lanatus,
Senecio aquaticus, Galium verum, Arrhenatherum elatius, Achillea ptarmica) particularly
characterisethis intermediatemeadow type.
- The Gratiolo-Oenanthetumfistulosae or hygrophilic meadow, the most frequently
and longest flooded community, colonises the lower areasof the plain (small ditches and
marshy meadows). It is regularly submergedfor more than 4 months and the groundwater
level in summeris less than 40 cm below the soil surface.This associationis characterisedby
the continued presence of some meso-hygrophilic meadow species (Agrostis stolonifera,
Senecio aquaticus, Poa trivialis) mixed with many hygrophilic and helophilic ones
(Eleocharispalustris, Carex acute, Glyceria mnxima, Rorippa amphibia).

3. I)escription of meadow vegetation
The composition of the above-groundvegetation was monitored in June 2001. l0
phytosociological relevés (each in an areaof approximately 30 m') were realised in each
meadow community according to the Braun-Blanquet method (1964). In the mesophilic
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MHl to MH10 andin the
meadows,they werelabelledMl to MlO, in the meso-hygrophilic,
hygrophilic,Hl to H10.
4. Soil seedbank samPling
places as the
The composition of the soil seed bank was analysed in the szrme
The soil seedbank
phytosociologicalsamples(Ml to Mt0; MHI to MH10 and Hl to H10).
(1996). l0 replicateswere
was sampledaccordingto the method describedby ter Heerdt et al.
drill. Each sample
taken at each study site from the top 10 cm of soil with a 4 cm diameter
representeda soil
was separatedinto 2layers (0-5 cm and 5-10 cm). The standardsoil sample
stored for 3
volume of l,256 rm3. The sampleswere taken in Aprit 2001 and subsequently
with water on two sieves,
months at 5oC until they were analysedfunher. They were cleaned
of 0-212 mm diameter
one of Z mm diameter to remove roots and stonesand a secondone
was spreadout in
which held back seedsand soil particles.The material on the laffer sieve
soil, then a layer of
trays filled with three layersof soil: first a layer of non-sterilisedorganic
trays were placed in a
sterilised organic soil and finally a layer of sterilised sand. The
of darknessat
greenhouse,with l6 hours daylight at a temperatr.reof 20-30oC and I hours
counted and removed
l0-l5oC, and they were wateredonce a day. Seedlingswere identified,
were transplanteduntil they
to allow for germinationof other seeds.Unidentifiable seedlings
flowered and could be identified. The experimentlastedone year'
greenhouseto test whether
4 trays with sterile soil and sandwere placed betweentrays in the
there was any invasion of speciesduring cultivation.

5. I)ata analYsis
was expressedwith
The similarity between seedbank samplesand vegetationrelevés
of allochtonous species
the SorensenIndex (l9aS): S-2c/(a+b+2c), where a is the number
vegetationand c is the
(presentonly in the seedbank), b the number of speciespresentonly in
bank samples).
number of autochtonousspecies(presentin vegetationand seed
index with
Dendrogrzrmswere used to cluster soil seedbank samplesfrom Sorensen
the ward method using ADE-4 software(Thioulouseet al., 1997).
et al. (1998a). A
A seed longevity index was calculated according to Bekker
out among the three
comparison of the number of hydrochore species was carried
of dispersion followed the
communities for vegetation and soil samples. The mode
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classificationof Julve (1998).Comparisonsof seedlingdensitieswere carriedout for species
found in the seedbanks of the three communities in order to test differences along the hydric
gradient. Differences in means and indexes were tested with a Mann-Whitney U-test
(p:0.05).
The matrix of phytosociologicalrelevésand soil seedbank sampleswas analysedby
and
CorrespondenceAnalysis (CA), using ADE-4. The used data were in presence/absence
the layer 0- 10 cm of seedbank sampleswas taken into account.The six groups (3 seedbank
and 3 above-ground vegetation types) were representedon the factorial plane using the
scatter/starfunction of ADE-4.
Correlations (Pearsonmethod) between Ellenberg wetness values (Ellenberg et al.
lggl) and plot positions on the first ærisof the CA were calculatedfor soil seedbank samples
and phytosociological relevés.
Canonical CorrespondenceAnalysis (CCA) was performed with seed bank data and
descriptive variables using the CANOCO program (Ter braak, 1988). The variables \ryere
flood duration per year, mowin g date, Sorensenindex, vegetation and seed bank species
richnessand seedbank densities.The flood durationsper year were derived from a mapping
realised from a ten year study period (1990-99) and were expressedby the number of weeks
under flooding. The mowing dateswere regroupedby classes(from early Juneto late July).

III. RESULTS

l. Comparison of the seedbanks betweenthe three meadow communities
The mean density was significantly different among the three meadow communities
(lower in mesophilic meadows and higher in hygrophilic meadows)while mean seedspecies
richness was not affected (Table 1). For each community seed bank, Poa trivialis was the
dominant species and represented at least 25% of the total seedlings found in each
community. The seedbanks were dominatedby meadow speciesand very few annual species
were presenr, even in density (Table 2). A high similarity between mesohygrophilic and
hygrophilic communities was found, whereasthe mesophilic sampleswere isolatedfrom both
these communities. Three groups were indeed distinguishedalong the hydric gradient by the
cluster analysis: mesophilic samples, mesohygrophilic and hygrophilic (Figure 1). The
mesohygrophilicand hygrophilic seedbanks were close together on the cluster becauseof
numeroussharedspecies,such as Centaureajacea, Lychnisflos cuculi andSenecioaquaticus.
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However, species were often more abundant in the hygrophilic samples. Moreover' some
specieswere presentonly in the hygrophilic meadow seedbank (e.g. Myosotis scorpioides,
Galium palustre and Carex sP.).

Table I : Recapitulative results of seedbank and vegetation in the mesophilic, mesohygrophilic
and hygrophilic communities

Total numberof speciesin soil seedbank
Mean specific richnessPer samPle
Mean density (seedlings/ m':)
Dominantspecies
(%of total seedlings)

Mesophilic

Mesohygrophilic
commu

Hygrophilic

36

40

33

t3.Z+t-4.2

13.3+l- 4.2

15.2+ l - 2. 5

3,892+l- 1,622

7,805+l-3,512

+ l -3 , 213
I1,333

Pæ trivialis(32Vù
mumvulgare (7To)
Leucanthe
Plantagolanceolata(6.5Yù

Poatrivialis(39Yù
Agrostis stoIonifera(l 4.5Vù
reryns(lzVù
Ranuncalus

Poa tivialis (25.zYo)
reperc (22.4Vù
Ranuncrlus
Agrostisstolonifera(7.5Yù

34.9+l-2.5

27.7+l-3.5

H9
Hl0
H8
H5
H7
H2
H6
H4
H3
H1
MHl0
MH4
MH5
MH7
MH3
MH8
MH9
MH2
MH6
MH1
M5
M6
M3
t42
ML0
M8
M7
M9
M4
M1

a Ward clusteranalysisof the species
Figue l: Dendrogramrepresenting
coirposition of tft" seea bank plots (based on Sorensenindex) (M:
andH: hygrophilic)
mesophilic,MH: mesohygrophilic
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Table 2: Composition of the soil seed bank and vegetation of the mesophilic, mesohygrophilic
hygrophilic communities. Seed abundanceis representedby the percentageof total se€d number for each communi
Above-gound vegetationis estimaredby speciesfrequency(Romannurnerals:I: I to l9%, U: 20 ûo39o/o,lll:40 ta 59o/o,I\l:60
79o/o,Y:80 to 100%o)
and meanabundancecoefficientgiven in brackets.(* indicaæsannualspeciesand hydrochorespecies
underlined).
Mcrophilic comunity
Abovccr
Secdbank
Achtllea pnnriu
Agrostisslolonifem
Ajuge æplans
Altum sp.
Alopeanrus pmtensis
Amgallis artensis'
Anilnxonthunt domtum
Arrherratherumelatius
ArriPlex PnÆtmta'
Awnulo ptbescens
Bellispercmis
Eriza media
Bronus enclus
&rctmts tpcemosus
ColtlpFlustris
CapseIIa hursa paslori s'
Cardamirc pmlensis
Catzt so.
Centanreajacea
Cemsliumfonlanum
Chcnopodiumalbun'
Cinium artente
Colchianmauluttuale
Conwlwlus anensis
Crepis biennis
fuctylis glonemta
fuucus carcla
Deschanpia ccspilæa
Eleoclnris palwlris
Elytnusrepens
Epilobium sp.
Equiselwn anewe
Equisetumpalustre
Feslucaarundinacea
Festuu pmlensis
Festucanthm
Filiwndula ulnnria
Galiummollugo
GaliumFluslre
(ialiumvvntm
(ilechoma hedemcea
GlJreria marinu
Gratiola oflicinalis
Holcas lanalus
Hotdeum secalinum
Iris lseudacons
Junanssp.
Knanlia ar,er'Jis
Iathyrus pmlensis
I*wttdon autumtulis
l*ontodon hispidus
I*ucanthemum utlgue
Ialium percnne
Inus cornianlatus
Lphnis flos cttcttli
Llninnchia nummularia
Lvthrum saliaria
Medlcago lupulina
Medicago salivu
Menlha aouatica
Mlnsotis scorpioides
&nanlhefrstulosa
Oenanlhesilaifolia
Qphioglossumwlgatum
Peucedanumcamifolia
Plalaris antrdirucea
Phleumpmterce
Pinpinello saxifmga
Plantago lanceolata
Plantago nujor'
Plantago media
Pæpmtewis
Pm trivialis
Pollgonum amphibium
Polygonumpenicaria'
Potenlilh anseriru
Potentllla rcplans
Primulo wàs
Pntnella wlgaris
Pulicaria dysenterica
Rouncris acris
Raruncrlus bnlbosus
Ramtnailus rcpew
Minanlhus minor'
Fotmexocelosa
Rumet crispns
funguisorba minor
Scnecioaguatians
tieneciojacobaea
Silaum silaus
Solanumnigntmr
bnchus anensis
Slachysphrstis
Stellaria palustris
Swphytum oflicinale
Taruxacumsp.
Thalictntmflawm
Tmgopogonpmtensis
Trifolium pmterce
Tnlolium rcpens
Triselumtlavescens
Valeriana oflicinalis
Vercnicaseryyllifolia
Vicia cmcca

6,3
2,5

Mæobygrophilic community
Secd bank

u(t)
v(+)
(+)

t4,5

ry(t)
v(2')

02

rv(r)

v(2)
m(+)
u(2)

7,5

o,2
0,9
0,1

rV(+)
v(2)
rv(r)
rv(r)

0,1

0,4
0,4

n(l)
v(2)
m(+)

Hygrophilic community
Abovc*ror
Seedbank

v(2)
tr(+)
ry(t)

(l)
(+)

(l)

v(t)
(t)

v(+)

2,2
0,5
0,2
3,2
3,6

o,7
0,7

[(+)
(l)

v(t)
m(+)
(t)
v(t)
(t)
v(t)
v(t)

2,1
0,9
3,3
0,E
0,1
0,3

v(+)
m(+)
v(t)

0,4
o,2

m(t)
(r)

(+)

(+)

tr(t)

[(l)

tr(t)

[(+)
(+)

0,4
0,9

(+)
v(2)
v(l)
r(t)

q5

ry+)

K2)
v(t)
rv(r)
v(t)
tr(+)
u(t)
v(+)
m(+)

v(l)
IV(+)

t,4
5,'t
4,0
0,4

[(+)
[(+)
(t)

(l)
(+)

0,4

[(t)
v(t)
v(t)
v(2)
v(t)

(+)

N(+)
(+)
0

0,4
0,3
0,5
I,E

ry(+)
(+)
rv(2)
u(+)
0,4
0,t
I,t

rv(r)
v(t)
[(+)

u(t)
u(+)

1,4

m(t)
ry(l)
m(+)

3,7

1,7

0,2
7,6
0,2
t,4
2,0

(+)
v(l)
(+)
v(+)
v(t)

rv(r)
v(2)

v(+)
(+)

v(l)
0,4
0,1

(+)
v(+)

0,6
0,3
5,3

Iv(t)
v(t)
v(+)
[(+)
[(+)

0,3
0,7

0,3

(t)
v(l)

0,9
32,0

o,2
0,t
to,7
2,4

(t)
m(+)
v(l)
(+)
(+)
v(+)
v(2)

[(+)
[(+)
[(t)

t,0
0,6

4,0

4,9

(t)

u(+)
u(+)
n(+)
rv(r)
(+)
m(+)

v(2)

v(2)
v(t)
il(+)

25,2

v(l)
v(l)

v(2)
(t)
rv(r)
v(t)

22,4

v(2)

o,l
3,3

v(t)

(l)

2,1

v(l)

v(l)

0,4
J9,2

rv(r)
v(2)

[(+)
v(+)

0,4

m(+)
(+)
ru(+)

v(t)
\2)
[(+)
(+)
v(t)
[(+)
v(2)

0,6

rv(r)

t2,4

(+)
(+)
(+)

0,t
t,?

ry+)

v(t)
rv(+)

v(l)

o,2
0,1

0,6

3,t

il(+)
v(l)

o,2
I,E

6,2
o,4

0,5
0,9

v(+)
[(+)

[(+)

rv(r)

0,9
3,E

(+)

0,1

(l)

0,9

ryt)

v(+)
0,1

6,5

2,5

(+)
(t)

0,2
2,7

3,1

v(+)
v(t)
v(t)

ru(r)
v(t)
u(+)
v(l)

o,7
0
0

0,4

rv(l)
v(l)
q+)
II(+)
v(t)

rv(r)
tr(t)
v(l+)

o,4
0,1

m(+)
(+)

o,2

u(+)
v(t)
(+)

0,8

(+)
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Only hygrophilic meadows showed significantly higher speciesrichness in the first
layer than in the second (Figure 2a), whereas all three communities presentedsignificant
higher mean seedling densitiesin the upper layer than in the lower one (Figure 2b). Most
speciesfound in the first layer were presentin the secondone. The 2 layers were dominated
by the same species: Poa trivialis, Agrostis stolonifera and Ranunculus repens. Several
specieswhich were abundantin the first layer were absentin the second one (e.g-, Holcus
lanatus, plantago lanceolata andLotus corniculatus).The few speciesthat were presentonly
in the second layer were representedby only I or 2 seedlings, e.g. Atriplex prostrata,
Chenopodiumalbum andLeontodonhispidus.
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Figure 2: Seedbank description of the 2 layers sampled in the mesophilic,
and hygrophilic communities. (a) mean specific richness (b)
mesohygrophilic
meandensity(*p<0.05; Wilcoxon Mann-'WhitneYtest)
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2. Comparison of seedbank and correspondingvegetation
2.1. Species richness
Vegetation specific richness was significantly different among the three meadow
communities; the mean speciesrichnessof mesophilicmeadowswas the highest whereasthe
mean specific richnessof hygrophilic meadowswas the lowest (Table 1). Some species\I/ere
present in the three communities, e.g., Poa trivialis, Plantago lanceolata, Trifolium repens
and Centaureajacea (Table 2). For the three meadow communities, speciesrichness was
significantly higher in the above-groundvegetation than in the soil seed bank. Numerous
speciesabundant in the herbaceousvegetationwere absentor only weakly representedin the
seed bank, for example in the mesophilic meadows,Avenula pubescens and Peucedanum
carvifolia; in the mesohygrophilicmeadows,Lathyruspratensis andSilaum silau.s,and in the
hygrophilic meadows,Phalaris arundinacea and Oenanthefistulosa (Table 2).

2.2. Simitarity betweenseed bank and corresponding vegetation
The mean Sorensen index comparisons showed that the hygrophilic meadows
'vegetation-seedbank' similarity (0.47) than the two other communities
presenteda higher
(0.35 for M and 0.40 for MH) (Table 3). Nevertheless,no significant differencewas found for
the number of similar speciesamong the three sampledcommunities,whereasthe number of
allochtonous species was significantly higher in the hygrophilic community. Hygrophilic
meadows indeed showed the highest number of speciespresent only in the soil seed bank,
such as Anagallis arvensls and Plantago major (Table 2). Based on Sorensenindex and
number of allochtonousspecies,no significant differencewas found betweenmesophilic and
mesohygrophilicmeadows.Moreover, few allochtonousspecieswere presentin the seedbank
and the majority were annual species(e.g. Solanumnigrum, Atriplex prostrata). Indeed,in the
most cases,speciespresent only in the seed bank sampleswere present in the surrounding
vegetation.

2.3. Comparison of community characteristics between vegetation and seed bank:
seed longevity, number of hydrochore species and seeddensity
The seed longevity index were significantly higher in the seed bank samplesthan in
phytosociologicalrelevés(Table 4). However, this index was significantlylower for the seed
bank of the hygrophilic community than for the mesophilic and mesohygrophilicones.
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For vegetation and soil seed bank samples,the number of hydrochore specieswas
significantly higher in the hygrophilic communitythan in the mesophilicand mesohygrophilic
ones(Figure 3).
poa

trivialis presented a significantly higher density in the hygrophilic and

mesohygrophilic samplesthan in the mesophilic samples.Neither Ranunculus repens and
Agrostisstolonifera, pnncipally found in the mesohygrophilicand hygrophilic communities,
nor Centaurea jacea and Ptantago lanceolata, principally found in the mesophilic and
mesohygrophilic communities, presented significant differences when the results were
weighted for the abundanceof thesespeciesin the vegetation(Table2).

Table 3 : Mean Sorensenindex, mean number of alloctonous species,autochtonousspeciesand
species present only in the vegetation for the mesophilic, mesohygrophilic and hygrophilic
Mesophilic

Mesohygrophilic

community

community

Hygrophilic
commu

0.35+/- 0.09

0.40+/- 0.09

0.47+/- 0.06

Mean number of allochtonousspecies

3.9

3.7

6.0

Mean number of autochtonousspecies

9.3

9.6

9.2

Mean number of sPeciesPresent

30.6

25.3

18.5

Mean Sorensen

Table 4 : Mean longevity seed index for vegetation and seed bank samplesfor the mesophilic,
and hygrophilic communities
mesohygrophilic
Hygrophilic
commu

Mesophilic
commun

Mesohygrophilic

Abovegroundvegetation

0.42

0.41

0.3s

Seedbank

0.52

0.48

0.41

2.4. Comparisonbetweenthe threecommunities
analysisbasedon the setsof speciesfrom seedbank and vegetation
Correspondence
relevésand soil samples
dataallowedus to distinguish6 differentgroups:phytosociological
o/o
for the threecommunities(Figure4). The first 2 axesof CA represent20.5 and I 1.5% of
alongthe first axis andtheir positions
inertia.The threecommunitieswere clearlyseparated
were correlatedwith mean Ellenbergwetnessvalues (r:0.88, p<0.01).Thus, Axis I
8l
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representeda wetnessgradient.Mesophilic meadowswere locatedon the left of the CA, with
specieslike Leucanthemumvulgare andSanguisorbaminor. Samplesof the mesohygrophilic
community were found at an intermediate wetness level, with species such as Senecio
aquaticus and Anthoxanthum odoratum. The last groups belonged to the hygrophilic
community, with species like Myosotis scorpioides and Oenanthefistulosa. Axis 2 cleatly
discriminated seed bank and above-groundvegetation.Composition of seed bank samples
was related to the original vegetationtype. Vegetationand seedbank were arrangedalong the
first axis in the sameorder.
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species matrix (v: vegetation and s: seed bank, M: mesophilic, MH:
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3. Role of environmental variables
to Canonical
The floristic and environmentalmatrix of seedbank data were submitted
the three meadow
correspondence Analysis (ccA) (Figure 5). A zonation Érmong
distinguishedalong æcis1.
communitieswas observed.The three meadow communitieswere
hygrophilic oneswere on
Mesophilic sampleswere situatedon the right of the graph whereas
We noticed (a) a
the left. Mesohygrophilic sampleswere locatedbetweenthe 2 communities.
(b) a high correlation of seed
strong correlation of flood duration (-0.S8) with the first axis,
The eigen values of the
bank richness(0.56) and mowing date (-0.56) with the secondaxis.
of the total variance' A
first and the secondæ(es(respectively0.37 and 0.19) explained 66%
(i) seedbank density (-0.7a) and
high correlation was found betweenvegetationrichnessand
duration and
(ii) flood duration (-0.7S).Moreover, a high correlationwas found betweenflood
seedbank densitY(0.68).
Thalictntmflavum

Anagellis arvensis

Galium Palustre

Veronica sp.

i

Medicago lupulina

Mentha aquatica
Lcucanthemum vulgare

Solanum nigntm

I

Senecioiacobaea
Pnrnella vulgoris

Llthntm.salicaria

ol

Cirsium arttense
Carex sp.
Epilobiun sp.

Ranunculus scris
Sanguisorba minor

. iry#'H.

.ttttuscornicutatus

:--'---a--t--.. . pJVlE
.

Vegrichness
l,,tr6rftft7roÈ\,' =')i,io',,,1,-1,,,,,","

Floodduration

Mowing date.

'

t

H6

t
Glechoma hederacea

Poa Pmlensis
Festuca ntbm

Senecio aquaticus ..

Alopecunts Pratensis

Bellis perennis

analysisaccordingto the floristic andthe
Figure5: Canonicalcorrespondence
MH:
environmentalmatrix of the seed bank samples(M: mesophilic,
and H: hygrophilicmeadows;sB: seedbank and veg:
mesohygrophilic
vegetation).
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IV. DISCUSSION

1. Analysis of the three soil seedbanks

The three soil seedbankswere clearly distinguishedby their speciescompositionsand
densitiesbut no significant differenceswere found betweenmean specific richnessof the soil
seed bank for the three communities.The mean specific richnessper sample was similar to
results from Hôlzel & Otte (2001) in Arrhenatherion and Cnidion communities. The mean
seedlingdensity was higher than resultsfound in flood meadowsby MacDonald et al. (1996)
and Hôlzel & Otte (2001)in Arrhenatherioncommunities(from 2,260to
(3,376 seedlings/m2)
4,060 seedlings/m2).Moreover, as for Hôlzel & Otte (2001), a significant increasewas found
in seedlingdensitieswith the increaseof flood duration.
The majority of speciesfound in the soil seedbank were meadow species.Indeedfew
annual species were present in the soil. The seed banks of the three species-rich flood
meadowswere dominatedby the samespecies:Poa trivialis, which seemsto be indifferent to
the hydric level (Bekker et al., 1998b) and constitutesat least a short-tenn persistentseed
bank, but probably also a long-term one (Thompson et al., 1997). Although the three seed
banks were dominated by the same species,in each community specieswere observedwhich
reflected the hydric level to which they belong, e.g. Sanguisorbaminor and Leucanthemum
vulgare in the mesophilic community and Myosotis scorpioides and Galium palustre in the
hygrophilic communitY.

2. Comparison of seedbank and corresponding vegetation
Three seed bank types coffesponding to the three meadow communities were
underlined by the correspondenceanalysis. In spite of a weak similarity between seedbank
and correspondingvegetation, seed bank composition reflected the meadow community to
which it belongs. Kalamees & Zobel (1998) also showed the same zonation between
vegetation and seed bank but in their case, it was a successionalgradient.Nevertheless,the
results obtainedin the presentstudy showedpoverty in seedbank speciesin comparisonwith
the correspondingvegetation. Numerous species from the aboveground vegetation do not
contributeto the seed bank, as also observedby Bekker et al. (1998a).This is why only a
weak similarity between seed bank and established vegetation was found. Nevertheless,
despite a weak Sorensen index between seed bank and vegetation, the two different
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analysisalongthe secondæris.Thus,
in the conespondence
were distinguished
compartments
the distinctionwas first markedby the hydric level. Moreover,the major part of the species
found in the soil seedbank were meadowspeciesthat were presentin the above-ground
vegetation,but which were mesotrophicwidespreadspecies,e.g. Plantago lanceolata,
Agrostisstolonifera,Ranunculusrepens.Bekkeret al. (1997)concludedthat seedbanksare
while oligotrophicspeciesare not well represented
species,
oftendominatedby mesotrophic
presentin the soil sampleswereoftencited in otherstudies.
in the soil. Moreover,seedlings
Amongthe top 100 speciesrankedby the numberof recordsin the databasefrom Thompson
et al. (lgg7), more than 50%of speciesgerminatedin our studywerefound,e.g. Trifolium
andPoapratensis.
repens,Holcus lanatus,Cerastiumfontanum
V/ith regardto speciesrichness,no significantdifîerencewas formd in the seedbank
among the three communitiesalthoughsignificant differenceswere found in vegetation.
'vegetation-seed
bank' was signif,rcantlyhigher for the
Moreover,the Sorensenindex
hygrophilic community. However, there were no more autochtonousspecies in the
hygrophilic community than in the two others.Thus, the higher Sorensenindex for the
hygrophiliccommunityresultedfrom a weakvegetationspeciesrichness.
versionof the colrespondingcommunities
Thus,theseseedbanksconstitutean undersaturated
in the standingvegetation.
3. Contributionof floodsto soil seedbank composition
Seeddensityincreasedwith flood durationand the numberof allochtonousspecies
wÉrssignificantly higher in the hygrophilic community. Thesetwo results confirmed the
hypothesisthat floods allow seedtransport.However,the numberof allochtonousspecieswas
quite low andthesespeciesweremostlyannualspecies.Hôlzel & Otte (2001)considerthat
drawingconclusionsaboutfloods' contributionto the seedbankis problematic,althoughthey
found the sameresultsaboutincreasingseeddensitywith increasingfloods. They concluded
that the mowing date could play an importantrole. Kalamees&, Zobel (1998) assumedthat
low seedproductioncould be dueto a mowing datefalling beforeseedscould reachmaturity.
However,in this study we did not find a significant correlationbetweenmowing date and
density. Furthermore,the density of common specieswas not higher in the hygrophilic
community than in the mesophilic and mesohygrophilic communities.No significant
correlationwas found between seedbank richnessor density with mowing date. But a
correlation(0.55) was found betweenflood duration and mowing date. This correlationis
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explainedby the time of flood refieatwhich is shorterin the mesophiliccommunitythan in
the hygrophilic community. Indeed, phenological studies showed that in mesophilic
commwrity, some species,€.g., Alopecurus pratensis, Cardaminepratensis and Poa
pratensis, presentedadvancedphenological stage as comparedto mesohygrophilicor
hygrophiliccommunities.Thesedifferencesresultedfrom differencein flood reteat datesand
by wetnessconditions, which determinatesoil temperattue(Grévilliot, 1996). Moreover,
comparativephenologicalstudiesbetweentwo Frenchvalleysshowedsimilarity in vegetation
stnrchpeandcompositionalthoughdifferenceswerenoticedin the phenologicaldevelopment
(Grévilliot et al., 1998b).It would be
of severalspeciesand in agriculturalmanagement
interestingto compare soil seedbanks from these two valleys to elucidate the role of
on soil seedbankcomposition.
andof landmanagement
phenologicaldevelopment
in
Despitethe diffrcultyto concludeaboutfloods' role,severalauthorshavesucceeded
seedtransportby floods,e.g. Schneider& Scharitz(1988),Andersson(1999)
demonstrating
and Cellot et al. (2000).However,in this study,no mesophilicspecieswere presentin the
hygrophilic communityseedbank and by the sameway, no hygrophilicspecieswere present
in mesophilic conrmunityseedbank. Moreover,the Ellenbergwetnessindex reflectedthe
the numberof
wetnesslevel of the communityto which soil samplesbelonged.Nevertheless,
hydrochorespecieswas higherin the hygrophilic community(vegetationand soil samples),
but we could assumethat speciespresent in this community are more adaptedto this
dispersionmode than speciespresentin the two other commtrnities.However,seedscould
(Cook, 1987).Accordingly,one hypothesis
float without specificmorphologicaladaptations
can be developedfrom our results:floods allow the transportof some meadow seeds,
especiallythoseof speciessupportingmoistconditions.
Moreover,long flood durationcould act in a negative\ilay on the survival of seeds.
of waterlogged
Bekkeret al. (l99Sb) andBaskin& Baskin(1998)presentsomeconsequences
conditionson seedbankcomposition,suchasbreakingdormancyandseedmortality.
4. Restorationpotentialitiesfrom soil seedbank
Althoughthe threeseedbank typesreflectedthe threemeadowcommunitiesto which
theybelong,the soil seedbankseemedto be insufficientto restorethe vegetation.Indeed,our
resultsshowedthat soil seedbank constitutesan impoverishedversionof the vegetation
conrmgnity.Bakker& Berendse(1999)concludethat both the matrix speciespresentin the
in the
speciesare underrepresented
establishedvegetationand the rare (often endangered)
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seed bank compared with their abundance in vegetation. Indeed, the majority of species
present in the seed bank are meadow but widespread species. These meadow species are
persistentspecies(Bekker et al., 1998a) whereasrare speciesare usually only fransient or
short term persistent(Bakker & Berendse,1999).In our samples,seedlongevity index was
therefore higher in soil samplesthan in vegetation. In conclusion, this study shows that the
soil seed bank of reference species-rich flood meadows seems, despite the positive
contribution of flooding to the seedbank, to be insufficient to assurethe passive restoration of
such ecosystems.Further work should examine the potential for restorationfrom seedbank in
degraded meadows. Indeed, the results described the optimal soil seed banks because we
worked on reference ecosystems,with a high conservationvalue. But we concluded that the
that
soil seedbank was impoverished in comparison with vegetation. Thus, we could assume
the soil seedbank of a degradedmeadow will be poorer than one described in the reference
ecosystems.
Moreover, the results showed the risk of drawing conclusions about flood
contributions despite the fact that differences were noticed among the three cornmunities
these
along a hydric gradient. Experiments in situ will be necessaryto further elucidate
results.
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Abstract
valley, the seed
Floodscould play an importantrole in seeddispersal.In the Meuse
communities (hyglophilic'
movements by floods rvere analysed in three grassland
gradient.Experiments
mesohygrophilicand mesophilic)distinguishedalong a topographic
wasusedto fiap seedsfloating
wererealisedin situthanksto two typesof traps.The first type
was placedon the groundto
at the water surfaceduring the flood events.The secondone
time of seed buoyancy was
estimateseedswhich were depositedby floods. Moreover,
presentin thesemeadows'
d exsitu fot 24 species
estimate
woody species'Meadow
Trappedseedswere meadow,arableland, river bank and
in termsof numberof species.For the numberof seedlings,it
specieswerewell-represented
species\4/asmore important in the
was the caseonly in the grourd taps. The numberof
werefound amongthe three
floating trapsthan in the groundtraps.No significantdifferences
of seed
trappedseeds.The assessment
communitiesfor the speciesrichnessandthe numberof
consideredas long-floating species
buoyancytime showedthat the 24 speciescould be
water. Moreover'numerousseeds
althoughdifferencesappearedbetweenstill and agitated
germinatedin the water duringthe experiment.
to be dispersedby floods
Theseexperimentsconfirmedthe ability of meadowspecies
meadowspecieswere few presentin the traps and
and to colonisemeadows.Nevertheless,
this dispersalvectorthereforeseemsto be hazardous'
wetnessgradient,seedbuoyancy,seed
Kelvords: alluvial meadows,floodplain,hydrochory,
dispersal
Nomenclature:Lambinonet al' (1992)
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I. INTRODUCTION
Importanttopics in restorationecologyare seedbanksand seeddispersal(Bakker et
al., I gg1).Impoverishedseedsourcesare indeeda seriousbottleneckfor restoration(Bakker
&, Berendse, lggg). Numerousscientistsdemonsfratedthat soil seed bank of degraded
of the meadowspecies
meadowsis depletedbecauseof a transientor shortterm persistence
(MacDonaldet al., 1996;Bekkeret al., 1997).Seeddispersalconstitutesthe secondimportant
factor in the restoration,the first onebeing activationof soil seedbank(Bakkeret al., 1996).
Moreover,the analyseof seeddispersaldynamiccould be a key factorto explainecosystem
dynamic (Forman& Godron,1936)and to understandregenerationof community(Leck et
al., l9B9). But seeddispersalis complexto study becauseof the difficulty to follow the
1999).
& Telenius,2001;Eriksson& Jakobsson,
trajectoryof seeds(Jongejans
The probability of seedarrival dependson the proximity of seedsourcesand on the
dispersalprocessof species(Bischoff, 2002). Natural seeddispersalagentscould be wind,
\Windexperimentsindeed
animal,flood. But wind enablesseedmoving only on few meters.
showedthat seedmoving is seldomrealisedon a distancemore than l0 m (Sûrykstra,1997,
van Dorp et al., 1996).Thus seedrain is restrictedto the surroundingvegetation(Quinn &
Robinson, lgBT). In calcareousgrassland,Fisher et al. (1996) assessedthat numerous
But Poschlodet al. (1998)insisted
grasslandspeciescouldbe potentiallydispersedby sheeps.
which limited the role of
on the decreasingof livestockin the currentagriculturallandscape,
this dispersalagent.
Thus, floods could constitutea major dispersalvector in floodplains.This dispersal
et al., 1996).Hydrochory,
vectoris oneof the mostimportantalongriver corridors(Johansson
buoyancytime, watermovement
i.e. seeddispersalby water,is affectedby threeparameters:
be
and unidirectionalseeddeposit(Schneider& Sharitz, 1988).Thesethree factorsneedto
is a
consideredto evaluaterecruitmentof wetland species.The dispersalof diaspores
phenomenaconsistingin three stages:pickup stages,transit stage,and deposition stage
(Staniforth& Cavers, 1976).Before flood events,seedsare on the ground,then during the
permit
floods,the seedsare exportedto othersites(Nilssonet al., l99l). Thus,flood events
& Sharitz'1988).
seedmovingthroughusuallynon linkedcommunities(Schneider
Floodplainsare constitutedby a juxtaposition of vegetalcommunities,whererelative
their evolution(Cluzeau'1989).
importanceof dispersalmodeis variableand determinates
with
Thus, floristical compositionof plant community is influencedby neighbouringones'
propaguledissemination.
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by water
The presentpaperaimedat describingthe seeddispersalof meadowspecies
period.Thesestudywould
in floodplainwherenatrualfloodsoccur duringwinter andspring
sites.Therefore'we
enableto concludeaboutcolonisationpossibilityof speciesin restored
were dispersedat the
investigatedthe amourt and the compositionof viable seedswhich
the flood events,in the
strrfaceof water and which were depositedon the ground,during
\ilereused,one which
Meuseriver, a free-flowingriver, in France.Two typesof seedtraps
\ilere placed in three
could float and one which imitate the meadowsurface.Thesetraps
hlpothesisedthat the
meadowcornmunitieswhich aredistinguishedalongan hydriclevel.We
Moreover
mostfloodedcommunitywill receivemoreseedsthanthe lessfloodedcommunity.
buoyancytime fot 24
theseexperimentswere completedwith measurein laboratoryof seed
of thesemeadows.
species
II. MATERIAL AI\TDMETHODS
1. Study site
Sea900 km
The river Meuserisesin the Plateaude Langresandflows into the North
France,is subjectedto
downstream.Its basin,like the whole of the Lorraine,in north-eastern
Precipitationis abundant
an oceanicclimatewith a continentalinfluence(Harmârd, 1992).
904 mm (in the 196911990
and regularthroughoutthe year with a meanannualrainfall of
rangebetweenthe coldest
is 9.loC andthe temperature
period).The meanannualtemperature
andthewarmestmonthis 16.3'C(Faber,1994)'
of Mouzay-Stenay
The river runs through Oxfordian Limestone,exceptin the area
thehigh bed are a mix of silt
whereit runsthroughthe Woëweclays.The alluvial depositsof
andclay.
by fluvial
This study was realisedin a large ateaof wet meadows,characterised
Among the 2500 ha, 79o/o
depositsand was an areaproposedto the Natura 2000 network.
The study siteswasiflooded
weremeadows, l}oÂ were arableland andZYowere woodland.
moreor lessregularlyin springandwinter'
is 50 m3/s.During the
In the areastudy, the mean annualflow rate of the Meuse
end of March 2002),the meanflow
experiments(from the beginningof october 2001 to the
December.The mærimumdaily
ratewas I l g m3lsbut floods occurredonly from the end of
flow ratewas410m3/s(January3'd20021'

90

4* Panie: Article 4

2. Grasslandcommunities
extensivemown meadows,
The Meusefloodplainholdsa high varietyof semi-natural
of plant communitiesalonga topographicalgradientthat reflects
conespondingto a sequence
the durationof floodsandthe groundwaterlevels(Grévilliotet al., 1998a).Thereis a zonation
of three main grasslandcommunitiesalong the topographicalgradientfrom the driest to the
wettestcommuritY:
- The Colchico-Festucetum
pratensisor mesophilicmeadowis only floodedfor short
periods.Floodslast lessthan onemonthandusuallyfew days.The meangrotrndwaterlevel in
srunmeris more than one meter below the soil surface.This communityis situatedin the
higher parts of the floodplain. It harboursmeso-xerophilic(Sanguisorbaminor, Bromus
erectus,Salviapratensis,Primula veris,Ranunculusbulbosns)and somemore mesophilicor
meso-hygrophilic(Ranunculusrepens, Elymus repens, Senecio aquaticus, Filipendula
plant species.
ulmaria)herbaceous
- The Senecioni-Oenanthetum
mediaeor mesohygrophilicmeadow,which is more
frequentlyflooded and for longer periodsthan the mesophilicone, coverslarge areasat an
intermediatetopographicallevel. These communitiesare flooded betweenone and three
monthsper year and the grourdwaterlevel in summeris between40 and 100 cm below the
soil surface. Like the previous meadow community, it is dominated by grasses.The
mesohygrophilicspecies(Holcus lanatus,Senecioaquaticus,Achillea ptarmica) particularly
this intermediatemeadowtype.
characterise
- The Gratiolo-Oenanthetum
fistulosae or hygrophilic meadow,the most frequently
and longestflooded community, colonisesthe lower parts of the plain (small ditchesand
marshymeadows).It is regularly submergedfor more thanfour monthsand the groundwater
by
level in summeris lessthan 30 cm below the soil surface.This associationis characterised
the continuedpresenceof some meso-hygrophilicmeadowspecies(Agrostis stolontfera,
Senecio aquaticus, Poa trivialis) mixed with many hygrophilic and helophilic ones
(Eleocharispalustris, Carexacttta,Glyceriamaxima,Rorippaamphibia).
The traditionalmanagementof theseflood meadowsis either cuttingt'wicefor hay or
cuttingoncewith the aftermathbeing grazed.The first cuttingdatesareusuallyin mid or late
June.
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3. Experiments in situ
3.1. Estimation of seedsmoved byfloods
(2000) experiments'
The traps were built from Middleton (1995) and Sélinger-Looten
net (mesh=O.2mm)and sticked to a
Two plastic bottles without bottom vrere doubled with a
with a rope and put down on the
middte one used as a float. The trap was attachedto a stake
to float at the surface water
ground (Figure I a). The rope was long enough to enable traps
permitted eachfloating trap to adjust
during the floods. Attachment to a stakethanks to a rope
depth flood. Before the first
the rise in water level at the beginningof flood and the changing
each grasslandcommunity' After the
flood event, five traps were put down on the ground in
(4'C) environmentfor three months to
flooding, the net were collected and placed in a cold
seedswere collected by rinsing
ens're that the stratification of seeds\ryeremet. The trapped
filled with sterilised soil' The trays
the net. Then, the content was spreadout in plastic trays
a temperatureof 20-30oC and 8 hour
were placed in a greenhouse,with 16 hours daylight at
blanks were addedin the gteenhouse
darknessat l0-l5oC, and were wateredevery day.Four
counted and removed to allow for
to control the seed input. Seedlings were identified,
transplanteduntil they flowered and
germinationof other seeds.unidentifiable seedlingswere
to identiff at the specieslevel the groups
could be identified. Nevertheless,it was not possible
of Betula, Carex, Epilobium, Juncusand Prunus'
3.2. Seedsdeposit bytlooding events
perenne and Lotus corniculatus, were
Artificial turf, composedwith seedsof Lolium
cm) and put down into a glasshouseduring
sown on sterile soil in plastic trays (36 x 36 x 15
scythe) at a level of 8 cm before putting the
four months. The vegetation were mown (with a
ground in each grasslandcommunity, at the
traps in the field. Five traps were put down on the
After the flooding, the trays were collected
sameplace than the previous traps (Figure lb).
than the previous traps' By the samewâY'
and placed in the greenhousein the sameconditions
Plants or Lohum perenne and Lotus
seedlings were identified, counted and removed.
to allow for germinationof other seeds'
corniculatuswereremoved without counting

4. Experiments ex-situ
(Table 2)' The seedswere collected
The buoyancytime were estimatedon 24 species
the sgmmer 2002 and were stored in a drY
from the north-easternFrench floodplain during
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8 samplesof 50 seedsor dispersuleof eachspecies
anddark room (at ambienttemperature).
were placed in plastic trays filled with water. 4 were put on a table and 4 on a special
machine.This machineaimedto imitatethe watermovementsduringflood events.The water
was agitatedby placingthe traysin an electricshaker.Numberof sunk seedswere regularly
estimatedfor the two treatments.By the samewây, the numberof germinatedseedsin water
were regularly counted.The buoyancyexperimentbegunin August 2002. The number of
sunk seedswas regularly countedthe first day. Countingfrequency\ilas then successively
reduceduntil reachingtwo timeseveryweek.The studylasted6 weeks.
(a)

Bottles used as float

Bottles without baseand
doubled with a net

(b)

fuT fuTM
tr

: groundtraps

tu

= floatingtraPs

Figure I : Experimental device present in each meadow community (a) Trap used to
capture seeds floating at the surface of the water during the flood events (b)
Localisation in the field of both traps
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5. Statistical analYsis
The number of seedlingsper ground trap (surface:0.1296m2) were converted into
seedlingdensity per m2.To compareseedcompositionof the two types of traps,we aranged
the species into four groups: woody species,river bank species,arable land species and
meadow species.Some speciescould be presentin river bank and hygrophilic meadow, wo
choseto include these speciesinto the meadow groups. It was especiallythe case for Carex
sp.,Juncus Sp.,Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Veronica sp.
Spearman'scorrelationindex was calculatedto determinethe relationshipbetweenthe
number of sunk seedsand the numberof germinatedseeds.The correlationwas significant if
the probability was inferior to 0.05.
Similarity betweenseedcompositionand vegetationwas expressedwith the Sorensen
index (1948).
Comparisonof number of speciesand seedlingsamong the three communities were
performedwith a Kruskal V/allis Anova. In the ex situ experiment,differences in means of
sunk and germinated seedswere testedwith a Mann-Whitney U-test.

III. RESULTS

1. Seedsmoved bY flooding events
29 speciesgeffninatedfrom floating traps (Table l). Number of speciesand seedling
densitiesper traps were highly variable: for the number of species,from 4 to l0; for the
number of seedlings,from 16 seedlings/trapto 643 seedlings/trap(Figure 2a), Among the 29
species,1y%rryeremeadow speciesbut representedonly 28% of the total number of seedlings
(Figure 3a and 4a). The dominant specieswasRanunculussceleratus,which represented59%
The
of the total number of seedlingsand explained the high variability in seedling density.
(10%) and
other well-represented species were Carex sp. (l I %), Ranunculus repens
Lycopaeuseuropaeus(10%). The other speciesu/erevery few represented,such as Plantago
lanceolata,Alnus glutinosa, Cardaminepratensis'
As a high variability among seedlingdensity and number of specieswere observed,no
same way,
significant difference was found among the 3 meadow communities. By the
not feasible.
distinction based on seed composition among the 3 communities was
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Nevertheless,some specieswere trappedonly in one community,such as Carex sp. and
Cardamine pratensis in the hygrophilic, Centaureaiacea and Poa trivialis in the
mesohygrophilic, Heracleum sphondylium and Sonchus arvensis in the mesophilic
commtrnity(Table l). Ranunculussceleratusseedswerefoundonly inthe trapsplacedin the
mesophilic and meso-hygrophiliccommunities. Some species were present in the 3
Menthaaquatica,Ranunculusrepens.
communities,e.g.Lycopuseuropaeus,
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(a)

(b)

River bank species

Woodyspecies

60/o

AraHelandspcies
23o/o

of speciesper speciesgroup trapped(a) with the
Figure 3: Percentage
floatingtrapsand(b) with the groundtraps

2. SeedsdepositbY floodingevents
of
The total numberof germinatedspeciesfrom the groundtrapswas 35. Number
the numberof
speciesand seedlingdensityper trapswere highly variableamongtraps:for
to 363 seedlings/m'
species,from Z to lZ; for the seedlingdensity,from 23 seedlings/m2
18oloof the
(Figure2b). The dominantspecieswereRanunuculusrepens,which represented
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jacea (12%)andSonchusarvensis
Poa trivialis (17%),Centaurea
total numberof seedlings,
(10%)(Tablel).
80% of the total
Among the 35 species,65% were meadowspeciesand represented
I I specieswerepresentwith a density
numberof seedlings(Figure3b and4b). Nevertheless,
lessthan l%o,e.g.Agrostisstolonifera,Senecio
iacobaea.
(a)
Woody species
lo/o

(b)
River bank species
Woody species
5o/o
land species
Arable

t4%

Meadow species
80%

Figure 4: Percentageof seedlingsaccording the speciesgroup trapped
(a) in the floating traps and (b) in the ground traps

No significant difference was found for the number of species and the seedling
density, among the three cornmunities, because of a high variability in the results.
Nevertheless,14 specieswere only present in the traps placed in the mesophilic community
(Table I ), among which 5 arable land, 2 'riverbank and one woody species.By the samewây,
some specieswere present only in the mesohygrophilic community, such as Holcus lanatus,
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Glechoma hederacea and only in the hygrophilic community, such as Filipendula ulmaria,
Solanumnigrum.

Table I : Percentageof seedlingsper community with the floating traps and with the ground
traps
Floatingtraps
mesophilic mesohygro. hygrophilic
River bank species
Bidens tripartita
Glyceriafluitans
Lycopus europaeus
Ranunculussceleratus
Arable land species
Chenopodium album
Corwolvulus anensis
Conyza canadensis
Epilobium sp.
Plantago major
Poa annua
Solanum nigrum
Sonchusarttensis
Stellaria media
Verbenaofficinalis
Meadow species
Agrostis stolonifera
Cardamineprateruis
Carex sp.
Centaureajacea
Cerastiumfontanum
Festucapratensis
Filipendula ulmaria
Glechoma hederacea
Heracleum sphondylium
Holcts lanatus
Juncw sp.
Lychnisflos cuculi
Lythrum salicaria
Medicago lupulina
Mentha aquatica
Plantago lanceolata
Poa trivialis
Ranunculus acris
Ranunculw repens
Rumex crispus
Seneciojacobaea
Thalictrum flavum
Trifolium prateruis
Trifolium repens
Veronica

riloody species
Alnusglutinosa
Betula sp.
Prunus

Groundtraps
mesophilic mesohygro. hygrophilic

0.1
2.5
89.7

l.t
36.s
6.2

0.8
14.8

0.4

0.6

1.5

t7.7
3.7
4.9
t.2

0.1
1.2
1.2
t.2
13.4

0.2

3.s

1.2
3.7

1.9
0.6

5.8

5l.l

2.4
t.2

l.l

0.6

t.3
27.3

19.5
0.6
0.6

2.8
6.5

3.9

0.4
1.3
0.1
3.2

0.6
0.1

0.6
0.2
0.t
0.2
3.0
0.7

3.3

8.5

l.l

1.2
1.2
1.2

0.6
l.l
4.5
5.6
t.7
6.t
29.8
t.7

2.7

17.4
t.l

t7.7
1.2
1.2
7.0
2.4

1.3
1.3
0.6

1.4
24.3
4.5
2.1

2.6

r.3
32.5

0.4
4.9

1.0

0.8

t.2

0.8

t.2

1.3

0.6

0.6
0.6

5.2
0.6

0.8
98

4è" Partie: Article 4

3. Comparison befween both types of traps

The number of trapped specieswas more important in the ground traps than in the
floating traps, respectively 35 and 29. Among the 35 species,22 were similar between the
both traps (Table 1). The number of meadow specieswas higher in the ground traps than in
the floating traps : 23 againstI I where 16 were similar betweenthe both. 2 iver bank species
were present in the ground traps against4 in the floating traps and 2 woody speciesagainst 3
(Figure 3 and 4). The number of arableland specieswas more important in the ground traps: 8
against4 in the floating traps. The index of similarity, basedon the speciescomposition,was
68% between the both traps. But the index of similarity was lower when each community was
considered: 54oÂfor mesophilic one, 53% for mesohygrophilicone and 39% for hygrophilic
one.

4. Comparison with above ground vegetation

The index of similarity was weak between vegetation and seedtraps for each sampled
conrmunity. Vegetation and floating trap results were 0.8% for the mesophilic one, 30Yofor
the mesohygrophilic one and 39% for the hygrophilic one. Vegetationand groundtrap results
were 27% for the mesophilic one, 37% for the mesohygrophilic one and 38% for the
hygrophilic one.
The similar specieswere meadow species.Few meadow specieswere indeed present
in the seedtraps without being in the surroundingvegetation.For the mesophilic community,
the following species \ryerepresent only in the traps: Agrostis stolonifera, Cardamine
pratensis, Heracleum sphondylium,Ranunculusrepens,Rumex cripu.s.But all these species
were present in the neighbouring community. By the same wây, Lychnis tlos cuculi and
Lythrum salicarta for the mesohygrophilic community and Plantago lanceolata, Trifulium
pratense, Veronica sp. for the hygrophilic community \ryerepresent in the traps without being
in the surrounding vegetation but all were found in the neighbouring communities.

5. Estimation of seedbuoyancy time

S.I. Comparison of buoyancy time between the 2 controlled conditions
The number of sunk seedswas significantly higher (p<0.01) in shackedwater than in
calm water. Among the 24 studied species,severaltrends were observedwhen seedbuoyancy
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was studied in calm and agitatedwater. The first trend correspondin similar curve between
the two experimentsbecauseno sunk seedwas noticed (Figure 5a). This was only the casefor
Carex acuta. The second trend correspondto similar curve betweenthe two experiments but
we noticed difference of the sunk seed number in the treatments.For 6 species(Plantago
lanceolata, Silaum silaus, Allium vineale, Lotus corniculatus, Filipendula vulgaris,
Taraxacumfficinale), the curvewere similar with lessthan ll3 of seedswhich differ (Figure
5b). For l0 species, (Colchicum autumnale, Hordeum secolinum,Arrhenatherum elatius,
Leontodon hispidus, Festuca arundinacea, Rumex acetosa, Crepis biennis, Galium mollugo,
Bromus erectus,Cerastiumfontanum),we observedsimilar curveswith a large difference in
sunk seednumber (Figure 5c). A third trend correspondedto 5 species,where no seedsank in
calm water whereas seedssank in the shackedwater (Oenanthesilaifolia, Poa pratensis,
Lolium perenne, Centaureajacea and Rumex crispus) (Figure 5d). For 2 species (Poa
pratensis and Leucanthemumvulgare), the number of sunk seedswere higher in calm water
(Figure5e).

5.2. Comparison of buoyancy time omong the 24 testedspecies
For each species,the number of sunk seedsin calm water was either equal or lower
than in agitatedwater, except for Ranunculusrepens andLeucanthemumvulgare. The number
of sunk seedswas signif,rcantlyhigher in the agitated water than in the calm water. In calm
water, the mean number of sunk seedswas lower than I seedfor 9 species(Table 2). For the
24 testedspecies,all the 50 seedsnever sank in still water and the sunk seednumber was the
higher for Cerastiumfontanum (mean: 39.5). In shackedwater, the mean number of sunk
seedswas lower than I seedfor 3 speciesand the higher mean number of sunk seedswas
49.75 for Festuca arundinacea. The difference between the two treatments was specially
important lor Bromus erectusandLolium perenne (Table 2).

5.3. Comparison of number of germinated seedsin calm and agitated water
No significant differencewas found for the number of germinatedseedsin calm and
shacked water (Table 2). But the number of germinated seeds was significantly lower
in agitated
1p<0.001)than the number of sunk seedsin calm water whereasit was not the case
water. In shackedwater, the number of germinatedseedswas significantly correlatedwith the
number of sunk seeds(r:0.64, p<0.001). At the opposite,no correlationwas found in calm
water (r:0.16). Moreover, a high significant correlation was found for the number of
germinatedseedsfoundinthecalmandintheshackedwater(r:0'97,p'0'001)'Bythesame
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wây, a significantcorrelationwas found for the numberof sunkseedsfound in the calm and
water(10.49, p<0.05).
in theshacked
A significantcorrelationwas found betweenthe wetnessEllenbergspeciesvalue and the
numberof germinatedseeds.In calmwater,r was- 0.48(p<0.05)andin shackedwater,t-0.49(p<0.05).No correlationwasfoundbetweenthe seedweightandnumberof sunkseeds.
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Table 2: Mean numberof sunk seedsand of germinatedseedsafter 6 weeks in calm and
agitatedwater
Meannumberof sunkseeds
Calm water
Allium vineale
Arrhenatherum elatius
Bromus erectus
Carex acuta
Centawea jacea
Cerastiumfontanum
Colchicum atumnale
Crepis biennis
Festuca arundinacea
Filipendula vulgaris
Galium mollugo
Hordeum secalinum
Leontodon hispidus
Leucanthemum vulgare
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Oenanthe silaifolia
Plantago lanceolata
Poa pratensis
Ranunculus repens
Rumex acetosa
Rumex crisprc
Silaum silaus
Taraxacum oficinale

3
t5.75
0.7s
0
0
39.5
l4
1.5
9
2.67
4.25
7.67
t.75
6
0.25
t.75
0
17
0
3
0.25
0
0.5
2

Shackedwater

13.25
48.25
49
0
3.25
49
35.5
20.25
49.75
9.75
37
49.5
46.25
2
45.75
6.5
2
20
0.25
0.25
1.75
2.5
I 1.5
tt.25

Mean number of germinatedseeds
Shackedwater
Calm water

36.25
29.75
50
0
50
50
0
44.25
50
17.51
50
49.5
46.5
47.5
48.75
9
15.75
9
t7
3.5
t2.5
2.5
0
45.25

42.25
33.75
50
0
42
50
0
50
50
22.25
50
48.t5
45.t5
36.75
47.75
6.25
tl.25
4.5
7
0
t7
0.75
0
42.25

IV. DISCUSSION
1. Analysisof seedtransport by floods
The experimentsrealisedin situ showedthat the major part of trappedspecieswere
meadowspecies.Although the seedlingdensitiesseemedweak, the resultsrepresentedthe
with Middleton(1995)showedequallya high
numberof dispersalviableseeds.A comparison
variability anda weakpercentageof viable seedsamongthe trappedseeds(from 3 to 85% of
viableseeds).The numberof specieswasmoreimportantin the groundtrapsthanthe floating
ones.This result could be explainedby a mobilisationof seedswhich were presenton the
groundand were suspendedagainwith the flood events.All seedswhich were depositedon
the soil could be carried away at the surfaceof water but could be movedonly on a short
distance.This phenomenacould explainthe highestnumberof meadowspeciesin the ground
t02
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traps becausethe trapped specieswere speciespresent in the surroundingvegetation.
Skoglund(1990) insistedon the greatinfluenceof parentplantsgrowingin the experimental
area.At the opposite,a high numberof seedlingswas found in the floating traps.We could
hlpothesise that specieswhich \ilere tapped at the surfaceof floods \Mereadaptedto water
dispersaland ttren couldfloat duringa long time on long distances.Unfortunatelywe did not
assessthe buoyancytime of Ranunculussceleratus.
in the both trapsin term of numberof species
Meadow species\ilerewell-represented
but for the number of seedlings,it was only the casein the groundtraps. The numberof
similar meadow specieswas high, 16 speciesamongthe I 8 presentin the floating traps.
Nevertheless,the index of similarity betweenboth frapsin the samecommunitywas weak.
Theseweak similarity index could be explainedby two reasons.On the one hand,the river
bank specieswhich werefound in the floating ûaps\ryereabsentin the gronndtraps,apartin
the mesophilicmeadowtrapswhereriver bank species\Merepresent.Moreover,the presence
of annualspecieswasmore importantin the mesophilicmeadows.The presenceof thesetwo
groupsof specieswas unexpectedin this community,becauseit is the lessfloodedone.The
presenceof river bank specieswere more expectedin the hygrophilic community where
habitat conditionswere more similar with the habitatof thesespecies.On the other hand,
numerousmeadow species\ryerepresentin the ground traps without being presentin the
floating traps (e.g. Cerastiumfontanum, Medicago lupulina, Trifolium pratensis). By the
samewfly, the similarity index was weak betweenseedtraps and vegetationbecauseof the
vegetation.Similar experiments
absencein the trapsof numerousspeciesof the aboveground
were realisedin the Sarrevalley (Sélinger-Looten,2000) and the samegroup specieswere
noticedwith similar species,suchasAlnus glutinosa for the woody species,which is a welltree in alluvial forest,Cardaminepratensis,Ranunculusrepensfor the meadow
represented
albumfor the arable
species,Lycopuseuropaeusfor the river bank speciesandChenopodium
land species.Moreover,the authordid not find differencesamongthe sampledcommunities
becauseof a high variability in the results.
2. How can we explain the absenceof numerousspeciespresentin the aboveground
vegetation?
to explainthe absenceof numerousspeciesin the
We could assumesomehypothesises
traps.
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realisedex situ
(l) Meadowspeciescouldnot be ableto float. But the experiments
showedthatthe testedmeadowspeciescouldfloat duringa quitelongtime. In calmwater,for
et al. (2000),
all the 50 seedsneversank.AccordingAndersson
any of the24 studiedspecies,
they float longerthan
because
aslong-floatingspecies,
all the 24 speciescouldbe considered
2 days.Nevertheless,the numberof sunk seedswas higher in shackedwater than in calm
vulgare
water,exceptfor Carexacuta (no sunk seedin the both fieatments),Leucanthemum
repens.Staniforth& Cavers(1976)equallyshowedthatthefloatingability of
andRanunculus
polygonumsp. was considerablyshorterin shackedwaterthan in standingwater.Andersson
andfrom Romellone (1938).
from their own experiments
et al. (2000)gavesomeestimations
The comparisonwith our resultsshowedthat we found a longer buoyancytime for some
vulgare,Rumexacetosa.But, Danvind&
species,e.g. Cerastium
fontanum,Leucanthemum
Nilsson(lgg7) testedbuoyancytime of seedsandfoundhigh variabilityin the results.
(2) The seedsof meadowspecieswerenot ableto reachmaturityandwerenot viable.
In the threetypesof community,soil seedbankwasdescribed(Vécrin,unpublisheddata)and
all the meadowspecies,apartHeracleumsphondylium,trappedin the floods were presentin
the seedbank.But numerousspecies\Merepresentin the soil seedbankwithout beingtrapped
vulgare,Galium mollugo,Lotus
during the floods,e.g.Sanguisorbaminor, Leucanthemum
Thusif viable seedswere ableto integratesoil seedbank,we could assumethat
corniculafels.
But Wolters & Bakker
the seedscould reachmaturity beforethe mowing of the meado\rys.
(2002)foundthat the upperlayerof soil seedbankreflectsmorethe abovegroundvegetation
than driftline material; then seedswhich enrich the soil seedbank originate more from
surroundingvegetationthanfrom the driftline material.
(3) The seedscouldbe presentin the trapsbut they werenot viablebecauseof a long
time of immersion.The germinationof seedscould be either inhibit or enhanceby water
(Baskin& Baskin,l99S). Staniforth&, Cavers(1976) indeedshowedfor somespeciesan
increaseof germinatedseedsviability in shackedwater and at the oppositean increaseof
arelinked to differencesin
dormancyfor otherspecies.They concludedthat thesephenomena
of species. RanunculusrepensandCarexsp.wereableto float during a
germinationsfrategies
long time andthesetwo speciesdid not or few germinate.This ability could explaintheir high
presencein the traps. We could hypothesisethat these speciesare able to maintain seed
dormancyin water during a long time. Thus they are capableof floating on long distance
without germinating.Then,whenthe seedsarrive on a new site,the seedsareviable andcould
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germinateandestablishin the vegetation.Moreover,thesespeciesare well-represented
in the
quickly duringthe experiment.
soil seedbank.At the opposite,someotherspeciesgerminated
vulgare and
By example,the first germinationsfor Arrhenatherumelatius,Leucanthemum
Plantagolanceolafabegrrnthe first week of the experiment.Evenif thesespeciescould float
during a long time, thesewell-germinatedspeciesare lost in terms of restorationprospects
becausethe seedlingswill not establishin a new site. Nevertheless,the experimentswere
realisedin augustat room temperature.Thus we could assumethat in natural condition,
especiallyduring winter and springfloods,thesespeciescouldperhapsnot or lessgerminate
in water. The level of oxygen, which is necessaryfor germination,indeed varies \Mith
temperattreand depthof water.The germinationcapacityof Rumexcrispuswas testedin a
cold room (5"C) and in the darknessand all the seedsgerminatedin 5 days (Vécrin,
unpublish.data).The germinationratewas higherin waterconditionthan on the Petri dishes,
Nevertheless,
someaquatic
asequallyobservedby Baskin& Baskin(1998)for otherspecies.
plants are able to germinatein the water and the seedlingsfloat until they could establish
(Cook,1987).
themselves
The duration of floods could last only few days in the mesophilic and until four
monthsin the hygrophilic ones.Some species,such as aquaticspecies,are indeedable to
surviveduring a long time during the floods (Baskin& Baskin, 1998).We found a negative
correlationbetweenwetnessEllenberg value and numberof seedsgerminated.We could
assumethat mesophilicspecieswere not able to maintainthe dormancystateduring a long
period in water. Flooding lead to anoxia and low oxygenlevel, which could enhanceseed
germinationin somespecies,suchthe shoreones(Jutila,200l). Germinationstrategiesare
very complexandvariousamongthe species.Speciesreactdifferentlyto the environnemental
conditions,such as the temperature,the water immersion,the oxygen level (Grime et al.,
1988;Baskin& Baskin,1998).
(4) The traps could be not well-adaptedto the aims of the experimentand were not
effectiveto catchall the specieswhich were movedby floods.Cellot et al. (1998) indeed
consideredflood drift constitutesa possibilityof moving and distributionof propagulesbut
seedstrappedin drift material representan under estimationof number of presentseeds.
Moreover, the estimation of seed buoyancy time could not be realistic from natural
conditions,evenin the shackedwater.During the flood events,the flow ratecould reachmore
than 400 m3/s. During the floods, floating things, such as trees,could be obstaclesfor the
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seedsand lead to their fall, even seedscould hook to other materials and be dispersedby this
way @anvind & Nilsson, 1997).

3. Conclusions about restoration potentialities

Our experiments assessedtransport of viable seedswhich could reach meadowsthanks
to the flood events. This dispersal agent could contribute to the enrichment of seed bank
although the trapped meadow species seedswere widespread species. The buoyancy time
seemednot to be a problem becausethe sampledmeadow specieswere long-floating species.
Moreover, water movements are so fast than even short-floating speciescould be dispersedin
a short time over a long distance (Anderssonet al., 2000). Over a long period, Skoghurd
(1990) estimated that most speciescould reach any flooded part and germinate or enrich the
seedbank. Nevertheless,Nilsson et al. (1991) found that specieswith long floating seeds\ryere
more abundantalong river corridors than short floating seedspecies.
Three factors determinate seed survival after their deposit: abiotic characteristic of
arrival site, competition and predation (Cluzeau, 1989). Even if the seedsare viable, they
could arrive on a non favourablesite for their germinationand establishment(SchuPP,1988).
Availability of appropriate sites could indeed limit their establishment (Harper, 1977).
Skoglund(1990) comparednumber of transportedseedswith number of seedlingsfn situ and
found a difference becauseof a limited number of appropriatesites.
In conclusion, seed dispersal by water appears to be very complex because of the
influence of numerous parameters,which determinatethe dispersal and installation of seeds
on a new site. But flood constitutes a possible agent of seed dispersal on a long distance in
floodplains thanks to the ability of meadow speciesto float during a long time.
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Résumé:
naturelsainsi
La miseen placed'airesde protectionpermetle maintiend'écosystèmes
qui ont étédégradés.
C'est le casdesprairiesalluvialesqui
que la restauration
d'écosystèmes
ont été misesen culture.Ainsi, de nombreuxprojetsde restaurationont été entreprisau sein
d'une flore prairiale typique. Les
d'espacesprotégésafin de favoriserle rétablissement
prairiaux ont
principalestechniquesexistantespour reconvertirles culturesen écosystèmes
été testéesdans le nord-estde la France et ont fait I'objet d'un suivi floristique. Cette
évaluation,complétéepar une synthèsebibliographique,a permisde dresserles avantageset
inconvénientsde chacunede cestechniques.

remiseen herbe,transfert
étrépage,
spontanée,
Mots-clés: prairiesalluviales,recolonisation
culture
de sol, gestionappropriée,
Nomenclature: Lambinonet al. (1992)
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I. INTRODUCTION
La restaurationest définie selonla Societyfor EcologicalRestorationcommeétant
( unetansformationintentionnelle
d'un milieupoury rétablirl'écosystème
considérécoulme
étant indigèneet historique.Le but de cette interventionest de revenir à la structue, la
diversité,la fonctionet la dynamiquede cet écosystème
)) (SER, 2002).Pour de nombreux
écosystèmes
dégradés,les conditionsédaphiqueset le couvertvégétalsont les premiers
compartimentsà restaurer(Mitchell et al., 2000). Lorsquecette restaurationconcerneles
prairiesalluvialesaltéréesparun retournement
en culture,le rétablissement
desespèces
et des
communautésvégétalesprésentesavant la mise en culture s'avèreparticulièrementlong et
difficile. Les raisonsen sont une importantefertilité du sol (Janssens
et al., 1998)et une
par la phasede culture (Bakker, 1989).Or ces
banquede grainesdu sol endommagée
prairiaux alluviaux présententun fort intérêt pour les fonctions écologiques
écosystèmes
qu'ils assurent(Krebs, 2000) et pour les nombreuses
espècesanimaleset végétalesqu'ils
abritent(Carbiener,I 969).
La mise en place d'aires de protectiontels que des protectionsréglementaires
(RéservesNaturelles,Anêtés de Protectionde Biotope),la constitutiondu réseauNatura
2000,permetle maintienet Ia préservation
d'écosystèmes
naturelset semi-naturels
maispeut
égalementconduire à des projets de restauration.Ainsi, depuis plus de 20 années,de
nombreuses
opérationsde restauration,commela reconversion
de culturesen prairies,ont été
protégésselondifferentesméthodes(Muller et al., 1998).En
au sein d'espaces
entreprises
effet, plusieurstechniquesde restaurationpeuventêtre utiliséespour rétablir un cortège
floristiqueprairial:
(l) La reconstitution
d'un couvertherbacépar semisconsisteà introduiredansle siteà
restaurerdesgrainesd'uneou deplusieursespèces.
Lesgrainesutiliséespour la remise
en herbepeuventsoit provenir du commerceou soit avoir été récoltéesdansdes
prairiesvoisinesdiversifiées.
(2) La recolonisationspontanéeconsisteà laisserla végétationcoloniserle site
naturellement,
aucuneinterventionn' étantréalisée.
(3) L'améliorationdes conditionsédaphiquespar étrépageconsisteà éliminer la
couchesuperficielledu sol de la cultureafin de réduirela fertilité du sol et la quantité
pendantles annéesde culture.Cetteopération
accumulées
de produitsphytosanitaires
estsuivied'unsemisou d'unerecolonisation
spontanée.
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(a) Le transfert de sol consiste à déplacer la couche superficielle du sol d'un site
donneur afin de l'établir en tant que communauté fonctionnelle sw un site recevelu
(Bullock, 1998).
Cet article présenteun exemplede chacunede ces méthodesmises en applicationlors
prairiaux alluviaux dansle nord-estde la Franceau
d'opérationsde restaurationd'écosystèmes
sein d'espacesprotégés.L'objectif de ces opérationsest de rétablir l'écosystèmede référence,
à savoir la prairie alluviale semi-naturelle,gérée de façon extensive, c'est à dire le stade
présentavant que les pratiquesagricolesne soientmodifiées.Nos résultatscomplétéspar une
synthèsebibliographiquepermettentainsi :
- de dresserles avantageset les inconvénientsde cestechniques,
- de définir des préconisations pour favoriser le rétablissementd'une flore prairiale
diversifiée,
- de conclure quant à I'intérêt des espacesde protection pour la restaurationdes écosystèmes
prairiaux.

II. MATÉNTNIS & MÉTHODES
1. Sitesd'étude

L'ensemble des sites d'études sont des anciennescultures dont les descriptifs sont
présentésdansle tableaul.
-

Parcelle SC (Semis Commercial): Cette ancienneculture a été remise en herbe en 1994
avec un mélange commercial composé de Festuca pratensis, Lolium perenne, Phleum
pratense et Trifulium repens. Le suivi floristique, initié en 1996, avait fait I'objet d'un
premier bilan (Sélinger-Looten& Muller,2001). De plus, des précisionsde I'agriculteur
ont permis de confirmer la compositiondu semis.

-

Parcelle SL (Semis de grainesLocales): Le Conservatoiredes Sites Alsaciens (CSA) est
gestionnairedepuis 1995 de cette ancienneculture. La remise en herbe aété réaliséeavec
un mélangede grainesrécoltéesdansdesprairies riediennesdiversifiées.

-

ParcelleRS (RecolonisationSpontanée):Des mesurescompensatoiresà la constructionde
la rocade de Metz ont permis I'acquisition de plusieursparcelles,dont RS et TS. RS est
une ancienne culture de blé, en rotation avec du colza, où la végétation colonise
spontanémentle milieu depuis 2001.
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ParcelleE (Etrépage):En 1998,le CSA, par le biais de mesurescompensatoires
à la
constructionde la Rocadede Strasbourg,a entreprisla restaurationde cette ancienne
culturede maïs.La couchesuperficielledu sol de la culturea étédécapéesur 30 cm, puis
le site a étéseméavecun mélangede grainesrécoltéesdansla prairie contiguëgéréede
façonextensive.
ParcelleTS (Transfertde Sol): Ceffeparcelleest contiguëà la parcelleRS. Un tansfert
d'un sol de prairie mésophile,vouéeà la destructioncar situéesur le tracéde la rocade,a
été réalisé en féwier 2001 vers une anciennecultwe de blé, située à 200 m du site
donneur.Sur 20 cm, le sol de la cultue a étépréalablement
décapéet remplacépar le sol
prairial.
Tableau I : Caractéristiques
des sites d'études(APB signifie Arrêté de Protectionde
Biotopeet CSA Conservatoire
desSitesAlsaciens)

Techniquede
reconversion

Semis
commercial

Annéede
reconversion

1994

r99s

2001

Ancien mode de
culture

Mai's

Mai's

Bté

Localisation

Vallée de la
Sarre

Zoneinondable
de I'Ill

Valléede la
Seille

Zoneinondable
de I'Ill

Valléede la
Seille

Type de
protection

Natura2000

Gestiondu CSA

APB

Gestiondu CSA

APB

Surface

3ha

2ha

0,2ha

5ha

lha

Débutdu suivi
floristique

1996

t999

2001

r999

2001

Méthodede suivi

carrés
permanents

cames
permanents

transects

transects

transects

2 fauches/an

2 fauches/an

2 fauches/an
depuis2002

I fauche/an

2 fauches/an
depuis2002

pas de
fertilisation

pas de
fertilisation

pasde
fertilisation

pas de
fertilisation

pasde
fertilisation

fin juin

fin juin

frnjuin

fin juin

Semisde graines Recolonisation Etrépagepuis
.
locales
spontanée
semls
1998

,
fransfert de sol
2001
Blé

Nombrede
répétitions
Gestionactuelle

Date de la I ère
fauche

fin juin

2. Méthoded'études
Lorsquele suivi a étéinitié I'annéequi a suivi la mise en placede la techniquede
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de Daget&
(Site E, Site RS, Site TS), la méthodede suivi par points-quadrats
restauration
de 20 m, deslecturesde végétationsont
Godron(1982)a étéadoptée.Le long de transects
tous les mètressur un carréde 50 cm x 50 cm. Au seinde chaquecarréde lecture,
réalisées
leur est
toutesles espècesprésentessont notéeset un coeffrcientd'abondance-dominance
attribué.
(SiteSL et
aprèsle débutdela reconversion
Lorsquele suivi a débutéplusieursannées
de De Vries& De Boer (1959)au seinde
SC),nousavonsutiliséla méthodedespoignées
carés permanents.
Ces 2 méthodesnouspermettentde calculerla contributionspécifique(CS%) pour
de I'espèceà la sommedes
qui correspond
au rapportde I'abondance
chaqueespèceprésente,
de touteslesespèces.
abondances
3. Traitementsstatistiques
prairiales,les autres
suivant3 groupes: les graminées
ont étéregroupées
Les espèces
prairialeset les espècesannuelleset rudérales,suivantla flore de Lambinonet al.
espèces
(1992).Pour la parcelleSC, les espècesseméesont été distinguéesdans une quatrième
catégorie.
L'analysede variance(ANOVA) et le testU de Mann-Whitneyont étéutilisés,selon
differentes.
étaientsignificativement
afîn detestersi lesmoyennes
la normalitédesdonnées,

III. RIÛSULTATS
l. ParcelleSC : SemisCommercial
au seindu carrépennanentalorsqu'en2002,33
étaientprésentes
En I 996,17espèces
d'une forte
s'accompagne
du nombred'espèces
Cetteaugmentation
espècessont recensées.
régressiondes espècessemées(de 95% en 1996à moins de 1o/oa\ 2002) (Figure 1). Les
espècesseméessont fortementprésentesdeux ans aprèsle semis.Mais en 2002, Lolium
perenneet Trifolium reperesont disparudu dispositif.Festucapratensiset Phleumpratense
sont toujoursprésentsmais ont fortementrégressé.De 1996 à 2002, leurs contributions
diminué de 73Yoet 2l% à moinsde l% (Figurc 2). Cette
spécifiquesont respectivement
des graminéesprairiales
d'une augmentation
diminutiondes espècesseméess'accompagne
en 2002, 90% de la contributionspécifiquetotale. Parmi ces
qui représentent
spontanées,
lll
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graminées,
Agrostiscapillariset Holcuslanatussontdominantes.
Cesdeux espèces,
présentes
dès1996,ont en 2002unecontributionspécifiquerespectivement
de 55% et3lVo.
Le groupecomposédesautresespèces
prairialesest absenten I 996.Cesrésultatsne
signifientpas que les espèces
n'étaientpasprésentes
maisque les espècesétaientprésentes
ponctuellement.Ces espècessont les suivantes: Achillea ptarmica, Ajuga reptans,Lotus
corniculatus,Lychnisflos-cuculiet Rumexcrispus,En 2002,l'ensemblede cesespèces
sont
toujoursprésentes.De nouvellesespècessont égalementapparuescommeCentaureajacea,
Prunella vulgaris et Ranunculusacris, mais la plupart sont présentesponctuellement.La
contributiondes espècesprairiales,représentant
9Toen 2002,résultede Lotus corniculatus,
Ranunculusrepens,Trifuliumpratenseet Lychnisflos cuculi.
Les espècesrudéraleset annuelles,déjà présentesponctuellementen 1996, sont
absentes
du dispositifen2002.
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Figure 2 : Comportementde certainesespècesde la parcelle SC de 1996 à
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2. ParcelleSL : Semisde grainesLocales
En 2002, le nombre moyen d'espècespar carré permanentest 12,5. Aucune
depuisquele suivi estinitié sur SL, c'est à dire
augmentation
significativen'a étéobservée
depuis1999.De la mêmemanière,les modificationsdu couvertvégétalsont faibles(Figure
3). Depuis 1999,la végétationest fortementdominéepar les graminées
; leur contribution
spécifiqueest supérieureà 97% depuis 1999. Les espècesdominantessont Festuca
arundinacea,Holcus lanotus, Arrhenatherumelatius et Poa trivialis. La contribution
spécifiquedu groupedesgraminéesne varie pas entre 1996et 2002,elle est compriseentre
97 et 99%. Toutefois,sur la figure 4, on observeque la contributionspécifiquede Festuca
arundinaceaavgmentealorsquecellesdePoa trivialis et Arrhenatherumelatiusdiminuent.
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Figure 3 : Evolution descontributionsspécifiquessur la
parcelleSL de 1999 à2002
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Les espècesrudéralessontpeuprésentes
(moinsde l%ode 1996à 2002)ainsique les
espècesprairiales(autreque les graminées).En effet, les fréquenceset les contributions
spécifiquesdes espècesprairialessont très faiblesbien que quelquesespècesmésotrophes
soientprésentespar quelquespieds,commeKnautiaarvensis,Rhinanthusminor.
3. ParcelleRS : RecolonisationSpontanée
En 2001, le nombremoyend'espèces
par carréde lecturede 0,25 m2 est de 3 alors
qu'en 2002,6 espècessonten moyenneprésentespar carré.Cetteaugmentationsignificative
s'accompagne
d'unediminutionde Ia surfacede sol nu
C)<0,001)du nombremoyend'espèces
(Figure5). La colonisationa étéprincipalementréaliséepar deuxgraminées,Elymusrepenset
Poa trivialis (Figure 6). Poa trivialis est l'espècela plus abondanteen 2002 alors qu'elle
n'était présenteque ponctuellement
en 200L A I'opposé,en 2002,Brassicanapusa disparu
destransects,seulsquelquespiedsont étérecenséssurle site.La contributionspécifiquedes
espècesrudéraleset annuellesdiminuede 2001 à 2002; néanmoinsleur nombred'espèces
augmentesignificativement(p<0,001)avec I'apparitionpar exemplede Apera spica-venti,
Galiumaparine,et Matricaria inodora.De la mêmemanière,le nombred'espèces
prairiales
augmentesignificativement(p<0,001) de 2001 à 2002 grâce à I'apparition de Plantago
Ianceolata,Ranunculusrepenset Trifolium repens.Malgré cette augmentationdu nombre
d'espèces,
leur contributionspécifiqueresteinferieureà | oÂ.
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4.ParcelleE:Etrépage

rudéraleset annuelles,
colnmeSetariaviridis, Menthaarvensis,
En l999,les espèces
contribuentà 47% au couvert végétal alors qu'en 2002, elles couwent | % de la surface
que20% en 1999,représente
(Figure7).Le sol nu, qui ne représentait
prèsde 30Yoen2002.
De 200| à 2002, otr remarqueque le pourcentagede sol nu augmente,cette augmentation
rudéraleset annuelles.La plupartd'entreelles
d'une diminutiondes espèces
s'accompagne
ont en effet disparuen 2002; Solidagocanadensiset Cirsiumarvensesont encoreprésentes
ponctuellement.
prairialessontpeuprésentes
en 1999,maisleur contributionspécifique
Les graminées
augmentedès 2000, grâcenotammentà Festuca arundinacea(Figure 8). Depuis 1999,
plusietns graminéessont apparues,commeArrhenatherumelatius, Dactylis glomerata et
Trisetumflavescens.
Parmi les espècesprairiales,autresque les graminées,Galium mollugo estfortement
présentdèsle débutdu suivi. SeulAchilleamillefoliuma disparudepuisle débutdu suivi. Il
étaitprésentsur les transectsen 1999et 2000maisdepuis2001,il esttoujoursprésentsur le
site mais a disparudes transects.Par contre,d'autresespècessont apparuesdepuis 1999,
commeMedicagolupulina,Prunella vulgaris,Sanguisorbaminor. Mais cesespècessontpeu
dansle couvert.
abondantes
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5. Parcelle TS : Transfert de Sol

En 2002, parmi les espècesrecenséessur le site, 75yo sont des espècesprairiales,
comme Colchicum autumnole,Seneciojacobaea et 25Vodes espècesrudéraleset annuelles,
conrme Chenopodium album, Cirsium arvense.4T espècessont communes entre les sites
donneur et receveur,dont Filipendula vulgarls (espèceprotégéeen région Lorraine). De Z00l
à 2002, le nombre moyen d'espècesprairiales par carré de lecture a significativement
augmenté(p<0,001) et une surface importante de sol nu en 2001 est coloniséeen 2002.
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par les espèces
prairiales(Figure9). Les espèces
majoritairement
rudéraleset annuellessont
lesdeuxannéesdu suivi.
trèspeuprésentes
En 2001, bien que le nombred'espècesprairialessoit important,seules4 espèces
dominentle couvert végétal: Agrostisstolonifera,Centaureajacea, Lotus corniculatuset
Plantagolanceolata.De la mêmemanière,on retrouveces4 espèces
qui dominentle couvert
en 2002,mais des modificationssontnotéesdansleurscontributionsspécifiquesrespectives
(Figurel0). OutreI'augmentation
et la régression
de certainesespèces,
on notela disparition
de 13 espèces(dont Festucarubra, Galiumaparine,Oenanthepeucedaniftlia)alors que22
jacobaea)sontapparuesen2002.
(dontLychnisflos cuculi,Phleumpratense,Senecio
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IV. DISCUSSION

1. Reconstitution d'un couvert herbacépar semis

1.1. Semisde graines du commerce
Selon Sélinger-Looten &, Muller (2001), 3 stades de successionsvégétales sont
observésdans les prairies remises en herbe après culture : un stade initial, dominé par les
espècessemées,puis un stadede transition où se développentles espècesprairiales les plus
communes et enfin le stade de matuation où apparaissentles espèces mésoffophes ou
oligotrophes caractéristiquesdes prairies de référence.La parcelle SC, 8 ans aprèsla remise
en herbe, entre dans ce stade de maturation car quelques espècesmésotrophes, comme
Anthoxanthum odoratum, sont présentes.L'introduction d'espèces semées a conduit les
premières années à un couvert végétal fortement dominé par ces espèces.Deux après la
remise en herbe, les espècesseméescontribuent à plus de 90% au couvert végétal. Le semis
s'est bien implanté dès les premièresannéeset les espècesintroduites ont régressédevant la
compétition d'espècesprairiales spontanées.Ainsi, le semisconduit à la reconstitutionrapide
d'un couvert herbacé,de bonne valeur fourragère et facilitant Ia déseutrophisationdu sol tout
en limitant son érosion (Mitchley et al., 1996). Cette techniqueest peu coûteuseet simple à
metfre en æuvre car les besoinsmatériaux et techniquesnécessairessont disponiblespour de
nombreux agriculteurs. Mais le semis de graines commerciales entraîne I'infroduction
d'espècesqui ne sont pas natives du site et qui limitent le recrutementd'espècesspontanées
(Mitchley et al., 1996). De plus, le semis permet de limiter la colonisation des espèces
rudérales(van der Puttenet a1.,2001); ellesne sont en effet présentesque ponctuellementsur
le site SC.
Pour faciliter la réussite du semis, il est préferablede choisir des espècesprésentes
spontanémentdans les milieux prairiaux alluviaux et adaptéesaux inondations afin de faciliter
leur installation. Par exemple, Festuca pratensls et Phleum pratense sont des graminées de
bonne productivité, qui s'installent rapidement et qui résistent aux inondations. Pour la
parcelle SC, les espècesseméesont fortement régressé,voire dispam. Elles sont remplacées
par des espèces spontanées,notamment Agroslis capillaris et Holcus lanatus. Ces deux
espècessont parmi les espècesdominantes de la prairie semi-naturclle voisine. Ainsi, la
trajectoire du site SC tend vers l'écosystème de référence bien que I années après la
restauration,I'ensembledu cortègefloristique n'ait pas réapparu.
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Des semisplus complexespeuventêtreutilisés,où plus de l0 espècessont semées,
telles queFestucarubra, Lathyruspratensis,Silaumsilaus,afin defavoriserle rétablissement
de I'ensemblede la communauté.Ces espècessont pour la plupart disponiblesdans le
commercemais à un coût élevé.Hopkinset al. (1999)mettenten évidenceI'intérêt de ces
semiscomplexesbien quetoutesles espècesne panriennentpasà s'installerdansle couvert
végétal.

L2.Semisdegraines récoltëesdans uneprairie voisineriche et divers{Eée
Les graines peuvent êue récoltéesdirectementdans la prairie, manuellementou
mécaniquement,
ou en utilisant le foin (Stevensonet al., I gg7).Le semisde grainesissues
d'une prairie voisine riche et diversifiéeprésenteun très fort intérêt,car il est susceptible
d'apporterune grandediversitéfloristiquesur la parcelleen intoduisantdes espècesadaptées
arurmilieux, tout en évitantd'introduiredesgénotypeséfiangersà la région @fadenhauer
&
Grootjans,1999).Ce moyenest bon marchéet peut êfrefacile à mettreen æuvre.Toutefois,
le suivi diachroniqueréalisésru le site SL montre qu'après7 ans de remise en herbe,peu
prairialessontprésentesdansle couvertvégétal,qui est dominépar les graminées.
d'espèces
La compositiondu semis n'étant pits connu, plusieurshypothèsessont formuléespour
expliquerle développement
de cesespèces.La premièrehlpothèseest que parmi les graines
récoltées,pêu étaientviables.En effet, les grainesn'arriventpas forcémentà germer,elles
peuventpar exempleêtre endommagées
par des insectesou deschampignons(Stevensonet
dl., 1997) ou par les conditionsclimatiquespour les grainescontenuesdans le fourrage
(Manchesteret al., 1999).La secondehypothèseconcerneles conditionsédaphiques,qui
peuvent ne pas convenir à l'installation des espècesprairiales.Ainsi certainesespèces,
valorisantmieux les nutrimentsdu sol, peuventdominerle couvertvégétalet entainer ainsi
I'exclusion d'autes. Il est ainsi probable que des espècesgraminéennes,comme
Arrhenatherumelatius, Festuca arundinacea,aient pu valoriser de meilleure façon les
nutrimentsdu sol et donc se développerau détriment d'autes espèces.Néanmoins,de
mauvaisesconditionsclimatiquesou une gestioninappropriée,dtuantlespremièresannéesde
la remiseen herbe,peuventégalementexpliquerla dominancedesgraminées.
Le premierinventairefloristiqueréaliséavantla mise en placede notre suivi fait état
de la présenced'espècesprairiales,telles que AIIium vineale,Anthoxanthumodoratumet
Vicia tenuiftlia ainsi que d'une proportionde sol nu importante.Il sembleraitalors que le
semis ait permis I'installation de nombreusesespècesmais ces espècesne se sont pas
maintenues.L'hypothèsela plus probablesembledonc êfre une compétitionimportantedes
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graminéesqui a conduit à la disparitiondes espècesprairiales.De plus, le site est isolé
d'autresprairiespar unedigue; il n'estconnectéà d'autresécosystèmes
prairiauxquelors des
inondations-Mais ces écosystèmesprairiaux sont rares car le paysage est composé
majoritairementde culttres et de zonesanthropisées.
Les sourcesnatgrellesde grainessont
doncfrèsrares.Les espèces
prairialespeuventainsidifficilementserétablirsur le site SL.
Pour faciliter la réussitedu semisde grainesissuesde prairies diversifiées,il est
importantde réaliserla récoltedurantla périodeoù la plupart desespècesprairialesa leurs
grainesqui arrivent à maturité ou d'effectuerplusieurspassagesde récolte, car toutesles
prairialesn'arriventen généralpasà maturitéenmêmetemps.MacDonald(2000),qui
espèces
a utilisé ce mode de restauration,conclut à un succèsaprèsplus de l0 ans mais le semis
utilisé résultaitde 5 passages
de récoltedansuneprairiesource.
2. Recolonisationspontanée
La recolonisationva dépendredes sourcesde propagules,qui sont présentesdansle
sol ou qui vont être apportéespar dispersionnaturelle(Prach& Py5ek, 2001).Cesmoyensde
dispersion sont par exemple le vent, les inondations,les animaux. Plusietrs autetus
(Manchesteret al., 1999; Degn,2001; Prach& Py5ek,2001)présententles avantages
et les
inconvénientsde cette technique.Les avantagescorespondentà I'absencede travauxet de
dépense,le caractèrenatif desespècescolonisatrices
et doncI'assurance
de la conservationdu
patrimoinegénétique.
Par contre,les inconvénientspeuventêtre nombreux: les premièresannées,la surface
de sol nu est importante.En effet, sur la parcelleRS, le pourcentagede sol nu la première
année étut de 40%. Ce sol nu peut favoriser le développementd'espècesadventiceset
rudérales.Les premièresespècesà s'établir sur des anciennescultures sont des espèces
rudéraleset annuelles,qui sont présentesdans la banquede grainesdu sol (Bekker et al.,
1997).Dansle casde RS, les espècesrudéralesétaientfortementprésentesla premièreannée,
mais dès la secondeannéede suivi, les graminéesprairialessont abondantes.
Toutefois,les
autresespècesprairiales sont très peu représentées
et seulesdes espècescornmunessont
observées,
commeRanunculus
repens.Néanmoins,I'arrêtde la cultwe estrécentet le couvert
végétalestinstable,commele montrentles importantesmodificationsobservéesentre2001et
2002. Le suivi doit être poursuivi avant de pouvoir conclurequant à I'intérêt de cette
méthode.
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De plus, les premièresannées,la récolte de fourrageest quasi nulle et le foin de
mauvaisequalité car les espècesqui se développentne seront pas de bonnes espèces
fourragères.Enfin, la recolonisationpar les espècescaractéristiques
des prairies alluviales
extensivespeut être très lente, car le sol nu d'une culture peut représenterun milieu
introspitalierpour desplantulesd'espèces
adaptées
à se régénéreren prairies(pyvell et al.,
2002).
Les risquesd'érosiondu sol sontà la fois un avantage,car cela permetl'élimination
des élémentsminéraux et des produiæphytosanitairespendantles inondations(Gough &
Marrs, 1990)et un inconvénient,caxle sol peutêtre < dépouillé> de sacouchesuperficielle.
Ainsi, cetteméthodeestconseilléelorsqu'il n'y a pasd'impératifsde tempset lorsque
la parcelleà restaurerest entouréede prairiessources,car les procédésde recolonisationsont
lentset incertains(Manchesteret al., 1999).
3. Amélioration desconditionsédaphiquespar étrépage
L'étrépageconduit à un sol plus pauwe en nutrimentset plus bas, offrant donc des
conditionsplus humidesà la végétation(Jansen& Roelofs, 1996).Toutefois,même si les
conditionsabiotiquesressemblent
à cellesde la communautéde réference,le rétablissement
du cortègefloristique n'estpasgaranti(Van Diggelenet al., 1997)car les espècesprairiales
doiventavoir la capacitéde recoloniserla parcelle(Bakker,1989).Ainsi, on peut choisirde
laisserla végétationrecoloniserspontanément
le site ou de semersi on estimequeles sources
potentiellesde recolonisation
desespèces
prairialessontinsuffisantes
(Verhagenet a1.,2001).
Pour la parcelleE, il estprobableque le semisde graineslocalesait pu s'établirparcequele
sol n'était plus riche en élémentsminéraux.La contributiondesespèces
rudéraleset annuelles
a diminué.Mais cinq ansaprèsI'opération,la surfacede sol nu estimportante.Il estprobable
que les conditionsédaphiquesrendentdifficile l'établissementdesespèces.
Le décapagedes
30 premierscentimètresdu sol conduità d'importantesmodificationsdescaractéristiques
du
sol, qui peuventne pas conveniraux espècesprairiales.Toutefois,depuisle débutdu suivi,
seuleune espèceprairialea dispanr.Les espèces
constituantle cortègefloristiqueen 2002de
la parcelle E sont pour la plupart présentesdans la prairie voisine, d'où proviennentles
graines.De la mêmemanièrepeu d'espècesde cetteprairie de réferencesont absentesde la
parcelleE. C'est le cas par exemplede Colchicumautumnale,Dianthuscarthusianorumet
Succisapratensis.Les principalesdifférencesentre les deux sitess'exprimentau niveaude
I'abondancedesespèces,de la densitéet de la hauteurdu couvertvégétal.Ainsi, 5 ansaprès
t2r

5h'Pattie : Article 5

l'étrépage,le bilan de I'opérationestpositif bien queI'objectifne soit pasencoreatteint.
Le
suivi doit êtrepoursuivi.
Mais cetteméthodeest contaignante,notammenten raisondesmoyenstechniqueset
financiersqu'ellenécessite.Elle est par ailleurspeu appropriéepour restaruerune prairie
de
grandetaille (Janssens
et al., l99S).
Porn augmenterle succèsde l'étépage, Van Diggelenet al. (lgg7) recornmandent
de
réaliserau préalableun inventairedes conditionshydrologiques,du statuten nutrimentsdu
sol et de la banquede graines à diversesprofondeursafin de choisir avec pertinence
l'épaisseude sol à décaper.
4. Transfert de sol
Le transfert de sol permet I'infioduction d'une diversitépotentielleimpoftante,la
préservationdes écotlpes et la conservationd'un écosystèmequi pogrrait être détnrit
(Bullock' 1998).Toutefo-is'ce transfertde sol entraînela destnrctiond'un site donneuret
demanded'importants moyens techniqueset financiers. Cette techniqueest appropriée
notammentquandle site donneurestvouéà la destruction,commepar exempledansle cadre
de mestrrescompensatoiresà la constnrctiond'un ouvraged'art ou d'une infrastnrctue
autoroutière(Bruelheide& Flintop, 2000). Mais, le transfertde sol n'est pas un substitut
pour la conservationin situ. C'est une solutiond'urgencequi ne doit êtreutiliséequelorsque
d'aufiessolutionssontimpossibles
(Klôtzli, l9g7).
Cestransfertsde sol peuventêtre réalisésde deuxmanières:(a) le sol estfransféréen
(( vrac D, c'est à dire que la couchesuperficielledu sol et la végétationà sa surface
sont
mélangées.
La couchesuperficielledu sol de la prairieestpelletéepuis transportée
jusqu,au
site receveurpuis étalée.Ce déplacementpermet I'intoduction de propagulesd'espèces
prairiales,tout en empêchantI'expressionde la banquede grainesde la culture.Toutefois,
avec cette méthode,le sol risque d'être érodé, destructuréet contaminépar les espèces
rudéraleset adventices.Pour la parcelleTS, cette méthodea permis le développementde
nombreusesespècesprairialeset bien que la surfacede sol nu soit importantela première
année(plus de 40yo),la présenced'espècesrudéralesétait très ponctuelle.De plus, de
nombreusesespècesdu site donneursontprésentesdèsla premièreannée.Mais, la strrfacede
sol nu a diminuémaisrestetout de mêmeimportante(plusde 25%).Les graminéesprairiales,
peu présentesen 2001, constituenten 2002, 25% du couvert végétal.De plus, certaines
espècesprésentesen 2001 ont disparuen 2002 alors que d'autressont apparuesen 2002.
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Ainsi, de la même manièreque pow le site RS, d'importantesmodificationsdu couvert
végétalsont observées.Malgré un bilan positif dès les premièresannées,le suivi doit se
poursuiweavantde pouvoirconclurequantau succèstotal de cetteopération.
(b) Le sol est transportésousforme de < banquettes
D, qui sont des blocs de terre de
longueu et épaisseurvariables.Ce modede transfertdewait accélérerle rétablissement
de la
coulmunautéentière (Manchesteret al., 1999).Les banquettessont alors placéesles unes
contreles autreset des intersticesse créententreles differentesbanquettes.Toutefois,ces
fissurespermettentI'aérationdu sol et les procédésde minéralisation(Klcitzli, lg87), maisce
sontdesespacessusceptibles
d'êtrecoloniséspar desespèces
rudéraleset ellespeuventcréer
desdifficultéspour la gestionagricoleultérieuredu site.
Les probabilitésde réussited'une telle opérationsontélevéessi le travail est réalisé
soigneusement
et si la gestionultérieureest appropriée(Klôtzli, 1987).En effet, le succèsde
cetteméthodedépenddes differentesétapesdu fransfert.(l) La compatibilitéenfreles sites
donneuret receveurdoit être vérifiéenotammentau niveaude I'hydrologie,du substratet de
la topographie.Des changements
au niveaude ces conditionspeuventêtre responsables
de
changements
dansla compositionfloristiquequi s'exprimeaprèsle transfert(Manchesteret
al., 1999).(2) La préparationdu site receveurpeut être réaliséede différentesmanières:
élimination de la couche superficielle comme dans notre exemple, élimination de la
végétationde la cultureavecdesproduitsphytosanitaires
(Bullock,1998).(3) Le déplacement
du sol doit êtreréaliséavecsoinspour ne pastrop perturberla végétation.Il estpréférablede
réaliserI'opérationdurantla saisonhivernale,voire au débutde printeffips,pour faciliter le
ûansportet l'étalementdu sol. ($ La gestionultérieuredoit être cohérenteavec la gestion
réaliséepréalablement
sur le sitedonneur.
5. Commentchoisir parmi cesdifférentestechniques?
Bien que les généralisations
soientimpossiblescar la restaurationest un phénomène
complexe(Zedler,2000),il estpossibled'orienterle choix de la méthodeà metfreen æuwe
pour reconvertirunecultureen prairie.Il estdiffrcile d'estimerlespotentialitésde restauation
du site car la restatuationest un processussoumis à de nombrerx facteursbiotiques et
abiotiques.Toutefois,il est primordial de s'assurerque le fonctionnementhydrologiquedu
site n'est pas trop altéré. En effet, le régime hydrologiqueest crucial pou maintenir ou
restanrerla biodiversité et le fonctionnementdes prairies alluviales (Zedler, 2000). La
techniquepeut égalementêûe sélectionnée
en fonction de I'intensitéde la perturbationsubie
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(Manchesteret al., 1999).Ainsi, si le nombred'années
en cultureest important,si les engrais
et pesticidesont été abondammentutilisés, la rétablissement
d'une flore prairiale s'avère
difficile et l'étrépagepeutêfie envisagé.
n est de plus possibled'estimerles sourcespotentiellesde graines.En effet, les
espècesvégétalespossèdentde nombreux moyens de dispersion,cornme le ven! les
inondations,les animauxet lesmachinesagricoles.Ainsi si la parcelleà restaurerestentourée
de parcellessources,c'est à dire de prairies semi-naturelles
diversifiées,la recolonisation
spontanéedes espècesprairialessera facilitée.Mais si cetteparcelleest isolée de prairies
sources,I'infroductiond'espèces
peuts'avérernécessaire
(Van der Puttenet al., 2O0Z).
LorsqueI'on s'interrogesur les moyensdisponibles,dansde nombrerD(
cas,le choix de
la méthodes'imposepar lui-même.Dansun premiertemps,si aucunsite donneurvoué à la
destnrctionn'est disponible,le transfertde sol est évidemmentà proscrire.Dans un second
temps, si les moyens financiers sont insuffrsants,l'étrépageest alors inaccessible.La
restaurationpeut alors ête envisagéepar remiseen herbeou par recolonisationspontanéesi
les sourcesde recolonisationnatrnellessontestiméessuffisantes.
6. Commentfavoriser cetterestauration?
La mise en Guvre d'unetechniquede restanrationn'est qu'unepremièreétapecar il
faut attacherune grandeimportanceà la gestionqui va êtreappliquéeà long termesur ce site
(Wells, 1983).Une gestionappropriéedoit favoriserla snrviedesplantules(Jones& Hayes,
1999), limiter I'invasion d'espècesrudérales(Snow et à1.,1997),jouer un rôle dans la
dispersiondes graines, en fauchantpar exemple d'abord une prairie diversifiée puis en
fauchantle site à restauer car les machinesagricolessontun vecteurimportantde dispersion
desgraines(Strykstraet al., 1996).Les expérimentations
de Jones& Hayes(1999)mettenten
évidenceI'intérêt d'une gestionpar 2 fauchessuiviesd'un pâturageen automne.De plus, il
est très important de conseryerdes prairies riches et diversifiées,car elles constituentla
principalesourcede diversitépou lesprairiesà reconstituer(Huxel & Hastings,1999).
V. CONCLUSIONS
Les airesprotégéessontainsidesespaces
propicesà la miseen æuwed'opérations
de
restaurationdes écosystèmesprairiaux. En effet, elles offrent la possibilité de tester des
techniquesdifferentes,d'assurerune gestionappropriéeet un suivi scientifique.Les suivis
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scientifiques,lorsqu'ils sont effectuéssur le long terme, permettentde faire un bilan de
I'opérationeffectuéedansI'objectif:
- de comprendrelesprocessus
de la restauration
et du rétablissement
prairiales,
desespèces
- d'adapterla gestionau fur et à mesuredansle casoù elle seraitinappropriée,
- d'estimerle succèsen se référantaux objectifsde la restauration
et donc à not.eécosystème
de reférence,
- de réaliserun suivi temporelsur le long termeafin de diffirserles résultatset de servir de
référencesi I'opérationde restauration
a êtéun succès.
Ces suivis permethont de débouchersur l'élaborationd'outils de restaurationpour les
gestionnaires
qui pourrontcibleraumieuxlesenjeuxet lespossibilitésde restauration.
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Abstract
In France,mostcivil engineeringand excavationprojectsare,at present,accompanied
by compensatorymeasureswith the aim of preseroingbiodiversity. In order to avoid
destuction of habitatsof high conservationinterest,harbouringtwo legally protectedplant
France,an experimentof soil translocationwas conductedon an area
speciesin north-eastern
of one hectare.The donor site was an extensivelymanagedmesophilicmeadow and the
receptorsite was a neighbouringarableland. The vegetationof the translocatedmeadowwas
described8 and 17monthsaftersoil translocation,ffid compared(l) with vegetationresulting
from more classicalrestorationtechniquestestedon the arableland (naturalregenerationand
seedmixtgre sowing)and (2) with soil seedbank and vegetationpreviouslypresenton the
donorsite. Resultsshowedthat the soil translocationtechniquepermittedthe developmentof
n*merousmeadowspecies,includingtwo legally protectedspecies,and few ruderal species
despitea high areaof bare ground.This techniqueseemseffectivein terms of number and
andcommercialseedsowing.
of meadowspeciescomparedto naturalregeneration
abundance
For thesetwo classicalmethods,the speciesrichnesswas lower and only widespreadspecies
methodto avoid habitat
were present.Topsoil translocationprovidesa good compensatory
the
and speciesdestnrction.However,the study must continue,with the aim of assessing
longerterm developmentandstabilisationof the vegetationof the fianslocatedmeadow.
regeneration,
Kelvords: alluvial meadow,compensationmeasure,cultivationstage,natual
seedbank,sowing,soil spreading,vegetation
Nomenclature:Lambinonet al. 1992
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I. INTRODUCTION
In France,due to the 1976natureprotectionlaw, civil engineeringprojectsmust be
beforethe begiruringof the project(Journal
by ecologicalimpact assessments
accompanied
Officiel de la RépubliqueFrançaise,1977).Theyallow at leasta descriptionof the initial state
modificationscausedby the projectsandmeasures
of the site,the evaluationof the forecasted
or destructionof habitatsandspecies.
the degradation
and/orcompensate
to decrease
first ûy to avoid impact on nature (Weems &, Canter, 1995;
These assessments
will thentry to minimisethe impact.The last
Bonnie,1999).If this is not possible,measures
solution is to propose compensatorymeasuresin order to counterbalancethe impact.
Compensationmeasuresrequire actions that are intendedto compensatefor loss and/or
degradationof naturalbiotopesby re-creationof the lost areaselsewherein the landscapeand
by enhancementof the ecological infrastrucûre and quality of surroundinglandscape
of ecologicalstnrcturesand
(Cuperuset al., 1999).Re-creationmeansthe re-establishment
servicesthat havebeendestroyedor irreversiblyimpaired(Urbanskq2000).Translocationis
a solution employedin compensationmeasuresand can be used for fauna (Platenberg&
involvesthe
Griffiths,lggg) andsoil (Bruelheide& Flintrop,2000).Communitytranslocation
removal of an assemblageof speciesfrom a donor site with the aim to establishit as a
fuirctionalcommunityat a receptorsite (Bullock, 1998).This techniqueavoidscommunity
destructionbut constitutesan importantperturbationfor vegetationand soil. Thus,thereis an
uncertainand unpredictableoutcomewith this technique.Nevertheless,as compensatory
to predict successrates
mitigationis becomingwidespreadpractice,it is urgentlynecessary
(Zedler& Callaway' 1999).
for restoredecosystems
In our casestudy, a soil translocationwas carriedout in 2001 in order to limit the
destnrctionof an alluvial meadowhabitatof high conservationvalue, which was threatened
pointedout the presenceof this
by a road construction.The ecologicalimpact assessment
high valuehabitatandthe legatly protectedspecies(Lecoeuche& Muller, 1998).In addition
measureswererequired,in the form of
to the purchaseof preservedmeadows,compensatory
a restorationoperation,by transfeningmeadowsoil to ex-arableland.A scientificsurveywas
initiatedfrom the beginningof the soil translocation.
More classical restorationtechniqueswere also tested in order to evaluate the
effectivenessof soil meadow translocationfor restoring alluvial meadows.Arable land
reversionwas tested by sowing with commercialseed mixture and comparedto natural
regeneration.
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The aims wereto: (l) analysethevegetationpresentin the two yearsfollowing the soil
translocation,(2) comparethis vegetationwith seedbankandvegetationof the donorsite and
(3) comparethe soil translocationtechniqueu/ith two classicalrestorationmethods,in order
to draw conclusionsaboutthe value of the soil translocationtechniqueas a compensatory
measilrre.

II. MATERIALS AND METHODS

l. Study area
The soil transferwascarriedout in responseto roadbuilding nearMetz (NE France).
presenton the proposedlayout of
describedthe ecosystems
An ecologicalimpact assessment
the road (Lecoeuche&, Muller, 1998), and becauseof the high ecological value,
were required. About 30 ha of private alluvial meadowswere
compensatorymeÉrsures
purchasedby the French Ministry of Civil Engineeringto be protected and managed
extensively,andrestorationprojectto recreatea meadowfrom arableland wasproposed.The
techniqueconsistedto transfertopsoil from a meadowon the layout of the road and which
harbowednvo specieswith regionallegal protectionin Lorraine: Filipendula vulgaris and
Oenanthepeucedanifolia,to the ex-arableland.
2. Descriptionof the restorationoperation
operationwascarriedout in February2001.First,the topsoilof
The soil translocation
the arableland was stripped(to a depthof 20-30 cm) over I ha. Second,the topsoil from the
meadow (to a depth of 20-30 cm) was taken using a bulldozer with a shovel (widttt=2.S
meters)and put in buckets(volume:12 m3). The soil was then immediatelymovedto the
receptorsiteandspreadout with a trackedvehicle.The wholeoperationlastedoneweek.
The donor site was a mesophilic meadow; the dominant specieswere Dactylis
glomerata,Arrhenatherumelatius,Festucapratensis.Mesophilicandmesoxerophilicspecies
were present, such as Colchicum autumnale,Sanguisorbaminor, Primula veris. This
pratensis (Duvigneaud,1958) meadow was a meadow of high
Colchico-Festucetum
ecologicalvalue with oligotrophicspecies,suchas Betonicafficinalis, Luzula campestris,
Sasctfragagranulata, Serratula tinctoria. At this stage, before soil translocation,seven
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phytosociologicalsamples(eachof an areaof approximately30 m'z)were takenaccordingto
method(1964)to describevegetationon the donorsite.
the Braun-Blanquet
The receptorsite was neighbouringarable land from which the topsoil had been
stripped. This had been under intensivewheat cultivation with fertilisers and pesticides
applied.
Part of the receptorsite was excludedfrom the strippingoperationin order to study
other cheaperrestorationtechniques:(l ) natural regenerationand (2) commercial seed
mixture sowing. This part was sown in June 2001and the seedrate was 30 kg.ha-lwith a
commercialmixtureof Dactylisglomerata,FestucaarundinaceaandLotuscorniculatus.

3. Management
Before soil translocation,the donor site was extensivelymanaged,with one or two
cuts per yeff, without fertilisation. After the soil transfer, the receptor site was also
andin 2002,it was mown in
extensivelymanaged.In 2001, the sitewasmown in September
Exceptin 2001,thehaywasremovedfrom site.
JuneandSeptember.
4. Vegetationrecordingon restoredarea
The annualvegetationsurveywas carriedout along20m transects,using the method
of Daget& Godron(1982).Measwesof vegetationwereat lm intervalusing 50cmx 50cm
squares.The specific contribution(CS%) was calculatedwith an allocation of points to
species(from I to 5). The points representedthe percentagecover of each species.Six
transectswere establishedin the translocatedpart and two transectsin each part where
wereapplied.
classicaltechniques
Specieswere split into two groups:(i), meadowspecies,and (ii), ruderal and annual
species,(accordingto Lambinonet al., 1992).
Hay productionin eachrestorationareawas measuredin both September2001 and
of 0.25m2werecut randomlyin the vegetation.The 4 sub-samples
Jwre 2002;4 sub-samples
were dried at70"C for 48h,weighedandexpressedasTlha/yeat
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5. Descriptionof soil seedbank
The soil seedbankwasdescribedusingthe methodof Ter Heerdtet al. (1996),but the
sampledepthwas 20 cm insteadof l0 cm to reflect the depthof soil using in translocation.
Threesamplesof l0 replicateswere takenin the donorsite from the top 20 cm \À'itha 4 cm
into 4 layers(0-5,5-10,10-15and l5-20 cm). The samples
drill. Eachsamplewas separated
storedat 5oCuntil they were analysedfurther.
weretakenin February2001andsubsequently
They were cleanedwith water in two sieves,one of 2 mm and a secondone of 0.212 mm
diameter.The materialon the latter sievewas spreadout in trays filled vvittrthree layersof
soil: first a layer of non-sterilisedorganic soil, then a layer of sterilisedorganic soil and
finally a layer of sterilisedsand.The trays were placedin a greenhouse,with 16 hotrs
daylight at a temperatureof 20-30"Cand I hotus of darknessat l0-15oC, and they were
wateredoncea day. Seedlingswere identified,countedandremovedto allow germinationof
otherseeds.The experimentslastedoneyear.
6. Descriptionof soil characteristics
Soil sampleswerecollectedfrom donorandreceptorsitebeforerestorationoperations.
In the both sites, 3 soil sampleswere taken in autumn2000. Significantdifferenceswere
noticedfor PzOs,which waslower in the donorsite andfor N, which was higher in the donor
site(Table I ).
Table l: Mean values(in dkg) for topsoil chemicalcharacteristicswith SE in brackets.

Donor site

Receptorsite

(0.002)
(0.00r) 0.049
Pzos 0.024
(0.006) 0.22(0.00r)
Kzo 0.213
(0.216)
(o.sze) 3.35
N s.036
s7(4)
e2(r0)
MO
(0.46) e.84(0.3s)
c/N 10.62

7. Statistics
Differencesin meansweretestedwith a Mann-WhitneyU-test.
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III. RESULTS

1. Vegetation present in the two years following the soil translocation on the receptor
site

1.1. Description of vegetationpresent in September2001
79 species were present on the site, of which 75 % were meadow species, e.g.
Anthoxanthum odoratum, Colchicum autumnale, Galium verum, Leucanthemum vulgare
(App. l). Other specieswere ruderal and annual species,e.g. Chenopodiumalbum, Cirsium
arvense, Sonchus arvensis, and their mean specific contribution was 4%. The dominant
species were Plantago lanceolata (mean specific contribution of l5o/o), Centaureajacea
(13%) and Agrostis stolonifera (5.5%). Bare ground covered 47% of the area. The mean
number of speciesper transect was 34 (from 22 in transect 3 to 37 in transects4 and 6)
whereasthe mean number of speciesper 50 cm x 50 cm quadratwas 9 (from 5 in transect3 to
I I in transecta) figure la).
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1.2.Descriptionof vegetationpresentin lune 2002
ln 2002,88 specieswererecordedon the soil translocationarea,73 % of thesewere
meadowspecies.The dominantspecieswereAgrostisstolonifera(meanspecificcontribution
of l6yo), Centaureajacea (16%) andPlantagolanceolata(8%). The areaof bare ground
covered26% of the parcel.Ruderalandannualspeciesconstituted
2oÂof the vegetation.The
mean numberof speciesper transectwas 45 (from 39 in transect3 to 48 in transect4)
whereasthemeannumberof speciesper 50 cm x 50 cm quadratwas 14(from l0 in transect3
to 16in transect4) (FigureI a).

1.3. Comparison betweenthe vegetationpresent in 2001 and 2002
In2002,88 specieswere counted,whereas79 specieswere presentin 2001. Among
these 79 species, 13 species did not reappear in 2002, including Dactylorhiza fistulosa,
Oenanthepeucedanifulia, Festucarubra, Galium aparine, Barbarea vulgans (App. 1) On the
otherhand,2l species,which were not presentin 2001,appearedin 2002,e.g.Arrhenatherum
elatius, Lychnis flos-cuculi, Phleum pratense, Seneciojacobaea. From 2001 to 2002, the
mean number of meadow speciesincreasedsignificantly (p<0.001)(Figure la), whereasno
significant difference was found for the number of ruderal and annual species.The mean
percentageof bare ground was still high, although it decreasedfrom 47% in 200| to 260Âin
2002. This decreasein bare ground was accompaniedby an increasein the contribution of
meadow species(Figure lb). In 2001, although the number of meadow specieswas high, a
limited number of thesespeciesdominatedthe vegetation,particularly Centaureajacea, Lotus
corniculatus and Plantago lanceolara. These three speciesrepresented32% of the sampled
area (against 27% in 2002). Grasses,which were weakly present in 2001 (the mean specific
contribution was g%r),increasedin 2002 with a mean specific contribution of 25%.
The mean numbcr of ruderal and annual species was low and their specific
contribution was very low too (Figure 1).

2. Comparison of vegetation establishedon the receptor site with the vegetation and the
seedbank of the donor site

2.1, Vegetation of the donor site
The vegetationof the donor site was dominatedby grasses,such as Festucapratensis,
Dactylis glomerata,Arrhenatherum elatius and by mesohygrophilicand mesophilic forbs, €.9.
Centaureajacea, Plantago lanceolata, Ranunculus acris and Leucanthemumvulgare (App.
r32
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l). 64 specieswere presenton the donor site whereas79 specieswere presenton the receptor
site in 2001 (88 in 2002). Among the 64 species,numerous specieswere present on the
receptorsite in 2001 (n:45) and2002(n:48). In 2001, 19 speciesand in 2002,15 specieshad
still not appeared in the receptor site, e.g. Briza media, Saxfraga granulata, Serratula
tinctoria, whereas I meadow species,found in the donor site, appearedon the receptor site
only in 2002, such as Lychnis flos-cuculi, Cerastium fontanum, Tragopogon pratensis.
However 5 species, Dactylorhiza fistulosa, Festuca rubra, Heracleum sphondylium,
Lysimachia nummularia, Oenanthepeucedanifolia, which were presentat both the donor and
receptorsites,disappearedbetween2001 and2002.

2.2. Soil seed bank of the donor site
33 speciesgeûninatedfrom the soil seed bank (App. l). The mean speciesrichness
was22 and the mean densitywas 13,615seedlings/mz.A small numberof speciesdominated
the soil seed bank: Agrostis stolonifera (29oÂ), Poa trivialis (12%) and Ranunculus acris
(ll%). Other specieswere more limited, such as Galium mollugo, Cardaminepratensl's.The
two upper layers were significantly the richest and the most abundantones, whereas the two
deepestlayers were very poor in speciesrichnessand density(Figure 2).
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Of the 33 speciespresentin the soil seedbank,(i) 10 speciespresentin the soil were
Glechoma
not presentin the vegetationof the donor site, such as Festucaar?lndinacea,
r33
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(ii) 30 werepresenton the receptorsitein 2001and3l in 2002.Only one,Juncus
hederacea,
sp.,presentin the soil did not appearin the vegetationof the receptorsite.26 speciesin 2001
and 3l speciesin 2002 appearedon the receptorsite without beingpresentin the seedbank
and the vegetationof the donor site,e.g.Daucuscarota,Ranunculusbulbosus,Sanguisorba
minor.
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3. Comparison of vegetation establishedwith the three restoration techniques

3.1. Comparison based on vegetation
The mean number of species and the mean number of meadow species \ryere
significantly greater (p<0.001) with the soil transfer technique, whereasthe lowest species
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richnesswas found with the naturalregeneration
technique(Figure 3a). Nevertheless,with
sowing and recolonisationtechniques,the meannumberof meadowspeciessignificantly
(p.O.O0l)between2001and2002.Similarly,the meadowspecificcontributionwas
increased
the highestwith the soil transfertechniquewhereasthe lowest result was found with the
natural regenerationtechnique.Moreover, natural regenerationand sowing allowed the
development
of only widespread
species,e.g.Poa trivialis,Ranunculusrepens,Symphytum
In 2002,
fficinale. The specificcontributionof meadowspeciesresultedonly from grasses.
the dominantspecieswere ElymusrepensandPoa trivialis. Their contributionwas 47%in
therecolonisation
areaand3lYoin the sownarea.
A marked decreasein ruderal and annualspecific contributionwas noticed in the
recolonisation
and sown areas,respectivelyfrom 45 % to 23 o/oandfrom 58 % to 9 %o.ln
2002,the meanareaof baregroundper 50 cm x 50 cm quadratwasnot differentbetweenthe
(around2s%)(Figwe3b).
threetechniques

3.2. Comparisonbasedon dry matter
With the threetechniques,therewas a significantdifferencein dry matterproduction
between2001 and 2002 (Figure 4). In 2002, the greatestproduction was from natural
regeneration.
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IV. DISCUSSION

1. Does establishedvegetationreflect vegetation and seedbank of the donor site?

The establishedvegetationon the translocatedareawas dominatedby meadow species
and positive changes in the vegetation were noticed on the receptor site, despite the
disappearanceof Oenanthepeucedanifuliain 2002. We noticed important vegetationchanges
between2001 and 2002, with an increasein the number of species,a gain and loss of species,
a decreasein bare ground areaand an increasein meadow speciescontribution.
Numerous specieswere identical befweenthe donor and receptor sites, including one
protected species (Filipendula vulgaris) in 2002. However oligotrophic species, such as
Serratula tinctoria, Saxifraga granulata, Luzula campestris,Briza media were still missing on
the receptor site. Although quantitative methods used for studying vegetation were not
identical betweenthe donor and receptor sites,it was clear that the abundanceof grasseswas
different. V/e expectedthat other grasseswill colonise the site later. Some grassescan also
vegetatively reproduce,such as Poa trivialis, Elymus repens.Agrostis stolonifero was three
times more frequent in 2002 than in 2001. But other grasses,presenton the donor site, do not
have this capacity for lateral vegetativespread,this include Arrhenatherum elatius, Avenula
pubescens,Dactylis glomerara (Grime et al., 1988) and this might explain their absenceor
low abundance.
Conversely, some species,e.g. Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, were overrepresentedon the receptor site. These species were probably favoured becausethey are
presentin large range of habitatsand are drought resistant(Grime et al., 1988).But we might
expectthat their frequencywill decreasein the following years.
Numerous meadow speciescolonised the receptor site (1) from propagulespresent in
the donor site and (2) from other dispersalsources.These speciescould (i) be present in the
seedbank of the donor site without being in the abovegroundvegetation,(ii) be moved to the
receptor site by a dispersal agent from neighbouring meadows, (iii) be overlooked during
initial survey.
Thus, some species\ryerepresentin the soil seedbank of the donor site but not in its
vegetation, e.g.: Rumex crispus, Festuca arundinacea, Glechoma hederacea.Other species
were present on the meadow around the donor site but were not integrated in the soil
translocation,such as Sanguisorba minor, Elymus repens, or were present on neighbouring
meadows, such as Ranunculus bulbosus, Daucus carota, Achillea millefolium. Moreover,
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other speciesare vernalor lowgrowingspecies,suchasFicaria vernaandPrunella vulgaris.
So, we could assumethat thesespeciescould have beenpresenton the donor site but \ryere
overlooked.
Why did all the speciespresenton the donor site not appearin the receptorsite?
Amongthe 64 species,19speciesdid not appearin 2001and16 in 2002.Thesespeciesmight
appearlater, for examplespeciessuch as Cerastiumfontanum andLychnisflos cuculi, stet
only in 2002.The arrival of Lychnisflos cuculi probablyresultsfrom its presencein the soil
seed bank. Second, their reproduction or establishmentstrategy could make their
establishment
on the receptorsitedifficult, suchas for Briza media,Luzulacampestr,ls
(Grime
et al., 1988).Grimeet al. (1988)describeBriza mediaasa specieswhich doesnot producea
persistentseedbank and seedlingshavediffrculty in their establishmùt.Thus, Plnvell et al.
(2003) concludedthat some biological traits, e.g. seed biology, regenerativestrategy,
determinatethe re-establishment
of species.

2. Doessoil translocationconstitutean effectivetechniqueto recreatealluvial meadows?
In the short-term,the soil translocationtechniquepresented
a highermeannumberand
specificcontributionof meadowspeciesthan the naturalregenerationand sowing methods.
Two years after treatment,the soil translocationtechniquewas more effective in reestablishingmeadowspeciesthan the othertwo methods.Moreover,in comparisonwith the
two other techniques,crop productionwas not significantlydifferentthe secondyear of the
experiment.Pyvell et al. (2002) showedthat natural regenerationled to a vegetationtype
which did not resembleto the target one wheieas sowing seed mixtures enabled the
developmentof a vegetationtype similar to the targetone.Nevertheless,
in their experiment,
the seedmixturewasmorecomplexthanthe oneusedhere.
Soil fanslocation appearedto constitutea good compensatory
measureto avoid the
complete destructionof alluvial meadow. Here, soil translocationestablishednumerousi
meadow species,but the operationis still recent. Indeed,the survey showed important
modificationsin floristiccompositionbetween2001and2002.The vegetationis still unstable
andthe areaofbaregroundis still high, andwe expectedfurtherchange.After only one year,
\Morthington& Helliwell (1987)obtainedan almost completelyvegetatedsite. In our case,
we assumedthat the meteorologicalconditions (wet spring and dry summer) were not
favourableto the establishment
of vegetation.
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Soil translocationleadsto the destructionof a donorsite andneedslargefinancialand
technicalresources.Goodet al. (1999)consideredthis techniqueas the most ambitiousand
expensivein restorationprojects,and is particularlyappropriatewhen a site is condemnedto
destruction,for examplein the caseof road building (Bruelheide& Flintrop, 2000). Other
authors,such as Klôtzli (1987), considerthis techniqueonly as an emergencysolution.
Nevertheless,
two factorsindeedcould limit the reestablishment
of species:inappropriatesite
conditions and impoverishedseedsources(Bischoffl 2002). Soil translocationallows the
introductionof meadowpropagulesand inhibits arableland seedbank expression.But, this
methodinvolvesmarkeddisturbanceof soil structureandvegetation(Bruelheide& Flintrop,
2000) and slight distr:rbancesmay lead to weed invasions(Klôtzli, lgBT),. However,
Worthington & Helliwell (l 987) noticed an increasein the number of species after
translocationand a limited invasion by weed species.The increasein speciesprobably
resultedfrom perturbationof soil and vegetation.Moreover,moving soil allowed soil seed
bankrecruitment.
Another method of soil translocation is turf transplantation.In general turf
transplantations
aremore successful
thanspreadingoperations
(Pywellet al., 1995),probably
becausethis methodcould facilitatethe reestablishment
of the entirecommunity(Manchester
et al., 1999).Bullock (1998)presenteda review of soil translocationoperationsfrom turf
transferor spreadingsoil. He concludedthat all the projectsleadto vegetationmodifications
althoughit was not alwayslinked to the translocation.Moreover,evenif the receptorsite was
not similar to the donor site, the result could be successful.Six years after translocation,
Standen& Owen (1999) obseroedvegetationchangeandthe vegetationtype of the receptor
site corresponded
to the donorsite vegetation.
3. What are the conditionsof success
for soil translocation?
The successof soil translocationmay dependon the goodprogressof the stagesof
translocation.First, compatibilitybetweendonor and receptorsites needsto be evaluated
(Worthington& Helliwell, 1987;Bullock, 1993).Thus,abioticfactors,such as hydrology,
substrate,slope,topography,have to be similar betweenthe two sites.Someenvironmental
differencesbetweendonor and receptorsitescould leadto modificationsin the vegetation
composition(Manchester
et al., 1999).Inour case,the absence
of the mesoxerophilic
species,
such as Primula veris, Rhinanthusminor, Avenulapubescens,on the receptorsite may be
linked to a receptorsite a little wetter than the donor site. Second,the preparationof the
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receptorsiteneedsto be relevant(Bullock,1998).Severalarrangements
couldbepossible,for
example,soil excavation,as in this studycase,vegetationeliminationor no intervention.Soil
movementneedsto be carriedout carefullyto minimisesoil disturbance.
Undertakingthe soil
translocationduringa dry periodfacilitatestransportand soil spreading.Lastly,management
of the translocatedcommunityhasto be coherentwith previousmanagement
of the donorsite
(Klôtzli, 1987; Bullock, 1998).For example,in their assessment,
Bruelheide&, Flintrop
(2000)observedimportantvegetationmodificationsafterturf translocation.But asthey chose
to retard the mowing date, it is difficult to determinewhich factor led to the vegetation
changes.

4. Conclusionsaboutcompensation
measures
Compensatorymeasuresare becomingwidespreadpractice (Zedler & Callaway,
1999)'but to be successful
specialists
mustto be involvedin theproject(Bonnie,lggg) andit
is necessary
to integratedirect andindirectnegativeeffectsof the project(Seiler& Eriksson,
1997).Mitigation rates(:proportion of areato be restoredto areadamaged)arebasedon how
long it might taketo reachthe targetand how closelythe site is expectedto matchreference
sites(Zedler& Callaway,1999).Cuperuset al. (1999) suggested
that the mitigationratio
shouldincludesurfaceareatocompensate
degraded
andisolatedsites.Moreover,it hasbeen
suggested
that compensatory
policiesneedto integratethe fact that compensated
siteswould
not rapidlyreplacethe functionof the original site,that time allottedto restorethesefunctions
needsto be increased
andthat shortterm datashouldnot be considered
(Zedler& Callaway,
1999).Inour case,aftertwo years,numerousquestionspersist:Whatwill the trajectoryof the
receptorsite be? Will the speciespresentincreaseor decrease?
Will othertlpical meadow
species,in particularoligotrophiconeswhich were presentin the donor site, appeafl Will
ruderal speciesdisappear?Thus, it is importantto continuethe monitoring to assessthe
evolution and stabilisationof vegetation,to estimatethe successof the operationand to
concludeas to the interestof this techniquein the long term. It is indeedreally importantto
publishsuchsoil translocation
results,evenif they are negativeresults(Hodder & Bullock,

reeT).
Numerous authors argue that recreatedecosystemsare not exactly similar to original
(Klôtzli, 1987 ; Ehrenfeld,2000 ; Young, 2000). Conversely,rWonhington&
ecosystems
Helliwell (1987)justiff that this expensiveoperationof translocation
is interestingbecauseit
permitseconomicactivity urith a reducedimpacton nature.Thus,it is importantto consider
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thesemeasurescarefully andto ensureadequatemonitoring.Evenif this kind of operationis
successful,one must neverforgetthat suchtranslocationmay constifutea passportto habitat
degradationby developers.
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Appendix I : List of speciespresenton the donor site (seedbank and vegetation) and on the
receptorsite (in 2001 and 2002).
Donorsite
Total number of species
Meadow species
Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Agrostis stolonifera
Ajuga reptans
Allium sp.
Alopecurus prateruis
Anthoxanthum
odoratum
'
Arrhenatherum elatius
Avenula pubescens
Bellis perennis
Briza media
Bromus racemosus
Cardamine pratensis
Carac acuta
Carex cuprina
Caræ spicata
Carac vulpina
Centaurea jacea
Cerastium fontanum
Colchicum autumnale
Crepis biennis
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Dactylorhizafistulosa
Daucus carota
Elymus reperrs
Festuca arundinacea
Festuca prateruis
Festuca rubra
Filipendula ulmaria
Filipendula vulgaris
Galium mollugo
Galium verum
Glechoma hederacea
Heracleum sphondylium
Holcas lanatus
Hordeum secalinum
Junan sp.
Latlryrus pratensis
Leontodon autumnalis
Leontodon hispidw
Leucanthemumvulgare
Lolium perenne
Lottts cornicalatus
Luzula campestris
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia nummularia
Medicago lupulina
Iulyosotis cespitosa
Oenanthefistulosa
Oenanthe p eucedanifuli a
Phleum pratense
Plantago lanceolata
Poa pratensis
Poa trivialis
Potentilla reptans
Primula veris

Seedbank

Veqetation

33

64

xxx
xxx

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
)(xx
xxx
xxx
xxx
xxx

Receptorsite
2001
2002
79
88
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx

ffix

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

)(xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xË(
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx

xxx

xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

)fix

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
)(xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

t4l

5è" Partie: Anicle 6

Prunella vulgaris
Ranuncalusacris
Ranuncalusbulbosw
Ranuncalusficaria
Ranunculu repens
Rhinanthusminor
Rumu acetosa
Rumexcrispus
Sanguisorbaminor
Sæifraga granulata
Seneciojacobaea
Senecioaquaticus
Serratula tinctoria
Silaum silaus
Staclrysoficinalis
Symphytumfficinale
Taræacum sp.
Tragopogonpratensis
Trifolium dubium
Trifulium pratense
Trifolium reperut
Trisetumflatescerut
Veronicachamaedrys
Veronicasp.
Viciahirsuta
Viciasativa
Ruderal and annual species
Al opecarus myosur oi des
Atriplu prostrata
Barbarea vulgaris
Bromus sterilis
Chenopodium album
Chenopodium p olyspermum
Chaenorhinum minus
Cirsium atnerrse
Cirsium vulgare
Corwolvulus arttensis
Epilobium sp.
Galium aparine
Geranium pyrenaicum
Gnaphalium uliginosum
Lepidium campestre
Matricaria maritima
Matricaria recutita
Plantago major
Plantago media
Poa annua
Polygonum aviculare
P olygo num I apat h ifo I ium
Polygonum persicaria
Rorripa palustris
Sinapis arttensis
Sonchusanensis
Sonchusoleraceus
Triticum aestivum
Valerionella locusta
Veronica amensis

xxx

xxx

xxx
xxx

)(xx
xxx

)fix

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

x)(x
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx

xrc(
)fix

xru(
)(xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
)fix
rufi

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
)(xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

)(xx
xxx

x)(x
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xx)(
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX
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xxx
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)fix
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Comment améliorer l'état de conseruationdes prairies artificiellesen plaine
inondable ? Exempled'une zone proposéeau réseauNatura 2000
VécrinM.P.,Jager
C.& MullerS.
- Université
deMetz
desEcosystèmes
etFonctionnement
Biodiversité
Laboratoire
Delesfraint
duGénéral
Bridoux 2 avenue
Campus
57 070Metz(France)
Résumé
La mise en placedu réseauNatura2000 a pour objectif le maintienet la restauration
deshabitatset des espècesdansun état de conservationfavorable.En plaine inondable,les
desmesuresde
prairiesartificiellesissuesde culturessontdeshabitatsappauvris,nécessitant
Cetavail, réalisédansla vallée
afin d'améliorerleur étatde conservation.
gestionappropriées
dansle but
de la Meuse,estuneétudecomparativedesprairiesartificielleset semi-naturelles,
de gestionfavorisantla restaurationde la diversitévégétaledans
d'établir despréconisations
lesprairiesartificielles.
les
Par le biais d'une enquêteagricolecoupléeà des relevésphytosociologiques,
Nos résultats
de la zoned'étudeont été comparées.
prairiesartificielleset semi-naturelles
mettent en évidencedifférents types de cortègesfloristiques,qui sont liés, (i) au mode
qu'ellessoientde nature
d'exploitationde ces prairies,(ii) à l'intensitédes perturbations,
anthropiqueou naturelle,(iii) à I'anciennetéde la recréationde la prairie et (iv) au caractère
d'une flore prairiale riche et
plus ou moins extensif de la gestion.Le rétablissement
culturauxs'avèrepossible.L'étudecomparativeavec des
diversifiéeaprèsdes antécédents
prairies semi-naturellesmet en évidencedifferentstypes d'habitatsprairiaux, dif;férenciés
selon le gradienthydrique et I'intensitédes pressionsanthropiques.Les differentsgroupes
distinguéssont à la fois composésde prairiessemi-naturelleset artificielles,y compris le
groupedesprairiesricheset diversifiées.
Cetteétudemet en évidenceI'importancedespratiquesagricolesdansla restauration
de la biodiversité des prairies artificielles, ainsi que dans I'améliorationde leur état de
conservation.
Mots-clés: reconversion,richessespécifique,diversité,pratiquesagricoles,prairies seminaturelles,prairiesartificielles
Nomenclature: Lambinonet al. (l gg12)
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I. INTRODUCTION

Les prairiesalluvialesartificiellessont des habitatsissusde culturesreconvertiesen
prairies.Depuisles années1950,I'intensificationdespratiques
agricoless'estaccentuée
dans
un souci de rentabilité(Green,1990),conduisanten particulierà la transformationdesterres
les plus sèchesen cultures(Grévilliot, 1996).Plusier:rsftavaux ont mis en évidenceles
conséquences
du retournement
de prairieset le faible état
en culftre, qui limite la restauration
de conservationqui en résulte(MacDonald,1993; Snowet al., 1997; Manchesteret al.,
par un sol riche en éléments
1999).Ces prairiesretournéessont généralement
caractérisées
minéraux,défavorableau développement
d'une flore prairiale(Gough& Marrs, 1990)et par
une banquede grainesdu sol altérée(MacDonald,1993),ce qui conduit au développement
réhabilitéesà partir de semis
d'un cortègeflorsitiqueappauwi.Cesprairiessontgénéralement
de grainescommerciales,composésprincipalementde graminées,cornmeFestucapratensis,
commeLotuscorniculatus,Trifolium repens.Ces
Loliumperenneet parfoisde légumineuses,
semisconduisentles premièresannéesà une végétationlargementdominéepar les espèces
semées(Sélinger-Looten
& Muller, 2000).Rarement,la reconversion
se fait par colonisation
spontanée.
Le réseauNatura2000,établi à partir desdirectivesHabitats(92/43|CEE)et Oiseaw
(791409/CEE)relatives à la conservationdes habitatsnaturels,de la farrneet de la flore
sauvages,a pour objectif le maintien et la restaurationdu patrimoinenaturel.Il fait suite à
initiés précédemment
commeles Mestres Agrid'autresdispositifsagri-environnementaux
(MAE). Ces différentsprogrammesvisent à assurerune conservationet
Envirorurementales
deshabitats(Muller et al., 1998).En effet,desmesuresde gestionsontmises
unerestauration
en placeafin de développerune agriculturedurableet de promouvoirdespratiquesagricoles
du patrimoinenaturel(Burelet al., 1998).
favorablespour la conservation
chaquesite proposéau réseauNatura
Afin de répondreà cesobjectifsde conservation,
2000fait l'objet de l'élaborationd'un Documentd'Objectifs.Cedocumentestconstituéd'une
et écologiques
de la zone.Unecartographie
desdonnéeséconomiques,
sociologiques
synthèse
est associéeafin de dresserun état initial du
deshabitatsnaturelset desespècesremarquables
patrimoinenaturel.Cette cartographieconstitueune basede donnéespour les gestionnaires
deshabitatset de définir les modalités
naturelsafin d'évaluerl'étatde conservation
d'espaces
de gestion conservatoireou de restaurationà mettre en Guvre. Pour mener à bien cette
se doit de définir les objectifsde gestionà affeindreafin d'élaborer
mission,le gestionnaire
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Parle biaisde cesprojets,leshabitatset les espèces
et de restauration.
l'outil de conservation
favorable(Osterman,1998).
doiventêfie conservésou rétablisdansun étatde conservation
cornme
Dansle cadredu réseauNatura2000,lesprairiesartificiellessontconsidérées
sonthabituellementdistingués:
deshabitatsappauwis.En effet,trois niveauxde conservation
I'habitat bien conservé conespond aux prairies riches et diversifiées gérées par une
agricultureextensive; I'habitat appauvriest affectéaux prairiesgéréesde façon intensiveet
aux prairiesartificiellesalors que les habitatsdégradésou détruitspar la mise en cultureou
les plantationsde peupliers,constituentun mauvaisétatde conservationde cesécosystèmes
prairiaux.
Les prairiesartificiellesdoiventalors faire I'objet d'une gestionappropriéeafin de
de gestion,visant à reconstituer
rétablirun étatde conservationfavorable.Les préconisations
des prairies inondables,ainsi que la
une flore et une faune typiques et représentatives
importantespourcesprairiesartificielles.
fonctioruralitéde cesmilieux, sontparticulièrement
Ce travail présenteune analysedes prairiesartificiellesdansune zone proposéeau
réseauNahra 2000, en vallée de la Meuse (secteurde Stenay).Il consisteen une phase
descriptivede la végétationet en une phasede comparaisondu couvert végétal avec les
pratiquesactuelleset passées
de la gestionagricoledesparcelles.Dansun premiertemps,les
prairiesartificiellessontétudiéesafin d'en établirunetypologiedansla zoned'étude.Dansun
avecles prairiessemi-naturelles.
Ces differentes
secondtemps,cesprairiessont comparées
analysespermettrontde dégagerdes préconisationsde gestionefficacespour restaurerles
anciennescultnresreconvertiesen prairies.Nous concluronsquant à la faisabilitéde la
desprairiesartificiellesdansle dispositifNatura2000.
restauration
Lesquestionsauxquellesnoussouhaitonsrépondresontlessuivantes:
l) Lesprairiesalluvialesartificiellessont-ellesàjustetitre qualifiéesd'habitatsappauwis?
de la flore prairiale?
2) Quelssontles facteursqui freinentle rétablissement
plus
3) Commentfavoriserl'évolution desprairiesartificiellesvers un état de conservation
favorable?

II. MATERIELS ET METHODES

1.7-,onedtétude
Cetteanalysecomparativea été réaliséedansla vallée de la Meuseau sein d'un site
proposéau réseauNatura 2000 (secteurde Stenay; FR 4100234)d'une snrfaced'environ
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prairiaw<distinguésle long d'un gradient
2500ha. Ce secteurestdominépar desécosystèmes
hydrique(Grévilliot et al., 1998a).Gérésde façonextensive(fauchetardive,aprèsle l5 juin,
prairiauxsemi-natuelsconstituentles
avecpeu ou pas d'apportsfertilisants),les écosystème
prairiesde référencede cetteétude,c'està dire I'objectifà atteindre(Aronsonet al., 1993).
Dans la vallée de la Meuse,trois groupementsprairiarurse succèdentle long du
gradienthydriqueet topographique.
Au niveaule plusélevé,sesituentles prairiesmésophiles
pratensis.Ce groupementprairial est dominépar
rarementinondéesdu Colchico-Festucetum
Arrhenatherumelatius et des espècesmésophiles
des graminées,telles Avenulapubescens,
commeSanguisorbaminor, Colchicumautumnale.Cethabitatestrépertoriédansla Directive
Habitat comme d'intérêt communautaire(code Natura 65l0). De par sa situation
topographique,il est fortement menacé par I'intensification des pratiques agricoles,
notammentpar la mise en culture.A un niveau intermédiaire,les prairiesmésohygrophiles
(Senecioni-Oenanthetum
mediae) occupentdes strfaces importantes(plus de 85% des
écosystèmesprairiaux de la zone) et sont plus fréquemmentinondées.Cet habitat est
égalementdominé par les graminées,telles Phleumpratense,Lolium perenne.Les espèces
(Senecioaquaticus,
mésophiles(Lotus corniculatus,Trifoliumpratense)et mésohygrophiles
cefieassociationprairiale.Les prairieshygrophiles(GratioloAchilleaptarmica) caractérisent
Oenanthetum
/ïstulosae) sont situéesau niveau topographiquele plus bas et sont les plus
hygrophiles(Myosotisscorpioides,Menthaaquatica)et les
longuementinondées.Lesespèces
hélophytes(/ris pseudacorus,Carexacutiforml's)sontabondantsdansce groupementprairial.
2. Descriptionde Ia végétation
d'environ
ont étéréaliséssur dessurfaceshomogènes
Desrelevésphytosociologiques
25 m2 (Braun-Blanquet,1964).De plus, dans les prairies artificielles,la hauteurde la
de sol nu estimé.
végétationa étémesuréeet le pourcentage

3. Variablesagro-écologiques
Dansla premièrepartiede ce travail,portantuniquementsur les prairiesartificielles,
suivantes:
ont étéutiliséeslesvariablesdescriptives
-

(oui ou non),datedu
culturaux: cultureou friche culturale,réensemencement
antécédents
nombred'annéesen cultureavantla réhabilitation,
dernierretournement,
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-

pratiquesactuelles: mode de gestion (fauche,mixte, pâturage),type de fertilisation
(aucune,organique,minérale,les deux),nombrede coupes(0, l, ou 2), utilisationde
produitsphytosanitaires(oui ou non), datede premièrefauche(aucune[pour pâtuage],
ffid, débutjuin, mi juin, juillet),

-

descriptiondu couvertvégétal: richessespécifique,hauteurdu couvert,pourcentagede
sol nu, nombre de graminées,nombred'espècesrudéraleset annuelles,indices F et N
d'aprèsEllenberget al. (1991),indicede diversitéde Shannon(l'équitabilitén'a pas été
priseen comptecaruneforte conélationa étémiseen évidenceavecla diversité(r-0,91,
p<0,01)),

-

description de l'environnement de la parcelle: pourcentagede surface prairiale
environnante,calculéà partir de la cartographiede végétationde Grévilliot et al. (2000)
au seind'une zonetamponde l0 ha (Arcview).
La secondepartie du travail porte sur une comparaisondes prairies artificielles et

semi-naturellesgéréespar fauche exclusiveou par un mode mixte et les variablesagrosuivantesont étéutilisées:
écologiques
-

culturaux: prairieou culttue,
antécédents

-

pratiquesactuelles: type de fertilisation(aucune,organique,minérale,les deux),nombre
de coupes,date de fauche(mai, débutjuin, mi juin, juillet), mode de gestion(fauche
exclusiveou mixte,c'està direfauchepuispâturagedu regain),

-

indicede diversitéde Shannon,
indice
descriptiondu couvertvégétal: richessespécifique,
rudérales.
et d'espèces
F et N d'aprèsEllenberg,nombredegraminées
Lespratiquesagricolessontissuesd'uneenquêteagricoleréaliséesurI'ensemblede la

zoneNatura2000(Hombourger& Nidercorn,2002).

4. Analysesstatistiques
Les analysesstatistiquesont été réaliséesde façon similairepour les deux volets de
cetteétude.Pour le premiervolet de cetteétude,les analysesont été réaliséesà partir de 36
relevés,correspondantaux 36 prairies artificielles. Plusieursrelevésont été réaliséspax
jeu de
Le deru<ième
prairiesartificielles,parmi lesquelsun relevéa étéchoisi aléatoirement.
de
donnéesest constituéd'une matricecomposéede relevés(i) de prairiessemi-nahtrelles
faucheou mixte (n=56) et (ii) des anciennesculturesreconvertiesen prairie de faucheou
stratifiéle long d'un gradienthydrique,pow
mixte (n:46) (réalisésselonun échantillorurage
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les derHrtlpes de prairies,et de la pressionanthropigu€,uniquementpour les prairiesseminatuelles).
Pow chacune des 2 matrices relevés X espèces,une Analyse Factorielle des
(AFC) a étéréalisée.Les analysesont étéréaliséesà partir desdonnéesen
Correspondances
car I'objectif était de mette en évidencedes differencesdans les
abondance-dominance
dynamiquesde végétation(Balent,1991).Puis une classificationhiérarchique(méthodede
Iffard / distanceseuclidiennes)a étéréaliséesur les coordonnées
de relevéssu les ares de
I'AFC, conespondant
à 60%d'inertie,afin deréaliserdesgroupes.
Potrrchactrnedes2 matricesrelevésX variablesdescriptives,une AnalyseFactorielle
Multiples (ACIO a étéréaliséeet de la mêmemanièreles coordorurées
desCorrespondances
desrelevésont été utiliséesafin de distinguerdes groupesde relevés.La ressemblance
enfre
(1948)
lesgroupesobtenuspa,rlesdeuxanalysesaétéestiméeà I'aidede I'indicede Sorensen
suivantAlard & Poudevigne(1999).
Pour les deux jeux de données,nous avons réaliséune analysede co-inertie,qui
permet d'étudier la co-structureenfte une AFC et une ACM. Un test de permutationde
Monte-Carlo(1000 permutations)a été réalisépour tester la significationde la relation
(Dolédecet al., 1997).
espèces- variablesenvironnementales
Les analysesmultivariéesont étéÉaliséesavecle logiciel ADE-4 (Thioulouseet al.,
de moyenne(TestU de Mann-Whitney)avecle logiciel Statistica
1997)et les comparaisons
(Statsoft, lggT).
III. RESULTATS

1. Analysedesprairies artificiellesde la zoned'étude
L'enquêteagricolea révélé l'existencede 36 prairiesartificielles.6 parcellessont
pâturées,5 sont en mode mixte; le mode de gestionle plus appliquéest donc la fauche
par I'enquêteagricole
exclusive,qui estpratiquéesur25 parcelles.Les informationsapportées
n'étaientpas suffisammentprécisespour estimerla quantitédesapportsfertilisantsmais 14
prairiesne reçoiventaucunapport.
Parmi ces prairies artificielles,la plupart ont été remisesen herbe. Les données
détailléesde remise en herbe n'ont pas pu être prises en comptedans I'analysecar de
nombreuxagriculteursne se souvenaientpas avec précisionde la natureet de la densitéde
leursmélangesde graines.Toutefois,les mélangesutilisésproviennentdu commerceet sont
148
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composesprincipalementde graminéeset quelquefoisde légumineuses.Les especesles plus
couramment citées sont Lolium Wrenne, Festuca pratensis et Trifolium repens. Pour
seulement2 parcelles,la végétationa colonisé spontanémentle milieu. Les datesde création
de ces prairies varient fortement, les plus anciennesexistent depuis 1975 alors que les plus
récentesdatentde 2000. Le nombred'annéesen culture varie de I an à 30 ans.

1.1. Descrtpfion basée sur la compositionflortsfique
128 espècessont présentesparmi les 36 relevés.L'AFC (Figure l) présente23 oÂ de
I'inertie sur les 2 premiersæ(es.L'axe I correspondà un axe hydrique.Les espècesprésentes
préférentiellementdans les habitats mésophilessont situéesà la droite du graphique,comme
Sanguisorba minor, Tragopogon pratensis, les espècesmésohygrophiles au centre, comme
Senecioaquaticus, Oenanthesilaifolia et les espèceshygrophiles sont localiséesà sa gauche,
comme Menths aquatica, Oenanthefistulosa, Myosotis scorpioides. Le deuxième axe de
I'AFC représenteun ærede pressionanthropique.Ainsi, les espècesfavoriseespar le pâturage
sont situéesà I'extrémité positive de I'axe 2, comme Poa awrua, Cynorunrs cristqtus, et les
espècesfavorisées par la déprise sont situées à I'extrémité négative, comme Urtica dioica,
Artemisia wlgaris.
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Certainesespècessont très répandueset sont situéesau centredu graphique,c'est le
cas par exemple de Poa trivialis, Taraxacum officinale, Rumex crispus. Les espèces
dominantessont Festucapratensis et Poa trivialis. De nombreusesespècesrudéraleset
restentfaibles (Chenopodium
annuelless'expriment,bien que leurs fréquenceset abondances
album, Cirsium arvense,Sonchusarvensis).
Parmi les espècesprairiales, on peut distinguer des espècescaractéristiquesdes
différents niveaux trophiques. Ainsi, les espèceseutrophes et mésotrophessont bien
représentées,comme Elymus repens, Rumex crispus. Des espècesoligotrophes, comme
Anthoxanthumodoratum,Briza media,Peucedanumcarvifolia, sont présentesdans certaines
prairies.
hiérarchiquea permisde distinguer3 groupes.Le groupe
La classificationascendante
I correspondaux relevéshygrophileset pâturées.Le groupe2 regroupeles relevésoù sont
présentesles espèceseutrophes,comme Artemisia vulgaris,Rumexobtusifolius,Symphytum
restants.
fficinale. Le groupe3 comprendles relevésmésophileset mésohygophiles

1.2. Description baséesur les variables agro-écologiques
Une grande variabilité est observéeen ce qui concernela richessespécifiqueet la
diversité obtenuesdans ces prairies. La richessevarie de 13 à 43 espècespar relevé
(la moyenneétant25 +l- 7) et I'indice de diversitéde Shannonde 1,56 à
phytosociologique
4,88(la moyenneétan|3,3+l- 0,6).
Les deux premiers axes de I'ACM (Figure 2) représentent24 Yo de f inertie. Trois
groupes ont été distinguéspar la classificationhiérarchique.Le groupe I correspondaux
prairies pâturées.Le groupe 2 comprend les anciennesfriches culturales et les cultures
remises en herbe récemment(depuis moins de 6 ans). Le groupe 3 regroupeles parcelles
etlou géréesextensivement.
issuesde remisesen herbeanciennes
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Figure 2: ACM sur la matrice relevés X variablesagro-écologiques
des 36 prairies artificielles. Les étiquettesdes relevésdu groupe I
sont en bleu, du groupe2 envert et du groupe 3 en noir.
1.3. Descrtpfion baséesur le couplage da 2 jeux dc données
La comparaison des groupes obtenus avec les deux jeux de données montre une
similarité importante pour les groupes 3 (81%). La similarité est moins importante pour les
groupes 2 (71%) et groupes I (55%). L'analyse de co-inertie illustre la covariation entre
I'ordination des relevés suivant leur composition specifique et suivant les variables agroecologiques(Figure 3). Les corrélationsobtenuessont respectivement0,95 pour I'axe I et
0,89 pour l'axe 2.
Sur la figure 4, le gradient de la richessespecifique,de la diversité de Shannonet du
nombre de gramineesest opposéaux gradientsF et N d'Ellenberg et aux nombresd'espèces
rudéraleset annuelles.Le pourcentagede prairies environnantessuit un gradient similaire à
celui de la richesse specifique, c'est à dire que le plus le pourcentage de prairies
environnantesest important, plus la richessespecifiquede la prairie est élevee.Les modesde
reconversion des prairies, à savoir remise en herbe ou recolonisation spontanée, sont
distinguéspa,rl'analyse et les prairies recoloniséesspontanémentsont caractériseespar une
richesse et une diversité plus importantes. Il est diffrcile de tirer des conclusions de ces
résultats,cff le nombre de parcellesqui n'ont pas eté remises en herbe est très faible et de
plus, leur dernier retournementest très ancien. De la même manière,les prairies issues de
friches culturales sont distinguéespar rapport aux parcelles seméesdirectement après I'arrêt
de la culture.
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La datedu dernierretournementintervientdansune large mesure.Les prairiesles plus
riches et diversifiéessont cellesqui sont reconvertiesdepuisune période supérieureà 6 ans.
Le nombre d'annéesen culture suit un gradientidentiqueà celui de la richessespécifique,
mais de nombreusesprairiesricheset diversifiéesont été desculturespendantde nombreuses
années.Le nombre d'annéesen culture n'apparaît donc pas être un frein à la restauration.
L'utilisation de produits phytosanitairesen prairie est trop peu fréquente(dans seulement3
parcelles)pour conduire à des conclusionsbien que sur le graphique,les prairies où sont
appliquésdes produits soientles plus pauvres.Les relevésavecune forte richesseet diversité
sont en relation avec un mode de gestionde faucheexclusiveet une absencede fertilisation.
La date de fauche ne semblepas être un facteur déterminantla richesseet la diversitédes
prairiesartificielles.
En conclusion, les analysesont permis de distinguer3 groupes,basés sur leur
Le groupe 1 correspondaux
compositionfloristique et sur leur variablesagro-écologiques.
prairiesles plus perturbées,soit par des inondationsplus importantes,soit par le pâturage.Le
secondgroupecorrespond,sur la basede la compositionfloristiqueet despratiquesagricoles,
par
aux prairiesintensivesou issuesde remiseen herberécente.Cesprairiessontcaractérisées
une richessefloristique et un indice de Shannonmoyen à faible. Le groupe 3 est composé
d'anciennescultures, qui sont reconvertiesen prairies depuisplus de 6 ans. Leur mode de
d'une flore richeet diversifiée.
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Figure 4 : Résultatsde l'analyse de co-inertie pour I'ensembledes variables agroécologiques.Lorsque la légenden'est pas précisée; a représentela catégoriela plus
faible et e, la plus élevée.Les légendespour la date de fauchesont les suivantes:a:
aucune,b: mai, c: débutjuin, d: fin juin, e:juillet;pour la fertilisation:a: pasde
fertilisation,b: fertilisationorganique,c: fertilisationminérale et d: fertilisation
organiqueet minérale.

2. Comparaisondes prairies semi-naturelleset artificielles

2.1. Description baséesur les assemblagesd'espèces
et 46 en prairies
L'analysea étéréaliséesur 102 relevés(56 en prairiessemi-naturelles
artificielles)comprenant157 espècesau total. L'AFC de ces relevésprésenteune inertie de
2l% sur les deux premiers axes (Figure 5). Le premier axe est un axe hydrique, avec les
espècesmésophiles (Avenula pubescens,Briza media, Seneciojacobaea) opposéesaux
espèceshygrophiles (Equisetumpalustre, Mentha aquatica, Eleocharis palustris). L'axe 2
constitue un axe de pressionanthropique.On retrouve ainsi le long de cet axe des espèces
rudéralestelles Sonchusarvensis,Plantago major, Convolvulusarvensis,qui distinguent les
prairiesartificielleset semi-naturelles.
Certaines espèces sont bien représentéesdans les deux types de prairies,
essentiellementdes graminées,comme Poa trivialis, Festucapratensis, Elymus repens.Parmi
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les autres espècesprairiales bien présentes,on trouve Cardominepratensis, Rumex crispus et
Ramtnculus repens.
Certaines espèces ne sont présentes que dans les anciennes culfures, comme
Alopecurus myosuroides, (Jrtica dioica, Chenopdium album, Artemisia wlgaris. Au
contraire,d'autres espècesne sont présentesque dans les prairies semi-naturelles,c'est le cas
par exemple de Carex panicea, Equisetum palustre, Primula veris (Annexe l). De plus,
certainesespècessont bien représentéesdansun type de prairie et sont plus raresdansl'autre.
Ainsi, Cirsium arvense, Polygonum persicaria, Convolwlus antensl's sont plus fréquents dans
les relevés des anciennescultures que dans les prairies semi-naturelles.A I'opposé Silaum
,
silants,Filipendula ulmaria, Centaureajacea sont plus fréquentsen prairies semi-naturelles.
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La classificationhiérarchiqueréaliséesur les coordonnéesde I'AFC nous a permis de
distinguer 3 groupes.Le groupe I correspondaux milieux les plus humides et les plus
rudéralisés(relevésLehl_A, R36, R34, God_D). Ils correspondentaux extrémitésnégatives
des axes I et 2. Ils sont ainsi caractériséspar des espèceshygrophiles,telles que Oenanthe
fistulosa, Mentha aquatica sur l'axe 1 et des espècesrudérales,telles que Sonchusarvensis,
Convolvulusarvensissur I'axe 2. Le groupe 3 est constituéprincipalementde relevés de
prairies semi-naturelles,coïrespondantà des prairies mésophileset mésohygrophiles,avec
quelques relevés de prairies artificielles. Par contre, le groupe 2 est lui constitué
principalementde relevésde prairiesartificiellesbien que quelquesrelevésde prairies seminaturelles y soient présents. Leur cortège floristique est caractérisépar des espèces
communes,tellesqu'Elymusrepens,Poa trivialis, Ranunculusrepens.
2.2. Description bssëesur les variablesagro-écologiques
La richessespécifiqueet le nombre de graminéessont significativementsupérieurs
(RS :27,7 +/- 8,8;Nombre de graminées: 8,1 +/- 3,0) que
dansles prairiessemi-naturelles
:
dansles prairiesreconverties(RS : 23,9 +l- 7,3; Nombre de graminées 6,8 +l- 2,5). Les
p:0,05 et p:0,001. En revanche,le nombre
seuils de significativitésont respectivement
d'espècesrudéraleset annuellesest significativementinférieur (p:0,001) dans les prairies
(3,0 +/- 2,9). Aucunedifférence
(0,8 +/- 0,9) que dansles prairiesreconverties
semi-naturelles
significative(p>0,05) n'a été obtenuepour I'indice de diversité(pour les prairies semi: 3,3 +/- 0,8),les indicesd'EllenbergN
naturelles: 3,8 +/- 0,8 ; pour les prairiesreconverties
: 4,5 +/- 0,5) et F
: 4,9 +l- 1,0;pour les prairiesreconverties
(pour les prairiessemi-naturelles
: 5,1 +l- 0,9).
: 5,2 +l- 1,0;pour les prairiesreconverties
(pourles prairiessemi-naturelles
présenteune inertie de
L'ACM réaliséesur la matricedes variablesagro-écologiques
Zl Zo sur les deux premiersaxes (Figure 6). La classificationhiérarchiqueréaliséesur les
coordonnéesdesrelevésa permisde distinguer3 groupes.Le groupe1 correspondaux relevés
par une richessespécifique,un nombrede graminéeset une diversitéfaibles ainsi
caractérisés
qu'un nombred'espècesrudéralesimportant.Le groupe3 est constituédes relevésà richesse
et diversitéélevéesalorsque le groupe2 estun groupeintermédiaireentreles 2 précédents.
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Figure 6: ACM réaliseesur la matricerelevésX variablesdescriptives
des prairies semi-naturelleset reconverties.Les étiquettesdes relevés
du groupe I sonten bleu, du groupe2envert et dugroupe 3, en noir.
2.3. Descrtpfion baséesur le couplage des 2 jeux dc dannées
La comparaison des groupes obtenus avec les deux jeux de données montre une
similarité irnportante pour le groupe 2 (7l%) La similarité est moins importante pour les
groupes| (59,6Yo)et 3 (59,3%).
L'analyse de co-inertie(Figure 7) illustre la covariationentre l'ordination des relevés
suivant leur cortège floristique et suivant les variables agro-écologiques.Les corrélations
obtenuessont respectivementde 0,89 pour I'axe I et de 0,82 pour I'axe 2. Sur la figure 8, on
peut noter que les gradientsde la richessespécifieu€,du nombre de graminéeset de I'indice
de diversité sont opposésaux gradientsF et N d'Ellenberg.De plus, les centresde gravité des
deux types de prairies sont opposesselon l'axe 2, çetteopposition suit le nombre d'espèces
rudéraleset annuellespar relevé. En effet, les prairies semi-naturellesont un nombre faible
d'espècesrudéralesalors que c'est le contrairepour les prairiesreconverties.
Ainsi la forte similarité pour des groupes2 s'explique par le fait qu'ils sont composés
de relevéscaractériséspar un cortègefloristique appauwi, que ce soit par l'intensification des
pratiques agricoles ou par le semis qui a suivi la reconversion de la culture. La faible
similarité des groupes I peut s'expliquer car malgréun indice hydrique important, les prairies
hygrophilesne sont pastoutes caractérisées
par une richesseet une diversitéfaibles.
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Figure 7: Co-structureréaliséesur les matrices relevésX végétation et
relevés X variables descriptives.Chaque relevé est représentépar un
cercle,qui positionnele relevéselon les variablesdescriptives; la fin de
la flècheindiquantla position selonles assemblages
d'espèces.
Enfin, la ressemblancemoyennepour les groupes3 s'expliquepar le fait que parmi les
prairies reconvertiesgéréesextensivement,toutes n'ont pas le cortège floristique associéà
une gestion extensivecomme c'est le cas dans les prairies semi-naturelles.Cela signifie que
pour les anciennescultures, les antécédentsculturaux conduisentà un assemblaged'espèces
qui ne traduit pas les pratiquesagricoles.Ainsi, seuls quelquesrelevés d'anciennescultures
sontprésentsdansle groupe3 de I'ACM, soit le groupedesprairiesriches et diversifiées.
Les résultatsde I'analyse montrent égalementque le type de fertilisation, le mode de
gestion,le nombre de coupeset la date de fauchene permettentpas de differencier les relevés
desprairies semi-naturelleset artificielles.
En conclusion, cette analyse a permis de mettre en évidence plusieurs groupes de
relevés; le groupe I caractérisépar un niveau de perturbation élevé, soit par le biais des
inondations, soit par leur antécédentsculturaux. Le groupe 2 correspond à des prairies
intensives,qu'elles soient semi-naturellesou artificielles,ainsi que des prairies artificielles

t57

5è'"Partie: Article 7

qui possèdent
encoreun cortègefloristiquebanal,malgrédespratiquesextensives.Enfin, le
goupe 3 correspondaux prairiesriches et diversifiées,les prairies semi-naturellesmais
présentes.
y sontégalement
prairiesreconverties
quelques

Figure 8: Résultats de I'analyse de co-inertie pour I'ensemble des variables agroécologiques.Lorsque la légenden'est pas précisée,a représentela catégoriela plus
faible et e, la plus élevée.Les légendespour la date de fauche sont les suivantes: a :
mai, b :débutjuin, c : finjuin, d :juillet;pour la fertilisation:a: pitsde fertilisation,
b : fertilisation organique, c : fertilisation minérale et d: fertilisation organique et
minérale

IV. DISCUSSION
1. Typologiedesprairies artificiellesde la zoned'étude
prairiaux.Selonnotre
Sur les 2500hectaresde la zone,2200ha sontdesécosystèmes
enquête(qui porte sur 2052ha de la zone), 8 Vosont desprairiesartificielles,c'est à dire
résultantde la restaurationà partir de culture.Il est probableque les prairiesanificielles
car les agriculteursqui exploitentdepuispeu de tempsune parcelle
soientsous-estimées,
à leuractivité.
de phasesde cultureantérieures
peuventne pasavoir eu connaissance
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St11I'ensembledes 36 prairiesartificiellesétudiées,128 espècesont été recensées.
parmi ces espèces,
la plupartsont des prairiales(75 %) mais les espècesrudéraleset les
adventicesdes culturessont tout de même présentes.De la mêmemanière,des espèces
oligotrophes(Briza media, Peucedanumcarvifolia) à eufiophes(Rumex crispus, (Jrtica
(Avenulapubescens,Primula
ainsi que des espècesmésoxérophiles
dioica)sont présentes
veris)à hygrophiles(Calthapalustris, Oenanthe
fistulosa). Parmi les espècesprésentantun
sur la zone
prairialesprotégéesau niveaurégionalrencontrées
statutde protection,les espèces
d'étude,Oenanthesilaifolia, Ophioglossumvulgatumet Stellariapalustris, sont également
danslesprairiesartificielles.Toutefois,les deuxdernièresont ététouvées dansdes
présentes
datede plusde 15 ans,et il s'agit de la seulestationpour
prairiesdont le dernierretournement
Ophioglossttmvulgatumde la zone.Oenanthesilaifolia, espèceprotégéeen limite d'aire de
répartition,est la plus répanduedes trois sur la zoned'étude,et c'est égalementcelle qui
le plus facilement.
sembleréapparaître
De nombreuxauteursconsidèrentqueplus la duréede miseen culflre est longue,plus
la banquede grainesseraappauvrie(Maas& Schopp-Guth,1995; Bekker et al., 1997)-Or
nos résultatsmontrentque la duréede cultrnen'influence pas la richessedu couvert. Au
contraire,nous obtenonsun gradient identiqueentre la richessespécifiqueet le nombre
d'annéesen culture.Il estpossiblequece résultatsoit biaisépar le fait quelesprairiesqui ont
été le plus longtempsen culture sont égalementcelles qui ont été restauréesdepuis de
années.
nombreuses
En effet, le nombred'annéesen prairiesdepuisI'arrêt de la culturejoue un rôle
important.Un temps de latenceminimum de 6 ans est nécessairepour rétablir une flore
rudéraleset annuellessont peu
prairialeriche et diversifiée,au seinde laquelleles espèces
présentes.Lors des premièresannéesqui suivent I'arrêt de la culture, la végétationest
& Muller, 2001).L'arrivée des espèces
dominéepar les espècessemées(Sélinger-Looten
qui représentent
prairialespeutêtrelente,maiselle est favoriséepa,rles prairiesenvironnantes
dessotucesde grainespotentielles; commele montreles gradientssimilairesobservésenfre
et la richessespécifique.
deprairiesenvironnantes
le pourcentage
on observeunerichessespécifique
De la mêmemanièrequ'enprairiessemi-naturelles,
qui diminuealorsquele niveauhydriqueaugmente(Grévilliot, 1996).
Nos résultatsne nouspermettentpasde conclurequantà I'intérêt d'rur semisou de la
recolonisationspontanée,les prairies échantillonnéesrecoloniséesspontanémentétant top
un niveaude
Néanmoins,nosrésultatsmontrentquecesprairiespossédaient
peunombreuses.
résilienceleur permettantde retouver la compositionfloristiqueantérieureà la pertubation.
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Les deux modesde reconversionprésententdes avantageset des inconvénients(Vécrin &
l'érosion peut
spontanée,
Muller, soumis).Par exemple,dans le cas de la recolonisation
favoriser l'élimination des fertilisantset des produitsphytosanitairescontenusdans le sol
(Gough& Marrs, 1990)alorsquele semisa un rôle struchrantpourla végétation.
sur les
Bien que I'analysene nouspermettepas de conclurequantaux conséquences
il n'en est
modificationsdu cortègefloristiquede I'applicationde produitsphytosanitaires,
d'interdireleur application.En effet, mêmesi lern effet sur la flore
pasmoins indispensable
du
commeles caractéristiques
n'est pasmis en évidence,ils agissentsur d'autresparamètres,
sol et de samicro-faune,ainsiquesur la banquede graines.
de restauration.
L'analysede co-inertiemet en évidencela complexitédesprocessus
En effet, les différencesobservéesentre les deux matricesde donnéesrésultentà la fois de
variables environnementales,comme le niveau hydrique, le pourcentagede prairies
envirourantes,les pratiquesculturales,les modesde gestionpassés.Néanmoins,malgrécette
complexité,lesrésultatsobtenuspermettentde préconiserdesmesuresde gestionfavorisantle
d'une flore prairialetypique desprairiesalluviales.Les pratiquesde gestion
rétablissement
qui semblentappropriéessont les suivantes.Le mode de gestion par fauche exclusive
d'une flore richeet diversifiée.En effet, sw
correspondle plus aux objectifsde restauration
ont montré que le
les analyses,les zonespâturéesse distinguentet des étudesprécédentes
telles
pâturageconduità une modificationdu cortègeprairial,avecla disparitiond'espèces,
Achilteaptarmica, Lychnisltos cuculi, et I'apparitiond'espècesfavoriséespar le piétinement
ou le broutage,commeHordeumsecalinum,Plantagomajor (Muller et al., 2000). D'après
nos résultats,le mode de gestionmixte ne semblepas le plus approprié.Néanmoins,le
nombre de prairies artificielles en mode mixte est plus faible que celui des prairies
exclusivementfauchées.Il conviendraitde confirmer ces résultats.En effet, des études
(Bakker,1989; Jones& Hayes,1999)insistentsur I'intérêtd'un régimemixte,
précédentes
les fauchespennettantde limiter le développementdes espècescompétitiveset le pâturage
permettantla créationde trouéesfavorablesà la germinationdesgraines.De plus, les travaux
de la vallée de la Meuse,
de Grévilliot (1996) réalisés,sur les prairies semi-naturelles
concluentque le modede gestionmixte ne conduitpasà desmodificationsde la végétation
par rapportà unefaucheexclusive.La premièrefauchedoit intervenirdurantle mois dejuin.
Il seraitjudicieuxde ne paspréconiserunedatede fauchetroptardive,aprèsle ltt juillet, pour
les reconversionsrécentes.En effet, nos résultatsmontrentque cette datede fauchepermet
soit à des richessesspécifiquesélevées,soit à des richessesfaibles.Il sembleraitque ces
De plus,il a étédémontréqu'une
résultatssoienten effet liés à l'anciennetéde la restauration.
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d'espècessociales(Filipendula ulmaria,
date de fauchetardive favorisele développement
mais elle s'avèretout de
Carexsp.) et conduità descortègesfloristiquespauci-spécifiques,
d'habitats.De plus,une date
du point de vue de la fauneet de la mosaiQue
mêmeintéressante
de fauche tardive induit souvent I'absenced'une deuxièmecoupe. La mégaphorbiaie,
au titre de
dominéeparFilipendulaulmaria,estd'ailleursun habitatd'intérêtcommunautaire
de
Natura 2000, bien qu'appauvrid'un point de vue floristique.Lors des préconisations
gestion,il faut ainsi établirdesprioritésdansles actionsà mettreen æuwe,ca^rles exigences
avecdeshabitatsprésentantun bon état
de certainesespècesne sontpasforcémentcohérentes
de conservation(Muller, 1999).Par exemple,Carexhordeistichosest une espèceprotégéeau
niveaunationalqui se développedansdes milieux pâturésintensivement,qui présententun
L'impact de la datede fauche(débutou fin juin) a ététestépar
mauvaisétatde conservation.
& Muller (2001)sur unecultureremiseen herbe.Après4 ansd'expérience,
Sélinger-Looten
il n'apparaîtpas de différencesignificativequant à la date de fauche la plus appropriée.
à cellesformulées
colrespondent
Cespréconisations
L'absencede fertilisationest conseillée.
(Muller,2001).
pourlesprairiesalluvialessemi-naturelles
2. Comparaisondesprairies artificielleset desprairiessemi-naturelles
L'analyseréaliséesur la basede la compositionfloristiquea permisde distinguer3
Ce
(à 70 %) de relevésde prairiesrestaurées.
groupes,dont un constituémajoritairement
groupe correspondaux relevés présentantun cortège floristique appauwi. Néanmoins,
certainsdes relevésdes prairiesartificiellessont présentsdansles 3 groupes,dont celui
sontlesplus élevées.
composéderelevésoù la richesseet la diversitéspécifiques
La comparaisondes espècesprésentesdanschacundes deux types prairiaux met en
Cesespèces
quedansles prairiesrestaurées.
évidenceque certainesespècesne sontprésentes
sont des espècesrudéraleset adventices,comme Matricaria inodora, Cirsium vulgare,
Chenopodiumalbum.Toutefois,certainesespècesrudéraleset annuellessontprésentesmais
peu fréquentesdans les prairies semi-natuelles,notammentlorsqu'ellessont pâturéesen
regain(Plantagomajor, Cirsium arvense).A I'opposé,il apparaîtque peu d'espècessont
En effet,on noteplutôt desdifferences
présentes
uniquementdanslesprairiessemi-naturelles.
prairialesétantplus fréquentesen milieu
certainesespèces
dansles fréquenceset abondances,
peut s'expliquerPar les difficultés
Ce phénomène
qu'artificiel et inversement.
semi-naturel
par les espècesprairialesdansles prairies
rencontrées
d'installationou de développement
artificielles.Snow et al. (1997) obtiennentun nombred'espècesélevé dans d'anciennes
l6l
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cultures mais, même après l0 ans, des differences persistent dans la stuchre et
I'hétérogénéitédes communautésvégétales.Celles-cisont probablementliées à différents
En effet, desdifferencessont notéesente les
paramètres,commeles conditionsédaphiques.
édaphiques.
Dansleur étude
deuxtlpes de prairies,notammentau niveaudescaractéristiques
comparative,Gough & Marrs (1990) concluentà une différencedans I'azote total et le
alors
phosphoreextractible.Ainsi, I'azotetotal est supérieurdansles prairiessemi-naturelles
que le phosphoreest supérieu dans les anciennescultures.Le phosphoreest en ef[et un
1998).Les travauxde
d'une flore prairiale(Janssens,
facteurlimitant dansle rétablissement
Gough & Marrs (1990) et Snow et al. (1997)monftentque la diminution du phosphoreest
culttues.
assezlentedansles anciennes
et malgréces remarques,aucunedifférencesignificativen'a
De manièresurprenante
et artificielles.
été observéeentre les indicesN d'Ellenbergdes prairiessemi-naturelles
(1998)mettenten évidenceque cet indiceinformeplus str
Toutefois,les travauxde Janssens
le statutnutritionneldu sol que son statuten azote.Ainsi, commeles deturtypesde prairies
artificielles et semi-naturellessont constituésde prairies géréesde manière extensiveet
intensive,aucuntype prairial ne se distingue.Par contre,desdifférencessignificativesont été
notéessur la base du nombrede graminéeset d'espècesrudérales.Bien que les semis
composésd'espèceshautementcompétitivesconduisentà un développementlimité de
traduitlesantécédents
& Aebischer,1998),ce goupe d'espèces
rudérales(V/akeman-Dawson
des anciennescultures.En ce qui concerneles graminées,les espècesles plus répandues,
commePoa trivialis et Elymusrepens,colonisentrapidementles prairiesartificielles,alors
que d'autressemblentavoir des difficultés à se réinstaller,commeAnthoxanthumodoratum
(Vécrin et al., 2002)
ou Trisetumflo''ttescens
La comparaisondes groupesobtenussur la basede la compositionfloristiqueet des
variables descriptivesmontre une ressemblancemoyennepour les groupes I et 2. Ce
phénomènepeut s'expliquer par les perturbationssubies par les prairies ancierutement
cultivées.En effet, même si certainesd'entre elles sont aujourd'hui géréesde manière
extensive,leur cortège floristique n'est pas forcémenten cohérenceavec les pratiques
actuelles.Ainsi, on obtient seulementun indice de similaritéde 59%pour les groupes3, qui
correspondaux prairiesricheset diversifiéeset g&éesde manièreextensive.L'indice n'est
pas plus élevé car les anciennesculturesmettent un certain temps avant de recouvrir un
cortègetypiquedesprairies.Les premièressériesd'analyseont montréqu'un minimumde 6
pour obteniruneprairieriche et diversifiée.Ainsi, desrelevésdesprairies
ansétaitnécessaire
artificiellesprésentsdans le groupe3 de I'AFC, grâceà la présencede quelquesespèces
r62
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ne se retrouventpas dans le groupe 3 de I'ACM du fait de
prairiales caractéristiques,
paramètresqui traduisentleur passécultural, commeune diversitéfloristique faible ou ull
d'espècesdansles prairies
nombred'espècesrudéralesimportant.En effet, les assemblage
typiquesdesprairieset lesespèces
reflètentI'instabilitéde cesmilieux,où lesespèces
semées
des milieux perturbésse côtoient(Chabrerieet a1.,2001),ce qui conduità des différences
floristiqueet surlesvariablesagro-écologiques.
surla composition
basées
entrelesanalyses
Notre étude ne nous permetpas de conclurequant au groupementvégétal qui se
restaruele plus facilement.En effet,quecelasoitpourla prairiemésophileou hygrophile,des
prairies à forte richesseet forte diversité ont été observées.Néanmoins,ces prairies
depuisplus de l0 ans.De plus, il convientde préciserque les
artificiellessont restaurées
Les
de prairieshygrophilessontplus raresque ceux desprairiesmésophiles.
retournements
prairies mésophilessont en effet fortement menacéespar le retournementen cultue.
Grévilliot & Muller (1995) font état de la disparitiond'un groupementvégétal,le pré à
en cultureestunehypothèse
Bromuserectus,décritpar Duvigneaud(195S).Le retournement
tellesque
la disparitiond'espèces
émisepour expliquersadisparition,à laquelleestassociée
Linum catharticum,Polygalacalcareaet Viola hirta.
prairiaux
3. Intérêt du réseauNatura2000dansla restaurationdesécosystèmes
portait sur les motifs de
Lors de l'enquêteagricole,une partie du questionnaire
de la prairieen culflue.La raisonprincipaleévoquéeétaitrelativeaux besoins
retournement
ont égalementété
de la surfaceen culturede l'exploitation.Les agriculteurs
d'augmentation
questionnésquantà leur motivationde reconvertirles culturesen prairies.La plupartd'entre
eur incriminait le niveauhydriquede la parcelleincompatibleavecla culture.En effet, lors
A I'opposé,
d'inondationstardives,lessemisnepouvaientêtreeffectuésquetroptardivement.
des inondationsprécocesentraînaientdes difficultés dansla récolte.Peu d'agriculteursont
desTerresArables)
bénéficiéd'uneaidevia lesMAE (contratRTA, c'està dire Reconversion
(deuxdansle cadrede I'article 19
ou I'article 19 (ContratE). En effet,seulstrois agriculteurs
et un dansle cadredesMAE) ont souscrità cestypesde contrats.Cesrésultatssont d'autant
queles CTE semblaientrencontrerun vif succèsauprèsdesagricultetusde la
plus surprenants
zone.En effet, de nombreuxagriculteursont fait part de leru intérêtpour reconvertirleur
cultnre dansle cadrede CTE. Nos estimationsgrâceà I'enquêteagricolemontrentque 50%
en prairiesdansles annéesà
desculturesactuelles(soit 145ha) pourraientêtrereconverties
venir, suivantles estimationsbaséessur l'enquêteagricole.Mais on peut se demanders'il
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seraitjudicieux que I'ensembledes culturessoientreconvertiesen prairies,même si cela
paraît optimiste.En effet, les culturespeuventjouer un rôle importantnotammentdans la
& Aebissher,1998).
nourritue desoiseau(en hiver (Wakeman-Dawson
Nos résultatsmettenten évidenceune duréeminimale de 6 ans aprèsl'arrêt de la
cultwe pour que les prairiesprésententun bon étatde conservationselonles critèresadoptés
pour les prairiessemi-natwelles.Or les CTE, ou les contratsqui les remplacent,les Contrats
d'Agricultrue Durable (CAD), ne sont envisagésque sur 5 ans. Il faudra ainsi veiller à la
reconductionde ces contrats.Toutefoisles modificationsde cescontratsrisquentd'êfie très
déjà à I'article 19, modifié en
préjudiciablesà leurs succès.En effet, les CTE succédaient
les CTE. Ainsi, en I'espacede
MAE. Aujourd'hui, ce sont les CAD qui remplaceraient
seulementl0 ans,les agriculteursse sontvus proposerdifférentstypesde contrats.Bien que
les objectifs de ces contratssuccessifssoient cohérents,il n'en reste pas moins très
déstabilisants,démotivantset louds à gérer pour les agriculteursqui croulent sous les
démarchesadministratives.Ce manquede durabilité dans les propositionsde I'Etat est
car il renvoieuneimageinstableet noncrédibledecesmesures.
dommageable,
De plus,Kleijn et al. (2001)ont réaliséun bilandesMAE et concluentà un succèstrès
limité desmesuressur la flore et l'avifaune.Mais cetteétudea étéréaliséeaux Pays-Bas,où
que
sont plus dégradéset les diminutionsde fertilisationne descendaient
les écosystèmes
jusqu'à 100kg N/tralan,ce qui restetrèsélevé.Toutefois,les conclusions
mettenten évidence
appropriésaux objectifs de
I'intérêt de proposer des dispositifs agri-environnementaux
conservation.En ce sens, le réseauNatura 2000 s'avère prometteur car les mesures
proposéessont conçuesà l'échelle du paysageet les mesuressocioenvironnementales
à l'échellede I'exploitation; le couplagede ces 2 échellesde décisiondevant
économiques
à une échelleoptimale,l'échelledu
permettreI'optimisationd'unedémarchede conservation
paysage.

REMERCIEMENTS
Les autewssouhaitentremercierla Chambred'agriculturede la Meusepour sa collaboration
dansla réalisationde I'enquêteagricole,ainsiqueBenoîtHombourgeret AurélieNiedercorn,
qui ont réalisé cette enquêteauprèsdes agriculteurs.Les agriculteurssont également
remerciéspour avoir réponduà notre questionnaire.Merci à MathiasVoirin pour son aide

164

5è" Partie: Article7

dansla réalisationdes relevéssur le terrain,ainsi qu'à FrédéricMony et CendrineGarbey
pour leur aidedanslesfiaitementsstatistiques.

165

5è'"Partie: Article 7

présentes
danslesprairiesartificielleset
Annexe I : Tableaurécapitulatifdesespèces
par la fréquence
(de faucheet mixte). Les espècessontcaractérisées
semi-naturelles
(chiffie romain: I : I à 19%; Il : 20
d'apparitiondanslesrelevésphytosociologiques
à39%; III : 40 à 59%; IV : 60 à 79% et V : plusde 80 %) et le coefficientmoyen
d' abondance(entreparenthèses).
Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Agrimonia eupatoria
Agrostis sp.
Agrostis capillaris
Agrostis stolonifera
Ajuga reptans
A I isma p I antago aquatic a
Allium sp.
A I opecurus geni cul atus
Alopectrrc myosuroides
Alopecarus pratensis
Angelica sylvestris
Anthoxanthum odoratum
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Avenula pubescens
Bellis perennis
Briza media
Bromus hordeaceus
Bromus racemosus
Caltha palustris
Calystegia sepium
Cardamine pratensis
Caru acuta
Carex disticha
Carexflacca
Carac hirta
Carex muricata
Carex pallesceru
Carex panicea
Carex sp
Carq spicata
Caræ tomentosa
Caræ vulpina
Centaureajacea
Cerastium fontanum
Chenopodium album
Chenopodium p olyspermum
Cirsium ar1)erute
Cirsium vulgare
Colchicum autumnale
Corwolvulus amensis
Crepis biennis
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata

PrairiesartificieIles

Prairiessemi-natuelles

I(+)

r(l)
r(l)

r(l)
I(l)
II(2)
II(+;
(l)

r(l)

r(l)
I(+)
rv(2)
II(+1
I(+)

r(+)
r(l)

I(+)

u(l)

ry(l)

(+)
I(+)

r(+)
rr(l)
rr(2)

r(2)
I(+)
(+)

r(+)
r(l)

r(1)
r(+)
r(l)

I(+)

r(t)
I(+)

r(t)
r(+)

III(+;

I(+)
III(+;

r(2)
r(l)

r(t)
rr(2)

r(l)
r(l)

I(+)
II(+;
I(+)

I(+)
I(+)
I(+)
I(+)

I(+)
(3)

r(+)
m(l)
I(+)
I(+)
I(+)
il(+1
I(+)

r(l)
m(l)
n(l)
r(l)
i l (l )

IV(l)
II(+1

I(+)

r(l)
r(l)
n(l)
r(l)

rr(r)
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Daucas carota
Deschampsiacespitosa
Eleocharis palustris
Eleocharis uniglumis
Elymus repens
Epilobium sp.
Equisenm ar-r,ense
Equisetumflwiatile
Equisetumpalustre
Festuca arundinacea
Festuca pratensis
Festuca rubra
Filipendula ulmaria
Galium aparine
Galium mollugo
Galium palustre
Galium verum
Geranium dissectum
Glechoma hederacea
Glyceriafluitans
Glyceria mæima
Gratiola oficinalis
Holcus lanatus
Hordeum secalinum
Iris pseudacorus
Juglarc regia
Juncus articulatus
Juncus efusus
Juncus glaucus
Juncus sp.
Latlryrus pratensis
Leontodon autumnalis
Leontodon hispidus
Leucanthemumvulgare
Linaria vulgaris
Lolium perenne
Lotus cornicalatus
Luzula campestris
Lychnisflos caculi
Lycopus europaeus
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Matricaria inodora
Medicago lupulina
Mentha aquatica
Mentha arvensis
Irtyosotisscorpiodes
Oenanthefistulosa
Oenanthesilaifolia
Ophioglossum vulgatum
P eucedenum cartt ifo I i a
Phalaris arundinacea
Phleum pratense
Pimpinella maior

Prairiesartificielles Prairiessemi-naturelles
r(l)
(+)
I(+)
I(+)
(l)
r(l)
I(+)

rv(2)

rrr(2)

I(+)

r(l)
I(+)

r(2)
rv(2)
r(l)
I(+)
I(+)

r(l)
I(+)

r(t)
r(+)
ru(l)

I(+)
I(+)
I(+)
I(+)

rv(2)
i l (l )

rv(2)
I(+)
I(+)

u(l)
r(l)
II(+;

r(2)

r(+)
r(l)

rr(2)
r(l)

r(l)
m(l)

I(l)

I(+)

I(+)

r(l)
r(l)
r(+1
r(+1
II(+;

r(+)
rv(2)
uI(l)
u(l)
I(+)
II(+1
I(+)
I(+)
I(+)
(+)
I(+)

I(+)
I(+)
I(+)
I(+)
I(+)

ry(r)
I(+)
m(l)
r(l)
III(2)
IV(l)
I(+)
III(+1
II(+;
I(+)
I(+)
I(+)

r(+)
r(l)
r(l)
(+)
r(+)
I(+)

rr(2)
r(+)

i l (l )

r(l)

rv(2)
I(+)

I(l)

(l)

rrr(l )
r(+)
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Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago media
Poa annua
Poa pratensis
Poa trivialis
Polygonum amphibium
P olygonum lapathifo I ium
Polygonum persicaria
Potentilla anserina
Potentilla reptans
Primula veris
Prunella vulgaris
Pulicaria dysenterica
Ranuculus bulbosus
Ranunculus acris
Ranuncuhtsrepens
Rhinanthw minor
Rorripa palusffis
Rorripa sylvestris
Rubussp.
Rumex acetosa
Rumex crisptts
Rumex obtusifolius
Salix sp.
Sanguisorba minor
Scirpus sp.
Senecio aquaticus
Senecio erucifolius
Seneciojacobaea
Senecio vulgaris
Silaum silaus
Sinapis arttensis
Sonchusatttensis
Staclryspalwtris
Stellaria palustris
Symphytum oficinale
Taruacum oficinale
Thalictrum /lm,um
Tragopogon pratensis
Trifolium dubium
Trifoliumfragiferum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium sp.
TrisetumJlavescens
Urtica dioica
Valeriana fficinalis
Veronica arttensis
Veronica chamaedrys
Veronica scutellata
Veronic a serpy I I ifo I ia
Vicia cracca
Vicia hirsuta
Vicia sp.
Vicia villosa

Prairiesartificielles Prairiessemi-naturelles
IV(l)
IV(t)
(+)
I(+)
(+)
r(l)
I(+)
I(l)
II(+1

v(2)

rv(2)
(+)

I(+)
n(l)

(+)
I(+)
I(+)
il(+;

I(+)

r(l)
I(+)

r(l)

(+)
(l)
il(l)

v(2)

r(l)
v(2)
r(l)
I(+)

r(+)
r(l)
II(+;

v(t)
I(+)
I(+)
I(+)
I(+)

r(l)
ry(l)
r(l)

r(+)

I(l)

I(+)
I(+)

r(l)

r(+)
I(+)

m(+)

r(l)
(+)
I(+)

r(l)
r(l)
v(l)
I(+)
I(+)
I(+)

I(+)
ilI(+;
IV(+1
I(+)
(l)

r(+)
II(+;
IV(l)

il(l)
IV(l)
I(+)

I(+)
I(+)
I(+)
I(+)
I(+)
(+)
I(+)
I(+)

r(l)

r(+)

r(2)
r(+)
I(+)

r(l)
(l)

II(+1
I(+)
II(+;
(+)
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I. POTENTIALITES DE RESTAURATION DES ECOSYSTEMESPRAIRIAUX A
PARTIR DE LA BANQUE DE GRAINESDU SOL
de référence
1. Descriptiondesbanquesde grainesdesécosystèmes
Les banquesde grainesdu sol des trois communautésprairiales,constituantles
par (i) des nombresd'espèces
de réferencede cette étude,sont caractérisées
écosystèmes
(ii) I'absencede nombreusesespèces
inférieurs à ceux des végétationscorrespondantes,
prairialeset la faible
de quelquesespèces
dansle couvert végétal,(iii) la dominance
présentes
seulement
espèces
(iv) la dominance
de quelques
et rudérales,
annuelles
présence
desespèces
(Milbery & Hansson,
(article-D.Cesrésultatssonten accordaveccertainstravauxprécédents
lgg3; Hutchiîg& Booth, 1996a).Parailleurs,la basede donnéesde Thompsonet al. (1997)
espècesde nos inventairesfloristiquesont un indice de longévité
indiquequede nombreuses
fiès faible. En eflet, les espècesprairialespossèdentpour la plupart,une banquede graines
transitoire (Rumexacetosa,Festucapratensis,Pimpinellasaxifraga)ou persistanteà court
terme, c'est à dire à durée de vie inférieure à cinq ans (Plantago lanceolata,Agrostis
dansla
qu'ellessoientabsentes
jacobaea).Ainsi, il n'estpassurprenant
stolonifera,Senecio
banque de graines du sol. De nombreuxtravaux concluentaru( faibles potentialitésde
rétablissementd'un couvertherbacéà partir de la banquede graines,du fait de la faible
dansle sol. Ainsi, I'intérêt de la banquede grainesde sol
des espèces-cibles
persistance
Toutefois,les travaux
dégradés.
d'écosystèmes
apparaîtcommelimité pour la restauration
réalisésdansles prairieshalophiles(Mony, Vécrin & Muller, soumisa) ont montréque des
espècespatrimonialeshalophiles,commeSpergulariamarina, Cerastiumdubium, ont une
persistancedans le sol assezimportante(plus de cinq ans). En effet, sw la base de la
compositionde la banquede graineset desindicesde longévitéde cesgraines(Thompsonet
despotentialitésde restauration
ê1.,lggT), il apparaîtque les prairieshalophilespossèdent
(Mony,Vécrin& Muller, soumisb). En
que lesprairiesalluvialesclassiques
plusimportantes
présentes
dansles habitatsles plus halophilessont
effet,les indicesde longévitédesespèces
significativementsupérieursà ceux des espècesobservéesdansla vallée de la Meuse.De
oligotrophesdu couvertvégétalde la valléede la Meusene sont que très
plus, les espèces
rarementprésentesdans la banque de graines alors qu'au contraire celles des prairies
dansla banquede graines.
halophilessontprésentes
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2. I)escription de la banquede grainesdesanciennescultures
Au vu de ces premièresconclusions,il convient alors de s'interrogersur la
dégradés,
compositionde la banquede grainesdu sol desécosystèmes
au momentoù I'on
soutraiteintervenirpow les restaurer.En effet, la banquede grainesde l'écosystèmealternatif
stableest insuffrsantepour permettresarestauration.
Qu'enest-il alorsaprèsunedégradation,
en I'occrurencedansce fravail,aprèsunephasede miseen cultr.ue?
L'analysede la banquede grainesde frois culturesavantremiseen herbea permisde
mettre en évidenceles dommagesimportantscauséspar la mise en culture sur le stock
avecla banquede grainesdes
semencierdu sol (articliD. En effet, les analysescomparatives
prairies semi-naturellesmettenten évidenceun pool d'espècestrès appauwi. Les espèces
prairialesne sontquetrèspeureprésentées.
Néanmoins,il est surprenantde constaterquemêmeles espècesdescultures,pourtant
dans le sol (Bekker et â1., 1997) sont très rares. Cette
considéréescomme persistantes
successifsdu sol qui
altérationde la banquede grainessemblerésulter(i) desretournements
physiquesauxgraines(Lecket al., 1989; Manchester
et causentdesdommages
et
enfouissent
utilisés(Hald, 1999)et (iii) de la perte
al., 1998),(ii) desnombreuxproduitsphytosanitaires
de viabilité naturelledesgrainespendantles annéesdu cultwe.

3. Implications pour la végétationqui en résulte
La faible richessede la banquede graines,en terme d'abondanceet de nombre
La
d'espèces,conduità I'installationd'un couvertvégétalpeu diversifiéaprèsrestauration.
végétationest alors dominéepar les espècessemées;les espècesindigènessont très peu
présentes,
dansle sol. La plupartdesespèces
ce qui s'expliqueentreautrespar leur absence
prairiales présentesdans le couvert végétal sont connuespour se régénérerfacilement
repenset Poa trivialis (Grimeet al., 1998).
commeRanunculus
végétativement,
du fait notammentde la forte
Seulun siteprésentaitune banquede grainesabondante,
représentativitéd'espècesannuelleset rudérales.Cette parcelleest une anciennefriche
culturale,au niveaude laquelleune phased'abandonde cinq ansa permisla recolonisation
et sa remiseen herbe,I'analysede la
spontanéede la végétation.Avant son retournement
prairiales
banquede graineset du couvertvégétala mis en évidenceuneprésenced'espèces
malgré l'abondanced'espècesrudérales,principalementdans le couvert, et d'espèces
annuelles,dansla banquede grainesdu sol (articleD. Malgréle longpasséculturalde ce site,
170

6t'" Partie: Discussion
juste aprèsI'arrêt de la
son stock semencierdiffere celui des autresparcelles,échantillonnées
cultue. La phase d'abandon de 5 ans semble avoir permis la reconstitution de la banque de
graines. L'étude de la dynamique de la végétation de cette ancierurefriche cultr.rale (article
2), qui a étéréensemencéeavec un mélangecommercial, montre que le couvert végétal reflète
les differents stadestraverséspar le site, à savoir la prairie semi-naturelle,la culture, la friche
puis la prairie remise en herbe. La banque de graines peut ainsi représenterla mémoire des
stadestraverséspar le site. Mais comptetenu des importantsdommagescausésà la banquede
graines du sol lors de la mise en culture, la présenced'espècesprairiales semble plutôt
provenir d'apports naturels réalisés pendant les 5 années d'abandon. Compte tenu de
I'isolement de la parcelle par rapport à d'aufies prairies, les graines sont probablement
arrivéesgrâce aux inondations.Ces conclusionsmettent évidenceI'importance des processus
de dispersiondesgrainesdansles potentialitésde restaurationdu couvertvégétal.

rI. POTENTIALITES DE DISPERSION DES GRAINES PAR DES VECTEURS
NATURELS:

ROLE

DES

INONDATIONS ET

DU

VENT

DANS

LE

RETABLISSEMENT D'UN COUVERT PRAIRIAL
1. Estimationindirectedesapportsde grainespar les inondations
Il est difficile d'étudierla dispersiondes grainespar des vecteursnaturelscar les
Le
commela prédation,la dispersionsecondaire.
à differentsprocessus,
grainessontsoumises
modèledéveloppéChambers& MacMahon(1994)illustrela complexitédesvoiesque peut
prendreune graine, une fois qu'elle a quiué le plant-mère,ainsi que les conditions qui
peuventconduireà un échecde la germination.Une possibilitéd'étudierindirectementles
apportsde grainespar les inondationsconsisteen I'analysede la banquede grainesdu sol
suivantun gradientd'humidité (Hôlzel & Otte, 2001),ce qui permetd'évaluerindirectement
les apports par les inondationsen comparantdes zones peu inondéesà des zones
et longuementinondées.L'hypothèsede travail est que les zoneslonguement
régulièrement
inondablesdewaientcomporterune banquede graineplus abondanteque les zonesmoins
a étédécriteau sein des
inondées.Ainsi, la banquede grainesdes prairiessemi-naturelles
végétalesdistinguéesle long d'un gradienthydrique et topographique
trois cornmunautés
(article3).
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de réferencemontreque
La comparaisondesbanquesde grainesaveclesécosystèmes
celles-cireflètent les communautésvégétalesau(quelleselles correspondent,
bien qu'elles
constituentdes versionsappauvriesde ces communautés.
En effet, la plupart des espèces
présentesà l'état latentdansle sol sontissuesde plants-mères
de la végétationenvirorurante.
Les analysesstatistiquesréaliséessur cesjeux de donnéesnousont perrnisde distinguerles 3
tlpes de banquesde grainesselonles communautés
auquelles ellesappartenaient.
Ainsi, les
présentesdansle sol permettentde caractériser
le couvertvégétalcorespondant.
espèces
Aucunedifférencesignificativen'a été mise en évidenceenfie les tois communautés
sur la basede la richessespécifiquede la banquede graines,alorsquedesdifferencesétaient
notéespour la densitéde plantules.En effet, la banquede grainesde la prairie hygrophileest
significativementplus abondanteque les deux aufies. De plus, le nombre d'espèces
hydrochoresdu sol est plus importantdansce groupement.Cesrésultatssemblentconfirmer
les hlpothèsesde travail, à savoirque la communautéla plus longtempsinondéeprésentela
banquede graines la plus abondanteen grainesdu fait d'apportsplus importantspar les
inondations.Mais au vu desrésultats,il est difficile de conclureà un réel apport de graines
par les inondations.En effet :
(i) n est probableque les espècesprésentesdansla prairie hygrophileproduisentun
nombre de grainesplus important,qui peuventalors incorporerla banquede graines.n
faudrait ainsi réaliser des analysessupplémentaires,comme un triplet d'analyse des
afin d'intégrer, en plus du tableaufloristique et des variablesagrocorrespondances,
commele nombrede grainesproduitespar
écologiques,les traits biologiquesdes espèces,
pied,la longévitédesgraines,la formedesgraines.
(ii) Selon Kalamees&, Zobel (1998), la date de faucheprécocepar rapport à la
phénologiedes espècesconduit à une banquede grainesplus pauvre que la végétation
présente,off de nombreusesespècesn'ont pas la possibilitéde boucler leur cycle de
reproductionet les grainesn'arrivent pasà maturité.Les résultatsdansla vallée de la Meuse
montrentqu'il n'y pas de corrélationentrela datede faucheet la densitéde grainesdansla
présentes
dansau moinsdeu<typesde
banquede graines.De plus, les densitésdesespèces
conrmunautés
ne sont pas différentes.C'est le cas par exempledes densitésde Plantago
Ianceolataet Centaureajacea. SeulPoa trivialis estplus abondantdansla prairiehygrophile.
plus importantdansla végétation
(iii) Le nombred'espèces
hydrochores
estégalement
de la prairie hygrophile que dans les deux autres communautés.Ainsi, ce nombre
d'hydrochoresplus important dans la banquede grainestraduit soit un apport de graines
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de la banquede grainespar
soit un enrichissement
par lesinondations,
hydrochores
d'espèces
la végétationenvironnante.
(iv) Enfin, les graines allochtones,c'est à dire non issues de la végétation
envirorurante,sont très peu présentesdans le sol et la majer:repartie sont des espèces
prairiaux.
desécosystèmes
en termede restauration
annuelles,doncinintéressantes
2. Estimationsdirectesdesapportsde grainespar lesinondations
Les déplacementsde grainespar les inondationshivernaleset printanièresont été
évaluésgrâceà l'utilisationde deuxtypesde pièges(grticle4). De la mêmemanièrequepour
la banquede graines du sol, les trois communautésprairiales ont été échantillonnées.
L'analysedestransportsde grainesà la surfacede I'eaudesinondationsa montréune forte
variabilité,cequi ne nousa paspermisde distinguercesapportsenfonctiondesduréeset des
stu le sol
desgrainesdéposées
De la mêmemanière,la composition
d'inondations.
fréquences
par les inondationsprésenteune forte variabilité. En effet, cinq piègesont été installéspar
prairialemaisla variancede nos résultatsétaittrop importantepour déduiredes
commgnauté
differencessignificativesentreles communautés.
Toutefois,nos résultatsmettenten évidenceque les espècesprairialessont bien
dansles pièges,notammentdansles piègesplacésau sol. Il sembleraitquecette
représentées
forte présenced'espècesprairialesrésultesurtoutde la végétationenvironnanteet que ce
sur le sol au
phénomène
résulted'unemobilisationpar les inondationsdesgrainesdéposées
cours de la saisonde végétation.Cette hypothèseserait à vérifier par des expériences
Anderssonet al. (2000)ont utilisé despiècesde bois de petitetaille et ont
supplémentaires.
de cessutstitutspouvaitêtreassimiléà celui de graines.Ce genre
montréquele déplacement
d'expériencespermetde suivre le parcoursdes graines.Leurs travauxmettenten évidence
égalementI'influence du vent et du courant dans le déplacementdes gtaines lors des
inondations.
s in situ où nous avonsestiméles quantitésde graines
Lors de nos expérimentation
le plus inondéseraitcelui
fiansportéspar les inondations,noussupposionsquele groupement
où nous piégerionsle plus de graines.Or nos résultatsne nouspermettentpas de conclure
quant à la distinction de la compositiondes apportssuivant le gradienttopographiqueet
hydrique.En ce qui concerneles piègesflottants,le protocolen'était certainementpasadapté
a111(
remontéesde nappe, qui sont fréquentesdans la prairie hygrophile. En effet, les
de la rivière et de remontéesde nappe
inondationsrésultentà la fois de débordements
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phréatique.Dans le cas de remontéesde nappe,I'eau est alors stagnante,cela a pu alors
conduireà despertesde grainesdurantlespériodesoù le courantétaitnul ou faible.
3. Estimationex-situde la duréede flottabilité desgraines
Des estimationsex situ du tempsde flottabilitédes grainesd'espècesprésentes
dans
ces prairies mettent en évidenceleur grandecapacitéde flottabilité. En effet, les espèces
prairialestestéespeuventtoutes être classéescommeétant des espècesà longuedurée de
flottabilité,selonAnderssonet al. (2000).Cela signifiedonc queles 24 espèces
testéessont
potentiellementcapablesde coloniserun site à restaurer,même si celui-ci est éloigné de
prairies-sources.
Nos résultatsmettenten évidenceune forte capacitégerminativedansI'eau
pour plusierusespèces,ce qui signifie que certainesn'ont pas la capacitéde maintenirleur
état de dormancelorsqu'elles sont immergées.Pour certainesespèces,ces germinations
étaientplus rapidesdansI'eau que sur du coton dansdes boitesde Pétri. Il nousétait alors
L'expériencea
diffrciled'estimerle tempsde flottabilitédesgrainesdu fait desgerminations.
alorsétérenouveléedansdesconditionsmoinsfavorablesà la germination,c'est à dire dans
unechambrefroide et à l'obscurité.Mais certainesgrainesont égalementgermé.Ainsi, si les
commeun vecteurde dispersiondes graines,certainesgraines,qui
inondationsapparaissent
n'ont pasla capacitéde maintenirl'état de dormance,germentdurantces inondations.Elles
à
risquentdonc d'être < perdues>>en termede restaurationcar ellesrisquentd'être déposées
soit du fait desconditionsclimatiques,
un momentqui n'est paspropiceà leur établissement,
de la plantule.
soit du fait d'une nouvelleinondationqui risquede nuire au développement
Cela impliquequ'ellesne pourrontpas coloniserde nouveauxsitescar elles aurontgermé
avantd'arriver sur un site approprié.
Afin de conclurequant à cetteexpérience,il conviendraitde testerla viabilité des
grainesqui n'ont pas gennépendantl'expériencede flottabilité.L'estimationdu tempsde
flottabilité a été réaliséesur des grainesfraîches.Les grainesont été stockéesau sec, à
I'obscuritépendantI mois et il n'y a pas eu de sftatification.SelonGrime et al. (1988),le
taux de germinationde Ranunculusrepensaugmenteaprèsun stockageau sec.Pow d'autres
et la levéesefait avecle froid.Devantla
I'immersionprovoqueI'entréeen dormance
espèces,
il estnécessaire
de savoirsi les graines
de germinationdesespèces,
complexitédesstratégies
n'ont pas germé dans I'eau pendantl'expérienceparcequ'ellessont dormantesou parce
qu'elles ne sont pas viables. Les tests de germinationsont actuellementen cours pour
répondreà cesquestions.
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danslespièges?
de tant d'espèces
4. CommentexpliquerI'absence
commeBromuserectus,Oenanthesilaifolia, Silaum silaus,
Pourquoitant d'espèces,
sont absentesdes piègesalors que la plupart des espècessont capablesde flotter? Les
suivantespeuventexpliquerleur absence:
hypothèses
danslespiègesmaisn'ont pasgennélors de l'étalement
(i) Les grainessontprésentes
soussetïe,soit parcequ'ellesne sontpasou plus viables,soit parceque le protocolen'était
pas adéquatpour lever letu dormance.Afin de confirrnercettehypothèse,il conviendrait,
avantd'étalerle contenude nospiègessousserre,de le trier sousloupebinoculaireafin de
danslespièges.
I'ensembledesgrainesprésentes
recenser
(ii) L'estimation du temps de flottabilité ex situ ne reflète pas les conditions
de I'eau sonttrès rapidesen milieu naturel,les débits
Les mouvements
environnementales.
peuventatteindreparfois400m3/set les obstaclespeuventêtretrèsnombreux,commedu bois
mort, ce qui affecte la flottabilité des graines.Afin de confirmer cette hypothèse,des
estimationsde flottabilité sont actuellementen cours(par F. Grévilliot) suivantdes vitesses
d' agitationdifferentes.
(iii) La viabilité des grainesest peut êfie affectéepar une duréed'immersiontrop
sont égalementen cours(par F. Grévilliot) sousselre afin de
importante.Des expériences
testerla viabilitédesgrainessuivantdifferentesduréesd'immersion,variantd'unesemaineà
plusieursmois.
(iv) Les grainesn'ont pas le tempsd'arriver à maturitéavantla fauche.Elles sont
maisne sontpascapablesde genner,
par les inondations,
sur le sol puis emportées
déposées
espècessontprésentes
ce qui rejoint en fait la premièrehypothèse.Pourtant,de nombreuses
par
dans la banquede grainesdu sol et n'ont pas été piégéeslors des expérimentations,
minor,Oenanthe
vulgare,Sanguisorba
exempleLeucanthemum
fistulosa.Il estpossibled'en
de cesespècesesttrop faible pour êtrecaptée
déduire(a) quela quantitéde grainesdispersées
par les pièges,ce qui signifie (b) que les piègesne sont pas adaptéespotr repondreà la
en faible quantitéou (c)
questioncar ils ne permettentpasde détecterles grainesdispersées
queI'annéeau coursde laquellele piégeagea étéréaliséin situ,lesgrainesn'ont pasréussià
'les
arriver à matr.rité,à causede conditionsclimatiquesnon favorables,ce qui explique
différencesenftela banquede grainesdu sol et lespiégeages.
(v) Les expériences
mettenten évidencela complexitédestransportsde grainespar les
La dispersiondesgrainespar les inondationsestsoumiseà I'influencede tant de
inondations.
quele piégeagein situ nereflètepasleurcomposition.
paramètres
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5. Estimationdesapportsde grainespar le vent
Dans la valléede la Meuse,des expérimentations
ont été réaliséesafin d'estimerla
quantitéde grainesdisperséepar le vent. 9 entonnoirs,au fond duquelun filet permettaitde
piégerles graines,ont étéplacésau centred'un caré fauchéde l0 m sur l0 m. Ce dispositif
mis en place dansune prairie semi-naturelle,géréede façonextensive,a étéinstallé dès le
retraitdesinondationsjusquefin septembre.
Touteslessemaines,
les filtres ont été récoltéset
placésau réfrigérateur(à 5'C) pendantdeuxmois. Ensuite,le contenudesfiltres a été mis à
germerdans des pots remplis de terreaustérile.Les pots ont été placéssous serrependant
plusieursmois.L'arrosagea étéréaliséquotidiennement
pendantla duréede I'expérience.
Cetteexpériencen'a permisle piégeageque de quelquesgrainesd'espèces,comme
Lolium perenne,Taraxacumfficinale, duranttoute la périodeprintanièreet estivale.Cette
expériencenousa permisde prendreen considération,d'unepart la faible distanceparcourue
par les grainesgrâceau vent et d'autrepffi, la faible quantitéde grainescapablesd'atteindre
le stadede fnrctification et de maturationavantque la fauchen'intervienne.Par exemple,les
graines d'Achillea ptarmica, de Filipendula ulmaria et d'Oenanthefistulosa arrivent à
maturitéaprèsle 15juillet. Or plus de 75 % desprairiessontfauchéesà cettedate.Mais il
persistedeszonesrefugespour cesespècesoù ellespeuventacheverleur mafuration,comme
les bords de chemin, les noues. Des études phénologiquesseraientnécessairespour
ce travail.De tellesétudesavaientété réalisées
complémenter
dansla valléede la Meuseen
1993 (Grévilliot et al. 1998b)et avaientnotammentmis en évidenceun développement
phénologique
plustardif decertainesespèces
dansla valléede la Meuse,en comparaison
avec
et hygrophiles.
la valléede la Saôneet desdifferencesentrelesprairiesmésophiles
6. Importancedu site d'installationdesgraines
nousa permisde mettreen évidencesur
Toutefois,notre étudeà l'échellepaysagère
au sein
certainesparcellesremisesen herbele retour d'un cortègeprairial caractéristique,
protégées,
commeOenanthe
duquelsont présentesdes espècesoligotropheset des espèces
silaifulia, Ophioglossum vulgatum et Stellaria palustris. Ainsi, malgré ces faibles
de grainesmis en évidence,le rétablissement
des espècesprairiales,même
déplacements
rares,sont possibles.Mais les étudesde van Dorp et al. (1997)insistentsur les espècesà
qui aurontdesdifficultésà s'installersur lessitesrecréés.
faibletaux de déplacement
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Plusieurs auteurs (Grubb, 1977; Harpet, 1997; Schupp, 1988) considèrent le
problème de site d'implantation comme très important. Même si les grainessont capablesde
se disperser,elles doivent atteindreun site propice à leu germinationet leur établissement,ce
qui peut diminuer grandementleur chanced'installation dans le couvert végétal. Aussi, il
serait très intéressant d'étudier les capacités des espèces à s'établir dans différentes
conditions.Touzard (1999) a testéI'influence de la températuresur les capacitésgerminatives
de plusieurs espèceset met en évidenceun large spectrede réponseen fonction des espèces
échantillonnéeset des températurestestées.Janssens(1998) n'a pas mis en évidenced'effets
des éléments N, P et K sur la germination de graines de quelques espèces prairiales.
Differentes expériencessont actuellementen cours sous serre(par F. Grévilliot) afin d'étudier
les capacitésgerminatives des espècesau sein du couvert végétal suivant différentes densités
et doses d'engrais et la présencede trouées ou non. Ces expérimentationspermettront de
préciserles exigencesdes espècespour leur installation au sein du couvertvégétal.

III. ANALYSE DES DIFFERENTES TECHNIQUES DE RESTAURATION DES
PRAIRIES ALLWIALES APRESUNE MISE EN CULTURE
1. Synthèsedesdifférentestechniques
Différentestechniquessontapplicablesafin de reconvertirles culturesen prairies.La
protégésen Alsaceet en Lorraineillusfredesexemplesde
synthèse
réaliséeau seind'espaces
(article5).
chacuned'entreelleset discuteleursintérêtset inconvénients

1.1.La recolonisationspontanée
La méthodela plus simpleconsisteà laisserla végétationspontanée
coloniserle sol.
Bien que cette méthode conduisedans un premier temps au développementd'espèces
d'un cortègeprairial classique.
elle peutpermettrele développement
rudéraleset adventices,
En effet, la descriptiondesprairiesreconvertiesde la valléede la Meusemontreque certaines
parcellesqui n'ont pasétéremisesenherbepar réensemencement
ont uneflore caractéristique
des prairiesinondables(g$igle]. Pourquoine pas laisserfaire la recolonisationspontanée
puisqu'ona rnrqu'aprèsde nombreuses
années,le retow d'un cortègeprairialétaitpossible?
Cetteméthoderesteeneffetpeuemployéedu fait desproblèmesd'érosionpotentielledessols
à nu et de gestiondes sites.Dans le cadre d'acquisitionde sites,cette méthodeserait
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envisageablemais, il est alors difficile de motiver un agriculteur s'il ne récolte pas de foin,
cornme c'est le cas pendantles premièresannées.

I.2. La remiseen herbe
1.2.I.A partir d'un mëlangede grainescommerciales
La techniquela plus employéeconsisteà semerun mélangede graines.En effet, dans
la valléede la Meuse,sur 36 anciennes
cultures,la recolonisation
spontanée
n'a été réalisée
quesurdeuxparcelles.Le mélangede grainespeutprovenirdu commerceou êherécoltédans
des prairiesvoisines.Lorsquela remiseen herbeest à I'initiative de I'agriculteur,elle est
généralement
effectuéeà partir de grainesprovenantdu commerce.Dansle casd'acquisition
de sitespar desgestionnaires
d'espacesnatr-rels,il estfréquentquela provenancedesgraines
soit locale.
Lors de la remise en herbe de culture en prairie avec un mélange de gtaines
commerciales,differents stadessont distingués: le stadeinitial où le couvert végétal est
dominépar les espècessemées,le stadetransitoireoù apparaissent
les espècesprairiales
communeset le stadede maturationoù les espècesles plus exigeantescolonisentle site
(Sélinger-tooten& Muller,200l). SelonCoin (1992),cettephasede maturationintervientà
partir du stadeoù le recouvrementdes espècesindigènesest supérieurà celui des espèces
semées.Le suivi diachroniqueréalisésur une cultureremiseen herbedans la vallée de la
Sarremet en évidenced'importantesmodificationsdu cortègefloristique,et surtoutla quasi
disparitiondes espècessemées.Dans les expérimentations
menéespar Coin (1992), la
parcelleétudiéeest entréeen phasede maturationcinq ansaprèsla reconversion.Toutefois,
dansla majetuepartiedescas,il estdiffrcile de distinguerla phasede matr-rationen sebasant
sur la disparitiondesespècesseméescar celles-cifont partiedu cortègenafluel desprairieset
persistent.
pour la conservation
Mais I'introductiond'espèces
seméespeutêtreproblématique
de
la diversitégénétique(Smulderset al., 2000).De plus,les espèces
seméessontdesvariétés
améliorées,
ce qui peut conduireà leur dominanceau détrimentd'espècesindigènes.Dans
letns travaux,Pywell et al. (2002) utilisent des grainescommercialesd'espècesnatives,
provenantde productionsrécentesà partir d'espècessauvages.
Mais ces grainesne sont
disponiblesen Francequ'à un coûttrèsélevé.
van der Puttenet al. (2002)ainsique Pywell et al.(2002)ont comparédesmélanges
de graines,composésde peu et de beaucoupd'espèces.Les premiers obtinrentmoins
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d'invasion avec le semis le plus diversifié alors que les secondsne purent pas conclure sur la
basede leur expérience.

1.2.2.A partir de graines locales
Sur la basede nos résultats,l'introduction de graineslocalesest peu concluante.Les
expérimentationsmenées dans la plaine d'Alsace montrent que 7 ans après le semis, le
cortègefloristique est dominé par seulementquelquesgraminées(article 5). Or trois ans après
la remiseen herbe,de nombreusesespècesprairialesétaientprésentes,comme Anthoxanthum
odoratum,Knautia arvensis,Galium mollugo. La disparition ou I'absencetrès ponctuelle des
espècesprairiales, après 7 ans,résulteprobablementde la compétition avec les graminées.Il
est possible que le semis de graineslocalesait échouédans ce cas car le sol était trop riche.
Les expériencesmenéespar MacDonald (2000) sont un succès,13 ans après la restauration.
Manchester et al. (1999) obtiennent également de bons résultats malgré la difficulté de
certainesespècesde s'installer au sein du couvert.
Une des conditions essentiellesà la réussite de ce mode de remise en herbe est la
composition du mélange de graines.Lorsque la récolte est réaliséedirectementen prairie, il
faut veiller à choisir une date de récolte cohérenteavec les périodesde maturation des graines.
Les graines n'arrivant pas toutes à manrrité en même temps, il est préferable de réaliser
plusieurs récoltes durant la saison de végétationpour s'assurerun nombre varié d'espèces.
Dans le cas de MacDonald (2000), la récolte aété,renouveléecinq fois pendantla période de
végétation.Pour cette raison, I'utilisation de < dépôtsde foin > limite I'introduction d'espèces
car ils ne contiennent que les grainesqui sont à maturité au moment de la fauche de la prairie.
De plus, cela dépendde la duréependantlaquellele fourrageest restéau sol et des conditions
climatiques durant la période de récolte du founage qui peuvent altérer la viabilité des
graines.Pfadenhauer& Grootjans (1996) considèrentque lorsque la récolte est réalisée à la
période où le mæ<imumde graines est mature, cette technique possèdeplusieurs avantages:
son faible coût, sa facilité de mise en æuwe, la garantie de l'intoduction des espèces
autochtoneset adaptéesau milieu.
Le fond de grange est une source de graines souvent appréciéedes gestionnairesdes
espacesnaturelsmais les inconvénientssont les mêmesque ceux des dépôtsde foin avec en
plus un problème de viabilité des graines.Il est en effet impossiblede savoir depuis combien
de temps les graines sont stockéesdans le grenier. Cette expériencea été testée; le suivi initié
montrait des débuts prometteurs de cette expérience où de nombreuses espèces étaient
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présentes
maisla gestiondu sitea étéinterrompuaprèsseulement
deuxans.Le sitea alorsété
rapidementcolonisépar desespèces
spontanées.
Pour encouragerla réussitede semis,Wells et al. (19S9)recommandent
que (i) les
espècesseméessoient adaptéesaux conditionsenvironnementales
du site, (ii) I'absence
d'espècesnon désirables
dansle sol, (iii) unebonnepréparation
du sol avantle semiset (iv)
unegestionattentivedu site.Il convientégalementde choisirunedensitéde semispertinente
en fonction de la natue de semis.Lorsquele semisest issu du conunerce,la viabilité des
grainesest assurée; il est doncplus facile de choisir la densitéque dansle cas de semisde
graineslocales,dontla compositionet la viabilitédesgrainesne sontpasconnus.Si la densité
est trop importante,le couvertdenserisque de nuire au développementdes plantules.Au
confraire,unedensitétrop faible favoriserala colonisationpar les espèces
rudérales.
1.3. L'ëtrépage
Le décapage
de la couchesuperficielledu sol de la cultureest principalement
utilisé
lorsqueles conditionsédaphiquessont incompatiblesavec les objectifs de la restauration.
Dans le cas de restaurationd'écosystèmes
prairiaux aprèsune phasede culture, ce moyen
permet notamment l'élimination des produits phytosanitaireset des élémentsminéraux
accumulés.Avant de mettreen æuwe cettetechnique,il est préferablede réaliserdesétudes
hydrologiqueset édaphiquespour s'assurantque le décapagene va pas conduire à des
conditions inappropriéesà I'objectif de la restauration.Cette étude peut égalementêtre
complétéepar une analysestratifiéedu potentielséminal.Il seraalorspossiblede choisirla
couchede sol à décaperen fonctionde la compositiondela banquede graines(Valentinet al.,
1999).Les travauxde Valentinet al. (1998)ont également
permisde mettreen évidenceune
relation entre la dynamiquede la végétationet de la banquede graines.Dans notre cas
d'étude,I'analysede la banquede grainesréaliséeaprèsle décapage
du sol a mis en évidence
I'importancede Setariaviridis dansle sol mais surtoutde Plantagomajor. Or cettedernière
espècen'est apparueque ponctuellementsur le site alors queSetaria viridis était fortement
présentI'annéequi a suivi le décapage.
Mais les espèces
prairialesétaienttrèspeu présentes
dansle sol.
Les résultatsde Verhagenet al. (2001)mettenten évidencequemalgrédesconditions
abiotiquesfavorablesau rétablissement
desespèces-cibles,
les processus
de restauration
sont
frès lents car limités par des sourcesde grainesappauvries.Aussi, malgréune évolution
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positive de la végétation vers la communautécible, I'introduction des espècesmanquantes
peut s'avèrernécessaire.

1.4. Le transfert de sol et de hanquettesdeprairie
Le transfertde sol ou de banquettesde prairie, lorsque le site donneurest voué
à la destruction, s'avère être une technique efficace mais coûteuse.Dans le cadre de cette
thèse, les transferts de sol et de banquettesont été testés. Dans les deru<cas, les sites étaient
voués à la destruction suite à la constnrction d'une route et suite à une demanded'extension
de gravière. Après deux ans, le bilan de ces deux opérations est positif. Les changements
observésdans la végétationsont importants dans le cas du transfert de sol en vrac mais ces
changementssont positifs, exceptéla disparition d'une des deux espècesprotégées.Dans le
cas du transfert de banqueffes,une grande majorité des espècesprésentessur le site donnetr
apparaîtsur le site receveur(Vécrin & Muller,2002). Bullock (1998) considèreque ce tlpe de
transfert est le moins perturbant pour la flore. Cela permet également d'accélérer le
rétablissementde la communauté(Manchesteret al., 1999).Lorsque le choix du site receveur
est cohérentavec le site donneuret que le transfertest réalisésoigneusement,cette technique
s'avère être une réussite(Klôtzli, 1987) et elle permet I'introduction d'espècesautochtones.
Mais les intersticesqui peuvent être créés lorsque les banquettesne sont pas correctement
installéespeuvent constituerun obstacletrès important pour la gestion ultérieure du site, car
elles empêchentle passagedesenginsagricoles.
Parmi les inconvénientsde ces techniques,la destructiondu site donneur est le plus
important ; il faut également considérer le coût élevé de ce type d'opération. Ces deux
techniques sont particulièrementdiffrciles à mettre en æuvre de par les moyens techniques et
financiers qu'elles demandent. Le déplacementnécessite plusieurs jours de travail. Par
exemple, dans le casdu transfert de sol < en vrac >>,le déplacementet le transfert ont nécessité
une semaine de travail pour un hectare pendant lesquels trois machines travaillaient. Pour le
tansfert de banquettes,les travaux nécessitentencore davantagede temps, car le travail est
plus délicat à réaliser. De plus, le déplacementde sol doit être réalisé lors de conditions
climatiquesfavorablesau développement.Lorsquele sol est trop humide, il n'est pas possible
de circuler avec les engins.Malgré ces contraintes,l'évaluation réaliséesur le court-termemet
en avant I'intérêt de cette techniquepour éviter la destruction complète d'une prairie.
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7.5.Les autrestechniques
Outre les techniquesprésentéesdans I'article 5, Janssens(1998) propose une
techniquepour améliorerles conditionsédaphiquesen diminuantla quantitéde phosphore
actif présentdans le sol. Pour cela, il utilise des oxydesde fer, qui fixent le phosphore
présentsdansle sol. L'auteur considèrecettetechniquecommeétantsimpleet peu coûteuseà
mettreà place.
Un autremoyend'éliminerles éléments
minérauxcontenusdansle sol est I'utilisation
d'espèces( nursesD, comme Lolium multiflorum. Elles ont un rôle stnrctuant pour la
végétationmaisjouent égalementle rôle de ( pompe>. Toutefois,l'éliminationdeséléments
minérarurpar ce moyenpeut être longue.Les espèces
nursespeuventaiderle développement
desespècessemées,d'une part en limitant la compétitionde certainesespèceset d'autrepart
en améliorant les conditions environnementales
; néanmoinsla compétition pour les
peutnuireà I'installationdesespèces
ressources
prairiales(Pywellet al., 2002).Il esten outre
dommaged'utiliser uneespècenursedansle casde semisde graineslocalescÉ11
cela infroduit
desgrainesd'uneespèceallochtone(MacDonald,2000).
Pour augmenterla biodiversité,Seffer et al. (1999) utilisent des ûansplantspour
introduire des plantsproducteursde graines.Cettetechniquepennet d'éviter le transfertde
toutela communauté,
commele transfertde sol. Hopkinset al. (1999)testèrentcetteméthode
mais leur estimation,réaliséesur seulement2 ans, conclut à un intérêt limité de cette
méthode,principalementcar detx ansest unepériodetrop courtepour permettrearD(espèces
de s'étendre. Néanmoins, ils recommandentcette méthode lorsque les possibilités
d'installationpar les grainessont difficiles pour les espèces,
du fait d'un nombrelimité de
grainesdisponiblesou de la faible compétitivitédesplantules.
Ces differentestechniquesn'ont pas été testéescar elles n'ont pas été mises en
applicationdansla zoned'étude,c'està dire enAlsaceet en Lorraine.
2. Commentchoisirla techniquede restaurâtion?
Commeexpliquédans l'article 5, le choix de la techniquede restaurationest hès
importantet peut conditionnerle succèsde I'opération.LorsqueI'objectif est de rétablirun
prairial,plusieursquestionsseposent: Le siteest-ilvouéà la destruction? Le site
écosystème
est-il situéà proximitéde sitesde réferenceet de parcellessources? Le site possède-t-ilde
fortespotentialitésde restauration
? Les moyensfinancierssont-ilsimportants? A partir de la
réponseà ces questions,un modèledichotomiqueest proposéafin de sélectionner
parmi les
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techniquespossibles(FigureIII. 1). Ainsi, si aucunsite n'est vouéà la destruction,le transfert
de sol est à proscrire.Si le site n'est pas situé à proximité d'écosystèmessources,il convient
de s'orientervers un semis de grainescommerciales,éventuellementd'espèces( nurses> si
le sol est riche en élémentsminéraux. En effet, I'absencede site de réferenceà proximité lui
confère de faibles potentialités de restauration.Il est donc inutile de s'orienter vers une
techniquelourde comme l'étrépage car on a vu que même si les conditions édaphiquessont
rétablies,I'absencede sourcesde graines est un frein à la restauration.De plus, le semis de
graineslocalesest impossibledu fait de l'absenced'écosystèmede réferenceà proximité. Par
contre, si le site de référenceest situé à proximité, il convient d'estimer les potentialités de
restauration.Bien qu'il soit difficile d'estimer I'ensembledesparamètresjouant un rôle dans
la restauration,il est important d'estimer le taux d'éléments minéraux dans le sol et les
sourcesde grainespotentielles.Dans le cas de fortes potentialités,la recolonisationspontanée
ou le semis de graines sont alors préconisés. Dans le cas de faibles potentialités de
restauration,il est alorspossibleà I'aide de moyensfinanciersimportantsd'étréperle sol pour
améliorerles conditionsabiotiques.Si les moyensfinanciersmanquent,il faut alors s'orienter
versun semisde graines.
Ce modèle permet entre.autres de limiter l'intervention. Ainsi, MacDonald (2000)
recréaune prairie alluviale avec un semis de graines locales, en s'assurantdes conditions
appropriéesdu site et d'une gestion adéquate; mais cela a pris plusieurs années,< le temps
que la nature face son æuvre). Un interventionnisme trop actif peut conduire au
< jardinage>).Van Andel (1998) considèreque des erreursde gestionpeuventêtre commises
si I'on s'efforce de gérer la nature uniquement dans un souci de favoriser la richesse
de l'écosystème.
spécifiquesansintégrerles mécanismes
Les différentes déclinaisonsdes termes proposés par Aronson et al. (1993) et
Bradshaw (1996) constitue alors de bonnes alternativesdans le cas où la restaurationn'est
plus possible.Il est ainsi important de bien considérerles antécédents,les potentialitésdu site
en terme de réhabilitationainsi que les moyensdisponiblespour y parvenir. Dans le cas d'une
perturbation trop importante du milieu, il convient de s'orienter directement vers une
réaffectationplutôt que de persisterà vouloir rétablir l'état antérieur.Dans la vallée de la
Meuse, les résultats montrent que certaines prairies recrééesont un cortège floristique
similaire à celui des prairies semi-naturellesgérées de manière extensive, malgré les
antécédentsculturaux (article 7). Bien que la techniquede restaurationemployéesoit simple,
à savoir remise en herbe ou recolonisationspontanée,le rétablissementde la flore prairiale a
étépossible.Les raisonsprincipalessont liéesà la matricepaysagèreoù a été réaliséel'étude.
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Le contexte meusienconstitueun écocomplexefavorableà la restaurationdes prairies, car (i)
la dynamique hydrologique est intacte, (ii) la surface prairiale reste encore importante et
connectée,(iii) I'agriculture pratiquée est dans I'ensembleextensive.Les expériencesde
Pywell et al. (2002) et Hopkins et al. (1999) concluentque la restaurationest principalement
limitée par des sourcesde grainesappauvriesplus que par un sol riche en élémentsminéraux.
En effet, grâceà leur modèle,Prins et al. (1996) prédisentque la moitié des espècescibles ne
réappataîtrontpas dans le siècle à venir aux Pays Bas et concluent que si I'objectif est
d'atteindre une communautécomplète,desmesuressupplémentaires
doivent être envisagées.
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Figure III.1. : Modèlesde sélectiondu mode de restaurationd'un écosystème
prairial
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3. Dynamique de la végétation

La dynamique de la végétation a été étudiée dans des sites où les antécédents
culturaux, les conditions environnementaleset les modes de restaurationsont différents. Il est
donc diffrcile de comparerles résultatsentre eux. Il est néanmoinspossible de conclure sur
certainspoints.
Lors de la réhabilitationde la friche culturale,la phased'abandonavant la remise en
herbe a permis de ne pas passerpiu la phaseinitiale, décrite par Sélinger-Looten& Muller
(2001) où seulesles espècesseméesdominent (article 2). Les premièresannéesqui suivent la
remise en herbe, la richessespécifique est plus élevée dans I'ancierurefriche culturale que
dans les parcelles remises en herbe directementaprès I'arrêt de la cultue. Bien que les
espècesapportéespendantle semissoient bien présentes,on observeun assemblaged'espèces
plus complexe que dans le cas de remise en herbe classique.Avant la remise en herbe, la
présenced'espècesprairialesa été mise en évidencemalgré que la dominancedu couvert par
des espècesrudérales,notamment par Cirsium arvense.Seulesquelques espècesprairiales
sont bien représentées,comme Elymus repens et Ranunculus repens, mais le nombre
d'espècesprairiales était important. Le labour puis le semis ont conduit dans un premier
temps à la diminution des espècesprairiales. Mais le suivi diachroniquemet en évidenceune
évolution positive du site, satrajectoirele rapprochanten effet de l'écosystèmede réference.
Un suivi diachroniquea été réalisé dans une parcelle remise en herbe depuis 12 ans.
Le couvert végétal est aujourd'hui très proche de celui observé dans l'écosystème de
réference. De plus, les faibles modifications floristiques qui sont aujourd'hui observées
semblentliées à des facteursnaturels,notammentles conditionsclimatiques.Il apparaîtdonc
qu'après wr laps de temps, l'écosystème se stabilise et les fluctuations observéesdans la
végétation ne dépendent plus des perturbations engendréespar la mise en culture. Leur
fonctionnementserapprocheainsi de l'écosystèmede réference.
Les conditionsclimatiquesextrêmespeuventinfluencer les successionsvégétales,soit
en accélérant les processussoit au contraire en les inhibant (Fischer, 1987). MacDonald
(2000) constate la faible proportion de certaines espèces,comme Carexflacca, Sanguisorba
fficinalfs, après une remise en herbe, même 13 ans après,du fait de conditions climatiques
non favorablesà leur installationdurant les premièresannéesde I'expérience.Il convient ainsi
d'insister sur le côté aléatoiredesprocessusde restaurationcar des conditionsclimatiquesnon
favorablespeuvent empêcherle développementde certainesespèces.Dans le cas de semis,
des inondations précocespeuvent entraînerla mortalité de plantules de semis automnal.
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La figure Ill.2. illustre les différentestrajectoiresqui résultentdes differents cas
d'étudeobservésdansle casde restaurationde prairiesartificiellesaprèsunemise en culftue.
L'arrêt de la mise en culture peut être suivi par la mise en place d'une techniquede
restauration.La prairie recrééepeut alors évoluervers l'écosystèmede référencemais si la
réhabilitationéchoue,le site évoluealorsversun écosystème
pauween espèces
prairiales.
Lorsque la culture cesse, le site peut égalementévoluer spontanément
; soit
I'agriculteurmaintientune gestionagricoleet dansce cas,le site peut évoluervers la prairie
de réference,soit aucunegestionn'est appliquéeet le site évoluevers une friche culturale.
Dansnotre casd'étude,la friche a subi uneinterventionanthropiQUe,
à savoirle semis,elle
devientalorsuneprairie recréée.Mais le rajeunissement
de la friche culturale,c'est à dire gne
interventionpour ramenerl'écosystèmeà un stadeantérieur(Le Floc'h &, Aronson,lgg5),
await certainemententraînéun retourvers l'écosystème
de réference.Malheureusement,
cette
trajectoiren'a pu êtreétudiée.
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FigureIII.2.: Illustrationdesdifférentestrajectoires
observées
dansle cadrede la
restaurationde prairiesalluvialesaprèsune phasede culture (modifié à partir
d'Aronsonet al. (1993)et Muller et al. (1998)
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Nos étudesne nouspermettentpas de conclurequantau groupementvégétalprairial
qui se restaurele plus facilement.En effet, que ce soit pour la prairie mésophileou
hygrophile, des prairies restauréesà forte richesseet forte diversité ont été observées.
Néanmoins,ces prairies sont reconvertiesdepuisplus de l0 ans. Nous avions proposé
I'hypothèsesuivante: la végétationprairialeserétablitle plusfacilementdansle groupement
le plus inondé car les apportsde grainessont les plus importantset les perturbationset les
trouéesstimulent la banquede grainesdu sol. Néanmoins,les inondationspeuventaussi
freiner I'installation des espècesprairialescar les longuesduréesd'inondationsrendent
diffrcilela germinationet l'établissement
desplantules.Aussi,il seraitintéressant
de réaliser
des étudesdiachroniquesau sein des difftrents groupementsoù serait testée la même
techniquede restaurationau seinde sitescomparables.
Les généralisations
sonteneffetdifficilesen écologiede la restauration
(Zedler,2000)
du fait des histoiresdifferentesdes sites et surtout de la complexitédes processusde
restauration(rWillemset Bik, 1998). Néanmoins,l'utilisation de groupes fonctionnels
permettraitde conclurequant aux traits de vie des espècesqui facilitent leur retour après
I'arrêt de la culture(Lavorelet al., 1997; Lavorelet al., 1999).Des analysesfuturessont
prévuesafin de dégagerles caractéristiques
qui favorisentou au contrairelimitent
desespèces
leurretour.Cesanalyses
permettraient
de dégagerdesgroupesd'espèces
qui sontcapables
de
seréinstallerfacilementalorsqued'autresau contrairenécessitent
de longuesduréesavantde
recoloniserles sites.Pywell et al. (2003)ont réaliséce type d'étudeet concluentquant à
I'intérêtde certainstraitsbiologiques,commela stratégiede régénération
et la biologiedes
graines,qui conditionnentI'installation des espèces.Ils préconisentainsi d'introduire
qu'ils qualifientdepeuperformantes,
certaines
espèces,
plusieursannéesaprèsla restauration
pourpermettreleur maintiendansle couvertvégétal.
4. Importancede la gestion
La gestionappliquéeaprèsla mise en æuvred'une techniquede restauration
est un
facteurclé qui déterminele succèsou non de I'opérationde restauration.
Dans l'article 7,
l'analysecomparativede I'ensembledesprairiesremisesen herbedansle site d'étudesitué
dansla valléede la Meuse,nousa permisde (i) de mettreen évidencele rôle despratiques
agricolesdans la restaurationdesprairieset (ii) de dégagerdespréconisations
de gestion.
D'aprèsnos résultats,la gestionqui apparûtcommela plus favorableau retourd'une flore
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prairialeriche et diversifiéeconsisteà faucherexclusivementles prairies(deux fauchespar
an), limiter les apportsen fertilisantset pratiquerune date de faucheau mois de juin. Les
résultatsconcernantle mode d'exploitation ne conespondentpas aux préconisationsde
Bakker (1989) et Jones& Hayes(1999).Ces derniersrecommandent
un mode de gestion
mixte, à savoirfauchesuivied'un pâturage.De plus,Grévilliot& Muller (2002)n'observent
pas de diftrence significativesur la base de la compositionfloristique entre les prairies
fauchéesexclusivementet les prairiesmixtes. Ainsi, des expérimentations
supplémentaires
seraientnécessaires
afin de repondreplus précisémentà cettequestion.Il seraitpossiblede
mettreen placeun dispositifexpérimentalau seind'uneparcellegéréede manièremixte avec
un exclos pour éviter que les bêtesne pâturentsur I'ensemblede la parcelle.En ce qui
concernela date de fauche,le protocoleinitié par Sélinger-Looten
& Muller (2001) a été
poursuivi permettantd'avoir un recul de 7 ans pendantlesquelstois modes de fauche
dif;fërentsont été appliqués: débutjuin, fin juin, aucunefauche.A I'hegre actuelle,aucune
dif;fërence
significativen'est observéeentreles deux datesde fauche.Seul le dispositifoù
aucunefauchen'estréaliséesedistinguepar un cortègepauci-spécifique.
Pour conclure,la gestionmise en æuwe est trèsimportanteet peut conditionnerdans
une largemesurele succèsde I'opérationde restauration.
Quel que soit le type d'opération
mis en æuwe,la gestionapparaîtcommedéterminantepour le succèsde la restauration.De
plus, lorsqueles objectifsde restauration
sontclairementétabliset quele suivi est réalisé,il
estégalementpossiblede prendredesmesuresde gestionappropriées
dansle casoù le site ne
suit pasla trajectoireescomptée
(Pywellet al., Z00Z)
Il convientde préciserque la restaurationdes écosystèmes
prairiauxne consistepas
uniquementen la mise en æuvred'une opérationponctuelle.Les efforts investisdans la
restaurationpeuvent être inutiles si une gestion appropriéen'est pas mise en æuwe
ultérieurement.Les expériencesprésentéesdans ce travail insistentsur la duréenécessaire
pour restaurerun écosystème
prairial et sur la complexitédesprocessus
de restauration.Il faut
doncfaire preuvede patiencepour obtenirI'objectif de restauration.
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IV. APPLICATIONS DE CE TRAVAIL POUR LES POLITIQUES LOCALES
l. Cadredesmesurescompensatoires
Dansle cadrede cettethèse,plusieurssuivis diachroniques
ont été effectuésdansle
cadredesmesurescompensatoires.
Les opérationsréaliséesconsistaient
en des transfertde
sol, <<en vrac > (article_Oet sous forme de banquettes(Vécrin & Mulle4 2002). A court
terme,ce type d'opérationss'avèreefficace.Malgré le bilan positif de ces opérations,il
convientde s'interrogersr,uI'intérêt de cesmesures.Il faut en effet faire preuvede prudence
dansI'utilisationde cesmesures.
Lesétudesd'impactdoiventalorsêtreréaliséesavecsoinet
les mesurescompensatoires
ne devraientêtre accordéesque lorsqueaucunealternativeau
projet n'est possiblepour empêcherla dégradationou la destructiond'habitatsnaturelset
semi-naturels.
Lorsque la dégradationest inévitable, il faut alors s'interroger sur la surface à
restanrer.Sur quelle basel'établir ? Zedler& Callaway(1999) parlentde mitigation ratio,
c'est à dire la surfacequi doit être restauréepar rapportà la surfacequi a été détruite.Cette
estimationestd'autantplus difficile que(i) la restauration
estunesciencequi ne conduitpas
aveccertitudeà I'objectifqueI'on s'étaitfixé et (ii) leseffetsdu projetpeuventêtredirectsou
et permanents.
indirects,temporaires
Seiler& Eriksson(1997)déclinentles différentseffets
induitspar la constructiond'un ouvrageroutier: tout d'abordles effets directs,commela
perted'habitatset la modificationdeshabitats,qui conduisent
à deseffetsindirects,commela
du paysage; ceci a pow conséquence
dégradation
et la fragmentation
un stressécologique,
unepertede biodiversitéet un changement
dansI'utilisationdesterres.En d'autrestermes,il
est diffrciled'estimeret de chiffrerce qui estperduet il estd'autantplus difficile de trouver
égalesà ces destructions.
des mesurescompensatoires
De plus, il est importantde préciser
que les mestuescompensatoires
ne doivent pas justifier des opérationscoûteusesde
à desfins écologiques.
restauration,
sousprétextequedesfondssontdisponibles
SelonLedoux et al. (2000),le principede'mitigation banking'pourraitêtre une
La restaurationdeshabitatsestréaliséeen amontdes
alternativeaux mesurescompensatoires.
projets,celaconfereainsià I'organismequi va entraînerdesdégradations
< descréditsDpour
compenserles impacts futurs. Ce moyen pennet d'éviter que les mesurescompensatoires
misesen placesoientun échecou ne soientpasmisesen place,commec'est souventle cas
(Zedler &, Callaway, 1999).Mais ce principe sembledifficile à mettre en æuwe, car il
des écosystèmes,
nécessited'anticiperla dégradationet donc la restauration
rajoutantainsi
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desdémarches
avantla miseen æuwedesprojets.Or lesimpératifsliés au milieu nafigelsont
souventsous-estimés
voirenégligéslors de la conception
deprojetsde développement.
2. Projetsd'aménagementsfluviaux
La vallée de la Meuse est régulièrementinondée et certainesinondationssont
tristementcélèbres,comme celles de mars 1995 qui ont été à I'origine d'importants
dommages
directset indirects.L'Etablissement
Publicd'Aménagement
de la Meuseet de ses
Affluents (EPAMA) proposedifférentsscénariosd'aménagement
afin de diminuerles effets
de cesinondationsdommageables
pour les zonesanthropiques,
notammentles villes, telles
queCharleville-Maizières
et Givet.Krebs(2001)a élaboréun modèleafin de déterminersuite
à ces aménagements
quels seraientles modificationspour les habitats.Mais ces dormées
représententles potentialités d'occupation de sols. L'assèchementou au contraire
I'augmentation
de la duréed'inondation,conduiraà destranslations
deshabitats.Mais quelles
compositionsfloristiquesdeshabitatsvont résulterde ceschangements
?
Ainsi, un modèleseraélaboréafin de prédirequelssontles changements
attendusau
niveaude la compositionfloristique,en se basantsur les connaissances
acquiseslors de ce
travailde thèse,notammentsur la capacitédesgrainesà persisterdansle sol, à coloniserles
milieux et lesmodificationsattendues
dansles successions
végétales.
3. Applicationsde Natura 2000
Le dispositif Natura 2000, mis en place à l'échelledu paysage,a pour objectif la
préservationet la restaurationdu milieu naturel. Sa mise en applicationse basesur de
nombreuses
concertationsentrelesprincipauxacteursde la plaineinondable; ce qui constitue
uneapprochepertinentepour gérerle paysage(Aronson& Le Floc'h,1996).
Ce dispositif est un excellentmodèlepour étudierla restaurationdes écosystèmes
prairiaux(article7), mais égalementsesrelationsavecles scienceséconomiques
et sociales.
En effet, Kleijn et al. (2001) soulèventle problèmede I'efficacité des mesuresagrienvironnementales
sur la biodiversité.Il convientdoncderéfléchirauxmesuresproposées,
en
termed'efficacitésur la préservation
et la restauration
deshabitats,maiségalementen terme
des conséquences
socio-économiques.
Natura 2000 est ainsi un excellentdéfi pour les
sciencessociales.Commentconvaincrede nombreuses
personnes
qui ne sontpasspécialistes
de la biodiversitéà agir pour sa protection(Mougenot& Roussel,1999)? Natura2000
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constitue ainsi un dispositif adéquat pour étudier les relations socio-économiques,
sociologiqueset environnementales
des plaines alluviales.L'estimation du succèsdes
opérationsde restauration
ne seraainsi pas uniquementévaluéeà l'échellede l'habitat, et
doncsur descritèresbiologiques,
maiségalement
à l'échelledu paysage.

V. INTERETS ET LIMITES DE LA RESTAURATION
La restaurationprésentede nombreux intérêts, les principaux ayant été cités en
introductionde cette thèsedans le chapitre< pourquoi restaurerles prairies alluviales? >.
Pourreprendreles principalesidéesqui y sontdéveloppées,
la restauration
desécosystèmes
dégradésest le seul moyen d'augmenternotre capital naturel.De plus ces écosystèmes
assurentde très nombreuses
fonctionsécologiques.
De plus,l'écologiede la restauration
est
un domainepluridisciplinaire,qui fait appelpar exempleà l'écologiedu paysage,de la
conservation,des communautés.C'est donc un champ d'étude très intéressantpour les
scientifiqueset elle permet de tester de nombreuxconceptset théoriesdéveloppéesen
écologie(Young,2000).De plus,pil les réponsesqu'elle peut apporter,l'écologiede la
restaurationest un domaineoù scientifiqueset gestionnaires
peuventtravailler ensemble.
Hobbs& Harris (2001) considèrentque les écologuesde la restaurationne pourrontpas
trouverseulslesréponses,
il y a un réelbesoinde menerdesdiscussions
avecla sociétéà une
échelleplus large.Du fait que les opérationsne sont pas généralisables,
il y a un besoin
importantde testersur de nombreuxsiteset dansde nombreuses
conditions(Pyvell et al.,
2002).

la restauration
Malgré cesnombreuxavantages,
n'en a pasmoinsdeslimites ou des
inconvénients.
Tout d'abord,il convientde garderà I'espritquele suceèsde la restauration
n'est pas garanti. La diffrculté à prédire d'éventuellesdéviations par rapport au
développement
de la végétationattendupendantla restaurationd'un écosystème
illuste rure
des limites de l'écologie de la restauration(Klôtzli,200l). La restaurationpassepar des
opérationscoûteuses.
C'est le casnotammentdansle cadredesmestuescompensatoires
où le
fiavail est parfois vite fait et le suivi peu réaliséou fiop souventsur le court terme (Zedler,
2000). Les développements
économiquessont souventrugents,ce qui ne permet pas de
penserau projet de restauration
d'un point de vue scientifiqueet d'utiliserles connaissances
pour formulerdes stratégies
(van Diggelenet a1.,2001).Cela
pertinentes
de restauration
l9l
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conduità un autreproblème,c'est à dire le poidsdespolitiquesdansles décisionsliéesà la
restauration,qui jouent un rôle importantpour établir les prioritéset déciderdes projetsde
restauration(Hobbs &' Harris, 2001). Mais le problèmeest que les projets doivent être
économiquement
viables.
Le succèsdesopérationsde restawationdansle cadredesmesurescompensatoires
est
alorsà la fois un atoutet unelimite de ce type d'opération.C'est en effet uneporte ouverteà
de nombreusesabus,car cesmesuressont alors une autorisationlégaleà dégraderle milieu
naturel et semi-naturel.Il conviendraitcertainementd'établir un seuil ou une limite. Mais
commentmettreen placece seuil et sur quelscritèresle calculer? Ce genred,opérationsest
souvent soutenuet valorisé par les entrepreneursconrmedes opérationsemblématiques
montrantleur bonnesintentions,mais il faut garderà l'esprit les importantesdégradations
causéesà I'environnementpar certainsprojets.
Enfin, il restetrès important de signalerqu'un écosystème
restauréne sera pas
équivalentà un écosystème
original (Klôtzli, 1987; Ehrenfeld,2000; young, 2000).La
restauration devrait alors constifuerun moyende restaurerce qui a étêpréalablement
détruit' plutôt qu'une justification pour détruire ce qui est aujourdrhui encore bien
préserué.Nous devonsagir pour élaborer des stratégiesde restauration qui pourront
aider à réparer leslargesdégâtscauséspar I'hommedepuisle dernier millénaire(Hobbs
& Harris,2001).
Il y a un véritablebesoinen écologiede la restauration,car malgrésonjeune âgr,
cette sciences'avère très importante I les projets de restauration se muttiptient et
mobilisentde nombreux acteurset gestionnairesde ltenvironnement.La rechercheen
écologiede la restaurationdoit doncveiller à établir dessolutionsefficaceset réalistes.
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MECANISMES DE RESTAURATION DE LA BIODIVERSITE VEGETALE DAFIS
LES PRAIRIES ALLTIVIALES APRES UNE PHASE DE CULTURE
Marie-Pierre VECRIN
Université de M.eE

Les prairies alluviales constituentdes milieux remarquables,ayant conduit à les retenir
comme des écosystèmesprioritaires à préserver dans le cadre de la Directive etrropéenne
Habitat (92/43). Toutefois, l'intensification et les mutations de I'agricultue ont conduit à un
appauwissement de ces écosystèmes.Ce travail de thèse a pour objectif d'étudier les
mécanismeset dynamiquesde restaurationde la biodiversité végétaled'écosystèmesprairiau<
dans différents contextesdes plaines alluviales du Nord-Est de la France.
La première partie de ce travail porte sur le rôle de la banquede graines du sol dans le
rétablissement de la flore prairiale. Le stock semencier d'anciennes cultures a été décrit et
comparé avec celui de prairies semi-naturelles.Les résultatsmettent en évidence d'importants
dommagessur ce compartiment du fait des pratiques cultuales. La banque de graines s'avère
très insuffisante pour permettre le rétablissementd'une flore prairiale diversifiée.
La seconde partie de cette thèse consiste en I'analyse des apports de graines par un
vecteur nattuel de dispersion : les inondations. Une première expérience a été menée afin
d'estimer ces apports de manière indirecte, à savoir en étudiant la banquede graines du sol de
communautésprairiales distinguéesle long d'un gradient hydrique. Les résultats montrent que
les banquesde graines sont distinguéesle long du gradient hydrigu€, de la même manière que
le couvert végétal correspondant.Néanmoins, il est difficile de conclure quant aux apports des
inondationssur la compositionde la banquede graines.L'utilisation de piègesin situ a permis
de mettre en évidenceles déplacementsde grainespar les inondationset leurs dépositionssur
le sol prairial. Mais il n'a pas été possible d'établir une relation entre la quantité de graines
déposéeset la duréeet la fréquencedesinondations.
La troisième partie de ce travail est une étude de la dynamique de la végétation dans
des prairies restaurées suivant différentes techniques. La plupart des techniques mises en
æuwe dans le Nord-est de la France ont été étudiées. Nos résultats permettent de concltre
quant aux intérêts et inconvénients de chacune des méthodes. Les suivis diachroniques et
synchroniquesréalisés attestentde I'influence de nombreux facteurs sur le rétablissement
d'un cortège prairial, comme les antécédentsculturaux, la technique choisie, le mode de
gestion.
En conclusion, ce travail met en évidence la complexité desprocessusde restauration.
Néanmoins, nos travaux montrent que la restauration desprairies alluviales est possible même
si le rétablissementde la flore caractéristiquedes prairies alluviales est souvent lent. Enfin, la
restatration des prairies doit être judicieusement réalisée et menée en parallèle avec la
préservationdesprairies semi-naturellesriches et diversifiées.

Mots-clés: prairie alluviale,culture,banquede grainesdu sol, inondation,techniquede
restauration,
dynamiquevégétale,écosystème
de réference,
dispersion
desgraines

