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« Aucun temple construit de la main de l'homme 

ne peut être comparé à Yosemite », « Yosemite

est le plus grand de tous les temples dédiés à 

la Nature. »

J. Muir

Aux origines : Sanctuariser !



Restaurer, réparer, réhabiliter, re-naturer, 

ré-ensauvager, etc.

Oostvaardersplassen

(Pays-Bas)

Carrière de la Ménudelle,

plaine de la Crau



“Le domaine de l'écologie qui vise à reconstituer l'histoire des écosystèmes et 

des paysages afin d'analyser son impact sur la biodiversité et le 

fonctionnement des écosystèmes, notamment vis-à-vis des activités humaines”

(Emily Russell - Southgate, 1998, 2019 2nd edition).

Quels héritages humains dans ses nouvelles 

relations avec la nature :  l’écologie historique



- Identifier les bons objectifs de conservation/restauration,
- Dynamique/évolution de l’écosystème avant sa dégradation/destruction,
- Identifier les origines des dégradations et leurs conséquences,
- Identifier les seuils d’irréversibilité,
- Identifier les niveaux de conservation/restauration requis.

« L’écologie de la restauration est 
enracinée dans l’écologie 

historique»



Photo: 

L. Laüt

La plupart des recherches ont été menées en forêt



Beaucoup moins dans les écosystèmes herbacés…

Les régimes d’incendies et de pâturage auraient effacé les 
traces des autres occupations humaines passées? 

Certainement

pas!



20 ans de recherches en écologie historique 

et de la restauration dans la plaine de Crau 



+ +

=                 

L’écosystème historique de “référence”



Un écosystème unique et à haute

valeur patrimoniale

Brachypodium

retusum

Asphodelus

ayardii

Thymus 

vulgaris



Espèces endémiques

Oiseaux steppiques

- Pterocles alcata

- Tetrax tetrax

- Burhinus oedicnemus

- Calendra brachydactyla

Acmaeoderella cyanipennis perroti

Prionotropis hystrix 

rhodanica

Timon lepidus (plus grande population de France)



Des millénaires de pâturage transhumant

Pratique décrite par Pline en  
77 AD !

... Thymo quidem nunc etiam
lapideos campos in Provincia
Narbonensi refertos scimus, hoc 
paene solo reditu, e longinquis
regionibus pecudum milibus
convenientibus, ut Thymo vescantur
...

…La plaine caillouteuse en 

Narbonnaise est aujourd'hui remplie 

de thym ; c'est presque son seul 

revenu, des milliers de moutons 

venant de contrées lointaines y 

viennent pour brouter ce thym...



La « steppe » de Crau : Quelle origine ?



Faire de la paléoécologie dans la 

Crau ? 

Echantilllonnage des macro-charbons 

de bois du sol en l’absence de zones 

humides propices au piégeage des 

pollens..

Mais, comment maximiser la collecte 

de charbons dans des sols peu épais 

et pâturés depuis des millénaires ?



Badan et al., 1995

Henry et al., 2009

Présence de plus de 100 bergeries datées de 

l’Epoque Romaine (Badan et al., 1995)



Elles ressemblaient à cela !



Leurs murs se sont érodés au fil du temps



Pour ne rester que les fondations



Echantillonnage sous les fondations







L’empreinte des romains



50 bergeries encore en activité 

construites entre 1830-1860



Présence d’un enclos à côté de la bergerie générant une

vegetation hyper-nitrophile.



Abandon au 20e siècle



Abandon au 19e siècle



Abandon au 18e siècle



Abandon entre l’an 300 ou 400 AD



Echantillonnage des sols, du stock semencier du sol et 

de la végétation actuellement exprimée 



Des différences 

toujours 

significatives 

pour le carbone 

total et le 

phosphore 

disponible 

même 1500 ans 

après abandon 

des enclos…
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Mais aussi pour le 

nombre d’espèces !



Climat ou changement d’usage au 

siècle dernier ? 

± 1900 2022



Méthode
- Revisite des anciens relevés botaniques (= relevés

phytosociologiques) disponible depuis la seconde moitié du  

20e siècle (244)

- Nouveaux relevés réalisés en 2015 et 2016 (111)

Base de données SOPHY

•Molinier & Tallon 1949

•David 1954

•Rieux et al. 1977

•Devaux et al. 1983

•Gomila 1987

•Masip 1991



Limites méthodologiques

- Pas de localisation spatiale précises des relevés disponible

- Etudes avec objectifs et échelles spatiales différents

- Problèmes de  synonymie

- Effet observateur

© Menand © Menand
© Bock © Bock© Tasset

Phlomis lychnitis, Hyssopus officinalis

Geranium molle, Lysimachia linum-stellatum, 

Psilurus incurvus
Relevés anciens

Relevés récents



Relevés dans des tâches de Brachypodium retusum

(> 50% cover).

Eloignés des 

bergeries

Adaptation de l’échantillonnage actuel



Old inventories                                 Recent inventories

Différence dans la composition spécifique:

9 taxons sont apparus et 2 ont disparu

Pas de différences de richesse spécifique moyenne entre 

les anciens et nouveaux relevés



Relevés anciens

Relevés récents

 « espèces rudérales » et   « petits arbustes »



Un effet plutôt des changements de pratiques

pastorales que des dépôts atmosphériques



Influence des enclos romains

même après 1500 ans d’abandon

Une dynamique sous influence 

humaine depuis plus de 4500 BP 

Des changements de pratiques

pastorales en cours

(arrivée du loup)



Des impacts humains significatifs



Perte de  80% de la surface originelle



4 500 ha

300 ha

2 5000 ha

Perte de  80% de la surface originelle



Quelle restauration pour cet espace ?

Absence de restauration sensu

stricto même à moyen terme de 

“la carte postale ancienne”

Impacts indélébiles des dégradations 

actuelles 

(zone industrielle, militaire, agriculture 

intensive)



Nouvelle ensauvagement intégrant les héritages
anthropiques et changements globaux en cours ?

***
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Steppe Carrières

Steppe
131 espèces

11 patrimoniales

Carrières
224 espèces

20 patrimoniales



Merci pour votre attention


