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Objectifs de l’étude

Etablir un état des lieux des méthodes de mesure permettant

de suivre l’incidence des actions de restauration sur

l’écosystème

Préciser le cadre réglementaire

Clarifier l’intérêt du cadre conceptuel offert par les services 

écosystémiques (SE) pour l’élaboration d’un tableau de bord

Recenser les indicateurs de mesure de la biodiversité, des fonctions 

et des SE pertinents dans le contexte des sites dégradés ou pollués

Diagnostic et 
évaluation 

env.

Dimensionnement 
des actions

Suivi

Projet de réaménagement 

urbain
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Une évaluation efficace de la 

restauration écologique

La régénération de l’écosystème endommagé 
(au travers de ses composantes biotiques et 
abiotiques)

La restauration des fonctions écologiques de cet 
écosystème

Le rétablissement des SE associés à cet 
écosystème, en adéquation avec son futur usage

Quelle approche pour évaluer le 

succès d’une restauration écologique ?
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Pourquoi restaurer la biodiversité et les fonctions ?

Pourquoi tenir compte des SE ?

Pour promouvoir 
une restauration 
pérenne (auto-

entretien)
Pour contribuer à  la 

lutte contre l’érosion de 
la biodiversité et contre 

le changement 
climatique 

Pour prendre en compte la 
demande des sociétés en SE

et favoriser l’acceptabilité du projet

Pour tenir compte du 
périmètre socio-

économique associé au 
projet qui s’étend au-delà 

des limites du site 

Quelle approche pour évaluer le 

succès d’une restauration écologique ?
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Quelle approche pour évaluer le 

succès d’une restauration écologique ?
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Identification des indicateurs 

pertinents

Plusieurs types 

d’indicateurs (quantitatif, 

semi-quantitatif) 

 Ind. de fonctions

 Ind. de SE

Sur la base de la littérature scientifique et de notre expertise

46 indicateurs biologiques et 

physicochimiques dont 11 pour 

le sol

 Fonctions hydrogéomorphologiques

 Fonctions biogéochimiques

 Fonctions biologiques

 Biens produits par les écosystèmes

 Services de régulation

 Services culturels

21 indicateurs

Sensibilité, fiabilité

Compromis entre robustesse scientifique et coût (matériel, temps)

Présence de standard / normes

Annexe pour calibration de certains indicateurs
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Identification des indicateurs 

pertinents
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Identification des indicateurs 

pertinents
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Trois questions

Quel est le type de dégradation 

observé sur le site – physique ou 

chimique ? 

Quel est le type d’écosystème visé 

par la restauration ?    

Quelles sont les fonctions et futurs 

usages ciblés spécifiquement par la 

restauration ?  

2

3

1

Elaboration d’un tableau de bord
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2

3

1

Elaboration d’un tableau de bord

Trois questions

Quel est le type de dégradation 

observé sur le site – physique ou 

chimique ? 

Quel est le type d’écosystème visé 

par la restauration ?    

Quelles sont les fonctions et futurs 

usages ciblés spécifiquement par la 

restauration ?  
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2

3

1

Elaboration d’un tableau de bord

Trois questions

Quel est le type de dégradation 

observé sur le site – physique ou 

chimique ? 

Quel est le type d’écosystème visé 

par la restauration ?    

Quelles sont les fonctions et futurs 

usages ciblés spécifiquement par la 

restauration ?  
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Elaboration d’un tableau de bord
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(3) Industeel Loire – ArcelorMittal (Châteauneuf) - Dépôt de déchets

métallurgiques (contamination multimétallique : Cr, Pb, Zn, Ni, Mo …)

(1) SUEZ – Site de Villeneuve-sur-Verberie  - Installation de stockage 

des déchets – Restauration du site tout au long de la durée 

d’exploitation du site. 

(2) SNCF – Site de Vaires-sur-Marne – Stockage de déchets et 

décharge sauvage - Restauration d’un bassin de rétention des crues. 

Test du prototype sur trois sites tests
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Test du prototype sur trois sites tests

Grille pertinente pour évaluer l’atteinte des objectifs
de restauration mais également pour identifier les
points d’amélioration au cours du processus de
restauration

Limites :

 Difficulté d’utiliser des données qui n’ont pas été 
relevées dans l’objectif de réaliser un suivi / 
bilan de la restauration

 Difficulté à prendre en compte la spécificité et la 
complexité de chaque site au travers d’un outil se 
voulant générique

 Manque de recul quant à l’interprétation des 
bioindicateurs de la composante sol (par ex., 
selon quelle référence ?)
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Conclusion

Pertinence de la grille de lecture pour orienter l’usager

vers certains indicateurs spécifiques

Importance de définir les objectifs du projet de

restauration au préalable avec suivi par tableau de bord

et protocoles stricts

Extension de l’outil aux milieux urbains spécifiquement

avec information plus précise sur le niveau

d’opérationnalité de l’indicateur

Améliorer l’ergonomie et la structure du tableau de bord

en partenariat avec les utilisateurs finaux
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Merci de votre attention

Contacts : 

Florence BAPTIST  : fbaptist@biotope.fr

Jennifer HELLAL : j.hellal@brgm.fr

Elsa LIMASSET : e.limasset@brgm.fr

Thomas BINET:  thomasbinet@vertigolab.eu

Plus d’infos sur le site de RECORD : 

https://www.record-net.org/catalogue/209
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Résultat / point clé des travaux :
Sélection et test d’indicateurs permettant de suivre de manière efficace la restauration des

sites et sols pollués

Construction d’un outil d’aide à la sélection de ces indicateurs tenant compte des

caractéristiques du site à restaurer et des fonctions et SE à restaurer

Importance de définir la nature et la fréquence des relevés écologiques et socio-économiques

en amont de la restauration pour en assurer son efficacité

Piste de recherche prioritaire :
Déclinaison du cadre d’analyse à d’autres contextes (friches urbaines, jardins ouvriers etc.)

Amélioration de la connaissance sur la diversité des sols et sur la construction d’indicateurs

dédiés et évaluation du niveau d’opérationnalité des indicateurs proposés

Atelier n°7 – BAPTIST FLORENCE

Ce qu’il faut retenir



Annexes
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De quoi parle t’on ? 

Fonctions écologiques

Phénomènes propres à l’écosystème qui résultent de 
la combinaison des structures et des processus 
écologiques et qui se déroulent avec ou sans la 
présence de l’Homme. 

Services écosystémiques (SE)

Avantages   socio-économiques   retirés   par l'homme   
de   son   utilisation   durable   des   fonctions 
écologiques des écosystèmes

Quelle approche pour évaluer le 

succès d’une restauration écologique


