
- 2 - 

REMERCIEMENTS 

Le travail de recherche présenté dans ce mémoire a été financé par le Centre 

national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref). Il 

s'est déroulé au sein de la Division Protection contre les Erosions du Cemagref, 

groupement de Grenoble, sous la responsabilité de Monsieur Jean-Pierre 

FEUVRIER. 

Tout d'abord, je désire vivement remercier Madame Françoise DINGER, responsable 

du secteur Végétalisation des Espaces Erodés. Elle m'a chaleureusement accueilli 

dans son équipe et procuré tous les moyens nécessaires au bon déroulement de 

mon travail. Je la remercie sincèrement de l'attention particulière qu'elle a porté sur 

mon travail et de la confiance qu'elle m'a accordé dès le début de cette thèse. 

Je remercie Messieurs René LOISEL et Claude PARRON de la Faculté des 

Sciences et Techniques de Saint Jérôme qui, deux ans après le début de la thèse, 

ont accepté de la reprendre en main et de partager la charge de codirecteur. Grâce à 

leur intérêt et leurs compétences scientifiques respectives ils ont largement contribué 

à la diversité des travaux réalisés et à l'amélioration du manuscrit. 

Je voudrais aussi remercier Madame Tatiana MUXART du C.N.R.S., Monsieur Yvon 

LE DEUNFF de l'E.N.S.H. et Monsieur Eric ROOSE de l'O.R.S.T.O.M. pour l'intérêt 

qu'ils ont porté à mon travail en acceptant d'en être les rapporteurs. 

Je suis particulièrement reconnaissant envers Monsieur Daniel COME et 

Mademoiselle Françoise CORBINEAU de l'Université Pierre et Marie Curie pour leur 

accueil sympathique au sein du laboratoire de physiologie végétale appliquée : leurs 

précieux conseils m'ont permis de mener à bien mon travail sur la germination des 

semences, domaine qui m'était jusque-là inconnu. 

J'adresse également mes remerciements à Monsieur Maurice MEUNIER du 

Cemagref, groupement de Grenoble pour le temps qu'il a consacré à mon travail : il 

m'a notamment permis une meilleure approche des processus d'érosion et m'a 

grandement aidé pour l'analyse des mesures d'érosion sur ravines. Mes 

remerciements vont aussi aux membres de son équipe. 

Je remercie Monsieur Michel GOUEFFON et Monsieur Henri MATHELIN des 

Services R.T.M. de Digne pour le financement et la réalisation technique des deux 

pièges à sédiments mis en place à Draix. 



- 3 - 

Je remercie également Monsieur Jean-Joël GRIL du Cemagref, groupement de Lyon 

d'avoir mis à ma disposition le simulateur de pluie, ainsi que Monsieur Jean-Pierre 

SIMONNET pour son aide dans la préparation et le déroulement de la campagne de 

simulation de pluie et pour sa collaboration à l'analyse des échantillons et à 

l'interprétation des résultats. 

Je tiens à remercier également Monsieur RECOULES de la société Phaltex, qui a 

gracieusement mis à ma disposition plusieurs rouleaux du matelas Isogreen pour le 

tester en conditions extrêmes. 

Je voudrais aussi exprimer ma gratitude envers tous ceux qui m'ont accordé leur 

soutien, tant par leur gentillesse que par leur dévouement, en particulier Alain 

BEDECARRATS qui au fil de nos discussions à fait progresser ma réflexion, Frédéric 

BERGER et Huguette COLLET-MATRAS. 

Je ne veux surtout pas oublier les "copains" du secteur Végétalisation qui m'ont 

donné de sérieux coups de main tant au laboratoire que sur le terrain : Pascal 

TARDIF, Christophe MOIROUD et Pascal DUBOS. 

Je ne peux nommer ici toutes les personnes qui de près ou de loin m'ont aidé et 

encouragé mais je les en remercie vivement. 

Enfin je tiens à dire combien le soutien quotidien de mon épouse a été important tout 

au long de ces quelques années, je lui dois beaucoup. 

Yves CROSAZ 



- 4 - 

SOMMAIRE 

 page 

Remerciements 2 

Sommaire 4 

INTRODUCTION 5 

CHAPITRE 1. Dynamique végétale naturelle 11 

CHAPITRE 2. Propriétés germinatives des semences 28 

CHAPITRE 3. L'appareil racinaire 84 

CHAPITRE 4. Etude succincte de la production grainière de quelques espèces 126 

CHAPITRE 5. Technique d'installation du matériel végétal 135 

CHAPITRE 6. Impact des travaux de végétalisation sur l'érosion 158 

CHAPITRE 7. Action du filet sur la texture du substrat 186 

CONCLUSION 195 

Références bibliographiques 197 

Annexes 206 

Table des matières 233 

Liste des figures 238 

Liste des tableaux 242 

Liste des photographies 243 

Liste des annexes 244 

  



- 5 - 

 

INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

La montagne est un milieu qui a beaucoup évolué depuis le début du siècle. D'abord 

surexploitée, ensuite abandonnée, elle a souffert des multiples activités de l'homme, 

notamment à partir des années 60 avec les grands aménagements touristiques. 

Une politique de protection et de valorisation du milieu montagnard a été très tôt mise en 

place. Une loi de 1882 lance un vaste programme de conservation et de restauration des 

terrains de montagnes qui passe par la maîtrise des torrents, le reboisement et le 

réengazonnement des hauts versants. Une loi de 1922 étend les mesures de protection et de 

restauration à l'ensemble des massifs boisés dont la conservation apparaît nécessaire à 

l'équilibre des versants, à la défense contre les avalanches, aux débordements des eaux, à la 

rétention du sol. 

Ce sont les forestiers et les Services R.T.M. (Services de Restauration des Terrains en 

Montagne) qui ont mis en oeuvre ces programmes ; ils ont ainsi permis de reboiser des 

centaines de milliers d'hectares et de corriger de nombreux cours d'eau. 

Depuis quelques années, les interventions dans ce secteur ont cependant beaucoup diminué, 

notamment du fait des contraintes économiques (main d'oeuvre moins abondante, coûts des 

travaux plus élevés), et se sont principalement focalisées sur les zones à risques (protection 

des habitations et des voies de communication). 

Le génie écologique, science neuve et originale, est une discipline qui peut apporter des 

solutions nouvelles quant à la protection et à la réhabilitation des milieux dégradés. Preuves 

en sont les techniques mises au point pour la végétalisation des pistes de ski. 
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Dans les Alpes méditerranéennes, le bassin de la Durance est un vaste domaine qui, du fait de 

l'aménagement hydroélectrique complet de la rivière, pose des problèmes importants dont : 

- l'envasement des retenues ; la retenue de l'Escale, par exemple, construite en 1962 est 

aujourd'hui en grande partie comblée (14 M de m3 de vase). La capacité de stockage des eaux 

entre le barrage de Serre-Ponçon et la mer est ainsi presque nulle ; 

- l'envasement de l'étang de Berre ; 200 000 m3 de sédiments se déposent annuellement dans 

l'étang. Un bassin de décantation des eaux de 12,5 M de m3 a été construit à Cadarache et mis 

en eau en 1980 mais, après le comblement des retenues situées à l'amont, les apports ont 

augmenté et la durée de vie de ce bassin est maintenant réduite. L'étude d'un deuxième bassin 

de décantation est en cours ! 

Ces quantités importantes de matériaux sont arrachées à la montagne lors des principaux 

événements orageux. Une étude du Cemagref pour l'Agence Rhône Méditerranée Corse 

(Brochot, 1993) montre que près de 45 % des apports de sédiments déposés à l'étang de Berre 

pourraient être originaires des bassins versants torrentiels sur marnes noires. Ces terrains nus 

représentent 200 000 ha de terres extrêmement fragiles et sensibles aux agents érosifs et 

constituent donc une des sources principales de sédiments du bassin de la Durance. 

La correction dite active correspond à des travaux effectués à l'amont des cours d'eau, sur les 

pentes des versants. Notre travail s'inscrit dans le cadre de ces travaux et a pour but de 

montrer que l'installation d'une couverture végétale est une solution envisageable pour la 

correction de versant. 

Ce mémoire est structuré en 2 parties. 

La première partie concerne le matériel végétal. Elle rassemble les différents travaux qui ont 

conduit à une meilleure connaissance des espèces : dynamique végétale (analyse biblio-

graphique et étude cartographique), capacité germinative des semences, développement du 

système racinaire et aérien, production grainière. 

La deuxième partie est relative à la mise au point de la technique d'installation du matériel 

végétal (utilisation de matériaux provisoires de fixation) et à la quantification de l'impact de la 

couverture végétale sur l'érosion des marnes noires. 
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1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU SITE D'ETUDE 

Dans le but de quantifier l'efficacité de leurs aménagements sur l'érosion, les Services de 

Restauration des Terrains en Montagne ont été à l'origine d'un projet de création de bassins 

versants expérimentaux. Grâce à la collaboration de la division Protection Contre les Erosions 

du Cemagref, groupement de Grenoble et de la division Hydraulique Générale du Cemagref, 

groupement d'Aix en Provence, le projet s'est concrétisé en 1983 par l'instrumentation de 

plusieurs bassins expérimentaux dans la vallée du Bouinenc. 

Comme le montre la figure 1, le site est localisé sur la commune de Draix, à 15 kilomètres au 

nord-est de Digne, sous préfecture des Alpes de Haute Provence (région Provence Alpes Côte 

d'Azur). Il regroupe quatre bassins : le Laval (86 ha), le Francon (72 ha), le Moulin (8 ha) et 

la Roubine (0.13 ha). 

Draix

 

Figure 1. 

Cartes de localisation du site d'étude 

d'après Borges (1993) 

Il nous a semblé pertinent de mettre en place nos expériences sur ce site, afin de pouvoir 

bénéficier des données et des connaissances acquises depuis plus de dix ans, et de rassembler 

dans un même lieu les travaux qui ont des thèmes de recherches voisins. 
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2. LE CLIMAT 

Situé dans les Préalpes du Sud, Digne (alt. 600 m) est une station où l'on peut déceler 

facilement l'importante influence du climat méditerranéen qui se traduit par une sécheresse 

estivale, et deux maximums des précipitations au printemps et en automne (figure 2). 

Figure 2. Diagramme ombrothermique de Digne, 

d'après Gaussen (Archiloque et al., 1970). 

Le régime saisonnier des pluies est à peu près celui de la région méditerranéenne, l'été offre 

les précipitations les plus déficitaires, toujours inférieures à 20 % de la moyenne annuelle 

(Archiloque et al., 1970). Quelques orages d'été tempèrent donc la sécheresse. 

La pluviométrie moyenne annuelle est environ de 900 mm (station du Laval, alt. 848 m., 

1984-1994). Les précipitations sont de deux types : le plus souvent des pluies de courte durée 

(quelques heures) et d'intensité moyenne, et d'autres plus courtes (quelques minutes) et 

d'intensité forte (supérieure à 60 mm/h), notamment lors des orages. 

Les hivers sont froids (θ minimum de -10°C, station du Sévigné en 1992) et peu enneigés. On 

note environ 120 jours de gel par an (station du Sévigné en 1992) ; un dégel superficiel 

journalier peut se produire sur les versants exposés au sud. 

L'ensoleillement important, la faible capacité de stockage de l'eau au niveau du substrat et 

l'irrégularité des précipitations constituent des conditions défavorables au développement de 

la végétation. A cela s'ajoutent des températures au sol très élevées : en juillet, des 

températures de 70°C ont été relevées (P. Coulmeau, communication personnelle). 
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3. GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE SUCCINCTES 

La géologie du site est décrite en détail dans différents ouvrages (Cemagref, 1987 ; Borges, 

1993). Nous rappelons ici brièvement que les bassins versants de Draix sont concernés par 

une série stratigraphique qui couvre une partie du Jurassique, du Bajocien supérieur (marno-

calcaires) à l'Oxfordien inférieur (marnes noires). 

L'altération des différentes roches rencontrées, largement détaillée dans le compte rendu de 

recherche n°1 du Cemagref (Cemagref, 1987), amène à la formation de nombreuses 

plaquettes qui glissent par gravité, et dont les plus petites sont emportées par le ruissellement. 

Il se produit un cycle saisonnier de formation et de disparition des rigoles. Cette érosion est à 

l'origine de nombreuses ravines, à profil en U, avec des versants très pentus (70 %) et à fond 

plat. 

Le faciès typique qui caractérise ce ravinement localisé rappelle ce que les auteurs américains 

nomment "badlands" (Campbell, 1974 ; Bryan et Campbell, 1980). Ils désignent par ce terme 

de vastes zones steppiques soumises à une érosion naturelle intense. En France, les 

géographes ont repris cette appellation pour caractériser des territoires méditerranéens où 

l'érosion linéaire prédomine et engendre des ravins ramifiés, étroits et profonds, séparés par 

des crêtes relativement aiguës. 

Sur le site de Draix, certains secteurs correspondent à cette définition. Néanmoins, compte 

tenu des plantes présentes dans ce milieu, nous pouvons aussi retenir le terme "roubines" 

défini par Ozenda dans divers travaux (Ozenda, 1966, 1981 et 1985). Pour cet auteur 

"roubines" désigne dans les Alpes du sud des espaces ravinés presque dépourvus de 

végétation, formés à partir de dépôts friables. La végétation y est très diffuse (recouvrement 

inférieur à 1 %). 
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