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Le projet et son contexte 
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Le projet d’extension de la carrière 

 

Souhaitant étendre la carrière, la société CMP a confié au bureau d’études ENCEM (Environnement Carrières et 

Matériaux) la réalisation d’une étude d’impact floristique et faunistique qui a été menée de mai 2004 à sep-

tembre 2005, par l’ENCEM. D. VOELTZEL  a relevé la présence de 6 espèces végétales – protégées au niveau 

national (arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995) – et 4 d’intérêt patrimonial. CMP a 

donc déposé une demande d’autorisation de destruction de spécimens d’espèces protégées (rédaction : ENCEM, 

2006). 

 

Le projet d’’extension de la carrière impactant plusieurs espèces protégées, différentes mesures compensatoires 

ont été proposées.  

 

L’autorisation de destruction des espèces concernées a été accordée par l’arrêté préfectoral n°45/2007 du 

21 juin 2007 qui prescrit les mesures compensatoires suivantes : 

 

 mise en place d’un plan de conservation des 6 espèces protégées (CBNSA) ; 

 

 mise en place et suivi d’un jardin expérimental au sein de la carrière (CMP & CBNSA) ; 

 

 acquisition, à des fins de conservation, de parcelles de pelouses d’intérêt et de surface équivalents aux 

sites détruits (CMP), suivi de la rédaction et mise en œuvre d’un plan de gestion sur ces parcelles 

(CMP, CREN, CBNSA). 

 
 

Rappel sur les espèces végétales protégées impactées 

 

 

 

 

 

Espèce 

 

Arenaria controversa Boiss. 

 

Spiraea hypericifolia  L. subsp. obovata (Willd.) H.Huber 

 

Ranunculus paludosus  Poir. 

 

Euphorbia seguieriana Neck. 

 

Hypericum montanum L. 

Lactuca perennis L. 

 

. 
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La restauration écologique des carrières 

 

En 1992, les producteurs de granulats (UNPG Union Nationale des Producteurs de Granulats) ont créé une 

charte professionnelle (Charte Environnement des Industries de Carrière) étendue aujourd’hui à toutes les 

industries extractives (UNICEM Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction). Les 

entreprises s’engagent à appliquer un ensemble de bonnes pratiques d’exploitation respectueuses de 

l’environnement. 

 

 

De manière générale, trois termes résument les possibilités de réaménagement 

des carrières post-exploitation. 

 

 Restauration* 

 Réhabilitation* 

 Réaffectation* 

 

« La restauration écologique est le processus par lequel on assiste la régénéra-

tion des écosystèmes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits. » (SER 

2004) 

 

Exprimé d’une autre manière, la restauration écologique est une activité hu-

maine intentionnelle qui initie et accélère le retour de l’écosystème à sa trajec-

toire historique. Un projet de restauration doit donc s’appuyer sur les conditions 

historiques du milieu et l’ensemble des connaissances portant sur les caractéris-

tiques et le fonctionnement de l’écosystème endommagé et des écosystèmes 

comparables et intacts. 

 

La plupart des carrières en fin d’exploitation sont comblées, plantées d’arbres ou 

réaménagées avec des étendues d’eau, des mares temporaires où s’accumulent 

des argiles. 

 

 

Dans les faits, les situations sont plus complexes, et de nombreux réaménagements voient sur une même car-

rière des démarches complémentaires entre restauration/réhabilitation et réaffectation en fonction des habitats 

concernés et du positionnement dans la carrière de ces mêmes habitats (exemple : réaffectation de mares 

argileuses en fond de carrières, pelouses calcicoles restaurées sur des talus, etc.). 

 

 

 

Le projet de mise en place d’un « jardin expérimental » 

 

La carrière de Sainte-Croix-de-Mareuil est exploitée selon des cycles quinquennaux. Le front avance vers le 

nord-est et, en arrière, les stériles sont réaménagés au fur et à mesure. Désireux de ne pas adopter une lo-

gique de « verdissement » consistant à planter des ligneux après que les terrains ont été remis à niveau, CMP a 

retardé ce processus en l’attente de préconisations visant à reconstituer l’habitat naturel originalement présent. 

 

Dans le cadre des mesures compensatoires, un « jardin expérimental » a été installé au sein de la carrière 

(travaux aout septembre 2010) sur des zones qui ne sont plus exploitées. 

 

Le « jardin » permettra de mieux comprendre la reconstitution des pelouses calcicoles (habitat d’origine) et de 

leur dynamique. L’analyse des résultats permettra notamment de proposer des itinéraires techniques pour la 

réhabilitation écologique des carrières post-exploitation.  

 

Restauration 

Action intentionnelle qui 

initie ou accélère la répara-

tion d’un écosystème en-

dommagé par une activité 

humaine. Au sens strict, 

projet visant à rétablir 

l’intégrité biotique d’un 

écosystème de référence. 
 

Réhabilitation 

Réparation jusqu’à un ni-

veau déterminé de certains 

processus, de fonctionnali-

tés et de services écolo-

giques propres à 

l’écosystème de référence. 

 

Réaffectation 
Vise principalement à don-

ner une nouvelle vocation à 

un système sans lien avec 

un écosystème de réfé-

rence. 
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Coordonnées des acteurs 

 

 

CBNSA (Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique) 
 
Directeur : Frédéric BLANCHARD 
Chargé de mission : Romain PRADINAS 
Stagiaire : Marie DOUARRE 
 
Domaine de Certes-Graveyron 
33980 AUDENGE 
 
Tél. : 05 57 76 18 07 
Fax. : 05 56 26 52 96 
 
Site internet : www.cbnsa.fr 
Courriel : cbsa.info@laposte.net 
 
 
CMP (Charges Minérales du Périgord) 

 

Filiale du groupe IMERYS 
N°SIRET : 351 436 449 000 26 
Directeur : Frédéric FAURIO 
 
Verdinas 
24340 SAINTE CROIX DE MAREUIL 
 
Tél. : 05 53 60 55 55 
Fax. : 05 53 56 39 54 
 
 
ENCEM (Environnement Carrières et Matériaux) 
 
Bureau d’études (conseil, études, contrôle en environnement) 
 
Agence de Nantes 
Responsable d’agence : Daniel DEVAUX 
 
25 rue Jules Verne 
44700 Orvault 
 
Tél. : 02 40 63 89 00 
Fax : 02 40 63 89 15 
Site internet : www.encem.com 
Courriel : contact-nantes@encem.com 
 
 
SEMLT (Société d’Exploitation de Matériaux Locations et Transports) SARL 
 
Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
Fabricant de granulat 
N°SIRET : 343 893 566 000 12 
Gérant : James DOUBLET 
 
Mathelin 
33230 Lagorce 
 
Tél. : 05 57 49 32 29 

http://www.cbnsa.fr/
mailto:cbsa.info@laposte.net
http://www.encem.com/
mailto:contact-nantes@encem.com
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Objectifs du « jardin expérimental » 
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Notions de base sur la dynamique des pelouses calcicoles atlantiques 

 

Il est possible de replacer les pelouses calcicoles du domaine atlantique dans une 

série dynamique spontanée. Classiquement se succèdent, un stade pionnier 

dominé par des thérophytes*, la pelouse sensu-stricto(dominée par des hémi-

cryptophytes*) et un ourlet* qui annonce des stades pré-forestier et forestier. 

 

 

 
 

 

 

Dans la réalité le téléscopage des stades est fréquent. Il n’est pas rare de voir l’implantation de ligneux dans les 

stades les plus pionniers. 

 

Les stations de pelouses calcicoles, supports traditionnels des itinéraires de pastoralisme ovin extensif, voient 

ainsi se structurer de subtiles mosaïques où intensité du pâturage, sa fréquence (voir son abandon), la micro-

topographie (replats, talus, …) et l’épaisseur des sols impriment une grande variété de conditions écologiques 

stationnelles qui nous éloignent du schéma théorique de dynamique des milieux figurés ci-dessus. 

 

  

 

Thérophytes 

Plantes annuelles à cycle 

court et développement 

rapide, passant l’hiver sous 

forme de graine. 

 
Hémicryptophytes 

Herbacées perdant leur 

parties aérienne l’hiver 

(bourgeons persistant au 

niveau du sol). 

 

Ourlet  

Frange ou linéaire de végé-

tation herbacée à frutes-
cente, développée dans les 

lisières ou clairières ou au 

devant de manteau. 

 

 

Dynamique de végétation sur banc de calcaire dur 

 

 Tonsure 

thérophytique 

Pelouse Ourlet Fourré Forêt 
Temps 
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Réhabilitation des carrières 

 

 

Les situations phytocoenotiques rencontrées dans des carrières calcaires  « abandonnées » depuis un certain 

nombre d’années montrent des situations très diverses : parfois la dynamique végétale a permis d’y reconsti-

tuer des pelouses calcicoles, parfois seules des végétations eutrophiles de faible intérêt s’y observent. 

 

Parmi les facteurs essentiels à la reconstitution d’habitats « de qualité » tiennent : 

- la présence de substrat calcaire favorable (ce qui n’est pas forcément le cas en fond de carrière avec 

des accumulations argileuses) ; 

- la présence d’un pool de végétations calcicoles proches en « connexion fonctionnelle » avec la carrière 

pour permettre l’arrivée de semences ; 

- le caractère oligotrophe des substrats. 

 

Toutefois, en l’absence de gestion, les végétations calcicoles reconstituées évoluent lentement mais surement 

vers des communautés ligneuses plus banales. Seules des situations topographiques particulières permettent 

leur maintien sur le long terme (parois, talus, etc.)  

 

L’utilisation actuelle souvent généralisée de terres végétales lors des réaménagements pose des questions 

complexes : 

 

- Elles sont a priori favorables au transport de semences, mais parfois la terre végétale est issue de 

communautés végétales contenant très peu d’espèces de pelouses et l’apport de semences forestières 

va donc à l’encontre de la reconstitution de stades herbacées ; 

 

- La présence de matières organiques et de nutriments favorisent de manière générale la colonisation 

végétale en accélérant les processus dynamiques. Mais les terres végétales peuvent être parfois défa-

vorables à la structuration de communautés herbacées en exacerbant les compétitions végétales favo-

rables aux végétations ligneuses. De plus, le caractère eutrophe des terres peut amplifier ces phéno-

mènes toujours en favorisant quelques espèces végétales ligneuses eutrophiles au détriment des es-

pèces herbacées oligotrophiles. 

 

 

Le jardin expérimental vise donc à tester différents facteurs susceptibles d’influencer la dynamique pelousaire :  

- le substrat « stérile » calcaire et sa granulométrie ; 

- l’origine de la terre végétale (en privilégiant des terres extraites de secteurs de pelouses allant être dé-

truites par la progression du front de taille) ; 

- la quantité de terres végétales utilisées (en limitant cette quantité afin de favoriser les apports de se-

mences tout en minimisant les effets d’’eutrophisation). 

 

Parallèlement sera également testée dans un second temps, l’évolution des terres végétales lors de leur stoc-

kage, car celles-ci sont généralement utilisées lors des réaménagements qu’après plusieurs années de « mises 

en tas ». Se pose alors la question de l’évolution des capacités germinatives des stocks de semences, et de 

l’évolution de la matière organique susceptible de se minéraliser. 

 

 

Le jardin expérimental est implanté dans les faits sur deux secteurs distincts de la carrière (dénommés « Le 

château » et « la lisière »). Un système de placettes croisant les facteurs cités ci-dessus seront suivis pendant 

plusieurs années (5 ans minimum). 

 

L’analyse de la végétation intacte des pelouses calcicoles observées sur le Plateau d’Argentine serviront de 

système de comparaison. 

 

Ce travail expérimental ainsi que d’autres observations réalisées sur les pelouses calcicoles en Dordogne per-

mettront de rédiger un cahier des pratiques de réaménagement et de gestion applicables sur la carrière CMP 

mais susceptibles d’être utilisées sur d’autres carrières régionales de roches calcaires. 
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Pratiques d’aménagement et de restauration sur la carrière 

 

La première étape du réaménagement consiste en un comblement des anciens sec-

teurs exploités et autres dépressions avec différents résidus de production et 

d’exploitation.  

 

 

 

 

 

 

 

Les blocs de pierre marbrière impropres à la commercialisation sont déposés en pied de verse. Les rejets de 

minage (0/700 mm à 0/900 mm) sont déposés et classés de façon gravitaire. Enfin, des stériles fins (0/20 ou 

0/30 mm) sont ajoutés (sur 10-20 cm) pour niveler et stabiliser la verse 

 

La seconde étape vise à recouvrir le calcaire d’une mince couche de terre végétale prélevé in-situ avant exploi-

tation et stockée en tas de 3 m de diamètre. Le tout est parfois complanté d’essences diverses. 

 

 

Documents annexes à consulter : 
- fiche site « Carrière d’extraction de calcaire Sainte-Croix-de-Mareuil » 

Rejet d’exploitation 

 
Origine 

Granulomé-

trie 

Volume annuel 

(m3) 

Terre végétale Découverture nc 13 700 

Stériles « calcaire jaune » 

Découverture rejet de minage 0/800 77 600 

Découverture rejet de concassage 

(SEMLT) 
0/30 10 300 

Stériles « calcaire blanc » 

Minage (rejet) 0/800 55 500 

Minage rejet de concassage (CMP) 0/20 4 100 

Extraction pèle rotative 0/200 18 000 

Stériles « marbre » Extraction marbre > 0/800 3 500 

ømin/ømax 
Expression des classes gra-

nulométrie des granulats ou 

des classes de blocomé-

trie*, en mm. 

 
Blocométrie 

Granulométrie pour les 

blocs rocheux, exprimée en 

mm sous la forme ømin/ømax. 
 

Stérile 

Les rejets d’extraction non 

valorisés 
 

 

Caractéristiques de matériaux stériles produits sur la carrière 
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Facteurs et modalités étudiés 
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Méthodologie de choix des facteurs et modalités 

 

Confrontés à des contraintes de temps imparti au suivi et de surface disponible 

au sein de la carrière, nous avons dû choisir les facteurs* et modalités qu’il se-

rait pertinent et possible d’étudier. Nous avons procédé par élimination.  

 

Un premier choix a permis de sélectionner les facteurs pertinents par rapport 

aux objectifs de l’étude.  

 

Un second filtre a permis de définir quels facteurs faire varier parmi les facteurs retenus (facteurs variables/ 

facteurs constants). Pour les facteurs dits « variables », nous testons plusieurs de leurs modalités et éventuel-

lement leurs interactions.  

 

Une troisième étape permet de sélectionner les modalités testées et fixées. 

 

 
Ensemble des facteurs 

 
Facteurs retenus 

 
Facteurs constants 

 
Facteurs variables 

 
Modalités fixées 

 
Modalités testées 

Choix 

Critères de choix 

Pertinence scientifique 

 

 

Pertinence scientifique  
Contraintes de moyens 

Pertinence scientifique 
Contraintes de moyens 

Facteur 
Paramètre (grandeur mesu-

rable) dont l’influence sur la 

variable observée est étudiée. 
 

Modalités 
Différentes valeurs d’un facteur 
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Facteurs et modalités envisagés 

 

Nous avons tout d’abord établi une liste des facteurs envisageables.  

 

Pour chaque facteur, les contraintes de mises en œuvre et les modalités possibles apparaissent dans le tableau 

suivant. Les facteurs ont été divisés en deux catégories, l’une correspond à des facteurs liés à l’aménagement 

du site, l’autre correspond à des facteurs liés à la gestion du site. 

 

 

 Aménagement 

 

Facteur Contraintes Modalités Mesures / unités 

    

Granulat    

Granulométrie 

Classes de granu-

lométrie des 

granulats produits 

selon le concasseur 

 

SEMLT  

0/6 

0/15 

0/20 

0/80 

0/150 

6/10 

15/40 

20/40 

40/80 

mm 

 

(unité utilisée par les 

carriers et industriels) 

CMP 0/30 

Normes AFNOR, tamisage 

granulométrie fine (<200mm) 

cailloux 

graviers 

sables grossiers 

sables fins 

limons 

argiles 

Classes (discret) 

Épaisseur - 

8 

15 

25 

35 

cm 

    

Terre végétale    

Couverture - 

pas de terre 

discontinue 

continue 

- 

Âge - [1 ; 13] année(s) de stockage 

C/N Mesures [0 ; 100] % 

    

Apport de semences    

Espèces 
Récolte des semences, quanti-

tés, caractérisation du mélange 

semé 

6 espèces protégées 

espèces de pelouse 
- 

Méthodes 

foin 

mélange de semences 

pas d’apport 

- 

    

Relief    

Pente - [0 ; 90] ° 

Orientation - [0 ; 360] °N 

Microrelief (hersage) - absence/présence - 

    

Cadre    

Dist. à la lisière - [0 ; 500] m 

Topographie environnante - 
contrebas de remblais 

plateforme surélevée 
- 
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 Gestion 

 

Facteur Contraintes Modalités Mesures / unités 

    

Fauche    

Périodicité 
Disponibilité du matériel et du 

personnel 

1 

2 

3 

fois/an (fréquence) 

1 

2 

3 

4 

5 

années (période) 

Dates Phénologie [1 janv. - 31 déc.] - 

Méthode Matériel disponible 
rotofil 

tondeuse 
- 

Exportation Matériel  oui/non - 

    

Hersage    

Périodicité 
Disponibilité du matériel et du 

personnel 

1 

2 

3 

fois/an (fréquence) 

1 

2 

3 

années (période) 

Dates Phénologie [1 janv. - 31 déc.] - 

Méthode Matériel 
herse 

râteau 
- 

    

Herbivores    

Hauteur clôture - 
anti-lapins h=1 

anti-chevreuils h=2 
m 

Maille clôture (perméabilité) - [10 ; 150] mm 

    

Amendements/Fertilisation    

Quantité Seuils autorisés - kg/ha 

Périodicité - 

1 

2 

3 

fois/an (fréquence) 

1 

2 

3 

années (période) 

Nature - 

chimique 

minéraux 

fumier 

- 

    

Irrigation    

Volume Installations carrière [0 ; 100] m3/ha/j 

Méthode Matériel disponible 

écoulement 

aspersion 

manuelle 

infiltration 

- 
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Choix des facteurs et modalités 

 

Le nombre de facteurs et modalités retenus résulte d’un compromis entre leur intérêt scientifique et les capaci-

tés de suivi. Des scénarios ont été dressés présentant le temps de suivi (nombre de relevés à faire) selon le 

nombre de modalités. 

 

FACTEURS RETENUS : facteurs pour lesquels plusieurs modalités seront testées, l’influence de ces facteurs sur 

le développement de la végétation sera précisément mesuré. 
 

FACTEUR CONSTANT : facteurs fixés dont l’influence sur le développement de la végétation n’est pas mesurée 

mais constant sur l’ensemble du dispositif. 

 

FACTEUR NON RETENU : facteurs qui ne sont pas pris en compte par le dispositif. 

 

 Aménagement 

 

Arguments pour le choix des facteurs et modalités 

    

Granulat    

 

 FACTEURS RETENUS : épaisseur de granulat, granulométrie 

 

Justification : 

Correspond aux pratiques actuelles de restauration ; 

Contraintes matérielles faibles ; 

Modalités facilement généralisables. 

 

Choix des modalités : 

Granulats de matériaux calcaires homogènes d’un point de vue minéral et chimique, issu du sous-traitant de concassage 

SEMLT. La granulométrie est choisie dans le catalogue du sous-traitant de façon à avoir des classes bien distinctes. 

 

    

Terre végétale    

 

 FACTEUR RETENU : épaisseur de terre végétale 

 

Justification : 

Correspond en partie aux pratiques actuelles de gestion ; 

Modalités généralisables. 

 

Choix des modalités : 

Faibles épaisseurs de terre pour ne pas trop enrichir le substrat et rester proche du substrat de pelouse. 

 

Tests : apport de terre, couverture continue  / couverture discontinue / pas d’apport de terre 

Site 1 sur 30 quadrats, avec différentes granulométries de granulat sous-jacent 

Site 2 sur 10 quadrats, protégés ou non de l’herbivorie 

 

    

Relief    

 

 FACTEUR CONSTANT : plateforme à pente <1° 

 

Justification 

Facteur complexe dont les variations se répercutent sur un grand nombre de composantes des conditions physiques et clima-

tiques ; 

La mise en place de plusieurs modalités nécessite un dispositif et des moyens conséquents. 

 

    

Cadre    

 

 FACTEUR CONSTANT : disposition des blocs expérimentaux de manière à ce que l’influence du facteur soit une cons-

tante.  

 

Justification 

Facteur peu contrôlable, l’objectif est de s’affranchir de son influence. 

 

    

Apport de semences    

 

 FACTEUR NON RETENU :  

 

Justification : 

Ne correspond pas aux pratiques actuelles ; 

Difficilement généralisable en l’état. 
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 Gestion 

 

Arguments pour le choix des facteurs et modalités 

    

Herbivores    

 

 FACTEUR RETENU 

 

Justification : 

Présence d’herbivores sauvages sur le site ; 

Pression de pâturage constatée ; 

 

Choix des modalités : mis en défend ; 

 

Tests : clôture, anti-lapins & chevreuils, de grillage à maille classique (maille 30 mm, haut. 2 m) 

    

Hersage    

 

 FACTEUR CONSTANT : passage d’une herse (ou râteau) à partir de l’ « année 3 ». 

 

    

Fauche    

 

 FACTEUR CONSTANT : fauche annuelle avec export du produit de fauche 

 

Justification : 

Facteur « nécessaire » au maintien d’une végétation basse, susceptible d’être mise en place en accompagnement de mesures 

de restauration. 

 

    

Amendements/Fertilisation    

 

 FACTEUR NON RETENU : pas d’amendement ni fertilisation 

 

Justification : Eutrophisation défavorable aux pelouses calcicoles sèches 

 

    

Irrigation    

 

 FACTEUR NON RETENU : pas d’irrigation 

 

Justification : Altération des conditions sèches propices aux pelouses calcicoles sèches 
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Bilan : facteurs et modalités retenus 

 

Le nombre de facteurs retenus nécessite de scinder le dispositif expérimental en deux sites. 

 

 

Site 1 :  

 

 

 

   

Facteurs variant    

 

Facteur Modalités Mesures / unités 

Granulat Granulométrie 
0/20 
40/80 

0/150 

mm 

Terre végétale Couverture 

pas de terre 

discontinue 

continue 

- 

 

 

    

Constantes    

 

Constante Modalité Mesures / unités 

Granulat Épaisseur 40 cm 

Relief 

Pente <1 ° 

Orientation nc °N 

Microrelief absence - 

Cadre 
Dist. sources dissem. 30 m 

Alt. / topo. environs +10 m 

Fauche* 

Périodicité (à partir « année n ») ? fois/an 

Dates ? - 

Méthode rotofil - 

Exportation oui - 

Hersage* 

Périodicité (à partir « année n ») ? fois/an 

Dates ? - 

Méthode râteau - 

Herbivorie* 
H clôture (à partir « année n ») 2 m 

Maille 30 mm 

 

*certaines constantes, notamment de gestion, seront à définir en fonction de l’évolution de la végétation. 

 

 

Documents annexes à consulter : 

- fiche site « Site 1 : Le Château » 

- fiche facteur « Granulométrie » 

- fiche facteur « Terre végétale non stockée » 
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Site 2  

 

 

Expérimentation 1 : herbivorie 

 
Constantes    

 

Facteur Modalité Mesures / unités 

Relief 

Pente <1 ° 

Orientation nc °N 

Microrelief présence - 

Granulat 
Épaisseur  40 cm 

Granulométrie 0/400 mm 

Terre végétale 
Couverture continue - 

Durée de stockage <3 ans 

Cadre 
Topo. environs - - 

Dist. à la lisière 50 m 

Fauche* 

Périodicité (à partir « année n ») 1 fois/an 

Dates ? - 

Méthode rotofil - 

Exportation oui - 

Hersage* 

Périodicité (à partir « année n ») 1 fois/an 

Dates ? - 

Méthode râteau - 

 

*certaines constantes, notamment de gestion, seront à définir en fonction de l’évolution de la végétation. 
    

    

    

Facteurs variant    

 

Facteur Type de facteur Modalités Mesures / unités 

Herbivorie Hauteur clôture qualitatif 
0 

2 
m 

 

 

Expérimentation 2 : lisière et terre végétale 

 
Constantes    

 

Facteur Modalité Mesures / unités 

Relief 

Pente <1 ° 

Orientation nc °N 

Microrelief absence - 

Granulat 
Épaisseur 40 cm 

Granulométrie 0/400 mm 

Terre végétale Couverture continue - 

Cadre 
Dist. sources dissem. ? m 
Topo. environs ? - 

Fauche* 

Périodicité (à partir « année n ») ? fois/an 

Dates ? - 

Méthode rotofil - 

Exportation oui - 

Hersage* 

Périodicité (à partir « année n ») ? fois/an 

Dates ? - 

Méthode râteau - 
 

    

    

Facteurs variant    

 

Facteur Type de facteur Modalités Mesures / unités 

Terre végétale Durée de stockage semi-quantitatif 

>10 

[4 ; 9] 
<3 

ans 

 

Documents annexes à consulter : 
- fiche site « Site 2 : La Lisière » 
- fiche facteur « Granulométrie » 
- fiche facteur « Terre végétale stockée » 
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Dispositif 
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Cahier des charges du dispositif 

 
Le dispositif doit répondre à diverses attentes. 
 
 
Durabilité dans le temps 
 

Nous comptons recueillir les données sur une période minimale de 10 ans. La conduite de l’exploitation de la 

carrière doit donc garantir la pérennité du dispositif. Les deux sites ont donc été retenus en concertation avec le 

directeur de la carrière. 

 
 

Plasticité statistique 
 

Le dispositif répond certes aux exigences du CBNSA en terme de suivi et de robustesse statistiques, mais il doit 

de part la superficie des sites et des placettes pouvoir accueillir d’autres expérimentations voir même laisser la 

possibilité d’en rajouter. 

 

 
Principe de réalité 
 

Il convient de ne pas perdre de vue l’objectif de fournir des indications de restauration utilisables par les car-

riers pour favoriser les habitats d’intérêt que sont les pelouses calcicoles. Le dispositif test l’influence de fac-

teurs dont les modalités sont directement liées aux pratiques de restauration. Ainsi, le dispositif répond à un 

impératif de faisabilité lors de sa mise en place, mais aussi de réalisme quant aux modalités testées qui sont 

systématiquement confrontées aux pratiques courantes des carriers et les reflètent directement ou indirecte-

ment. 

 

 

Faisabilité du suivi 

 

Le suivi, ou récolte des données, est évidemment un point critique du projet puisque de sa qualité dépend la 

fiabilité des résultats obtenus. Le suivi doit représenter un volume horaire assurément supportable pour les 

différentes structures qui seront amenées à prendre part au suivi. 

 

 

Adaptabilité 

 

Travaillant sur du matériel vivant, le dispositif doit avoir une certaine souplesse. Ainsi certaines modalités pour-

ront faire l’objet d’un avenant en cours d’exploitation. 
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Choix des plans d’expériences statistiques 

 
 
Site 1 : Le Château 
 
Ce site est le support d’un dispositif statistique qui se veut fiable (puissance des 
tests), aux paramètres non testés fixés. 
 
 
 
Site 2 : La Lisière 
  
Pour des raisons de faisabilité (suivi, mise en place), des facteurs dont l’influence est présumée non négligeable 

et qu’il aurait été légitime d’étudier de manière approfondie n’ont pas été l’objet d’un test statistique complet. 

Cependant, nous avons souhaité avoir une idée de leur influence. C’est pourquoi le site de La Lisière est dédié à 

des tests empiriques qui pourront éventuellement donner lieu à des expérimentations plus poussées à l’avenir. 

 

 

Documents annexes à consulter : 

- fiche site « Site d’expérimentation de restauration écologique» 

- fiche site « Site 1 : Le Château » 

- fiche site « Site 2 : La Lisière » 

 

 
 

Situation du dispositif expérimental au sein de la carrière  

 

Puissance d’un test 

Probabilité de conclure 

qu’un facteur a un effet 

alors que c’est effective-

ment le cas. 
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Dispositif retenu 

 
 
Site 1 : Le Château 
 
Le site du Château permet de tester les effets de la granulométrie et de la pré-

sence de terre végétale sur le développement de la végétation. Le dispositif 

statistique en « split-plot » adopté permet, d’une part de tester les deux fac-

teurs principaux et l’effet bloc, d’autre part de tester les interactions entre 

les trois facteurs. En outre, en structurant l’espace expérimental, il répond 

aux contraintes matérielles liées à l’épandage de matériaux de granulométries 

différentes qui doivent se faire sur des surfaces significatives. 

 

Nous avons définis les différentes unités élémentaires du dispositif. Ainsi, en 

prenant le site du Château comme illustration, voici le vocabulaire adopté (Fig. 

1.4.). 

 

 
 

Les couleurs correspondent à des modalités différentes, les tons de vert concernent la granu-

lométrie, les tons de rouge la terre végétale. 

 
Structure du dispositif expérimental du site du Château 

 
 
Site 2 : La Lisière 
 

Moins lourd que le dispositif précédent, celui du site de La Lisière test les effets de l’herbivorie, de la durée de 

stockage de la terre végétale sur le développement de la végétation ainsi que l’influence de la proximité d’une 

lisière de type forestier. Nous avons souhaité ne pas faire de répétition pour alléger le suivi. Il n’y aura donc 

pas de traitement statistique (Fig. 1.5.). 

 
 

Structure du dispositif expérimental du site de La Lisière 

Documents annexes à consulter : 

- fiche site « Carrière d’extraction de calcaire Sainte-Croix-de-Mareuil » 

- fiche site « Site 1 : Le Château » 

- fiche site « Site 2 : La Lisière » 

- fiche traitement statistique « Split-plot » 

 

Effet bloc 

Influence de l’hétérogénéité 

du milieu entre les diffé-

rentes unités spatiales sur 

lesquelles est répétée une 

expérience statistique. 

 
Bloc 

Élément statistique dési-

gnant un ensemble 

d’individus qui se ressem-

blent par rapport à des pa-

ramètres géographiques ou 

climatiques par exemple. 

 

Sous-bloc 
Bloc à l’intérieur d’un bloc. 

Le sous-bloc est défini se-

lon des paramètres sup-

plémentaires que ceux qui 

définissent le bloc. 

 

Placette 

Surface de terrain de pe-

tites dimensions et bien 

délimitée, choisie afin d’en 
faire un lieu d’observations, 

de mesures ou 

d’expérimentations régu-

lières. 
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Aménagement 
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Gros œuvre 

 

Le terme de gros œuvre englobe les grandes opérations telles que le scalpage de pelouse, le nivellement des 

sites ou l’épandage d’une couche de granulat sur une surface importante de l’ordre de l’hectare. 

 

 

Site 1 : Le Château 

 

La préparation du site comprend 3 phases importantes de gros œuvre : le scalpage de pelouses à l’extérieure 

de la carrière suivi d’un criblage à 30 mm, le nivellement de la verse et l’épandage d’une couche de 0/400 mm 

de rejet de découverture sur l’ensemble du site. 

 

Documents annexes à consulter : 
- fiche site « Site 1 : Le Château » 
- fiche facteur « granulométrie ». 
- fiche facteur « terre végétale non stockée » 

 

 

Nivellement 

 

Objectif Mettre à niveau la surface du plateau qui surmonte la verse pour en faire un plan uni et horizon-

tal. 

  

Actions (24/08/10 – 25/08/10) 

Nivellement 

  

Moyens Temps : XXX 

Main d’œuvre : XXX 

Matériel : 1 bulldozer 

 

 

Épandage d’une sous-couche de granulat 0/400 mm 

 

Objectif Homogénéiser le substrat et éviter l’accumulation d’eau sur le site. 

  

Actions (27/08/10) 

Chargement de rejets de minage de découverture (« brut de découverture » de granulométrie 

0/800 mm) dans des camions en ôtant les blocs dont les dimensions dépassent 400 mm. 

Épandage des granulats (de 0/400 mm) sur le site du Château, sur 40 cm d’épaisseur. 

  

Moyens Temps : XXX 

Main d’œuvre : XXX 

Matériel : 1 bulldozer 
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Scalpage, criblage et épandage de terre végétale 

 

Au sens strict, le scalpage est une opération qui consiste à enlever la fraction la plus fine d’un matériau brut. 

Ici, ce terme désigne le prélèvement de la couche superficielle d’un sol. 

En outre, on entend par criblage le tri mécanique d’un matériau. Celui-ci passe à travers une toile dont la di-

mension des mailles fixe la classe de granulométrie des éléments séparés. 

 

 

Objectif Obtenir de la terre végétale issue de pelouses et qui n’a pas été stockée. Une partie de la terre sera épandue 

sur une surface proche de 300 m² sur une faible épaisseur de l’ordre de 1-2 cm. L’autre partie sera stockée en 

tas de 5 m de diamètre et 2 m de haut environ. 

  Moyens 

Actions Phase préliminaire (24/08/10) Temps : 1 j 

Main d’œuvre : 1 

Matériel : - 

Inventaire floristique de la pelouse destinée à être scalpée. 

Délimitation de la zone de scalpage à l’aide de piquets. 

Pose de panneaux explicatifs à l’attention du public autour de la zone. 

 

Phase de scalpage (27/08/10) Temps : 0,5 j 

Main d’œuvre : 3 

Matériel : 2 tracto-

pelles, 1 chargeuse, 

1 camion (23 m3) 

Prélèvement de la couche superficielle du sol (épaisseur 10 ± 15 cm). 

Chargement dans un camion 

 

Phase de criblage (27/08/10) Temps : 0,4 j 

Main d’œuvre : 3 

Matériel : 1 cribleuse 

Passage dans un concasseur du sous-traitant SEMLT avec une toile de 31,5 mm. 

Transport vers une zone de stockage transitoire au niveau du front d’exploitation, à 

l’abri (relativement) des flux de semences exogènes. 

 

Phase de stockage (27/08/10) Temps : 0,1 j 

Main d’œuvre : 1 

Matériel : 1 camion 

(23 m3) 

Entreposage sur le site du Château. 

 

Phase d’épandage (XXX/09/10) Temps : en cours 

Main d’œuvre : - 

Matériel : - 

Épandage manuel au seau selon les modalités prévues. 

 

   

Moyens 

(bilan) 

Temps : XXX 

Main d’œuvre max. : 3 

Matériel : 2 tractopelles, 1 chargeuse, 1 camion (23 m3), 1 cribleuse 

 

 

 

Épandage de granulat selon les modalités prévues au sein des sous-blocs 

 

Objectif Réaliser les modalités du facteur granulométrie telles que prévues. 

  Moyens 

Actions Phase d’épandage des granulats de granulométrie 0/20, 40/80, 0/150 mm 

(XXX/09/10)) 

Temps : en cours 

Main d’œuvre : - 

Matériel : - Production des granulats des différentes classes par le sous-traitant SEMLT. 
Chargement dans des camions. 

Épandage des granulats sur le site du Château, sur 40 cm d’épaisseur et selon le plan 

du dispositif. 

 

Phase d’épandage des granulats de granulométrie 0/400 mm (XXX /09/10) Temps : 2 j 

Main d’œuvre : 1 

Matériel : 1 bulldozer 

Chargement de rejets de minage de découverture (« brut de découverture » de granu-
lométrie 0/800 mm) dans des camions en ôtant les blocs dont les dimensions dépas-

sent 400 mm. 

Épandage des granulats (de 0/400 mm) sur le site du Château, sur 40 cm d’épaisseur 

de façon à combler les voies de passage entre les blocs, ainsi qu’autour du dispositif, 

sur une bande de 4m de large. 

   

Moyens 

(bilan) 

Temps : en cours 

Main d’œuvre max. : - 

Matériel : 1 bulldozer, - 
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Site 2 : La Lisière 

 

La préparation du site comprend 2 phases importantes de gros œuvre : la constitution d’un merlon et 

l’épandage d’une couche de 0/400 mm de rejet de découverture sur une partie du site. 

 

Documents annexes à consulter : 
- fiche site « Site 2 : La Lisière » 

- fiche facteur « granulométrie ». 
- fiche facteur « terre végétale stockée » 

 

 

Constitution d’un merlon 

 

Objectif Séparer la zone d’expérimentation d’une zone laissée en friche. Diminuer l’importance de l’afflux 

de semences de plantes rudérales 

  

Actions (27/08/10) 

Chargement de rejets de minage de découverture (« brut de découverture » de granulométrie 

0/800 mm) dans des camions. 

Constitution d’un merlon d’une hauteur de 2 m et d’une largeur de 3 m environ. 

  

Moyens Temps : NC 

Main d’œuvre : NC 

Matériel : 1 bulldozer 

 

 

Épandage de granulat 

 

 

Objectif Homogénéiser le substrat, éviter l’accumulation d’eau sur le site et étouffer les plantes pré-

sentes. 

  

Actions (27/08/10 – XXX /09/10) 

Chargement de rejets de minage de découverture (« brut de découverture » de granulométrie 

0/800 mm) dans des camions en ôtant les blocs dont les dimensions dépassent 400 mm. 

Épandage des granulats (de 0/400 mm) sur le site de la Lisière, sur 40 cm d’épaisseur. 

  

Moyens Temps : NC 

Main d’œuvre : NC 

Matériel : 1 bulldozer 

 

 

Épandage de terre végétale stockée selon les modalités prévues 

 

 

Objectif Réaliser les modalités du facteur terre végétale telles que prévues. 

  

Actions (XXX /09/10) 

Prélèvement des tas de terre de <3 ans, 4-9 ans ou >10 ans débarrassés de leur végétation. 

Chargement dans des camions, transport jusqu’au site et dépôt en 3 tas distincts. 

Épandage de la terre sur le site de la Lisière, au seau et suivant le plan du dispositif. 

  

Moyens Temps : En cours 

Main d’œuvre : En cours 

Matériel : 1 tractopelle, 1 camion (30 m3) 
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Éléments de structure 

 
Les éléments de structure viennent achever le dispositif. Il s’agit de piquets, clôtures, bordures, etc. Sur chacun 

des sites, un panneau explicatif, à l’attention des visiteurs et du personnel de la carrière, donnera quelques 

explications sur les expérimentations. 

 

 

Site 1 : Le Château 

 

Les placettes présentant des modalités du facteur terre végétale différentes étant contigües, des bordures des 

planches de PVC sont posées entre les placettes au sein d’un sous-bloc. L’objectif est de limiter la dissémination 

souterraine entre placettes. Les planches sont donc enfoncées de 20 cm dans les granulats de manière à dé-

passer de moins de 3 cm. La terre est ensuite régalée. 

 

D’autre part, des piquets matérialisent les blocs, des piquets plus courts les sous-blocs et des piquets encore 

plus courts les placettes. 

 

Le choix a été fait de ne pas clôturer le site contre les herbivores. Cependant, si leur pression se fait trop forte, 

i.e. si les plantes ne peuvent lever correctement, il pourra être envisagé de poser un grillage classique de 2 m 

de haut avec une maille de 30 mm. 

 

Documents annexes à consulter : 
- fiche facteur « terre végétale non stockée » 
- fiche site « Site 1 : Le Château » 

 

 

Site 2 : La Lisière 
 

Ici, des piquets matérialisent les placettes et deux placettes son clôturées (grillage à maille de 30 mm et haut 

de 2 m avec un portillon). 

 

Documents annexes à consulter : 

- fiche facteur « terre végétale stockée » 

- fiche site « Site 2 : La Lisière » 
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Gestion et entretien du « jardin » 
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Objectifs de la gestion et de l’entretien 

 

Le « jardin » est voué à une expérimentation sur le long terme. La gestion est donc un volet majeur du projet. 

Nous discernons deux types d’interventions : la gestion et l’entretien. 
 
 

La gestion : 

 

La gestion a pour principal objectif de favoriser et maintenir l’écosystème de pelouse. Elle s’applique sur le 

dispositif expérimental sensu-stricto (dans les blocs). Elle est un facteur intégré par le protocole et doit être 

standardisée 

 

Actuellement la mise en place de mesures de gestion sur le site n’est pas nécessaire. Elles pourront être envi-

sagées dans quelques années en fonction de l’évolution de la végétation. 

 

Dans l’état actuel du protocole, les modalités de gestion ne peuvent être que des préconisations : des mé-

thodes de fauche précises (rotofil) devront être employées et les produits de coupe devront être exportés. 

 

 

 

L’entretien : 

 

L’entretien a pour objectif de maintenir un accès aisé au site et de limiter l’influence de la végétation immédia-

tement environnante sur le dispositif expérimental. Il est effectué sur les bordures des sites et sur les espaces 

inter-blocs 

 

L’entretien n’a pas besoin d’être standardisé. Il sera définit en fonction de l’évolution de la végétation. 

 

L’emploie de moyens de type rotofil sont toutefois nécessaire afin de se prémunir d’impact collatéraux sur le 

dispositif expérimental. L’exportation des produits de fauche est nécessaire. 

 

 

Un outil de gestion du « jardin » a été développé pour faciliter et coordonner les opérations de fauche, d’une 

part, et de suivi, d’autre part. Il s’agit d’un calendrier numérique centralisant toutes les dates de toutes les 

opérations sur le « jardin ». 
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Calendrier de gestion 

 

Le suivi annuel est planifié sur 5 ans. Un calendrier (Figure 3.1.) matérialise les phases du projet et sera régu-

lièrement mis-à-jour. De façon conventionnelle, l’année 2010 (année civile) est notée « année 0 » et marque le 

début de l’expérimentation avec la mise en place du « jardin » en août 2010. 

 

Document annexe à consulter : 

fichier informatique Excel® « PlanningGestion&Suivi » (calendrier de gestion et de suivi) 

 
 

Éléments enregistrés : 
 

 Points de contrôle annuels 
 

Chaque année, des visites de contrôle sont prévues pour vérifier le bon état du dispositif, éva-
luer la nécessité de mettre en place de nouvelles mesures de gestion (fauche notamment) sur 
et autour des placettes. 

 
 Opérations de suivi (relevés) 

 
Les opérations de suivi auront lieu entre juin et août, période la plus propice aux relevés. 

 
 Opérations d’entretien 

 
L’entretien, par fauche annuelle, du dispositif est planifié dès le lancement de 
l’expérimentation. En revanche, un contrôle peut révéler la nécessité de mettre en place une 
fauche sur les placettes. Les modalités de ce nouveau facteur sont alors à définir (périodicités, 
matériel, etc.). Un avenant au protocole devra être rédigé. 

 
 Amendements au protocole (rédaction d’un avenant) 

 

Les visites de terrain lors des points de contrôle peuvent révéler des éléments nécessitant une 
modification du dispositif (ajout, retrait d’un test) ou de la méthodologie. Un avenant au pro-
tocole devra alors être rédigé. 
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Méthodologie de relevé 
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Méthode de relevé 

 

La technique de relevé est particulière et propre au « jardin expérimental ». Pour l’élaborer, nous avons fait un 

compromis entre la pression de suivi annuel (i.e. le temps à prévoir pour faire les relevés) induite et la repré-

sentativité des relevés (taux d’échantillonnage). Nous avons opté pour un quadrat matérialisé par une fenêtre 

rigide et mobile composée de plusieurs sous-quadrats. 

 

Documents annexes à consulter : fiche protocole « relevé » 

 

Nous avons utilisé une application sur le logiciel Excel© pour fixer le nombre et la dimension des sous-quadrats 

nécessaires pour un taux d’échantillonnage donné (Figure 3.2.). 

 

 
 
La ligne noire révèle les calculs exécutés. 

La ligne grisée n°34 est le choix que nous avons fait pour les raisons suivantes : 

- dimensions du sous-quadrat (12,5 cm de côté) ronde 

- largeur des bandes entre sous-quadrats (0,5 cm) ronde et suffisante pour y compter des plantes 

- taux d’échantillonnage intéressant (bon compromis entre temps de suivi et représentativité) 

 
Générateur de scénarios pour fixer les caractéristiques et le nombre de sous-quadrats 



Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique 

31 

 

 

 

 

 

 

Base de données 
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Objectifs et principe 

 

La base de données permet de gérer les données de terrain dans leur format initial jusqu’à leur mis en forme 

pour une analyse statistique. 

 

 Saisie des relevés 

 

 Archivage 

 

 Traitement et analyse 

 

Documents annexes à consulter : 

- fiche protocole « relevé » 

- fichiers informatiques (calendrier de gestion et de suivi, base de données de relevé) 

 

 

Principe d’utilisation 

 

Les dates de relevé sont reportées dans le calendrier de gestion du site PlanningGestion&Suivi. 

 

Les relevés sont saisis dans le fichier Excel® comportant des macros BD Releve. Ce fichier permet d’éditer des 

tableaux de données aisément exploitables en traitement de données (tableaux croisés dynamiques, statis-

tiques). 

 

Les tableaux sont ensuite archivés dans les classeurs Excel® ArchivesChateau et ArchivesLisiere. Ces classeurs 

comportent une feuille par placette. 

 

Le traitement des données s’effectue dans un dossier à part – TRAITEMENT –  de façon à ne pas altérer les 

données brutes. 

 

 

Structure du dossier informatique de gestion et de suivi 

 

 

 

 
PlanningGestion&Suivi 

 
BD Releve 

 

 

 
ArchivesChateau 

 

 

 
ArchivesLisiere 
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Traitement statistique 
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Principe 

 

Le traitement des données comporte un volet présentation et un volet analyse statistique. 

 

Sous le terme « présentation », on entend la manipulation des données brutes pour en faciliter la lecture. Les 

tableaux de données brutes archivés sont copiés et collés dans un classeur Excel® et exploités au sein de ta-

bleaux croisés dynamiques permettant d’avoir différentes lectures des données sous l’angle : 

 

 spatial (facteurs et modalités) : entrée par les placettes, sous-blocs, blocs et/ou sites ; 

 

 taxonomique : entrée par les taxons présents ; 

 

 temporel : entrée par années. 

 
 

L’analyse statistique, quant à elle, relève d’un traitement : 

 

 de l’ensemble du jeu de données constitué des tableaux bruts rassemblés en un seul ; 

 

 d’une partie des données issue d’une manipulation préalable (« présentation »). 

 
 

Documents annexes à consulter : 

- fiche protocole « relevé » 

- fiche traitement statistique « split-plot » 

- fichiers informatiques (calendrier de gestion et de suivi, base de données de relevé) 

 

 
Structure du dossier informatique de traitement 

 

 
 
 

Dans le dossier DocStat, on trouvera les fichiers liés à l’exploitation statistique et dans le dossier ScriptR ceux 

relatifs à l’exploitation sous le logiciel R®. 

 

Le dossier de traitement sera bâtit au fur et à mesure selon les besoins. Sa structure est donc volontairement 

peu encadrée et fixée. 
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A C T I V I T E  

Fabrication de charges minérales destinées à l’industrie papetière à partir de la transformation de carbo-
nates. 

 

Pôle « extraction » 

 

 Calcaire de découverture → granulats 

 Calcaires cristallins et crayo-graveleux → papier 

 Calcaire marbrier → pierre marbrière 

 

 

Règlementation : 

 

 Autorisation d’exploitation n°891033 (27 juin 1989) 
 Arrêté préfectoral n°971276 (21 juillet 1997) 

 

Pôle « traitement » (usine) 

 

Production de carbonate de calcium liquide (« slurry ») à partir 

de calcaire finement broyé. 

 

 

 

 
 

Les nombres bleus donnent les volumes approximatifs (m3) et ceux en rouge la blocométrie (mm). 

Sont encadrés en vert les matériaux destinés au réaménagement de la carrière, aux remblais et chaussées. 

 

 

L’exploitation avance vers le N0 par fronts successifs de 15O m de large. Le rythme de découverture dépend de la demande 
en granulats (« calcaire jaune ») et de l’épaisseur de découverture. 

 

La société CMP est dans l’obligation de constituer un fonds réservé à la réfection de la carrière. Le montant versé périod i-

quement est calculé en fonction de la surface de carrière « ouverte ». Cet argent est bloqué en banque lors de la découver-

ture et restitué après remise en état. Le front avance régulièrement alors que l’arrière est réaménagé au fur et à mesure.  

 

F i c h e  s i t e  

C a r r i è r e  d ’ ex t r ac t i o n  de  ca l c a i r e  

S a i n te - Cr o i x -d e -M ar e u i l  

Exploitant :  Charges Minérales du Périgord (CMP) 

Filiale du groupe IMERYS 

N° SIRET : 351 436 449 000 26 

Adresse : Usine de Sainte-Croix-de-Mareuil 

F 24340 Mareuil 

Directeur : Frédéric FAURIO 

Téléphone : 05 53 60 93 06 
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P R O J E T  

Extension de la carrière 

 
6 espèces protégées, 4 espèces patrimoniales → demande de destruction d’espèces protégées 

Mesures compensatoires prescrites par l’arrêté préfectoral n°45/2007 du 21 juin 2007 

 

Statut Espèce 

Protégées 

Arenaria controversa Boiss. 

Spiraea hypericifoli  L. subsp obovata (Willd.) H.Huber 

Ranunculu paludosus  Poir. 

Euphorbia seguieriana Neck. 

Hypericum montanum L. 

Lactuca perennis L. 

Patrimoniales 

Rhamnus saxatilis  Jacq. subsp. saxatilis 

Ranunculus gramineus  L. 

Sideritis peyrei  Timb.-Lagr. subsp. guillonii (Timb.-Lagr.) Coulomb 

Sedum anopetalum  DC. 
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F i c h e  s i t e  

S i t e  d ’ e x pér i m e nt a t i on   

d e  r e s t a ur a t i on  éc o l o g i q u e  

Organisme impliquée Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique 

Charges Minérales du Périgord 

Localisation : 

Usine de Sainte-Croix-de-Mareuil - F 24340 Mareuil 

 

S I T E  E X P E R I M E N T A L  

Prévu par les mesures compensatoires, il aura pour objet l’étude des pelouses calcicoles 

 

Le site expérimental permettra de réaliser des expérimentations de génie écologique visant à mieux comprendre et faciliter 

la reconstitution des pelouses calcicoles (habitat d’origine). Un suivi sera effectué à l’aide d’un protocole expérimental. 

L’objectif est, d’une part, de proposer des itinéraires techniques pour la réhabilitation écologique des carrières post-

exploitation et, d’autre part, d’apporter des connaissances sur les pelouses calcicoles et leur mise en place. 

 

 

S T R U C T U R E  

Le site serait divisé en deux zones (site 1 et site 2)  
 

Site 1 : Le Château 
 

Influence de la granulométrie du substrat et de la présence de 

terre provenant de pelouses environnante. 

 

 

 

Site 2 : La Lisière 
 

Influence de la proximité d’une lisière forestière, de la durée 

de stockage des terres végétales et de l’herbivorie. 
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I M P L A N T A T I O N  A U  S E I N  D E  L A  C A R R I E R E  

Plan de la carrière 
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C A R A C T É R I S T Q U E S  G É N É R A L E S  

 

Nombre de facteurs étudiés : 2 
Nombre de placettes : 45 

Surface : 1 225 m² 

Temps de suivi approximatif : 

45x0,5h = 23h soit 4 jours + 1 jour d’identification + 1 jour de traitement des données = 6 jours / an 

 

 

O B J E C T I F S  

 
Mettre en évidence et caractériser l’influence sur la dynamique de végétation de 2 facteurs : 

- granulométrie de granulat (3 modalités : 0/20, 40/80, 0/150 mm) ; 

- présence de terre végétale (3 modalités : absence, couche continue, couche discontinue). 

 

 

L I G N E S  D I R E C T R I C E S  D E  L ’ A M É N A G E M E N T  

 

Le site présente la particularité d’être surélevé par rapport au niveau moyen de la carrière et relativement isolé des pertur-

bations et sources de semences. Il est possible de fixer un grand nombre de facteurs et donc de bâtir un plan d’expériences 

statistiques qui se veut robuste. Nous avons donc opté pour un dispositif en split-plot. Ce dernier présente divers avantages. 

D’une part, l’organisation en sous-blocs et placettes permet de répondre à des contraintes matérielles liées à l’épandage des 
couches de granulats plus aisé sur de grandes surfaces (55 m²). D’autre part, il est possible de tester les interactions entre 

les facteurs, et de prendre en compte l’hétérogénéité du milieu via un facteur bloc. 

 

 

F i c h e  s i t e  

S i t e  1  :  «  Le  Ch â t ea u  »  

 
 

 

Colonisation spontanée d’un substrat vierge 
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D I S P O S I T I F  E X P E R I M E N T A L  

 
Implantation sur le site : 
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F A C T E U R S  

Substrat 

 

Constantes 

 

Constante Modalité Mesures / unités 

Granulat Épaisseur 40 cm 

Relief 

Pente <1 ° 

Orientation nc °N 

Microrelief absence - 

Cadre 
Dist. sources dissem. 30 m 

Alt. / topo. environs +10 m 

Fauche* 

Périodicité (à partir « année n ») ? fois/an 

Dates ? - 

Méthode rotofil - 

Exportation oui - 

Hersage* 

Périodicité (à partir « année n ») ? fois/an 

Dates ? - 

Méthode râteau - 

Herbivorie* 
H clôture (à partir « année n ») 2 m 

Maille 30 mm 

 

 

*ces constantes de gestion seront à définir en fonction de l’évolution de la végétation. 

 

Facteurs variant 

 
 

Facteur Type de facteur Modalités Mesures / unités 

Granulat Granulométrie qualitatif 

0/20 

40/80 

0/150 

mm 

Terre végétale Couverture qualitatif 
pas de terre 
discontinue 

continue (e=3-5 cm) 

- 

 

 

La terre végétale épandue ici provient de pelouses destinées à être détruites par l’extension de la carrière. Ces pelouses sont 

scalpées et le matériau obtenu est criblé (maille de 5 cm). Une première partie est directement épandue sans stockage 

intermédiaire. Une seconde partie est stockée sur le site 1 sous forme d’un tas de 5 m de diamètre et 2 mètres de haut 

correspondant aux pratiques classiques de stockage des terres végétales sur la carrière. Cette terre permettra éventuelle-

ment, dans les années à venir, de mener une étude sur les effets du stockage sur la banque de semences. 

 

→ cf. fiche « facteur » terre végétale 1 

 

 

É T A P E S  D ’ A M É N A G E M E N T  

 
1. Le site est nivelé et recouvert d’une couche de 40 cm de granulat de 0/400 mm issu des rejets de minages de dé-

couverture de 0/800 mm auxquels on a ôté les plus gros blocs. Ainsi, la surface est globalement homogène. 

 

2. Les granulats de granulométries différentes sont épandus sur 40 cm d’épaisseur en unités de surface appelées 

sous-blocs. 

 

3. La terre est étalée au sein des sous-blocs selon les modalités prévues pour former des placettes. 
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A M É N A G E M E N T  D U  D I S P O S I T I F  E X P E R I M E N T A L  

 

 

 
 

 
 

Le dispositif est ceinturé d’une bande de 3 m de large et 40 cm de haut de granulats de rejet (granulométrie 0/400 mm) afin 

d’en éviter l’affaissement. 
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P L A N  D ’ E X P É R I E N C E S  

Split-plot (dispositif en blocs aléatoires complets structurés) 

 

Le dispositif en split-plot consiste à structurer au préalable les blocs. Les blocs ont la forme de bandes parallèles. Cette 

méthode permet l’analyse statistique malgré des contraintes expérimentales induites par le matériel utilisé (épandage de 

terre, granulométrie variable). Une telle organisation permet de prendre en compte l’hétérogénéité des blocs. 

 

 

Facteur Type de facteur Modalités 

B : Effet bloc (bi) qualitatif 

b1 : 1 
b2 : 2 

b3 : 3 

b4 : 4 

b5 : 5 

G : Granulométrie (gj) (mm) qualitatif 
g1 : 0/20 
g2 : 40/80 

g3 : 0/150 

T : Terre végétale (tk) qualitatif 

t1 : pas de terre 

t2 : discontinu 

t3 : continu (e=3-5 cm) 

 

 

Configuration : 

 

 
 

 

  

T R A I T E M E N T  D E S  D O N N É E S  

 

 ANOVA 3 facteurs, 5x3x3 modalités 

 5 répétitions (blocs) 

 

Hypothèses testées : les facteurs étudiés et leurs interactions n’ont pas d’influence sur la variable expliquée X(Ss) 

 

→ cf. fiche « traitement statistique » du split-plot 
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C A R A C T É R I S T Q U E S  G É N É R A L E S  

 

Nombre de facteurs étudiés : 3 

Nombre de placettes : 9 

Surface : 1 105 m² 

Temps de suivi approximatif : 

9x0,5h = 4,5h soit 1 jour + 0,5 jour d’identification + 0,5 jour de traitement des données = 2 jours / an 

 

 

O B J E C T I F S  

 

Expérimentation 1 : évaluer l’influence de la lisière forestière et de la durée de stockage des terres végétales (banque de 

semences, degré d’eutrophisation). 

 

Expérimentation 2 : évaluer l’influence des herbivores sur le développement spontané d’une pelouse. 

 

 

L I G N E S  D I R E C T R I C E S  D E  L ’ A M É N A G E M E N T  

 

Il est difficile de contrôler ou d’évaluer les effets de facteurs liés au cadre tels que la proximité de talus embroussaillés, de 
zones riches en espèces rudérales. Nous avons donc adopté une approche empirique et exploratoire visant à évaluer 

l’importance des quelques facteurs : l’herbivorie, la distance de la lisière de type forestier et la durée de stockage des terres 

végétales. Ainsi, ces tests simples permettront éventuellement de justifier le lancement d’expérimentations plus poussées. 

 

Les placettes ont une surface de 50 m² pour simplifier la mise en place et laissant de la souplesse pour le suivi et 

l’échantillonnage. Dans un souci de simplicité, les placettes ne font pas l’objet de répétitions. 

 

F i c h e  s i t e  

S i t e  2  :  «  La  L i s i è r e  »  

 
 

 
 

 

Influences de la durée de stockage de terre, de la 
lisière et de l’herbivorie 
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D I S P O S I T I F  E X P E R I M E N T A L  

 
Implantation sur le site : 
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F A C T E U R S  E T  M O D A L I T E S  

Substrat et herbivorie 

 

Expérimentation 1 : herbivorie 

 

 Constantes 

 

Facteur Modalité Mesures / unités 

Relief 

Pente <1 ° 

Orientation nc °N 

Microrelief présence - 

Granulat 
Épaisseur  40 cm 

Granulométrie 0/400 mm 

Terre végétale 
Couverture continue - 

Durée de stockage <3 ans 

Cadre 
Topo. environs - - 

Dist. à la lisière 50 m 

Fauche* 

Périodicité (à partir « année n ») 1 fois/an 

Dates ? - 

Méthode rotofil - 

Exportation oui - 

Hersage* 

Périodicité (à partir « année n ») 1 fois/an 

Dates ? - 

Méthode râteau - 

 

*certaines constantes de gestion seront à définir en fonction de l’évolution de la végétation. 

 

 Facteurs variant 

 

Facteur Type de facteur Modalités Mesures / unités 

Herbivorie Hauteur clôture qualitatif 
0 

2 
m 

 

 

Expérimentation 2 : lisière et terre végétale 

 

 Constantes 

 

Facteur Modalité Mesures / unités 

Relief 

Pente <1 ° 

Orientation nc °N 

Microrelief absence - 

Granulat 
Épaisseur 40 cm 

Granulométrie 0/400 mm 

Terre végétale Couverture continue - 

Cadre 
Dist. sources dissem. ? m 

Topo. environs ? - 

Fauche* 

Périodicité (à partir « année n ») ? fois/an 

Dates ? - 

Méthode rotofil - 

Exportation oui - 

Hersage* 

Périodicité (à partir « année n ») ? fois/an 

Dates ? - 

Méthode râteau - 

 

*certaines constantes de gestion seront à définir en fonction de l’évolution de la végétation. 

 

 Facteurs variant 

 

Facteur Type de facteur Modalités Mesures / unités 

Terre végétale Durée de stockage semi-quantitatif 

>10 

[4 ; 9] 

<3 

ans 
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P L A N  D ’ E X P É R I E N C E S  

Le site est constitué de 2 parcelles expérimentales 

 

Parcelle 1 : 

 
 

La zone délimitée par la clôture est soustraite à l’herbivorie. 

 

 

Parcelle 2 : 

 
 

Plan d’ensemble : 

 

 

 

T R A I T E M E N T  D E S  D O N N É E S  

 

Expérimentation 1 : herbivorie 
 

Comparaison des valeurs de X(Ss) selon l’exposition à l’herbivorie. 

 

Expérimentation 2 : lisière et terre végétale 

 

Comparaison des valeurs de X(Ss) selon la distance à la lisière d’une part, et la durée de stockage de la terre végétale épan-

due.  
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Gr a n u l om ét r i e  
F i c h e  f a c t e u r  

 

Lieu d’épandage : sites 1 & 2 

Surface : 5 x 11 m² (Château) 

5 x 10 m² (Lisière) 

 

 

 

C A R A C T É R I S T I Q U E S  D U  F A C T E U R  

 

La granulométrie a une influence sur divers paramètres du substrat : le caractère drainant, la réserve utile en eau, la porosi-

té, etc. Elle a aussi un impact sur le développement de la plante, de la germination au développement de la rhizosphère. 

 

La granulométrie a pour objet la mesure de la taille des particules élémentaires de divers matériaux divisés, et la définition 

des fréquences statistiques des différentes tailles de grains dans l'ensemble étudié. La classification est définie par plusieurs 

normes selon les pays (ex. AFNOR). Les rejets de minage sont criblés et concassés par le sous-traitant SEMLT qui produit 

des matériaux de classe de granulométrie définie. Le système de classification utilisé par les carriers s’exprime en diamètres 
minimum et maximum (ømin/ømax) exprimés en millimètres. 

 

 

C A R A C T É R I S T I Q U E S  D U  M A T É R I A U  

 

Nature : calcaire dur (Turonien) 

Structure : fraction fine et fraction grossière à blocs de diamètre variable 

Origine : concassage (SEMLT) et rejet de minage 

 

Granulométrie (mm) Épaisseur (mm) Caractéristiques Origine 

0/20 

400 

fin ; IB1 élevé 

concassage (SEMLT) 40/80 type éboulis, drainant RU2~0 ;  

0/150 fin et grossier ; IB≠0 

0/800 800 drainant rejet de minage : brut de découverture 

 
1 IB : indice de battance 
2 RU : réserve utile en eau 
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M A T E R I E L  

 

Tâche Matériel  

Nivellement 

et 

éandage 

Bulldozer 

LIEBHERR 

PR 724 

 

 

ransport Tombereau 

BELL 

B 40 D 

40 t 

23 m3 

 

  

 

M O Y E N S  H U M A I N S  

Personnel et temps de travail 

 

Tâche Personnel Temps (h) Coût (€) 

Nivellement 1   

Transport 1   

Épandage 1   
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T e r r e  vé g é t a l e  n on  s t oc ké e  
F i c h e  f a c t e u r  

 

Lieu d’épandage : Château 

Surface : 3 x 3 m² 

Épaisseurs : <2 cm 

RP  

 

C A R A C T É R I S T I Q U E S  D U  F A C T E U R  

 

Le stockage de la terre végétale s’accompagne d’une eutrophisation et de modifications bio-géochimiques du matériau (pH, 

banque de semences, etc.). 
 

Nous avons souhaité tester l’apport de sol non stocké, contenant les semences d’espèces de pelouse. 

 

 

C A R A C T É R I S T I Q U E S  D U  M A T É R I A U  

 

Nature : sol de pelouse contenant très majoritairement de la terre, mais aussi des blocs de calcaire et des débris végétaux 

de calibre 0/40 mm. 

 

Origine : scalpage du sol superficiel (60 < épaisseur <150 mm) d’une pelouse calcicole destinée à être détruite par 

l’expansion de la carrière 
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M A T E R I E L  E T  M E T H O D E  

 

Tâche Matériel  

Scalpage et 

chargement 

du tombe-

reau 

Pelle hydraulique 

sur chenille 

LIEBHERR 

R 944 C 

  

MD  

Scalpage et 

chargement 

du tombe-

reau 

Godet de curage 

orientable 

2,2 x 0,7 x 0,5 m 

MD  

Transport de 

la terre brute 
du site de 

scalpage à la 

plateforme 

de concas-

sage 

Tombereau 

BELL 
B 40 D 

40 t 

23 m3 

MD  

Chargement 

de la cri-

bleuse 

Pelle hydraulique 

sur chenille  

HYUNDAI 

Relex 250 LC-7A 

 

Godet standard de 

terrassement 

RP  
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Criblage Cribleuse 
POWERSCREEN 

Warrior 1400 

 

Crible à doigts 40 

mm 

 

RP  

Réception de 

la terre 

criblée et 

chargement 

du tombe-

reau 

Chargeuse sur 

pneus 

LIEBHERR 

L 574 

 

Godet standard de 

terrassement 

RP  

Épandage Brouette et pelle manuel 
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D I S P O S I T I F  

Criblage 

 

 

 

  

M O Y E N S  H U M A I N S  

Personnel et temps de travail 

 

Tâche Personnel Temps (h) Coût (€) 

Ouverture du merlon périphérique 1 0,2  

Scalpage 1 2  

Transport 1 2  

Criblage 2 2  

Épandage    
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T e r r e  vé g é t a l e  s t oc ké e  
F i c h e  f a c t e u r  

 

Lieu d’épandage : Lisière 

Surface : 5 x 10 m² 

Épaisseurs : <2 cm 

 

 

C A R A C T É R I S T I Q U E S  D U  F A C T E U R  

 
Le stockage de la terre végétale s’accompagne d’une eutrophisation et de modifications bio-géochimiques du matériau (pH, 

banque de semences, etc.). La terre stockée en tas de 5 m de diamètre et 2 m de haut évolue au cours du temps. 

 

Nous avons souhaité tester l’apport de sol stocké sur une épaisseur faible. Et évaluer les effets de la durée de stockage sur 

les qualités tant biologiques que physico-chimiques de la terre. 

 

 

C A R A C T É R I S T I Q U E S  D U  M A T É R I A U  

 

Nature : sol pelousaire à forestier contenant des blocs de calcaire 

Origine : tas de terre végétale de découverture stockés depuis différentes dates et débarrassés de leur végétation 

Durées de stockage : <3ans ; 4-9 ans ; > 10 ans 
 

 

M A T E R I E L  

 

Tâche Matériel 

Chargement tractopelle 

Transport camion 30 m3 

Épandage petit tractopelle à pelle lisse 

  

 

M O Y E N S  H U M A I N S  

Personnel et temps de travail 

 

Tâche Personnel Temps (h) Coût (€) 

Chargement 1 2  

Transport 1 2  

Épandage 1 6  
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V A R I A B L E  M E S U R E E  

 

Dans chacune des expériences, est évaluée l’abondance de chaque espèce et de la diversité spécifique. D’un point de vue 

pratique, la mesure consiste à évaluer la fréquence X de l’espèce Ss en termes de recouvrement sur un quadrat, sous 

forme d’un pourcentage (variable quantitative). C’est ensuite le traitement informatique qui donnera la diversité spécifique 

RS. 

 

 

C O M P T A G E  

 

Dans chaque sous-quadrat, on note la présence/absence de chaque espèce. Une espèce est dite présente si au moins une 
partie de l’appareil aérien d’un individu  de cette espèce intercepte la surface du sous-quadrat.  

On en déduit le nombre ns de sous-quadrats où l’espèce s est présente. Le rapport ns/16 donne la fréquence de l’espèce s 

dans le quadrat. 

 

Ex : L’espèce Arenaria controversa est présente dans les sous-quadrats (1 ; 2) et (4 ; 3). La fréquence est donc de 2/16 soit 

12,5%. 

 

On note ensuite les espèces du quadrat qui ne sont présentes qu’en dehors des sous-quadrats. Celles-ci se voient affecter la 

fréquence 1%. 
 

NB : D’une année sur l’autre, la grille ne serait pas positionnée exactement au même endroit au sein de la placette ce qui 

élimine le problème des plantes vivaces qui auraient pu être systématiquement notées hors des sous-quadrats. 
 

 

S T O C K A G E  D E S  D O N N E E S  B R U T E S  

 

Support : tableur Excel© 
 

Champs : cellule/année/espèce 

 

Code espèce : GGGEEES (3 premières 

lettres du genre, 3 premières de l’espèce et 

la première de la sous-espèce) 

 

Nomenclature taxonomique : 

TAXREFF 2.0 
 

 

F i c h e  p r o t o c o l e  

R e l e vé  

 

Étendue : 1 m² 

Sous-quadrat : 12,5x12,5 cm² 

 

Grille matérialisée sous forme de fenêtre 
rigide apposée lors du relevé. 

 

Chaque sous-quadrat est repéré par ses 
coordonnées (i ; j). 
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P R I N C I P E  

 

Le dispositif en split-plot consiste à structurer au préalable les blocs. Cette méthode permet l’analyse statistique malgré des 

contraintes expérimentales induites par le matériel utilisé (e.g. épandage de terre). Une telle organisation permet de 

prendre en compte l’effet blocs (i.e.l’hétérogénéité des blocs), alors considéré comme un facteur aléatoire. Les autres fac-

teurs sont fixes. On procède à une ANOVA à 3 facteurs. 

 

 

D E S C R I P T I O N  D U  D I S P O S I T I F  

 

Les objets de chaque bloc sont répartis en deux étapes : 

- répartition aléatoire du 1er facteur dans le bloc pour créer des sous-blocs correspondant aux modalités du facteur ; 

- répartition aléatoire dans chaque sous-bloc des modalités du 2ème facteur en placettes élémentaires correspondant 

aux modalités du second facteur. 

 
Illustration : 

 

Deux facteurs principaux G et T, ayant respectivement g=3, t=3 modalités sont étudiés ainsi qu’un facteur bloc B à b=5 

modalités. 

 

Facteur Type de facteur Modalités 

B : Effet bloc (bi) qualitatif 

b1 : 1 

b2 : 2 
b3 : 3 

b4 : 4 

b5 : 5 

G : Granulométrie (gj) (mm) qualitatif 

g1 : 0/20 

g2 : 40/80 
g3 : 0/800 

T : Terre végétale (tk) qualitatif 

t1 : 0 

t2 : discontinu 

t3 : continu 

 

Configuration : 

 

 
 

 

F i c h e  t r a i t e m e n t  s t a t i s t i q u e  

S P LI T - P LO T 
( d i s p o s i t i f  e n  b l o c s  a l é a t o i r e s  c o m p l e t s  s t r u c t u r é s )  
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M O D È L E  T H É O R I Q U E  

M o d è l e  f i x e  

 

Nous avons testé deux facteurs (G et T) et modalités particuliers, choisis en fonction de critères tels que les possibilités de 

mise en place et l’intérêt pour la restauration. Ces deux facteurs ont une variation fixe. L’effet bloc B est quant à lui considé-

ré comme un facteur à variation aléatoire. Par hypothèse, le modèle adopté est donc mixte. 

 

Le modèle utilisé est le suivant : 

 

X(Ss)ijk =  + i + Bj + ij + k + Hik + jk + ’ijk 
 

Avec : 

X(Ss)ijk variable à expliquer : abondance de l’espèce Ss sous les modalités i, j, k des facteurs G, T, B 

 moyenne théorique générale ( ) 

i effet fixe de la modalité i du facteur G 

Bj effet aléatoire de la modalité j du facteur B 

ij variation résiduelle du 1er niveau (interaction GxB) 

Hik effet aléatoire de l’interaction GxT aux modalités j et k 

k effet fixe de la modalité k du facteur T 

’ijk variation résiduelle du 2ème niveau (interactions GxT et GxTxB ) aux modalités i, j, k 

 

Postulat : les résidus sont indépendants et ont une distribution normale centrée N (0, ²) ) 

 

Il s’agit donc d’un modèle d’ANOVA à 3 facteurs. Voici la décomposition algébrique de l’équation d’analyse de va-

riance. 

 

SCETOT = SCEG + SCEB + SCEGB + SCET + SCEGT + SCETB + SCEGTB 

 

La table d’analyse de variance prend la forme suivante : 
 

Source de variation ddl SCE  CM Fobs 

Facteur G g-1 =2 SCEG  CMG CMG/ CMRes1 

Facteur B b-1 =4 SCEB  CMB CMB/ CMRes1 

Res. 1 : interaction GxB (g-1)(b-1)=8 SCEGB SCERes1 CMRes1  

Sous-total gb-1=15     

Facteur T t-1 =2 SCET  CMT CMT/ CMRes2 

Interaction GxT (g-1)(t-1)=4 SCEGT  CMGT CMGT/ CMRes2 

Res. 2 :      

Interaction TxB (t-1)(b-1)=8 SCETB 
SCERes2 CMRes2 

 

Interaction GxTxB (g-1)(t-1)(b-1)=16 SCEGTB  

Totale gtb-1=44 SCETOT    

 

ddl : degrés de liberté. 

n : nombre total de relevés, n=gtb=45 
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C A L C U L S  

 

SCE : somme des carrés des écarts à la moyenne 
 

Un facteur F comporte p modalités et Ti (i=1, 2,… p) représente le total de la modalité i, calculé sur n’ mesures. 

 

 
 

 
 
NB. il est judicieux de faire des tableaux des totaux par facteur et par combinaison. 

 

 

CM : carré moyen (pour chaque facteur ou interaction) 

 

 
 

 

Le test consiste à montrer que le rapport F est une variable aléatoire qui suit une loi de Fisher (i.e. F est le quotient de deux 

variables aléatoires indépendantes distribuées selon une loi de ²). 

 

On fixe un risque de 5% ( =0,05). 

 

 

H Y P O T H È S E S  N U L L E S  

 

On test la nullité des effets des facteurs fixes. 

 
, pour le facteur B à effet aléatoire ainsi que les interactions entre les facteurs fixes et aléatoires 

 
, pour le facteur G à effet fixe 

 

, pour le facteur T à effet fixe 

 

 

L O I  D E  D É C I S I O N  

 

Si Fobservé<Fthéorique, on est sous l’hypothèse nulle, les facteurs sont sans effet. 

Si Fobservé>Fthéorique, on est sous l’hypothèse alternative, les facteurs ont un effet sur l’abondance spécifique. 

 

Fthéorique est une donnée disponible dans les tables de la loi de Fischer F( 1 ; 2) avec 1 et 2 les ddl respectifs des deux 

facteurs testés pour un risque =0,05. 

 

 

S C R I P T  «  R  »  

S c r i p t  p r è s  à  ê t r e  e x é c u t é  p a r  l e  l o g i c i e l  «  R  »  

 

cf. Dossier SUIVI \ TRAITEMENT 

 

 
 


