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INTRODUCTION
Les fossés agricoles sont des éléments-clef de la transition agro-
écologique en milieu rural méditerranéen. En effet, ils sont des inter-
faces entre mondes terrestre et aquatique et forment des réseaux de
trames vertes et bleues. Récemment, la biodiversité végétale vivant
dans ces fossés a été reconnue comme "Fournisseur de Services Ecosys-
témiques", alors qu’elle a été traditionnellement considérée unique-
ment comme une source de nuisance à cause de la résistance hy-
draulique qu’entraîne son développement. Les services que cette bio-
diversité végétale rend sont liés à la régulation du transport de l’eau
en surface et dans les sols, à la régulation du transport de propag-
ules (graines, rhizomes,...) et de sédiments, ainsi qu’à la limitation de
l’érosion. Il est possible d’influencer le niveau de services rendus grâce
aux pratiques d’entretien de la végétation, tout en préservant la biodi-
versité. Cependant, la maximisation conjointe de ces services n’est pas
triviale et un certain nombre de compromis doivent être réalisés dans le
temps et dans l’espace (à l’échelle du réseau), ce qui justifie d’exploiter
des modèles capables d’appréhender ces différents effets.

SERVICES DE LA VÉGÉTATION DES FOSSÉS

DÉMARCHE

La question scientifique repose sur l’estimation du potentiel de la biodi-
versité des fossés à rendre des services écosystémiques sous contrainte
de différents scénarios d’entretien. La démarche a visé à collecter des
données sur l’effet de pratiques d’entretien (brûlis, fauche, curage,
désherbage chimique) sur les communautés végétales. Des effets de
court-terme peuvent être observés (réduction de hauteur et de densité
de végétation par exemple), ainsi que des effets de moyen ou long-
terme sur la composition des communautés végétales (modification des
espèces, et donc des architectures des plantes, et de leur agencement
spatial). La modification court et long-terme de ces traits de végétation
a des effets sur les processus physiques sous-tendant les services écosys-
témiques étudiés. L’intégration de ces données, associée à la simulation
d’événements pluviométriques-type, a permis de déterminer l’impact
des différentes pratiques sur la fourniture de services d’un réseau de
fossés d’un bassin versant agricole, pour différentes saisons de l’année.

MATÉRIEL ET MÉTHODES : MODÈLE CONCEPTUEL

RÉSULTATS : CARTOGRAPHIE DES SE
Un service ne peut s’évaluer que par rapport à une situation prélim-
inaire. Dans cette thèse, nous évaluons l’opportunité de chaque
pratique par rapport à une situation-témoin dans laquelle aucune
pratique n’aurait eu lieu depuis une année.

1) Modélisation des services dans un réseau de fossés

Sur cet exemple, nous constatons que pour un événement pluvieux de
printemps, la pratique de la fauche a un effet contrasté sur le service
de régulation de l’eau et de limitation de la propagation des
adventices, un effet plutôt négatif sur le transport de sédiments et la
limitation de l’érosion, et un effet positif sur la biodiversité végétale.
Ces cartes révèlent donc des trade-offs entre services.

2) Matrice de dissimilarité entre pratiques

Nous constatons une forte similarité entre pratiques en ce qui concerne
le service de limitation de l’érosion. En revanche, les différences sont
plus marquées concernant les autres services, et la conservation de la
biodiversité végétale.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Les différentes pratiques d’entretien représentent un levier important pour le pilotage des services écosystémiques rendus par la végétation des fossés agricoles et la conservation de la biodiversité végétale. La spatialisation
de ces pratiques à l’échelle du réseau et la considération de leurs effets à différentes saisons de l’année permet d’étudier un très grand nombre de configurations par simulation numérique. Une des perspectives de ce travail
serait de mettre en oeuvre des méthodes d’optimisation afin de déterminer les scénarios spatialisés optimaux adaptés aux caractéristiques hydro-géomorphologiques des zones étudiées.


