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Les nouveaux enjeux de la conservation des milieux naturels en bon état, de leur usage 

durable et de la restauration des écosystèmes endommagés, rendent nécessaire un travail 

interdisciplinaire entre écologues, économistes, juristes, sociologues, et entrepreneurs, en 

plus de tous les citoyens concernés par le développement durable et le monde que nous 

laisserons à nos enfants. Il est pour cela essentiel d’arriver à développer un langage 

commun. Si le premier pas vers la sagesse est, dans chaque domaine ou discipline, de 

nommer les choses par des noms clairs, et appropriés à leur nature, il est encore plus 

important de trouver un langage commun qui fasse sens lorsque plusieurs disciplines 

travaillent en conjonction et surtout lorsque l’arène d’intervention et d’innovation englobent 

l’économie et la législation (Aronson, 2012). 

A partir de cette base, on peut procéder au développement d’une vision commune pour le 

maintien de la biodiversité et la restauration du capital naturel d’un milieu dégradé, 

fragmenté et dénaturé  comme l’est, - de plusieurs points de vue -, l’étang de Berre et son 

« grand paysage » qui comporte les étangs de Berre, et de Bolmon, le tunnel de Rove, le 

chenal de Caronte, et, bien sur les rives et communes des rives autour des étangs ainsi que 

les trois bassin versants qui les alimentent. Le grand paysage de l’étang de Berre rassemble 

ainsi plusieurs écosystèmes. Il héberge entre 250 000 et 300 000 personnes, sans parler de 

trois raffineries, une centrale hydroélectrique, un aéroport international, un tronçon 

d’autoroute, qui côtoient des domaines du Conservatoire du Littoral. De ce fait, il convient de 

parler plutôt de socio-écosystèmes, et d’imaginer des solutions vues de l’intérieur du 

système vers l’extérieur et non l’inverse. 

 

Après avoir présenté des concepts et définitions, venant de l’écologie de la restauration et de 

l’écologie économique, et qui ouvrent la voie vers un langage commun, nous présenterons 

les schémas et modèles conceptuels, développés au cours des dernières années dans un 

cadre très général de restauration et de réhabilitation d’écosystèmes dégradés. Enfin, il sera 

fait état de deux outils de travail, développés en collaboration étroite avec le GIPREB et le 

Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) : la définition d’un écosystème de référence pour 

l’étang de Berre et son grand paysage – que nous appellerons « BBR » (pour Berre, Bolmon 

& Rove), la tentative d’une première analyse multicritères sur cette question du choix et de la 
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construction d’un écosystème de référence. Il s’agit là d’un élément clef, qui distingue la 

restauration écologique de toute autre activité visant à l’amélioration d’un écosystème du 

point de vue de la société.  

 

La société pour la restauration écologique (SER, www.ser.org), est un réseau développé au 

niveau international (2 000 membres, originaires de plus de 70 pays) qui, en 2002, a publié 

un abécédaire de la restauration écologique (disponible en plusieurs langues), ainsi qu’une 

liste de 51 directives (= guidelines, en anglais) pour la réalisation d’un projet de restauration. 

Selon la SER, la restauration écologique est « le processus d’assister la régénération d’un 

écosystème qui a été endommagé, dégradé, ou détruit » (SER, 2004). Il est en effet le plus 

souvent question de dégradations anthropiques, mais ces travaux peuvent tout autant 

s’adresser à un site endommagé par un tsunami par exemple. 

 

La restauration écologique est le processus « d’assister la régénération d’un écosystème qui 

a été endommagé, dégradé, ou détruit » (SER, 2004). Mais c’est également un mot et un 

concept qui se prête à beaucoup de connotations, comparaisons, et analogies, telles que 

revitalisation, récupération, réactivation, réparation et cure, à l’image de médecins souhaitant 

guérir un patient malade, ou l’aider à se guérir lui-même avec un peu d’aide et de « prise en 

charge » de la part des médecins et leur savoir-faire. Ceci peut mener à une grande 

confusion (cf. Aronson, 2012) et montre la nécessité de préciser certains des termes les plus 

couramment employés, en particulier lorsqu’il s’agit de projets sur des sites complexes, avec 

des enjeux majeurs et impliquant des acteurs aux intérêts parfois conflictuels. Aujourd’hui, le 

terme de restauration écologique est également utilisé d’une façon beaucoup plus large, et 

recouvre de nombreuses autres activités, telles que le reboisement, le nettoyage voire la 

phytoremédiation de sites pollués, la fabrication d’écosystèmes artificiels, dans un but 

d’accompagnement de projets industriels ou urbains (pour le traitement de déchets, par 

exemple). 

 

La réhabilitation écologique, sensu SER (2004) est un concept similaire à la restauration 

mais plus pointu, à savoir le processus d’assistance au rétablissement du fonctionnement 

écosystémique d’un écosystème endommagé, dans le but de rétablir la productivité ou, plus 

généralement, la fourniture des services écosystémiques. Pour cela, parfois, l’on fera 

abstraction de l’inventaire des espèces préexistantes. 

Si le terme de restauration est adéquat lorsqu’il s’agit d’écosystème, à l’échelon supérieur, 

au niveau du « paysage », la notion de « réintégration » d’un paysage fragmenté semble 

plus indiquée, au moins selon la vision des écologues. En effet, si les géographes ou les 

artistes emploient le terme de paysage de diverses façons, les écologues définissent un 

paysage comme étant un assemblage d’écosystèmes. C’est donc bien d’un échelon 

supérieur dont il est alors question. Néanmoins, l’UICN, le WWF, et autres ONG utilisent 

couramment la notion de restauration de paysages (par exemple, la restauration de 

paysages forestiers). Pour la communication, et la mise en place de consortia, il est sûr que 

le contexte ou le cadre « paysager » est très propice pour la discussion et la planification de 

la restauration (Dudley et al., 2005) en complément d’autres activités de gestion et de 

réaménagement.  

En particulier dans un contexte aussi complexe que celui du grand paysage BBR, l’ensemble 

des projets de restauration, de réhabilitation, voire de réaffectation (passage conscient à un 

autre usage, ou autre écosystème déconnecté de toute référence historique) peuvent et 

http://www.ser.org/
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souvent doivent être programmés et réalisés à l’échelon d’un paysage. Pour autant l’unité du 

paysage en tant que telle ne pourra être restaurée, il faudra donc lui affecter un nouvel 

usage. Dans le souci d’une planification cohérente et d’un point de vue écologique ce nouvel 

usage peut être appelé, réintégration écologique et économique du paysage. Voilà un sujet 

vital pour l’étang de Berre, et de son « grand paysage ». 

Autant de notions à distinguer de la simple reforestation ou réintroduction d’espèces 

individuelles. Ce sont également des activités importantes. Mais s’il s’agit de revégétaliser 

les abords d’une nouvelle autoroute, il semble abusif de parler de restauration écologique. Il 

s’agit plutôt dans ce cas d’ingénierie écologique. Il ne serait pas possible dans cet exemple 

de définir un écosystème de référence.  

Enfin, le terme de capital naturel, actuellement dans l’air du temps, élaboré par Jurdant et al. 

(1977) et développé notamment par Costanza et Daly (1992), est une métaphore 

économique qui représente les stocks de ressources naturelles desquelles dérivent les biens 

et services dont dépendent les sociétés et les économies humaines (Aronson et al., 2007). 

De quoi s’agit-il ? La nature n’a pas de prix, mais elle a une valeur. Depuis toujours l’homme 

a assigné des valeurs à la nature, et au coût de sa destruction. Il s’agit ici de réinventer les 

sciences économiques, et de retourner à leurs origines au 18ème siècle (quand ses 

fondateurs comprenaient très bien que le capital naturel était la base de l’économie). Issu 

d’une typologie ou classification des différents types de capital, réalisée sur la base de 

nombreux travaux d’économistes, il permet de réunir les objectifs écologiques et 

économiques dans la prise de décision en environnement. Le capital naturel peut ainsi se 

décliner en quatre types (i) capital naturel renouvelable (écosystèmes, bois, êtres vivants), 

(ii) capital naturel non renouvelable (énergies fossiles, minéraux), (iii) le capital naturel 

récupérable (atmosphère, eau potable, terres fertiles) et (iv) le capital naturel cultivé 

(agriculture, pisciculture, sylviculture). Il consiste donc en l'ensemble des écosystèmes 

durables et des paysages écologiques desquels les hommes créent les services qui 

améliorent leur bien-être sans coût de production (Daly & Farley, 2004) et vient compléter les 

quatre autres capitaux, à savoir le capital financier, le capital manufacturé, le capital humain 

et le capital social (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 

La restauration du capital naturel ouvre le débat pluridisciplinaire, au-delà des termes et 

concepts concernant la restauration écologique d’un écosystème dégradé, endommagé ou 

détruit. Si nous autres écologues parlont de « restauration du capital naturel », les 

économistes peuvent y trouver un point d’ancrage, et peuvent donc s’engager dans le 

dialogue. Chose qui leur est plus ardue ou réfractaire s’il est simplement question d’effectifs 

d’oiseaux, ou de poissons. La restauration du capital naturel s’adresse également au capital 

social, humain et culturel, et se définit de cette façon : « toute activité investissant dans le 

renouvellement et le maintien des stocks (réserves ou épargnes), que représente le capital 

naturel, afin d’améliorer et de maintenir le flux des services écosystémiques, pour le bien-

être humain, pour la société » (Aronson et al., 2007). Définis comme « les contributions 

directes et indirectes des écosystèmes au bien-être humain » (TEEB, 2010), les services 

écosystémiques intègrent la capacité d'un écosystème à fournir ces services – la quantité de 

poissons dans l'étang - et l'utilisation concrète de ces services – la pêche professionnelle et 

amateur. Fournis par les écosystèmes et les espèces qu'ils contiennent, les services 

écosystémiques correspondent aux intérêts du capital naturel, et ces intérêts dépendent de 

paramètres sociaux, économiques et culturels, liés à la reconnaissance de ce service et à 

son exploitation. Le projet TEEB (2010), parrainé par l’ONU et l’Union européenne, adresse 

les questions du coût économique de la dégradation des écosystèmes et de la perte de la 
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biodiversité à la société planétaire et propose que la restauration soit une partie de la 

réponse. Or, au niveau planétaire, la réponse s’impose car nous sommes dans une 

mauvaise situation vis-à-vis de notre capital naturel. Tout se passe comme si l’on vivait de 

notre épargne, au lieu de vivre des intérêts de nos revenus. 

 

Le schéma ci-dessous positionne le capital naturel renouvelable (= écosystèmes et 

biodiversité autochtone) décliné en deux parties : structure et processus. En aval viennent 

les fonctions (qui font le travail) que l’on peut percevoir comme moteur et procureur des 

services écosystémiques que la société humaine perçoit en termes de bénéfices. Ces 

bénéfices ensuite peuvent être traduits et interprétés en termes de valeurs que les 

économistes et sociologues peuvent identifier et mesurer. Il est à noter qu’au contraire du 

Millennium Ecosystem Assessment (MEA 2005), l’équipe pluridisciplinaire du projet TEEB 

sépare les services écosystémiques dans une espace ou un rôle séparé – et charnière – 

entre les écosystèmes, d’un côté, et la société humaine, de l’autre. 

 

 
 

Figure 1. Schéma en Cascade séparant clairement le Capital naturel de la Société avec les services 

des écosystèmes comme passerelle ou charnière. 1) Une fonction est normalement impliquée dans la 

provision de plusieurs services et l'exploitation des biens ou l’usage des services peut affecter les 

structures et les processus de façon multiple. L'évaluation de préjudices liés aux dommages 

environnementaux devrait prendre en compte cette complexité. (Source : Aronson 2012 ; modifiée 

d’après de Groot et al., 2010, dans TEEB, 2010). 
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Dans le meilleur des cas, il y a une interaction forte (feedback) entre les perceptions des 

valeurs et des usages, au travers des jugements individuel et collectif puis au niveau 

institutionnel. Ce qui aboutit à des mesures de gestion, plus ou moins bonnes. Une bonne 

gestion va incorporer de la restauration, de la réhabilitation et de la réintégration. 

 

Si l’on utilise l’analogie d’un ensemble de compartiments, naturels, sociétaux, de services, 

etc., reliés entre eux et inter-dépendants dans leur dynamique, la rupture d’une partie-clé du 

capital naturel va provoquer un dysfonctionnement de « l’engrenage ». Que faire ? Réparer 

par le biais de la 

restauration du capital 

naturel (RCN). Vient ensuite 

la restauration de la 

dynamique du système. 

Pour ce faire, il faut animer 

le capital social, humain, 

financier, culturel et donc 

comprendre les liens entre 

le capital naturel et la 

société. Autrement dit, il 

faut prendre la décision 

d’investir autrement (Figure 

2). 

 

 

Figure 2. (Source : Aronson et al., inédit).  

 

 

La planification, puis l'évaluation d'un projet de restauration, s'appuie sur un écosystème de 
référence. Dans sa forme la plus simple, l’écosystème de référence est un site réel, sa 
description écrite ou les deux, pouvant être n'importe quel état potentiel de la gamme 
historique des variations de cet écosystème. Mais mieux vaut définir une référence plus à 
même de représenter la réalité d'un écosystème dans toute sa variabilité temporelle, 
composite éventuellement issue d'une multitude de sites. Typiquement, la référence 
représente ainsi un point d’évolution avancé qui se situe quelque part le long de la trajectoire 
de restauration attendue (Figure 3). En d’autres mots, l’écosystème restauré est supposé 
finalement imiter les attributs de la référence et les buts et les stratégies du projet sont 
développées dans ce sens (SER 2004). 
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Figure 3. Source: Clewell & Aronson, 2010, Chapitre 5; cf. Clewell & Aronson 2012, Chapitre 2).  

 

La figure 3 conceptualise les éléments en jeu dans la définition d’un écosystème de 

référence dans un programme de restauration du capital naturel, et de réintégration d’un 

paysage fragmenté. Ce qui est innovant ici, c’est la tentative de réunir les attributs 

écologiques et socio-économiques, et d’inclure la notion de service écosystémique avec la 

notion d’écosystème. Le sens de la démarche est de se demander : que s’est-il passé et 

vers où voulons nous aller à l’avenir ? Toujours en termes d’analogie, le caméléon, avec sa 

vision stéréoscopique, capable de regarder à la fois en arrière et en avant est une bonne 

mascotte de la restauration écologique. Et dans la recherche de l’état de référence, une 

étape essentielle peut être désignée par le terme espagnol vinculación, qui signifie 

sensibilisation, recherche de consensus, outreach en anglais, mais qui n’a pas d’équivalent 

en français. 

 

Au sein du grand paysage BBR, l'étang de Berre constitue avec le canal du Rove et l'étang 

de Bolmon un hydrosystème interconnecté et relié à la mer Méditerranée par le chenal de 

Caronte. La question de l’objectif à atteindre est cruciale dans le cas du grand paysage de 

l’étang de Berre. En effet, comme tout milieu lagunaire, cet écosystème a connu une histoire 

complexe faite de nombreux changements d’état en raison des constantes interactions 

homme – milieu. La réhabilitation ou la restauration de l’étang de Berre ne peut donc pas 

s’appuyer strictement sur une référence absolue, théorique, qui serait indiscutable. 

L’écosystème a évolué tout au long de son histoire, en fonction des actions de l’homme dont 



 7 

il faut tenir compte aujourd’hui pour se projeter vers l’avenir. L’étude des archives a ainsi 

permis de dresser une trajectoire du grand paysage de l’étang de Berre, et de distinguer 

plusieurs périodes historiques caractérisées par leur capital naturel et services 

écosystémiques (Figure 4). 

 

 

 
 

Figure 4. Le grand paysage Berre-Bolmon-Rove.  Transformations historiques et scénarios futurs. Cap 

Nat - Capital naturel. BSE - Biens et services écosystémiques. La longueur des triangles (BSE) 

représente les changements de flux au cour du temps, en fonction de la gestion et de l’exploitation. 

(Source : Traduit de Aronson et al., 2012). 

 

On se trouve avec une constellation de références possibles et face à deux projets ambitieux 

de restauration de l’hydrosystème Berre-Bolmon-Rove, et le grand paysage BBR, que sont 

la réouverture du tunnel du Rove à la circulation d’eau de mer et la dérivation des rejets de la 

Durance vers le Rhône (Dérivation sur la Figure 4). Ce type d’approche récapitulatif permet 

de mieux comprendre la trajectoire historique qui a conduit à la situation d’aujourd’hui et de 

regarder vers l’avenir, (avec les yeux du caméléon), pour définir ce vers quoi on veut tendre, 

l’objectif à atteindre. 

 

Celui-ci a été défini comme la période historique où l’écosystème présentait un assemblage 

de paramètres écologiques, sociaux, économiques et culturels correspondant au meilleur 

profil de durabilité, avec donc un maximum de bien-être humain et de services 

écosystémiques. La mise en perspective historique a été complétée par une analyse 

multicritères (écologiques, sociaux, économiques), non détaillée ici, et du dire d’experts, 

permettant d’aboutir au choix de la période 1925-1965 comme état de référence le plus 

approprié. Cette période correspond en effet à un étang avec une salinité, une faune et une 

flore typique d’un milieu lagunaire marin, compensant en partie l’eutrophisation croissante 

liée à une pollution industrielle, agricole et urbaine toujours plus intensive ; les 
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aménagements majeurs ont déjà été réalisés : approfondissement du chenal de Caronte à 

9m (1925) et ouverture du tunnel du Rove (1925) ; les activités traditionnelles de l’étang, à 

l’origine d’un sentiment identitaire, étaient présents sur une grande partie de la période 

(l’interdiction de la pêche se situe vers 1957) et enfin, les congés payés se sont 

accompagnés avec le développement du tourisme et des loisirs de proximité d’une 

reconnaissance des services d’agrément fournis par l’étang. Cet équilibre sera bouleversé 

par la mise en service de la centrale hydro-électrique de St-Chamas en 1966. 

 

La période de 1925-1965, qui présente ainsi beaucoup d’atouts, peut constituer le point de 

départ de la discussion entre acteurs, décideurs, élus, financeurs, autour du nécessaire 

projet de restauration, en intégrant une multiplicité de paramètres, et d’objectifs, parfois 

antagonistes. Voilà un des premiers outils pour la planification, la réalisation, le suivi et 

l’évaluation d’un projet complexe de restauration. 

 

L’approche de la restauration du capital naturel permet de lever un certain nombre de 

divisions d’ordre idéologique (entre économistes et écologistes « convaincus ») et de 

communiquer sur la valeur et les bénéfices d’une gestion prudente des ressources naturelles 

et du capital naturel du paysage BBR. Par ailleurs, l’échelon du grand paysage permet de 

faire jouer une certaine « solidarité », les endroits de pauvre biodiversité mais riches de 

moyens financiers peuvent investir dans les endroits où la biodiversité est abondante mais 

financièrement peu productive dans l’état actuel des modèles et mœurs économique et 

politique. 

 
 
 
Ce travail a donné lieu à deux publications : 

- Florian Claeys. Définir la référence d'un projet de restauration du capital naturel par l'analyse 
multi-critères – rapport de stage ENS/GIPREB juin-juillet 2010. 
 

- Aronson, J., F. Claeys, V. Westerberg, P. Picon, G. Bernard, J.-M. Bocognano & R. de Groot 
(2012). Steps Towards Sustainability and Tools for Restoring Natural Capital: Etang de Berre 
(southern France) case study. In M. Weinstein & E. Turner, eds. Sustainability Science: 
Balancing Ecology and Economy. Springer, New York. Pp. 111-138.  
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