
 
  

 
On vient de voir qu’il subsiste des zones en très bon état témoignant d’un état antérieur très 
riche de tourbière alcaline très hygromorphe de cette parcelle. Du fait de la mutation du sol, 
cet état peut certes constituer une « référence » mais sans doute pas, ou pas totalement,  un 
objectif. En effet, par rapport à un simple itinéraire « retour » d’atterrissement naturel, il faut 
s’attendre à des « bifurcations » dans les trajectoires de renaturation. Ces bifurcations étant 
importantes pour la végétation, dépendant directement du sol, puis de moins en moins en 
allant vers les groupes faunistiques « supérieurs ».  
 
Pour la flore, les graines des espèces les plus exigeantes issues de prairies oligotrophes sur 
tourbe risquent de présenter, sur notre sol argileux mésotrophe, un taux de germination 
faible, au profit d’espèces plus généralistes et donc moins patrimoniales. Un semis purement 
« local » risque ainsi de résulter en espèces « banales » des pairies tourbeuses, sans bénéficier 
des espèces « patrimoniales » des prairies sur argiles. Pour contrer cela il convient sans doute 
d’importer dès le début des semis issus de prairies humides argileuses ou marneuses. 
 
Les papillons exigeront de leur côté cette disponibilité en plantes hôtes et nectarifères ; d’où 
la nécessité d’une « complémentation » en espèces qui ne viendront pas spontanément, 
surtout après que le tissu prairial soit installé et dense. Des opérations spécifiques sont donc 
à prévoir avec notamment de plantation de sanguisorbe, peut-être de succise. 
 
Les vertébrés terrestres et amphibies quant à eux sont affranchis de la composition floristique 
et dépendent plutôt du paysage (et notamment de sa structuration par une trame arbustive 
et aquatique) et des modalités de gestion (dates de fauche). La vocation 
agroenvironnementale sans restauration hydraulique serait suffisante pour plusieurs espèces 
cibles (pie-grièche écorcheur, fauvette grisette, muscardin …), mais quelle serait sa pérennité 
dans une telle parcelle sans les travaux « définitifs » de réhydratation ? De plus, l’hygrométrie 
est un facteur clé pour les espèces les plus intéressantes : Gorge bleue, grenouille agile, triton 
palmé, Musaraigne de Miller ... 
 
Enfin les vertébrés aquatiques s’avèrent les moins exigeants en termes de naturalité et de 
conformité des habitats à la « référence » écologique originelle. Hérons, canards, couleuvre à 
collier ou Martin pêcheur répondront présents pour peu qu’on lui donne sa place et prenne 
certaines précautions ; de même pour la cistude, qui a déjà visité le fossé de ceinture du temps 
de la maïsiculture ! 
 



 
  

Mais si la faune aquatique s’avère un objectif relativement « garanti » indépendamment de la 
renaturation elle-même, elle n’en demeure pas moins un enjeu fort du projet, et constitue le 
plus gros capital de valorisation pédagogique. Il faut donc se garder de centrer la 
communication du projet, et surtout ses indicateurs de succès, à la seule typicité des 
moliniaies ou choinaies que l’on cherchera à implanter … 
 


