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RÉSUMÉ 

La réhabilitation d’une friche est une succession d’étapes nécéssitant de maîtriser les impacts sanitaires 
et environnementaux, que ce soit en présence d’une pollution concentrée, en présence d’une pollution 
diffuse ou si la réhabilitation nécessite l’apport de matériaux extérieurs (construction de sol, mise en place 
d’une technique de génie-écologique, mise en place d’un procédé de phytostabilisation etc.). 

 

L’évaluation de la refonctionnalisation des sols dégradés après une opération de réhabilitation écologique 
nécessite d’aller au-delà de l’évaluation de la biodiversité végétale et animale qui a recolonisé le site « en 
surface ». Ainsi la prise en compte du sol, en tant qu’écosystème à part entière, avec ses propriétés, ses 
fonctions, est essentielle pour rendre compte de la restauration de la qualité des sols.  
 

Dans le cadre du projet Bio-TUBES, deux techniques de réhabilitation ont pu être mises en œuvre 
(techniques de « génie pédologique » et de « génie écologique ») sur deux sites pilotes avec un suivi 
environnemental sur une durée de 30 mois pour l’un des sites et de 18 mois pour le second. L’évaluation 
de la restauration des fonctions du sol a été réalisée à l’aide d’une caractérisation approfondie des sols 
basée sur une caractérisation physico-chimique, agronomique, botanique et biologique. 

Au-delà de l’évaluation environnementale de la restauration des sols, une analyse des bénéfices en lien 
avec les services écosystémiques rendus par ces sols a pu être réalisée sur les deux sites qui se 
distinguent par le type de bénéficiaires considérés. En effet cette démarche doit se dérouler en fonction 
des usagers des sols : les usagers locaux (riverains, eco-quartier), les consommateurs de biens produits 
(jardins potagers, jardins collectifs), mais aussi la collectivité (parc urbain) ou la société en général si le 
service est en lien avec la régulation du climat global (stockage du carbone dans les sols). 

 

Le contenu de ce document, après avoir brièvement présentés les enjeux et les fondements des services 
rendus par les sols, présente les liens entre les enjeux de la réhabilitation écologique, l’évaluation des 
fonctions des sols restaurés et l’évaluation des services écosystémiques associés en intégrant les 
aspects règlementaires liés à l’apport de matériaux extérieurs. 

 
Il présente le retour d’expériences sur un site pilote d’une évaluation environnementale basée sur un 
diagnostic approfondi permettant de rendre compte de l’amélioration des fonctions des sols restaurés 
suite à la mise en oeuvre de différentes solutions techniques de réhabilitation écologique. Ce diagnostic 
est basé sur une caractérisation physico-chimique, agronomique et biologique des sols tout en intégrant 
les contraintes réglementaires concernant les support de culture et amendements ainsi que la 
méthodologie nationale de gestion des sites et sols polluées.  
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Introduction : Les enjeux de la reconversion des fr iches 

 
Les sols occupent une place centrale dans les différents enjeux globaux que sont la sécurité alimentaire, l’accès à 
l’eau potable, la régulation du climat, le développement des énergies renouvelables et la préservation de la 
biodiversité. L’artificialisation croissante des sols est une menace à l’échelle mondiale et des actions tels que 
l’objectif « zéro artificialisation nette », ciblé en France à l’horizon 2030, nécessitent de réduire de 70 % 
l’artificialisation brute et de réhabiliter 5 500 hectares de terres artificialisées par an. Se pose alors la question de 
la réversibilité de l’artificialisation des sols via la refonctionnalisation : restauration des processus écologiques 
devant conduire à terme à fournir des services écosystémiques adaptés aux usages et enjeux de la reconversion. 
La restauration des fonctions des écosystèmes est également l’un des enjeux majeurs de la lutte contre l’érosion 
de la biodiversité (cf « Stratégie nationale pour la Biodiversité »). Toutefois se pose la question des moyens à 
mettre en œuvre pour refonctionnaliser un sol mais aussi évaluer son « bon fonctionnement » en lien av ec 
son usage.  
 
Les Services écosystémiques sont les bénéfices que l’homme retire des écosystèmes (MEA, 2001) et ils reposent 
sur l’ensemble des processus écologiques qui assurent leur fonctionnement. Dans le cadre de la reconversion des 
friches et sites dégradés1, l’amélioration et/ou le maintien des services écosystémiques rendus par les sols définis 
selon leur usage est une démarche de plus en plus connue des maîtres d’ouvrage. Les méthodologies d’évaluation 
des fonctions et des services rendus par ces sols pourront conduire à terme à la quantification des avantages et/ou 
bénéfices pour l’Homme de cette réhabilitation durable du milieu. L’étendue des bénéficiaires dépend beaucoup 
des usagers des sols et peut concerner des locaux (riverains, eco-quartiers), des consommateurs de biens produits 
(jardins potagers, jardins collectifs), la collectivité (parc urbain) ou encore la société en général si le service est en 
lien avec la régulation du climat global (stockage du carbone dans les sols).  
 
Dans le cadre d’un projet de reconversion de friches2, une fois que les enjeux et les services sont définis, des 
solutions possibles de réhabilitation écologique peuvent être proposées. Si le site présente une pollution avérée 
des sols, les solutions de remédiation devront intégrer des solutions de réhabilitation écologique. Pour évaluer la 
dégradation des sols et proposer des solutions possibles de reconversion d’une friche vers de nouveaux usages 
(jardins collectifs, parc urbain, continuité écologique, production biomasse etc.) en s’appuyant sur des techniques 
de génie pédologique et écologique (génie végétal et microbiologique, travail du sol en place, construction ou 
reconstruction de sol), il est nécessaire d’améliorer la connaissance sur le fonctionnement physique, chimique et 
biologique de ces sols.  

Par conséquent, la réhabilitation écologique des sols dégradés laissés à l’abandon peut répondre à de forts enjeux 
non seulement socio-économiques mais également environnementaux.  

Tout projet de réhabilitation écologique d’un sol dégradé passe par la refonctionnalisation du sol qui intègre deux 
types de démarches liées à son état de dégradation et aux enjeux du futur usage : 

- Une démarche de remédiation : basée sur des techniques de dépollution (traitements hors site, sur site ou 
traitements in-situ); 

- Une démarche de refonctionnalisation basée sur des techniques de génie pédologique et écologique. Si 
la réhabilitation implique l’apport de matériaux extérieurs, il sera alors nécessaire de s’assurer de l’absence 
de risques sanitaires et environnementaux liés à ce type d’apports. 
 

Ces démarches doivent être mises en œuvre tout en assurant l’absence d’impact sanitaire et environnemental lié 
à une ou plusieurs pollution(s) résiduelle(s) en s’appuyant sur la Méthodologie Nationale de Gestion des Sites et 
Sols Pollués d’avril 2017 (chapitre 2). Dans le cas d’une construction ou reconstruction de sol, il est nécessaire de 
prendre aussi en considération la réglementation liée à la mise en œuvre de ces procédés (chapitre 3). Une 
démarche d’évaluation des fonctions du sol et des services écosystémiques a été mise en œuvre dans le cadre du 
projet Bio-TUBES (chapitre 4) à travers (i) la mesure de processus écologiques du sol et la prise en compte des 
fonctions des sols réhabilités pour en évaluer l’état fonctionnel (chapitre 5) et (ii) une approche socio-économique 
d’évaluation des couts/bénéfices selon différents scénarios de gestion en s’appuyant sur les sites d’étude du projet 
Bio-TUBES, l’un situé dans l’agglomération Lyonnaise et l’autre dans l’agglomération de Montpellier (chapitre 6).  

                                                      
1 Différentes menaces du sol : artificialisation, contaminations, salinisation, baisse de la biodiversité, baisse des teneurs en 
matière organique, tassement, érosion, glissement de terrain 

2 Dans le cadre du projet Bio-TUBES, une « friche » est une zone présentant un sol dégradé 
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1. Les deux démarches d’un projet de réhabilitation  écologique 

 

Dans le cadre de la reconversion d’une friche polluée, il est nécessaire de distinguer : 

 

 Les démarches de remédiation de la pollution des sols  qui ont pour objectif de traiter la pollution des 
sols : un certain nombre de techniques peuvent être mises en œuvre (procédés physiques, chimiques ou 
biologiques) qui sont plus ou moins spécifiques du type de polluants (organiques ou inorganiques) et même 
de la famille de polluants (solvants chlorés, hydrocarbures etc.). Ces techniques permettent de retrouver 
une compatibilité de l’état des milieux (eau souterraine et superficielle, sol, écosystèmes) avec leurs 
usages (résidentiel, zone d’activité, établissement public etc.). Cette démarche est celle de la 
méthodologie nationale « sites et sols pollués » de  2017. Elle recommande une réhabilitation des sols 
dégradés en fonction de leur usage futur tout en garantissant la compatibilité entre ces usages et l’état du 
site après les opérations de dépollution. 
 

 Les démarches de réhabilitation écologique des sols dégradés qui s’appuient plus particulièrement sur 
la récupération et/ou une réparation/remise en état des processus écologiques dégradés, endommagés 
ou détruits (Aronson 2010). Cette démarche s’appuie sur une bonne connaissance de la qualité 
physique, chimique et biologique des sols et sur le  rétablissement des fonctions et des services 
écosystémiques rendus par les sols pour juger de leur compatibilité avec le projet de reconversion de 
la friche (augmentation espaces végétalisés, assurer une continuité écologique, création d’un réservoir de  
biodiversité, création d’une zone humide etc.).  

 
Il est donc important de mener une réflexion en amont du projet de reconversion d’une friche polluée sur les 
interactions qui peuvent exister entre ces deux démarches afin de favoriser une cohérence dans le choix des 
solutions techniques retenues. 
 

o Si les fonctions initiales du sol sont significativ ement impactées par la remédiation 
 Quelles sont les caractéristiques du sol qui sont impactées ou modifiées par l’opération de 

remédiation et qui devront être restaurées dans le cadre du projet de reconversion ? 
 Quelles sont les caractéristiques du sol non impactées mais qui doivent être améliorées en vue de 

la réhabilitation écologique du sol dégradé ?  
 

o Si les fonctions initiales du sol ne sont pas ou pe u impactées par la remédiation 
 Quelles sont les caractéristiques du sol qui doivent être conservées au cours du projet de 

reconversion? 
 Quelles sont les caractéristiques du sol qui doivent être améliorées en vue de la réhabilitation 

écologique du sol dégradé ?  
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Dans le cadre du projet Bio-TUBES, plusieurs techniques de réhabilitation écologique ont été évaluées avec des 
niveaux d’interventions qui peuvent être variables : le génie écologique seul (notée génie écologique pour la suite) 
et la combinaison de génie pédologique et écologique (notée bio-technosols pour la suite). Ces niveaux 
d’intervention doivent être définis non seulement en fonction de l’état du site mais également en fonction de l’usage 
futur. 
 

 
 

 
 

Figure 1 : Démarche de réhabilitation écologique d'un sol. 

 

1.1. La réhabilitation écologique incluant la const ruction ou la reconstitution de sol (notion 
de technosol) 

 
La construction et la reconstitution de sol  sont deux techniques basées sur la création d’un nouveau sol 
assurant un niveau de fonctionnalité élevée (support de végétation, cycle de l’eau et des nutriments, habitat 
biologique), mais différent en termes de structure et de fonction du sol d’origine. Elle peut être mise en œuvre 
lorsque la gestion d’une friche polluée nécessite l ’excavation de sol liée au retrait d’une source de pollution 
suivi d’une étape de remblaiement. 
 
La construction de sol implique d’apporter des matériaux exogènes au site, participant à une plus grande diversité 
des sols (typologies de profil) et des horizons (diversité des matériaux-parents et des caractéristiques d’un horizon 
à l’autre) là où la reconstitution de sol limite au maximum ces apports.  
 
 

Construction de sol 

La construction de sol  est basée sur la création d’un nouveau sol assurant un niveau de fonctionnalité élevée 
(support de végétation, cycle de l’eau et des nutriments, habitat biologique), mais qui diffère en termes de structure 
et de fonction de l’original.  
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Figure 2 :. Schéma de synthèse illustrant l'intégration du procédé de 
construction de sol (Brevet INRA/INPL/TVD) pour la reconquête des milieux 
dégradés (https://www.brgm.fr/projet/comment-fabriquer-nouveaux-sols) 

 
Les sols construits sont des sols produits par un acte volontaire de construction de sols dans leur intégralité par 
des apports divers de matériaux d’origine pédologique ou non. Lorsque ces sols contiennent un matériau non-
pédologique dit technologique (ex : compost, boues urbaines ou industrielles, cendres d’incinération, terres 
dépolluées, matériaux de démolition …) en forte proportion (>20%), les sols peuvent être définis comme technosols 
(IUSS Working Group WRB 2014). 
 
Il s’agit alors d’associer et de mélanger les matériaux entre eux afin de construire un sol fonctionnel structuré en 
couches ou horizons fonctionnels (Schwartz et al., 2012). Il a été démontré que les sols construits évoluaient 
rapidement, et que des phénomènes attribuables à la pédogenèse pouvaient être mis en évidence, comme des 
processus d’agrégation, de décarbonatation, de colonisation par les racines et d’activité microbienne variable en 
fonction de la profondeur (Hafeez et al., 2012 ; Séré et al., 2010). La construction de sol se distingue de la 
reconstitution de sol par les quantités de matériau x exogènes utilisées beaucoup plus importantes.  La 
construction de sol est définie dans le Référentiel pédologique (AFES, 2008) sous la dénomination d « anthroposols 
construits ». 

 

Reconstitution de sol  

Dans le cas de la reconstitution de sol , l’objectif est de rétablir, autant que faire se peut, certaines fonctions 
essentielles assurées antérieurement par le sol naturel initial, par un apport de matériaux au sol en place3, qui 
peuvent être soit des produits organiques résiduaires soit des matériaux pédologiques (Figure 2).  

 

                                                      
3 Sol présent à un instant t au droit d’un site, et qui peut avoir perdu certaines de ses fonctions essentielles. 
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Figure 3. Principe de la reconstitution de sol 

Cette approche peut être couplée à des opérations de fertilisation et de végétalisation, car certaines fonctions de 
ces sols re-fonctionnalisés peuvent rester altérées par rapport à un équivalent naturel (e.g. Sloan et al., 2016). La 
reconstitution de sol est définie, de manière légèrement différente et plus restrictive, dans le référentiel pédologique 
de l’association française pour l’étude du sol (AFES, 2008) sous la dénomination d’« anthroposols reconstitués ». 
Selon cette définition, ces sols « résultent de l’activité humaine en milieu urbain et péri-urbain, par l’utilisation de 
matériaux pédologiques transportés, remaniés, puis mis en place dans les jardins, parcs et espaces verts pour les 
plantations de végétaux d’ornement ». 

 

1.2. La réhabilitation écologique basée sur le géni e écologique seul 

 
Les solutions techniques basées sur le génie écologique ont pour objet la préservation et la valorisation par des 
actions adaptées dans la durée, des écosystèmes ciblés en prenant en compte leurs fonctionnalités, la diversité 
des habitats naturels, la question des écotypes et l’ensemble des interactions. Si le sol en place est adapté, cette 
solution technique peut être utilisée les sols en place sans apport de matériaux exogènes. Elle est souvent associée 
à une opération de décompactage des horizons superficiels. Elle permet de faciliter la croissance des racines dans 
le sol et l’accès à l’eau et aux éléments nutritifs. Cette opération ne peut être mise en œuvre qu’après  
évaluation de l’absence d’impact sanitaire et envir onnemental lié aux pollutions résiduelles des sols en 
place (cf chapitre 2 : évaluation des impacts liés la pollution des sols). 

 
Le génie écologique permet notamment l’entretien de milieux naturels, la restauration de milieux dégradés, 
l’optimisation de la gestion des ressources naturelles, et la réhabilitation de fonctions et services assurés par les 
écosystèmes (éviter les espèces invasives, sélectionner des espèces adaptées au climat, adapter le mode de 
gestion aux espaces végétalisées etc.). 

Le semis d’espèces végétales peut être un moyen de privilégier les espèces susceptibles d’enrichir le sol en 
nutriments et permet d’améliorer sa structure. Ainsi certaines fonctions du sol peuvent être améliorées comme 
celles en lien avec la fourniture et le recyclage des nutriments ou sa capacité de stockage et de transformation de 
la matière organique. 

Les microorganismes inoculés permettent d’améliorer le fonctionnement du sol (recyclage des nutriments) mais 
aussi la nutrition des plantes (symbioses mycorhiziennes et fixatrices d’azote). 
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2. Comment s’assurer de l’absence d’impact sanitair e et 
environnemental ? 

 

Lorsqu’une friche doit être remise en état pour un nouvel usage, il est tout d’abord nécessaire de s’assurer de la 
compatibilité entre les pollutions résiduelles et le nouvel usage prévu. Le maître d’ouvrage ou le porteur de projet 
qui est à l’initiative du changement d’usage doit s’assurer de cette compatibilité. Il leur revient de démontrer, en 
s’appuyant sur la Méthodologie Nationale de Gestion des Sites et sols  Pollués  d’avril 2017 (http://ssp-
infoterre.brgm.fr/methodologie-nationale-gestion-sites-sols-pollues), que les actions prévues sont adaptées pour 
l’usage futur (ex : production potagère, production biomasse non alimentaire, parc urbain etc.). Cette méthodologie 
permet de définir les modalités de suppression et/ou de gestion des pollutions au cas par cas, compte tenu des 
techniques disponibles et de leurs coûts économiques (étude bilan coûts/avantages). Elle précise clairement qu’il 
faut prendre en compte les enjeux pour les milieux naturels et la biodiversité  aussi bien que les enjeux pour la 
santé humaine, et ceux pour la ressource en eau (de surface et souterraines).  
 
Des solutions techniques existent pour assurer cette compatibilité entre l’état des milieux et l’usage futur : le 
traitement des pollutions (excavation des terres polluées, traitement des terres in situ, création de vide-sanitaire, 
confinement des terres…), des servitudes d’utilité publique (interdiction de jardins potagers, de parkings 
souterrains…), des surveillances des milieux eau, air, sol (installation de piézomètres, contrôle mobilité polluants, 
contrôle émissions poussières, contrôle biodisponibilité polluants etc.). Le ou les action(s) qui doivent être retenues 
sont définies en fonction de plusieurs critères techniques, environnementaux et économiques tout en garantissant 
l’absence d’impact sanitaire et environnemental. Cela signifie qu’il faut accepter que certaines pollutions résiduelles 
restent en place. Le cas échéant la mise en œuvre d’un instrument de conservation de la mémoire pourra s’avérer 
nécessaire (inventaires historiques BASIAS, inventaire national BASOL, les secteurs d’informations sur les sols 
SIS). 

Ainsi, selon le Guide de l’ADEME (2014), le changement d’usage du site (reconversion de la friche polluée) est le 
moment opportun pour régler un risque sanitaire potentiel ou avéré en réalisant des travaux de dépollution et 
s’assurer ainsi de la parfaite compatibilité du milieu avec les nouveaux usages. La gestion de la pollution mise en 
œuvre consiste à supprimer les éléments qui constituent le risque sanitaire. Lorsque l’enjeu sanitaire constitue une 
contrainte majeure dans le projet de reconversion d’une friche (usage résidentiel ou zone d’activité), les objectifs 
de dépollution et/ou de restauration de la qualité des sols sont définis et accompagnés de valeurs seuils de pollution 
résiduelle à atteindre permettant de retrouver un état compatible avec son usage. 

Si le site a déjà fait l’objet d’une étude et/ou de travaux de dépollution réalisés à la demande du Maître d’Ouvrage, 
il sera possible de prendre connaissance de ces éléments (qui sont regroupés dans le Plan de gestion) pour pouvoir 
travailler en conformité avec les conclusions du Plan de gestion. 
Si ce n’est pas le cas, il convient donc de réaliser une prestation de levée de doute pour savoir si un site relève ou 
non de cette méthodologie. La prestation LEVE, définie dans la norme NF X 31-620-2, permet d’y répondre. Une 
prestation de levée de doute n’est cependant pas nécessaire lorsque la présence d’une pollution est avérée, sur la 
base d’études historiques ou de diagnostics environnementaux pré-existants. 
 
Le projet d’aménagement doit être correctement délimité et planifié, en accord avec le Maître d’Ouvrage ou le 
porteur de projet, afin de pouvoir définir les enjeux si une démonstration de l’absence d’impact sanitaire et 
environnemental des sols pollués sur le site s’avère nécessaire. Comme certains types d’aménagements sont 
destinés à des usages récréatifs ou vivriers, il est nécessaire de définir les modalités de fréquentation à terme (ex. 
nombre de jours par an) et d’utilisation (ex. consommation de fruits et légumes pour des usages vivriers) de cet 
espace par la population, ainsi que la typologie de cette population (ex. fréquentation par de jeunes enfants). 

 

Conformément à la Méthodologie Nationale de Gestion des Sites et Sols Pollués d’avril 2017, l’approche comporte 
deux axes complémentaires et indissociables :  
 

 Une première démarche d’Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) ;  
 Une seconde démarche de prise en compte des valeurs de gestion pour les polluants qui en disposent.  

 
Pour réaliser ce type d’étude spécifique, il est fortement recommandé de se faire accompagner en sollicitant les 
compétences d’un bureau d’étude spécialisé dans le domaine des sites et sols pollués. Pour améliorer la qualité 
des prestations dans le domaine des sites et sols pollués, le ministère en charge de l’environnement a engagé et 
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financé l’élaboration d’un référentiel de certification de services dans le domaine des sites et sols pollués (référentiel 
LNE - https://www.lne.fr/fr/certification/certification-sites-sols-pollues). 
 
Lorsque le volet sanitaire ne constitue pas un enjeu majeur ou bien que cet enjeu est maîtrisé (pas de présence 
ou d’exposition humaine possible), les objectifs de dépollution et/ou de restauration des sols peuvent s’appuyer sur 
une étude de risques pour les écosystèmes. Les méthodologies d’évaluation des risques pour les écosystèmes ne 
sont généralement pas utilisées dans ce contexte, elles présentent pourtant un intérêt dans les cas de reconversion 
des friches nécessitant une restauration écologique des sols dégradés (notamment pour un usage en tant que 
réservoir de biodiversité ou parc végétalisé). Une démarche développée au niveau européen, dénommée méthode 
TRIADE, a été récemment normalisée à l’ISO4 et reprise en norme Française NF ISO 19204. Les concepteurs 
d’un futur projet de réaménagement de friche pollué e devront alors réfléchir en amont à la stratégie d e 
dépollution la moins pénalisante pour la biodiversi té.  

 

3. Réglementation liée à la reconstruction et la co nstruction de 
sols 

 
Lorsque les enjeux du projet d’aménagement sont connus et que les solutions techniques à mettre en œuvre pour 
assurer l’absence d’impact sanitaire et environnemental sont bien définies, se pose la question éventuelle de la 
nécessité de l’approvisionnement en matériaux nécessaires à la réhabilitation écologique. 
 
Pour la mise en œuvre de solutions de réhabilitation basées sur le génie-pédologique (génie écologique, 
construction ou reconstitution de sol), deux cas de figure peuvent être envisagés: 
 

 soit la solution retenue nécessite l’apport de matériaux nommés « produits » au titre de la réglementation 
sur les supports de culture et amendements (code rural),  

 soit la solution retenue nécessite l’apport de matériaux nommés « déchets » selon le code de 
l’environnement.  

 
L’utilisation de « produits » ne répond à aucune contrainte particulière, mais il faut être sûr que ces matériaux sont 
bien des produits selon le code rural. Si les matériaux utilisés sont des déchets, il convient dans ce cas de respecter 
la réglementation en vigueur, en justifiant de l’utilité du projet de construction ou reconstruction de sols, de l’absence 
d’impact environnemental et sanitaire de ces déchets lorsqu’ils sont utilisés à des fins pédologiques. Ainsi la mise 
en œuvre de solutions techniques pour la construction ou la reconstruction de sols doit se faire dans le respect de 
la maîtrise des atteintes environnementales et/ou sanitaires identifiées et peut conduire à un nouvel usage en 
assurant la traçabilité des déchets employés. Les mesures règlementaires qui doivent être considérées si la 
solution retenue nécessite l’apport de matériaux extérieurs sont détaillées dans le rapport final du projet Bio-TUBES 
(https://www.ademe.fr/mediatheque).  
 
Il n’existe cependant pas à l’heure actuelle de gui de de prescriptions environnementales dans le cadre  de 
projets de reconstitution ou construction de sol.  Si un tel guide devait voir le jour, il pourrait reprendre la 
démarche des guides relatifs à la caractérisation et à la valorisation hors site des terres excavées »5, notamment 
en fixant : 

 

• Les spécifications techniques garantissant l’efficacité, la pérennité et l’innocuité des aménagements ; 
 

• La traçabilité des opérations avec, par exemple, l’enregistrement des parcelles concernées dans les 
documents d’urbanisme. Le document devrait faire référence aussi bien au code de l’environnement pour 
les aspects « déchets » qu’au code rural, pour les aspects « support de culture ».  
 

Ainsi, la prise en compte des caractéristiques physico-chimiques et agronomiques du sol via l’évaluation des 
fonctions et des services rendus pourrait à terme répondre à un besoin méthodologique permettant de faire valoir 
                                                      
4 Norme NF ISO 19 204 : Procédure d'évaluation des risques écologiques spécifiques au site de la contamination des sols 
(approche triade). 
5 Guide de caractérisation des terres excavées dans le cadre de leur valorisation hors site dans des projets d’aménagement et 
en technique routière, rapport final , version 2 , BRGM 2020  : http://infoterre.brgm.fr/rechercher/search.htm 
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l’intérêt d’une réhabilitation écologique des sols basées sur des sols construits ou reconstitués. Il est nécessaire 
aujourd’hui de s’appuyer sur des exemples pour illustrer la pertinence du procédé. Les applications à l’échelle 
locale peuvent être mises en œuvre après soumission et validation d’un dossier technique auprès de la Direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). Des précautions particulières, comme 
un suivi environnemental, doivent également être mises en place.  

 

4. Services écosystémiques et fonctions écologiques  des sols 
restaurés 

 

4.1. Les services écosystémiques   
 
L'humanité utilise largement la biodiversité pour subvenir à ses besoins, ce qui a conduit à une importante réflexion 
sur ce qu'on appelle « les services écosystémiques ». Ce concept a émergé lors de l’évaluation des écosystèmes 
pour le millénaire, une vaste étude conduite de 2000 à 2005, sous l’égide de l’ONU, par près de 1400 scientifiques 
dans 95 pays (FRB)6.  
 
Les services écosystémiques sont reconnus comme les bénéfices que les individus obtiennent directement ou 
indirectement à partir des écosystèmes et de ses fonctions (Constanza et al 1997 ; MEA 2005 ; Baptist et al. 2018). 
Pour l’EFESE, le fonctionnement des écosystèmes permet aux sociétés humaines d’en retirer un ensemble 
d’avantages sous la forme de biens et de services écosystémiques (MEEM et FRB 2017). 
 
Communément admise, cette définition des services écosystémiques est volontairement anthropocentrée : elle 
place l’homme au centre de l’analyse et considère qu’un service écosystémique existe dès lors qu’il est utile à 
l’homme. Si elle favorise une prise de conscience de la contribution des écosystèmes à l’économie et aux sociétés 
humaines, cette vision utilitariste est toutefois critiquée par certains auteurs qui lui reprochent d’évacuer de fait les 
contributions sans intérêt pour l’homme, notamment les contributions fonctionnelles des écosystèmes qui profitent 
pourtant aux systèmes naturels. La démarche d’évaluation des services écosystémiques reste néanmoins un 
moyen intéressant, car multicritères, de quantifier le niveau de fonctionnalité d’un écosystème en lien avec les 
enjeux du projet de réhabilitation écologique d’une friche urbaine (lutte contre îlots de chaleur urbains, limitation 
des inondations, amélioration de la biodiversité, aménagement de jardins récréatifs/partagés).  
 
D’après le rapport de l’EFESE (2017), il convient de noter que les écosystèmes ne sont pas uniquement sources 
d’avantages pour les sociétés humaines à travers la production de biens et de services, ils peuvent également être 
à l’origine de contraintes : présence de pathogènes, de ravageurs des cultures, d’espèces exotiques 
envahissantes, lixiviation des polluants retenus dans le sol, etc. Tout comme un service écosystémique est défini 
en rapport à des bénéficiaires, une contrainte est contingente à un ensemble d’acteurs. Pour l’EFESE la notion de 
« disservice » n’est pas retenue.  
De nombreux auteurs établissent ou proposent des classifications des services écosystémiques, et listent de façon 
plus ou moins exhaustive tous les services écosystémiques recensés.  
 
La classification considérée dans le projet Bio-TUBES est très proche de celle utilisée par l’EFESE et est cohérente 
aussi avec les travaux de monétarisation des services écosystémiques français.  
 
Dans le cadre du projet Bio-TUBES, une évaluation des services écosystémiques rendus par les sols a été mise 
en œuvre à partir de : 

- Une méthode d’évaluation de la restauration des fonctions écologiques des sols dégradés (chapitre 5) 
- Une méthode d’évaluation économique des services écosystémiques avec une étendu des bénéficiaires 

dépendant des usagers des sols (chapitre 6).  
 

La mise en œuvre d’une démarche d’évaluation des fonctions et des services nécessite une réflexion collective 
des choix d’usage et des méthodes de réhabilitation à mettre en œuvre, et doit s’appuyer sur des indicateurs 
simples mesurés in situ. Dans cette étude une démarche pour la sélection d’indicateurs est proposée pour une 
évaluation de plusieurs fonctions de régulation sur lesquelles reposent des services écosystémiques associés. Ces 

                                                      
6 FRB: fondation pour la Recherche et la Biodiversité http://www.fondationbiodiversite.fr  
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démarches ne sont pas encore éprouvées mais font l’objet d’un premier retour d’expériences à destination des 
gestionnaires de sites.  

 

 

Figure 4 : Services écosystémiques en milieu urbain et péri-urbain (extrait de Monfort et al. 2019). 
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4.2. Quels indicateurs pour faire le lien entre les  fonctions et les services écosystémiques des 
sols réhabilités ? 

 

Les fonctions écologiques constituent la dynamique qui assure le maintien de l’état écologique, physique et 
chimique des milieux et peut soutenir la production des biens et services écosystémiques (Figure 4). Elles 
résultent de la « combinaison de l’état des écosystèmes, des structures et des processus écologiques et se 
déroulent avec ou sans la présence de l’Homme ». Il s’agit notamment des fonctions de base et d’entretien 
de la fonctionnalité des écosystèmes (cycle des nutriments, formation des sols, production primaire, etc.) sur 
lesquelles reposent les services écosystémiques. Chaque fonction est composée de processus 
écologiques, qui sont la résultante de l’état d’un ensemble de paramètres physico-chimiques et 
biologiques interprétables par des indicateurs. 

 

 

 
Figure 5 : Eléments constitutifs d'un service écosystémique (Puydarrieux et Beyou 2017.). 

 
EFESE ainsi que d’autres auteurs (Millenium Ecosystem Assessment, 2005, Kibblewhite, 2008) ont dressé la liste 
des fonctions écologiques réalisés par les sols et qui contribuent à la fourniture de services écosystémiques.  
 
 

Fonction écologiques des sols (EFESE) 

1-Retention, circulation et infiltration eau 

2-Stockage, recyclage et transformation MO 

3-Retention et fourniture nutriments organismes sol et 
végétaux 

4-Filtre, tampon et dégradation des polluants 

5-Habitats organismes sol et contrôle biodiversité 

6-Support physique stable pour végétaux 

7-Contrôle composition chimique atmosphère 

8-contribution processus climatique  

9-Altération et formation Sol 

 
Tableau 1 : Les fonctions écologiques portées par les sols d’après la 

méthodologie EFESE 

 
 
Dans le cadre du projet Bio-TUBES une évaluation des six fonctions écologiques assurées par les sols en lien avec 
trois services écosystémiques considérés comme clés dans la réhabilitation des sols a pu être menée en prenant 
compte les enjeux liés aux usages futurs. 
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Ces services sont (i) le service de régulation de production de biomasse; (ii) le service de régulation des flux et de 
la qualité de l’eau et (iii) le service de la régulation et gestion des déchets et sources polluantes. Alors même que 
les sols présents sur les sites expérimentaux suivis dans le projet Bio-TUBES ne présentent pas de pollution c’est 
un service fréquemment rencontré sur des friches urbaines et qui dépend également significativement des 
caractéristiques du sol.  
 
Ces services sur lesquels reposent les fonctions écologiques sont présentés ci-dessous ainsi que les processus 
biologiques impliqués pour chacune des fonctions considérées. 
  
 

 
 

Figure 6 : Les fonctions et processus à l’origine de la fourniture de trois services 
écosystémiques clés de la réhabilitation des sols dégradés étudiés dans le 
cadre de Bio-TUBES.  

 
L’évaluation des fonctions écologiques des sols nécessite la mesure d’un ensemble de paramètres physico-
chimiques, agronomiques et biologiques dont l’agrégation des mesures permet le développement d’indicateurs 
d’état fonctionnel des sols (Obriot et al., 2016). Une des difficultés de cette démarche est d‘établir des référentiels 
d’interprétation permettant de paramétrer la valeur de l’indicateur en fonction de l’état souhaité et de son usage.  
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A ce jour cette étape d’évaluation est un verrou scientifique majeur pour de nombreux paramètres physico-
chimiques et biologiques.  
 
 
 

 
 

Figure 7: L’intégration des paramètres physico-chimiques et biologiques. 

 

5. Exemples d’évaluation des fonctions rendues par le sol 

 
La démarche d’évaluation des fonctions et des services écosystémiques élaborée dans le cadre du projet Bio-
TUBES  a été mise en oeuvre sur deux sites expérimentaux, l’un sur la commune de Pierre Bénite sur la métropole 
du  Grand Lyon et l’autre dans le quartier de Malbosc sur la commune de Montpellier.  
 
Les résultats obtenus lors des expérimentations menées sur le site de Pierre Bénite sont présentés dans cette 
synthèse afin d’illustrer la démarche. L’ensemble des résultats est présenté dans le rapport final du projet Bio-
TUBES (https://www.ademe.fr/mediatheque).  

5.1. Matériels et méthodes 

5.1.1. Site d’étude : Pierre Bénite 
 
Le site de Pierre Bénite, dans la Métropole du Grand Lyon, est situé en bordure du Rhône dans une zone Seveso. 
Il est situé en zone péri-urbaine. Le substratum est composé essentiellement de remblais d’alluvions entreposés 
pour élever le niveau des berges et mettre l’autoroute hors de risque d’inondations du Rhône. Pendant un temps, 
ce site a été occupé par un Lycée technique de BTP. Laissé à l’abandon, la Métropole souhaite le réhabiliter sous 
forme de zone boisée dans un objectif à long terme de réutiliser cet espace pour un usage récréatif.  
 
Les zones d’études (12 modalités) de Pierre Bénite ont été mises en place dans le cadre du projet AMI PME BioDiv, 
REBU (Réhabilitation Ecologique en faveur de la Biodiversité en zone Urbaine) en 2016 par la société Valorhiz7 
(https://www.ademe.fr/rebu).  
 
Parmi les 12 modalités mises en place, 6 seulement ont fait l’objet d’un suivi environnemental dans le cadre de 
Bio-TUBES (cf figure 7 ). Ces 6 modalités se définissent suivant : 

- M9 : sol « témoin végétalisé » identifié dans une zone où une colonisation végétale spontanée s’est 
installée depuis une dizaine d’années, 

- M0 : sol témoin sans intervention, 
- M2 : sol dont la surface a été décompactée et a reçu des jeunes plants et un semis ainsi qu’un inoculum 

microbien (GE : génie écologique), 
- M1, M3 et M4 : sols construits (Technosols) à l’aide de matériaux importés d’autres sites, plus ou moins 

                                                      
7 Valorhiz : société spécialisée dans l’ingénierie écologique. 
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riches en matière organique et ayant reçus trois types de plantations/semis ainsi que l’inoculum microbien 
  
Les sols des modalités M0 témoin et M2 sont des sols sableux alors que la modalité M9 qui est un sol végétalisé 
naturellement et le technosol de la modalité M3 sont sablo-limoneux. Enfin les sols dans les modalités M1 et M4 
sont limono-sableux liées aux matériaux importés. 
 

 
Figure 8: Présentation des modalités du site de Pierre-Bénite- Hors plan : la modalité M9, témoin végétalisé, située à ~200m 
des autres modalités 

 

Les terres rapportées sur le site pour la création de technosols respectent les préconisations des guides conçus 
par le BRGM « Guide de réutilisation hors site des terres excavées en technique routière et dans des projets 
d’aménagement - Février 2012 » et « Guide de caractérisation des terres excavées dans le cadre de leur 
réutilisation hors site en technique routière et dans des projets d’aménagement – Décembre 2013 ». Ces terres 
n’étant pas d’origine naturelle ou d’origine agricole et issues d’un site de production situé à plus de 30 km du site 
receveur, des analyses de polluants ont été réalisées selon le protocole décrit dans les guides. La comparaison 
des données obtenues avec les données d’analyse des sols du site receveur réalisées lors du diagnostic initial a 
permis de valider la possibilité d’utiliser les terres rapportées pour la création de technosols.  

 
Le site expérimental de Pierre Bénite a été suivi pendant deux ans et demi (T0, T0+6 mois, T0+18 mois, T0+24mois 
et T0+30 mois). Dans ce document de synthèse, sont présentés unique ment des résultats obtenus 30 mois 
après leur mise en place pour les modalités M0, M1,  M2 et M3.  
 
Le suivi de l’implantation du couvert végétal ne permet pas à lui seul de rendre compte de l’amélioration des 
fonctions du sol et des performances de la renaturation. Ainsi, en plus du suivi du couvert végétal, un suivi des 
caractéristiques du sol a été réalisé à l’aide et d’outils de mesure physique, chimique et biologique :  
 

• Caractérisation physique et chimique des sols : analyse agronomique, rétention de l’eau et analyse des 
polluants 

• Caractérisation des communautés végétales  
• Caractérisation des communautés microbiennes (analyse biomasse moléculaire, microbienne et fongique) 

et des activités enzymatiques potentielles (activités liées au cycle du S, C, P, N) 
• Caractérisation des communautés de nématodes (vers ronds microscopiques)  
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Pour assurer le suivi environnemental les investigations ont été réalisées au même moment et avec le même pas 
de temps afin de pouvoir confronter les résultats obtenus sur les différents paramètres mesurés (même fréquence 
d’analyse des paramètres du sol). 
 

5.1.2. Démarche d’analyse et d’interprétation 
 

Dans le cadre du projet Bio-TUBES, 4 groupes de paramètres présentant un caractère opérationnel (TRL élevé) et 
un référentiel d’interprétation ont été retenus pour le suivi des parcelles expérimentales.  
 

(i) Paramètres physico-chimiques pouvant être comparés à des référentiels nationaux ; 
(ii) Paramètres biologiques : mesure des communautés de nématodes dont l’expérience d’Elisol 

environnement permet un niveau d’interprétation élevé basé sur des référentiels nationaux 
(ELIPTO®,2017). Le lien entre cet indicateur et les fonctions écologiques des sols ont été approfondies 
et éprouvées ces dernières années ; 

(iii) Paramètres biologiques : mesure des communautés microbiennes dont le rôle essentiel dans le 
fonctionnement biologique des sols est largement reconnu et dont les nouvelles approches de biologie 
moléculaire permettent une mesure plus précise de ces communautés. Les référentiels pour ce dernier 
groupe d’indicateur restent peu nombreux mais de nombreuses données sont déjà disponibles et 
permettent une interprétation des résultats à dire d’expert ; 

(iv) Paramètres biologiques : mesure des indicateurs végétaux (couvert, diversité, présence d’espèces 
invasives).  

 
Pour chaque groupe de paramètres, un ensemble de mesures de terrain a été réalisé. Dans certains cas, la mesure 
d’un paramètre est suffisante pour renseigner un processus ou une fonction recherchée, dans d’autres cas, 
plusieurs mesures sont agrégées pour renseigner un indicateur8 en lien avec ces processus et fonctions (Figure 
7). Les fonctions sont alors évaluées à partir des résultats obtenus suite à l’analyse de ces 3 groupes de 
paramètres. 
 
L’analyse des résultats est réalisée soit à dire d’expert (référentiel non disponible et en cours de développement), 
soit à partir de référentiels nationaux (ex : base de données DoneSol, Bd Sol-U, ELIPTO ®, 2017). 
 
Dans la présente synthèse, l’objectif est de présenter une approche opérationnelle d’évaluation de la fonctionnalité  
des sols restaurés pour 4 fonctions du sol :  

- Stockage, recyclage et transformation de la matière organique (§ 5.2) 
- Rétention et fourniture des nutriments (§ 5.3) 
- Rétention, infiltration et circulation de l’eau (§ 5.4) 
- Habitat (§ 5.5) 

Une sélection des paramètres et/ou des indicateurs contribuant à chacune de ces fonctions est proposée de 
manière à comparer quatre modalités entre-elles (M0 témoin, M1, M2 et M3). Dans les représentations en radar 
choisies, les valeurs pour chaque modalité ont été normalisées par rapport à la valeur la plus haute obtenue.  

L’intégralité des résultats obtenus est fournie dans le rapport final du projet Bio-TUBES  
(https://www.ademe.fr/mediatheque).   

  

                                                      
8 Valeur permettant, par comparaison à un référentiel, une évaluation qualitative ou quantitative des 
caractéristiques/propriétés du sol. 
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5.2. Evaluation de la fonction « Stockage, recyclag e et transformation de la matière organique »  
 
La fonction « Stockage, recyclage et transformation de la matière organique » traduit la capacité du sol à exploiter 
le carbone organique de manière régulée. L’évaluation de cette fonction permet de rendre compte de l’évolution 
du carbone à savoir le niveau de son stock, sa stabilité, sa dynamique et son potentiel de stockage). Dans le cadre 
du projet Bio-TUBES deux types de fonctions ont pu être évaluées : 
 

- La fonction « stockage de carbone » a été évaluée à partir des teneurs en carbone organique total (COT) 
mesurées dans les sols au début et à la fin du projet soit sur une durée de 30 mois. Cette durée reste 
courte pour rendre compte d’une évolution dans le temps du stock de carbone, mais les valeurs obtenues 
peuvent être comparées à des référentiels nationaux (Figure 9). 

- La fonction « recyclage et transformation de la matière organique » a été évaluée à partir de la mesure de 
plusieurs paramètres physico-chimiques et biologique (activité enzymatique, les potentiels de 
minéralisation et la respiration du sol). Ce sont des paramètres qui renseignent sur la stabilité et la 
dynamique du carbone dans les sols, c’est-à-dire son utilisation en tant que source nutritive pour les 
organismes du sol (Figures 10 et 11).  

 
 

 

 Figure 9. Teneur en Carbone 
Organique Totale (COT) après mise 
en place des modalités (T0) et après 
30 mois de suivi (T30). M0 : sol 
témoin sans intervention, M1 : sols 
construits (Technosols) pauvre en 
matière organique + semis végétal et 
inoculation microbienne ; M2 : sol 
décompactée+ semis végétal et 
inoculation microbienne ; M1 : sols 
construits (Technosols) riche en 
matière organique + semis végétal et 
inoculation microbienne 

 
  
 
A T0 (juste après la mise en place des technosols), la modalité M3 correspond au technosol le plus riche en matière 
organique : il présente une teneur en carbone organique dans les sols la plus élevée (soit 20 g/kg sol sec), suivi 
de la modalité M1 qui présente un technosol moins riche en matière organique (environ 8 g/kg sol sec). Les faibles 
valeurs retrouvées sur la parcelle témoin (M0) permet de rendre compte de l’évolution des teneurs en carbone sans 
« RIEN FAIRE » (ni apport matière organique ni décompactage ni semis). 
 
Dans la littérature, le taux de carbone dans les sols de prairie qui varie entre 60 et 120 tC/ha dans les premiers 30 
cm du sol (soit entre 15 g/kg et 30 g/kg ; cf ADEME 2014 Carbone organique des sols : l’énergie de l’agroécologie, 
une solution pour le climat). Ainsi les valeurs retrouvées dans les modalités M1 (13 g/kg sol sec soit à 55 tC/ha) et 
M3 (25 g/kg sol sec soit  100 tC /ha) 30 mois après leur mise en place correspondent à des teneurs classiquement 
retrouvées sur des sols de prairie9. Même si les teneurs en carbone dans les sols sont susceptibles d’être 
surestimées (non prise en compte de la pierrosité, échantillonnage sur 10 cm), les valeurs retrouvées sont du 
même ordre de grandeur que celles retrouvées sur d’autres sols urbains (Joimel, S. et al., 2016).  
 
Les deux autres modalités M0 témoin et M2 présentent des teneurs en carbone dans le sol qui sont plus faibles 
même si la décompaction et la mise en place d’un couvert végétal ont été efficaces pour relever la teneur en 
carbone de la modalité M2  
 

                                                      
9 Pour le calcul de la teneur en carbone à l’hectare, une valeur de densité de 1,5 a été considérée. Pour une meilleure quantification du stock de carbone, il 

est vivement conseillé de réaliser une mesure de la densité apparente réelle du sol afin de réduire les incertitudes sur le calcul du stock de carbone. 
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Au-delà des technosols qui ont bénéficié d’un apport de carbone, il est à noter que les teneurs en carbone dans le 
sol ont augmenté pour toutes les modalités au cours des 30 mois de suivi dans le cadre du projet Bio-TUBES et 
notamment pour M2 (décompactage et semis) qui a fait preuve de la plus forte augmentation. Il est à noter que les 
capacités de stockage de carbone dans les sols restaurés (M1, M2, M3) sont plus importantes que dans les sols 
agricoles en raison de leur déficit en matière organique avant réhabilitation.   
 
Pour comparer le fonctionnement biologique du sol au regard de la fonction liée au carbone, une analyse des 
différents paramètres physico-chimique et biologique a été réalisée : dans les figures 10 et 11, l’évaluation de l’aire 
occupée sur le radar permet une vision/évaluation globale de la fonction. 
 
 
  

 

Figure 10. Comparaison entre 
modalités de paramètres mesurées à 
T30 en lien avec le stock de carbone 
(matière organique totale MOT ; 
Carbone organique totale COT ; 
Matière organique liée et libre). La 
modalité avec la valeur la plus haute 
pour chacun des paramètres a une 
valeur de 1 puis les autres modalités 
sont présentées en relatif de cette 
valeur.    

 
 
 
 
 
 

 
Figure 11. Comparaison entre 
modalités de paramètres 
mesurées à T30 en lien avec 
le stock de carbone. DynC-C 
Nematodes (indicateurs de 
fonction de dynamique du 
carbone calculé à partir des 
paramètres 
nématofauniques) ; 
FDA (activité de la 
fluorescéine di acétate, 
mesure de l’activité globale 
des sols) ; β-GLU : (mesure 
de l’activité de la β-
glucosidase) ; Respiration 
basale (mesure de l’activité 
globale du sol) ; Respiration 
induite :(mesure de l’activité 
du sol induite par un ajout de 
glucose). La modalité avec la 
valeur la plus haute pour 
chacun des paramètres a une 
valeur de 1 puis les autres 
modalités sont présentées en 
relatif de cette valeur. 
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Ces premiers résultats montrent que c’est la modalité M3 qui présente les meilleures valeurs pour l’ensemble des 
paramètres mesurés (figure 11). L’indice DynC-Nematodes relie l’activité des nématodes bactérivores et fongivores 
à la dynamique du carbone dans les sols. Les valeurs de cet indice pour M3 sont équivalentes à celles observées 
pour un usage prairie (référence nationale ELIPTO ®, 2017). Cette modalité a donc été utilisée comme référence 
locale pour l’étude des autres modalités (score représenté sur une échelle de 0 à 1). Cette observation concerne 
l’ensemble des paramètres liés à la dynamique du carbone.  
 
Pour l’ensemble des paramètres, la modalité M0 témoin présente toujours une valeur très inférieure à la modalité 
M3 tandis que la modalité génie écologique (M2) présente une valeur intermédiaire. La valeur très faible obtenue 
sur la modalité témoin (M0) est essentiellement due à une faible activité biologique au moment du prélèvement et 
indique une dynamique du carbone très faible dans ce sol à ce moment-là.  
 
Ainsi il est possible de montrer que la fonction « Stockage, recyclage et transformation de la matière organique » 
est assurée par la modalité M3, modérément assurée par les modalité M1 et M2 et qu’elle s’exprime faiblement 
pour la modalité témoin (M0). 
 

5.3. Evaluation de la fonction « Rétention et fourn iture des nutriments »  
 

La fonction « Rétention et fourniture des nutriments » contribue directement à la notion de fertilité biologique et à 
la capacité du sol à fournir des éléments nutritifs. Elle garantit le développement et le maintien du couvert végétal. 
Cette fonction dépend du niveau d’activité biologique du sol et de la présence d’organismes liés à la minéralisation 
des matières organiques et matières azotées . 

 

 

 

 

 Figure 12. Indicateurs mesurés à T30 
en lien avec le cycle de l’azote. 
L’Arylamidase et l’urease sont des 
mesures d’activités enzymatiques 
impliqués dans le cycle de l’azote, 
l’abondance du gène nifH reflète le 
potentiel bactérien de fixation de 
l’azote. La modalité avec la valeur la 
plus haute pour chacun des 
paramètres a une valeur de 1 puis les 
autres modalités sont présentées en 
relatif de cette valeur.    

 
 
30 mois après la mise en place des parcelles expérimentales, la modalité M3 présente l’activité enzymatique liée 
à la minéralisation de l’azote la plus élevée (Figure 12) ainsi qu’un score de fertilité biologique et des flux de 
nutriments pour les nématodes satisfaisant pour un usage prairie (référence nationale ELIPTO®, 2017, Figure 12). 
Le score d’activité biologique par les nématodes de ce sol est modéré, légèrement en dessous de la référence 
nationale (référence nationale ELIPTO®, 2017 - Figure 13) mais correspond  à  la valeur la plus élevée de toutes 
les modalités étudiées. Cette modalité a été utilisée comme référence locale pour l’étude des autres modalités 
(score représenté sur une échelle de 0 à 1). 
 
Le sol M0 témoin présente une activité enzymatique et biologique ainsi qu’une fertilité et des flux de nutriments très 
inférieurs aux valeurs retrouvées sur M3 (Figure 12 et 13). La modalité génie écologique (M2) présente une fertilité 
plus faible mais conserve des valeurs pour les flux de nutriments similaires à M3 (Figure 13) et un potentiel en N 
minéralisé/jour plus élevé que les autres sols (Figure 12).  
 
Ainsi il est possible de montrer que la fonction « rétention et fourniture de nutriments » est assurée par les modalités 
M3 et M1, modérément assurée par la modalité M2 et qu’elle s’exprime faiblement pour la modalité M0 Témoin. 
 
Ces données mettent bien en évidence que dans le cas de la modalité M2 le traitement génie écologique (sol 
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décompactée+ semis végétal et inoculation microbienne) a permis de stimuler les activités microbiennes du sol par 
rapport au sol M0 témoin (Figure 13). 
 

Figure 13. Indicateurs en lien avec 
l’activité biologique liée au recyclage 
et la transformation de la matière 
organique du sol. Biomasse 
moléculaire (quantité d’ADN extraite 
du sol) ; Respiration induite (mesure 
de l’activité du sol induite par un 
ajout de glucose) ; Nematodes - 
fertilité (niveau de fertilité biologique 
du sol) ; Nématodes–flux de 
nutriments (intensité des flux de 
nutriments dans le sol) ; Nematodes-
activité (intensité de l’activité 
biologique sol).La modalité avec la 
valeur la plus haute pour chacun des 
paramètres a une valeur de 1 puis 
les autres modalités sont présentées 
en relatif de cette valeur.    

 

5.4. Evaluation de la fonction « Rétention, infiltration  et circulation de l’eau »  
 
La fonction écologique de « Rétention, infiltration et circulation de l’eau » est régulée par un ensemble de processus 
biophysiques ; la percolation, l’évapotranspiration, les écoulements latéraux, l’absorption et le stockage de l’eau, 
la fissuration du sol ou encore la perforation du sol par des racines ou des organismes. Un ensemble de paramètres 
physiques peuvent impacter cette fonction, en particulier la texture du sol et la teneur en matière organique mais 
également la pente, le climat et les mesures de gestion.  
 
Dans le cadre du projet Bio-TUBES cette fonction a été notamment abordée uniquement sous l’angle de la fonction 
« Rétention » avec, d’un point de vu agronomique, une mesure de la réserve utile (R.U.). La Réserve Utile (R.U.) 
est une manière efficace de caractériser la capacité d’alimentation hydrique d’un sol pour la végétation. Elle 
correspond à la fraction de la réserve potentielle en eau du sol qui est exploitable par la plante, c'est-à-dire la 
fraction accessible par les racines et absorbable par leur succion. Elle se calcule par la différence entre deux états 
hydriques d’un volume de sol donné : sa teneur en eau à l’état ressuyé (« capacité au champs », pF3) et sa teneur 
en eau indisponible pour la végétation (« point de flétrissement », pF 4,2).  
Dans le cadre de l’étude cette quantité est exprimée en mm/cm, c’est à dire la quantité d’eau (en mm) qui peut être 
stockée par un cm de sol.  
 
Dans la littérature, on retrouve généralement des R.U de 0.9 à 1.2 mm/cm de sol pour un sol sableux, 1.3 à 1.6 
mm/cm de sol pour un sol limono-argileux et 1.8 à 2 mm/cm de sol pour un sol argileux, argilo limoneux ou argilo 
sableux. La valeur maximale mesurée sur l’ensemble des modalités est de 1.09 retrouvé dans la modalité M1. 
Cette valeur illustre le caractère sableux de l’ensemble de ces sols. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enjeux de la reconversion d’une friche et comment évaluer la réhabilitation écologique d’un sol dégradé    |    PAGE 23   

 

 

 

Figure 14 Illustration des différences entre 
modalités pour cinq paramètres impliqués 
dans la gestion de l’eau des sols, la 
réserve utile (R.U.), le % d’éléments 
grossiers (>4 mm) pouvant favoriser 
l’infiltration de l’eau et la teneur en matière 
organique pouvant impacter la rétention 
de l’eau. Les modalités sont présentées 
en ratio par rapport à la modalité 
présentant la plus haute valeur pour le 
paramètre. : pour la R.U. M1 avec 1.09 
mm/cm d’eau disponible pour les plantes 
par kg de sol sec; pour le taux de refus M2 
avec 49% de refus et pour la MO totale M3 
avec 4,2 % du sol fin total (<4 mm). La 
modalité avec la valeur la plus haute pour 
chacun des paramètres a une valeur de 1 
puis les autres modalités sont présentées 
en relatif de cette valeur.    

 
La représentation en radar de la figure 14 permet de comparer les différentes modalités entre-elles d’un point de 
vu de la réserve utile qui est ici l’indicateur direct de la rétention et restitution de l’eau des sols pour les plantes, en 
lien avec deux autres paramètres clés dans le maintien de cette fonction, la teneur en matière organique et le taux 
de refus >4mm. A titre d’indication l’humidité du sol mesuré au moment des prélèvements 30 mois après la mise 
en place des parcelles expérimentales est également présentée. Conformément à ce que l’on peut retrouver dans 
la littérature, ce sont les sols les plus sableux (M0 et M2) qui présentent la R.U. la plus faible. Ces sols présentent 
également un plus faible taux de matière organique mais parmi les plus hauts taux de pierrosité et donc 
potentiellement les meilleurs taux d’infiltration d’eau en profondeur. Ce dernier paramètre n’a pas été mesuré dans 
le cadre du projet Bio-TUBES mais serait un paramètre à mesurer systématiquement dans le cadre de la 
réhabilitation d’un site. En effet les sols des modalités M0 témoin et M2 (sols sableux), qui sont les moins 
végétalisés, pourraient présenter un intérêt pour favoriser la percolation de l’eau dans le cadre d’un usage de type 
parking ou zones de passages perméables.  
 

5.5. Evaluation de la fonction « Habitat pour les o rganismes du sol» 
 
La fonction « Habitat pour les organismes du sol » reflète la capacité du sol à servir d’habitat viable pour les 
organismes du sol. Cette fonction dépend de la richesse, de la diversité taxonomique et du fonctionnement des 
communautés d’organismes du sol. Cette fonction reflète également la capacité du sol à réguler la présence 
d’espèces dominantes sur les autres communautés d’organismes et induire un déséquilibre dans le fonctionnement 
biologique du sol. Il peut s’agir d’organismes opportunistes (e.g. espèces invasives) ou parasites. Cette fonction 
dépend de la présence d’organismes prédateurs et omnivores ainsi que de la diversité des organismes présents 
dans le sol et de l’occupation des différentes niches écologiques. 
 
La diversité des organismes du sol a été mesurée dans le projet Bio-TUBES à travers les communautés de 
nématofaune et des communautés microbiennes.  
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Figure 15. Diversité des 
organismes du sol. Score de 
support de biodiversité et de 
régulation biologique basés sur 
les données de la nématofaune, 
les indices de biodiversité 
bactérienne et de végétation. 
La modalité avec la valeur la 
plus haute pour chacun des 
paramètres a une valeur de 1 
puis les autres modalités sont 
présentées en relatif de cette 
valeur.    

 

Le sol de la modalité M3 apparaît comme le sol qui présente la plus importante biodiversité. D’un point de vu des 
nématodes cette diversité reste cependant moyenne et légèrement en dessous de la référence nationale pour une 
prairie (référence nationale ELIPTO®, 2017).  
 
Il est à noter que pour le sol de la modalité M2, qui a été fortement perturbé lors de la mise en œuvre d’une 
technique de génie écologique, n’a pas encore retrouvé une biodiversité équivalente à celle du technosol M3, 30 
mois après sa mise en œuvre. Par contre le sol témoin M0 assure une fonction d’habitat pour les organismes du 
sol relativement proche de celle des autres sols alors qu’il présente une activité biologique faible et assure peu les 
fonctions de stockage du carbone (cf § 5.2), de recyclage des éléments (cf § 5.3) et de rétention d’eau (cf § 5.3).  
 
La fonction « Habitat pour les organismes du sol » renseigne indirectement sur le fonctionnement du sol restauré 
et peut évoluer de façon indépendante des autres fonctions du sol. Ainsi l’évolution de la biodiversité végétale, 
animale et microbienne sur un sol restauré n’informe pas toujours sur les autres fonctions écologiques du sol. 
 

5.6. Conclusion 
 
Les résultats observés sur les différentes modalités du site expérimental de Pierre-Bénite montrent : 
 

- un effet positif des mesures de réhabilitation 30 mois après leur mise en oeuvre dans l’objectif de restaurer 
les fonctions de stockage de carbone, de fertilité et de rétention d’eau qui sont les fonctions recherchées 
en vue de la mise en place d’espaces verts. Les sols des modalités M1, M2 et M3 présentent des valeurs 
relativement élevées pour ces 3 fonctions comparées aux valeurs mesurées sur le sol témoin M0 ; 
 

- Pour la fonction “Habitat pour les organismes du sol”,  toutes les modalités ont presque atteint des valeurs 
satisfaisantes comme celles observées sur les technosols de la modalité M3. Le sol témoin M0 assure une 
fonction d’habitat mais n’exprime pas les autres fonctions recherchées au regard des enjeux de la 
reconversion et de l’usage futur envisagé (espace paysager ou espace boisé). 
 

Ces premiers résultats montrent qu’avec un nombre restreint de paramètres physico-chimiques et biologiques, il 
est possible de rendre compte des fonctions écologiques rendus par les sols suite à la mise en œuvre de solutions 
techniques distinctes (technosol versus génie écologique). L’aggrégation des mesures, la comparaison à des 
référenciels et l’analyse comparative de ces mesures entre modalités permettent une appréciation des résultats 
liés à chacune des fonctions ciblées. L’analyse approfondie des données du projet Bio-TUBES permettra la création 
d’indicateurs de synthèse pouvant aller jusqu’à une note unique par fonction, facilitant ainsi fortement la 
communication autour des résultats.  
 
Ces mêmes paramètres ont également permis d’assurer un suivi dans le temps de la restauration des fonctions du 
sol (résultats présentés dans le rapport final du projet Bio-TUBES).  
 
Ainsi dans une démarche de restauration des sols, il n’est pas toujours possible d’améliorer toutes les fonctions 
afin d’atteindre des conditions optimales pour chacune d’elle. Certaines fonctions peuvent être améliorées alors 
que d’autres peuvent se détériorées ou à minima être maintenue : on peut notamment penser à la fonction 
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d‘infiltration de l’eau qui s’optimise de manière très différente des autres (maximiser pour un sol drainant avec peu 
de matière organique)  
 
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de définir précisément les enjeux de la reconversion d’une friche (lutte 
contre îlots de chaleur, limiter inondation ou création d’une continuité écologique etc.), afin d’adapter les solutions 
techniques proposées pour la réhabilitation écologique. Cela signifie que les services et les fonctions à améliorer 
et/ou à conserver en priorité doivent être connues afin d’adapter la technique de restauration au projet de 
reconversion. 
 

6. Exemple d’évaluation des services écosystémiques  

 

6.1. Economie de l’environnement, monétarisation et  analyse cout-bénéfice  

 

L’analyse des bénéfices environnementaux s’appuie sur le concept de valeur économique totale. En économie de 
l'environnement, il est habituel de distinguer la valeur d’usages directs (production d’eau, production alimentaire, 
…), de la valeur d’usages indirects (régulation des inondations, régulation de l’effet ilot de chaleur, …) et de la 
valeur de non-usages. Cette dernière est généralement décomposée en valeur d’usages futurs, valeurs d’existence 
et valeur d’héritage. Les bénéfices d’usages indirects et de non-usages sont des bénéfices non-marchands et dont 
la valorisation monétaire est plus difficile à évaluer. 
 
De nombreuses méthodes ont été développées pour valoriser les bénéfices environnementaux. Cependant, les 
méthodes permettant une évaluation de la valeur économique totale des bénéfices (marchands et non marchands, 
à la fois) sont restreintes à quelques méthodes, parmi les principales la méthode d’évaluation contingente (MEC) , 
la méthode des choix contingents (experiment choice method) ou la méthode des prix hédonistes. Ces méthodes 
s’appliquent à l’évaluation d’un service écosystémique donné (par exemple la valeur attribuée par la population à 
l’accès à un espace vert, donc un service culturel).  
 
La méthode de transfert de bénéfices a été retenue par le projet (cf. rapport final Bio-TUBES). Elle s’appuie sur les 
évaluations issues d’autres méthodes (principalement MEC). Il s’agit alors d’utiliser des valeurs de bénéfices 
préalablement acquises et disponibles à travers d’autres études/contextes pour les transférer dans de nouveaux 
contextes les plus proches ou les plus « similaires » possibles.  
 
En France les travaux de Chevassus-au-Louis (Chevassus-au-Louis et al. 2009) souvent cités comme CAS2009, 
sont les travaux de référence pour des estimations de valeurs monétaires pour la biodiversité et les services 
écosystémiques des écosystèmes français. Ils proposent des valeurs pour deux écosystèmes en particulier, les 
forêts et les prairies permanentes. Ces travaux avaient l’objectif de donner des éléments chiffrés sur la valeur de 
ces écosystèmes dans leur état naturel et non dégradé. Au début des années 2010 le CGDD a piloté plusieurs 
travaux pour évaluer différents sujets environnementaux, la valeur des zones humides ou la valeur du recyclage 
versus l’enfouissement (Pappalardo and Demeulenaere 2010; Bouscasse et al. 2011; Commissariat Général au 
Développement Durable 2012). L’objectif premier de ces études était d’évaluer avec des unités monétaires la valeur 
des écosystèmes pour en estimer une perte en cas d’altération, ou de changement. Plus récemment, et spécifique 
à la question de la séquestration de carbone par les écosystèmes, l’EFESE a publié des valeurs de référence pour 
tous les écosystèmes français en incluant également des territoires urbains dégradés. Ils estiment des valeurs de 
référence des stocks de carbone (en tCO2eq/ha) et les monétarisent à partir d’une valeur de 51 €2017/tCO2eq10 
(EFESE, 2019). 
 
Dans la présente étude nous avons utilisé ces valeurs de stock de carbone  en tCO2eq/ha sur une période de 15 
ou 25 ans , traduit en valeur monétaire à l’aide de la valeur en 51 €2017/tCO2eq. 
 

                                                      
10 Les valeurs monétaires correspondent à l’année 2017 (p2017=51 €2017 /tCO2eq ) et augmentent au rythme de la valeur 
tutélaire du carbone. Pour les actualiser, il suffit de corriger ces valeurs du taux de variation de la valeur tutélaire du carbone 
entre 2017 et le moment auquel est conduit l’évaluation. .La valeur de référence du service écosystémique correspond au 
coût carbone d’une dégradation totale ; elle intègre donc la valeur du stock en place ainsi que celle des perspectives futures 
de séquestration. 
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Dans le cas de Bio-TUBES une démarche inverse a été poursuivie car c’est une opération de réhabilitation 
écologique qui a été mise en œuvre sur des sols dégradés permettant ainsi d’améliorer les services 
écosystémiques rendus par les sols. La monétarisation s’applique comme un outil d’évaluation des bénéfices 
potentiels de plusieurs scénarios de reconversion écologique de ces sites expérimentaux étudiés répondant à des 
enjeux d’aménagements urbains. 
 
Dans le tableau ci-dessous figurent, pour chaque service écosystémique constituant un enjeu en milieu urbain, les 
méthodes d’évaluation monétaire des bénéfices qui peuvent s’appliquer, leur pertinence et les principales 
références identifiées fournissant des valeurs monétaires.  
 

Service Méthode évaluation 

monétaire 

Discussion / Étapes nécessaires Références 

Régulation des 

inondations 

Coûts évités, fonctions de 

dommages inondation 

2 phénomènes, a) crues cours d’eau  

(dommages évités, fonctions de dommages) et 

b) ruissellement (coûts évités). 

Fonctions dommages 

inondation : guides CEPRI 

et ministère.  

Coûts de différents 

scénarios de gestion des 

eaux de pluie (GRAIE 2018) 

Régulation du climat 

global et du changement 

climatique 

Valeur du marché du CO2 Selon carbone stocké dans les sols et fixé par 

la végétation.  

À moduler selon les émissions des modes de 

gestion des sites, à lier avec des approches 

bilan carbone – analyse cycle de vie.  

Valeurs pour les 

écosystèmes français selon 

EFESE (2019).  

Régulation du climat local Coûts évités Spécifique aux bâtiments proches des espaces 

verts.  

Estimation de la réduction de l’inconfort 

thermique des bâtiments générée par 

l’aménagement.  

Évaluation du coût de la dépense énergétique 

évitée.  

(Grignon-mass et Grignon-

mass 2010) 

Régulation du bruit Coûts évités  Évaluation d’une réduction du niveau sonore 

du trafic généré par l’aménagement.  

Évaluation du nombre de personnes qui en 

bénéficient.  

Monétarisation avec le cout de la gêne et les 

troubles du sommeil (€/personne/an).  

Rapport coût social des 

pollutions sonores 

(Coordination, Pasquier, 

and Angers 2016) 

Régulation de la qualité 

de l’air  

Coûts évités L’aménagement peut générer une réduction 

du nombre d’hospitalisations par des troubles 

respiratoires. Besoin de déterminer un rayon 

d’influence.  

(ASTERES 2016) donnent 

des éléments chiffrés 

(arrêts maladies).  

Régulation des espèces 

invasives allergènes 

Coûts évités  Cas spécifiques pour l’ambroisie. A priori 

l’aménagement fait disparaitre des espèces 

végétales allergènes du site.  

Les coûts pour l’ARS des allergies à l’ambroisie 

sont connus en Rhône-Alpes (en 

€/an/habitant).  

Évaluation du nombre de personnes qui n’est 

plus exposé à l’ambroisie dans leur domicile 

grâce à l’aménagement. Estimation d’un rayon 

d’influence.  

Fredon France et Ministère 

de la Santé11.  

                                                      
11 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_carte-impacts-sanitaires-ambroisie.pdf  
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Régulation de la qualité 

de l’eau 

Coûts évités  L’aménagement permet une infiltration des 

eaux de pluie sans pollution (si site non 

pollué). Évaluation par le prix unitaire du 

traitement de l’eau, modulé par une 

pluviométrie moyenne.  

(Chevassus-au-Louis et al. 

2009) 

Régulation de la qualité 

des sols  

 L’aménagement consiste à améliorer la qualité 

du sol, avec des apports exogènes. Du point de 

vue économique récréer un sol fertile est un 

coût et une condition indispensable pour 

l’aménagement.  

Certains auteurs estiment un prix à la 

pédogenèse par rapport aux prix de vente des 

terres végétales, mais cela ne s’appliquerait 

pas au cas de Bio-TUBES.  

(Chevassus-au-Louis et al. 

2009) 

Régulation des nuisances 

visuelles 

Méthode des prix 

hédonistes (prix de 

l’immobilier) 

On considère que ces services de régulation 

peuvent s’évaluer avec l’impact de 

l’aménagement sur les prix des biens 

immobilier proches.  

En lien avec le bénéfice spécifique pour les 

biens immobiliers à proximité de 

l’aménagement.  

(ASTERES 2016) 

Régulation des odeurs  

Pollinisation  Effets sur la productivité  Très faible en milieu très urbanisé 

 

Valeur moyenne pour la 

France de (Chevassus-au-

Louis et al. 2009) 

Régulation de la 

production des déchets 

Coûts évités Les technosols, selon les choix techniques 

retenus, sont une valorisation des déchets 

produits ailleurs.  

Les bénéfices peuvent s’évaluer en première 

approche comme un coût évité de stockage. 

Ce coût du stockage peut s’évaluer selon le 

prix marché, mais idéalement il devrait 

intégrer également le prix des externalités de 

ce stockage.  

Etude ADEME (2012) sur le 

prix de l’élimination des 

déchets inertes du BTP 

Production en biomasse 

alimentaire 

Production  Estimation d’un rendement : kg 

légumes/ha/an.  

Estimation de la valeur de la production à 

partir du prix moyen des légumes en France 

moins.  

France AgriMer 

Production en biomasse 

non alimentaire 

(matériaux, énergie) 

Production  Estimation d’un taux de production, kg 

biomasse/ha/an.  

Estimation de leur valeur au marché (vente de 

compost, vente en bois).  

On supposera que la valorisation des déchets 

verts en compost est une réduction des coûts 

de maintenance et entretien des espaces verts 

de la ville.  

(Vandewalle and Paris 

2012) donnent des ratios kg 

déchets verts/m² d’espace 

vert.  

Approvisionnement en 

eau potable 

Production  Uniquement si exploitation des eaux (AEP, 

industrie) au droit ou en aval de 

l’aménagement.  

Variation selon quantité en plus infiltrée selon 

l’aménagement.  

 

Valeur récréative de la 

nature  

Méthode contingente, 

Consentement à payer  

 

Combien sont prêts à payer les voisins (via 

l’impôt) pour avoir l’aménagement ?  

Aménités paysagères.  

(Oueslati, Madariaga, and 

Salanie 2008; Chevassus-

au-Louis et al. 2009) 
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Coûts évités 

 

Effets bénéfiques des espaces verts pour 

l’hypertension (effet lié à la pratique de sport).  

 

(ASTERES 2016) 

 

Valeur éducative de la 

nature 

Méthode contingente, 

Consentement à payer / 

coûts du transport 

Estimation du nombre d’heures de visite des 

aménagements/an et du nombre d’élèves qui 

en bénéficient.  

Budget Education 

Nationale rapporté à 

h/élève.  

Valeur pour la recherche 

scientifique 

Coûts évités Les aménagements ont été mis en place dans 

le cadre de projets de recherche. Des projets 

de recherche ultérieurs peuvent s’économiser 

la mise en place de parcelles expérimentales.  

 

Valeur économique 

immobilière 

Prix hédonistes  La présence d’espaces verts à proximité des 

bâtiments génère un bénéfice sur leur valeur 

immobilière.  

Estimation du nombre de logements qui 

bénéficient de cette plus-value.  

Risque de double comptage avec certains 

services de régulation/culturels.  

(Levrel 2018; ASTERES 

2016) 

 
Tableau 2 : Discussion, méthodes et références de la monétarisation des services proposée pour le projet Bio-TUBES et 
applicable en contexte de réhabilitation de friches urbaines. 

 

Le travail effectué sur les deux sites d’études du projet a consisté à évaluer par une méthode Analyse Coût-
Bénéfice des scénarios de reconversion des friches, qui consistent en un changement d’usage des sols. A partir 
des scénarios de reconversion sont identifiés les services écosystémiques mobilisés, sur lesquels reposent de 
nombreuses fonctions du sol. Les services obtenus s’évaluent en adaptant les indicateurs de monétarisation au 
contexte de chaque site (Tableau 2).  
 
En conséquence, et par rapport aux méthodes qui évaluent la valeur des écosystèmes dans leur ensemble, 
l’approche ici doit être site spécifique. En conséquence, et par rapport aux méthodes qui évaluent la valeur des 
écosystèmes dans leur ensemble, l’approche ici doit être site spécifique.  
 
Pour cette évaluation monétaire, les objectifs de refonctionnalisation sont considérés atteints quelque que soient 
les solutions techniques mises en œuvre (Technosol ou génie écologique). La démarche pour aboutir à l’évaluation 
Coût-Bénéfice est présentée dans la figure 16 ci-après. 
Erreur ! Source du renvoi introuvable. .  
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Figure 16: Schéma de la démarche suivie pour évaluer les services écosystémiques 
mobilisés par scénario et calcul d’une analyse cout-bénéfice. 

 

6.1. Evaluation pour le site de Pierre-Bénite (Lyon ) 
 
Sur l’ensemble du site de Pierre-Bénite (14.2 ha) deux usages futurs sont envisagés dans le projet de 
réaménagement : un espace réserve de biodiversité fermé au public et un parc ouvert au public. Deux alternatives 
de fonctionnalisation des sols sont évaluées, en lien avec les parcelles test, une solution en technosols, avec une 
substitution des sols présents sur la partie la plus dégradée (5.5 ha) par des sols reconstruits apportés de 
l’extérieur, et des solutions en génie écologique et un traitement in situ sur l’ensemble du site. Valorhiz a évalué 
des coûts unitaires en €/m² basés sur les coûts des parcelles test. Les solutions en génie écologique sont beaucoup 
moins onéreuses.  
 
Les coûts d’entretien des parcs sont inspirés des budgets annuels de la gestion d’espaces verts des collectivités.  
 
Concernant le service « régulation du climat global » apporté par ces scénarios et en lien avec la séquestration du 
carbone, les ratios en €/ha/an proposés sont pour une foret 700 €2017/ha/an et pour des espaces verts urbains 
400 €2017/ha/an. Ces valeurs s’inspirent de celles de l’EFESE (2019) mais prennent plutôt des chiffres dans la 
fourchette basse. Pour les espaces verts cela se justifie par la présence de zones piétonnes non végétalisées, pour 
la forêt on a considéré une valeur qui entre dans la fourchette des possibles mais plutôt conservative12. Ces 
estimations, faites a priori et par ressemblance entre les scénarios et des écosystèmes, devraient s’appuyer 
davantage sur la mesure du carbone dans les sols (§ 5.2). Dans le cas de Pierre Bénite on observe que certaines 

                                                      
12 L’EFESE (2019) propose 1480 €/ha/an en moyenne (variation entre 250 et 2300) pour les forêts et 670 €/ha/an pour les 
prairies (variation entre 580 et 850).  
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parcelles présenteraient des valeurs de stock de carbone dans le sol comparables à celles d’une prairie. Dans 
l’exercice ici présenté nous nous sommes appuyés uniquement sur des données estimées à partir de la littérature.   
 
 

 Rien faire Sols construits (technosols, M3) Génie écologique (M2) 

 Friche  Reserve 

biodiversité 

(fermée au public) 

Parc urbain Reserve 

biodiversité 

(fermée au public) 

Parc urbain  

Type de végétation  Actuel  Espace forestier  Espace paysager Espace forestier  Espace paysager 

Modalité Bio-

TUBES 

/ Espace forestier en 

devenir sur sol 

reconstruit pauvre 

Espace paysager 

sur sol reconstruit 

riche 

Espace forestier en 

devenir sur sol en 

place stérile 

Espace paysager 

sur sol en place 

stérile 

Coût unitaire 

approximatif (€/m²)    
13 

0€ 100€ 90€ 15€ 25€ 

Coûts opération et 

maintenance k€/an 

5 35 14014 35 140 

Durée de vie (ans) 25 25 15 25 15 

 
Tableau 3: Synthèse des solutions envisagées et coûts associés pour le site de Pierre-Bénite. 

 
Les coûts des solutions avec un apport extérieur en technosols sont très au-dessus de l’addition de tous les 
bénéfices potentiels aussi bien pour une situation 1 (situation actuelle) que pour une hypothétique situation 2 
(augmentation de population de 25%, construction d’un quartier à proximité) (Figure 17). Ces coûts s’expliquent 
sans doute par le grand volume de terres à apporter dans la solution en technosols.  
 
Les solutions en génie écologique présentent également un coût supérieur aux bénéfices estimés mais s’y 
approchent beaucoup plus.  
 
Les services de régulation sont importants et très similaires entre un parc et une forêt. Ils sont surtout liés à la 
régulation du climat global, la régulation du cycle de l’eau, la régulation du bruit et la régulation des maladies 
respiratoires (allergies et asthme). Les services culturels sont plus importants pour les projets de reconversion en 
parc urbain mais dépendent énormément de son rayon d’influence et du nombre potentiel de visiteurs/bénéficiaires, 
ici nous avons considéré les habitants de Pierre-Bénite. Les bénéfices dépendent également de l’accessibilité de 
ce parc urbain par les visiteurs potentiels, ce qui n’a pas été évalué.  
 
Dans le cas d’une situation future avec la construction de plus de logements à proximité du parc, les bénéfices 
culturels et de régulation seraient encore plus importants (augmentation du nombre de bénéficiaires potentiels).  

Les bénéfices des aménagements sur le marché local de l’immobilier n’ont pas été évalués mais en cas de 
reconversion des sites et l’attractivité du quartier devraient être pris en compte.  

Malgré toutes ces incertitudes, les résultats montrent que les solutions de restauration basées sur des techniques 
de génie écologique, par son coût d’investissement moindre, présentent le meilleur ratio coût/bénéfices.  

Ces résultats montrent les difficultés rencontrées pour évaluer l’intérêt économique de la création d’espaces verts. 
Une amélioration de l’évaluation des bénéfices socio-économiques pourrait être proposée à travers: attractivité du 
territoire et hausse de recettes fiscales, effet vitrine, création d’emplois…  

 

                                                      
13 A partir des coûts observés sur des parcelles de 100 m² 

14 A partir budget annuel de la gestion des espaces verts de la ville de Lyon, 1€/m²/an. Forêt hypothèse Bio-TUBES 0,25 
€/m²/an  
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Figure 17: Bénéfices et coûts estimés pour le site de Pierre Bénite 

 

 

6.2. Evaluation pour le site de Malbosc (Montpellie r) 
 
Le site expérimental est situé en zone urbaine en périphérie du parc Malbosc, à proximité de la faculté d’odontologie 
de Montpellier (Figure 18). Il est bordé au Nord par une clôture et au sud par un andin de terre végétalisé d’environ 
70cm de haut. L’ensemble de la zone est composé de graves : fortement compactés en zone centrale (passage 
de piétons et deux-roues) et présentant une végétation spontanée en bordure Nord.  

 

Modalités mises en œuvre 
 

 Une modalité ayant fait l’objet d’une solution de renaturation basée sur un processus de « Génie 
Ecologique » (GE) sans apport de matériaux extérieurs (décompaction afin de faciliter la croissance des 
racines dans le sol, l’accès à l’eau et aux éléments nutritifs et semis.), 
 

 Une modalité ayant fait l’objet d’une reconstruction de sol qui utilise un substrat produit selon un procédé, 
propriété de Valorhiz, sur la base de matériaux issus de l’économie circulaire : procédé nommé 
TerraGenese® (TG)15, 

 
 Une modalité Témoin (TE) sans intervention.  

 

                                                      
15 Le sol doit être décaissé sur 40 cm et le fond de fouille décompacté sur 20 cm. La fosse est ensuite remblayée 
avec un matériau issu du procédé TerraGenese® respectant la norme « Support de culture ».  

Le semis est riche en graminées afin de rapprocher l’esthétique de la strate herbacée d’un gazon. Pour l’ensemble 
des semis, un enrobage des graines a été fait au préalable en utilisant des solutions bactériennes (Rhizobium) et 
mycorhiziennes (endomycorhizes) formulées par la société Valorhiz.  
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Figure 18: Présentation des modalités du site de Malbosc 

 
Sur l’ensemble du site de Malbosc (5 960 m²) le projet de reconversion s’est construit à partir de deux changements 
d’usage : des jardins collaboratifs avec production de légumes, avec la condition et l’hypothèse que les technosols 
sont compatibles avec un usage de ce type, et un parc ouvert au public qui est la continuité du parc déjà existant.  
 
Concernant le service « régulation du climat global » apporté par ces scénarios et en lien avec la séquestration du 
carbone, les ratios en €/ha/an proposés sont pour des espaces verts urbains 400 €2017/ha/an et pour les cultures 
360 €/ha/an. Ces valeurs s’inspirent de celles de l’EFESE (2019) mais prennent plutôt des chiffres dans la 
fourchette basse. Pour un usage de type espace vert, ces valeurs se justifient par la présence de zones piétonnes 
non végétalisées. Pour les usages de type culture une valeur correspondant à celle proposée par l’EFESE pour 
des cultures en climat méditerranéen a été considéré pour un des scénarios proposés (Jardins collectifs).  

 

 Rien faire Sols construits (technosols) Génie écologique 

 Friche Espace vert (parc 

urbain) 

Jardins collectifs Espace vert (parc 

urbain) 

Jardins collectifs 

Type de végétation  Actuel  Espace paysager Légumes  Espace paysager Légumes  

Modalité Bio-

TUBES 

/ Espace paysager sur sol reconstruit riche Espace forestier en devenir sur sol en 

place stérile 

Coût unitaire 

approximatif (€/m²)    
16 

0€ 90€ 180€ 20€ 45€ 

Coûts opération et 

maintenance k€/an 

5 12 617 12 6 

Durée de vie (ans) 25 15 25 15 25 

Tableau 4 : Synthèse des solutions envisagées et coûts associés pour le site de Malbosc. 

 
  

                                                      
16 A partir des coûts observés sur des parcelles de 100 m² 

17 A partir budget annuel de la gestion des espaces verts de la ville de Montpellier, 2€/m²/an. Pour le jardin hypothèse       
Bio-TUBES 1 €/m²/an.  
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Comme sur le site expérimental de Pierre-Bénite, les résultats montrent que la restauration des sols basée sur une 
technique de génie écologique est plus économique. Cependant, pour le site de Malbosc, sa taille plus petite fait 
que les écarts entre les bénéfices et les coûts soient moins importants et l’évaluation des services ne nécessite 
pas une conception plus globale de métabolisme urbain.  
 
 
Les bénéfices d’un projet de reconversion d’un sol dégradé en jardin collectif sont plus importants que ceux du 
projet avec une reconversion en parc urbain. Cela s’explique par la production de légumes mais également par les 
bénéfices culturels et éducatifs d’un jardin collectif qui ne sont pas négligeables.  
 
Si l’on intègre un bénéfice foncier, lié à la plus-value attribuable aux espaces verts dans les transactions 
immobilières, la différence entre bénéfices et coûts des solutions en génie écologique est positive alors que celle 
en technosol resterait toutefois négative.  
 
 

 

Figure 19 : Bénéfices en services écosystémiques, services fonciers et coûts pour le site de Malbosc des différentes options. 

 

 
Cela signifie que même si le coût d’investissement lié à la technique utilisée pour la restauration des sols est plus 
élevé, les bénéfices environnementaux attendus, eux, ne sont pas toujours plus élevés. Les investissements liés à 
la restauration écologique sont difficilement compensés par des bénéfices liés aux services écosystémiques 
retrouvés.  
 
Comme pour le site de Pierre-Bénite, une augmentation des bénéfices socio-économiques liés à la reconversion 
d’une friche vers des usages alternatifs de type paysager ou jardins est possible en intégrant d’autres bénéfices 
liés à l’attractivité du territoire autour de la friche : recettes fiscales, effet vitrine, créations d’emplois etc. De même, 
pour les technosols il ne faut pas oublier la dimension « valorisation d’un déchet » qui n’a pas été prise en compte 
ici et qui renvoie à la monétarisation des externalités environnementales hors site (Monétarisation liée au coût évité 
à l’élimination du déchet en centre de stockage collectif ? 
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7. Conclusion / Perspectives 

 

La réalisation d’un projet de réhabilitation est l’aboutissement d’une succession de choix dépendant de la situation 
initiale et de l’usage futur désiré. Le projet Bio-TUBES a permis de fournir un retour d’expériences unique lié à la 
réhabilitation d’un site et de ces sols dégradés en considérant les conséquences économiques, sociales et 
écologiques des choix méthodologiques mis en œuvre pour le projet de reconversion. Les résultats de ce projet 
mettent en avant l’importance de considérer les sols et les nombreuses fonctions qu’ils assurent en lien avec leurs 
usages. Dans un premier temps, ce projet a consisté à déterminer les liens entre les processus écologiques et les 
fonctions écologiques ciblés par la réhabilitation (ici en lien avec la mise en place d’un espace vert) puis dans un 
deuxième temps, les liens entre les paramètres physico-chimiques et biologiques avec ces processus et ces 
fonctions. L’analyse de ces paramètres sur une période de 3 ans environ s’est montrée efficace pour évaluer 
l’évolution des fonctions écologiques ciblées afin de pouvoir comparer différentes solutions de réhabilitation basée 
sur des techniques de génie écologique et/ou de génie pédologique. 

Ainsi, une amélioration du fonctionnement biologique du sol a pu être mise en évidence pour une modalité 
constituée d’un technosol ayant bénéficié d’un apport de matériau riche en matière organique. La fonction «Habitat 
des organismes du sol» a été restaurée rapidement sur toutes les modalités alors que les fonctions de régulation 
(climat, recyclage des nutriments, flux d’eau) ont évolué positivement mais avec des pas de temps différents suivant 
la technique utilisée. De ce fait, une biodiversité végétale, animale et microbienne peut être présente sur une friche 
sans que les autres fonctions du sol ne s’expriment de façon optimale. 

Cette démarche d’évaluation des fonctions rendues par les sols après mise en œuvre d’une réhabilitation 
écologique permet de faire le lien entre les enjeux de la reconversion d’une friche dans un projet de réaménagement 
et les services écosystémiques à rétablir et/ou à conserver. 

Au-delà de l’évaluation des fonctions rendus par les sols, une première approche de monétarisation des services 
écosystémiques a pu être menée suivant les enjeux d’une reconversion d’une friche urbaine vers des usages 
alternatifs (réservoir biodiversité, espace paysager ou boisé, jardins collectifs). Quel que soit la solution technique 
utilisée (génie écologique seul ou reconstitution d’un sol) les investissements réalisés par le maître d’ouvrage sont 
difficilement compensés par les bénéfices environnementaux directement liés à cette reconversion en espace vert. 
Concernant les technosols, une approche « cycle de vie » et évaluation de flux de matière de ces matériaux devient 
nécessaire, car ils sont des déchets valorisés en technosols, valorisation qui évite une mise en stockage ailleurs 
par exemple. Les bénéficies monétaires de cette valorisation et les impacts ainsi évités n’ont pas été estimés ici 
mais ne présentent pas de difficulté méthodologique.    

Cependant, une amélioration de l’évaluation de ces bénéfices environnementaux est possible à partir du moment 
où des facteurs indirects à la reconversion de la friche peuvent être pris en considération, tels que les bénéfices 
liés à l’aménagement de tout un territoire. Dans un tel cas, il est possible de prendre en compte d’autres éléments 
très dépendants du projet pour augmenter les bénéfices environnementaux comme par exemple, la réduction des 
déplacements des usagers (moins d’émission de GES), la réduction des investissements dans les services publics 
(voiries, infrastructures, réseaux etc.), une augmentation du bien-être des habitants, une augmentation de la 
fiscalité, de l’attractivité de la ville, la création d’emplois etc. L’évaluation des services écosystémiques peut gagner 
en robustesse et en fiabilité à partir du moment où le projet de réaménagement est bien établi et intégré dans une 
approche plus globale de métabolisme urbain.    
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8. Glossaire 

 

Biodiversité    
Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et 
autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela   comprend la diversité au 
sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes (CDB, 1992). 
 
Écosystème   
Complexe dynamique de populations végétales, animales et de micro-organismes (biocénose), associées à leur 
milieu non-vivant (biotope) et interagissant en tant qu’unité fonctionnelle (MEA, 2005). 
 
Fonction écologique : 
Phénomènes propres à l’écosystème qui résultent de la combinaison de l’état des écosystèmes, des structures et 
des processus écologiques et qui se déroulent avec ou sans la présence de l’Homme. Il s’agit notamment des 
fonctions de base et d’entretien de la fonctionnalité des écosystèmes (cycle des nutriments, formation des sols, 
production primaire, etc.). Les fonctions écologiques constituent la dynamique qui assure le maintien de l’état 
écologique, physique et chimique des milieux et peut soutenir la production des biens et services écosystémiques. 
Les fonctions représentantes les interactions entre les composants biotiques et abiotiques d’un sol. 
 
Indicateur   
Valeur permettant, par comparaison à un référentiel, une évaluation qualitative ou quantitative des 
caractéristiques/propriétés du sol. En général, les indicateurs synthétisent l’information en agrégeant des données 
différentes et multiples (Maes et coll., 2013) à un instant t et permettant de comprendre leurs variations dans le 
temps et dans l’espace et de détecter un changement de pratique qui perturberait le fonctionnement d’un sol.  
 
Paramètre    
Variable mesurable, observable ou calculable pour caractériser un état du sol à un moment donné 
 
Patrimoine naturel   
Eléments des écosystèmes faisant l’objet d’une reconnaissance sociale à dimension identitaire ou spirituelle 
marquée. Le processus de reconnaissance peut associer une dimension sacrée à un élément naturel, ou encore 
conduire à l’attribution d’un statut particulier : caractère remarquable, label, mesures de protection réglementaire, 
etc. 
 
Référentiel  
Document technique servant de référence (i.e. valeur moyenne d’état, optimum ou seuils) pour interpréter les 
indicateurs de suivi et évaluer les résultats d’un diagnostic de la qualité des sols. Un référentiel doit être national 
mais peut comporter précisions locales (contextes pédoclimatiques, historique d’usages) et nécessite d’être 
amendé au cours du temps (recherche, acquisition de nouvelles données) pour gagner en robustesse 
 
Refonctionalisation (d’un sol)  

On entend par la re-fonctionalisation d’un sol, le renforcement, le rétablissement ou la création de la fonctionnalité 
générale ou spécifique du milieu sol, en agissant sur les propriétés du sol attendu. On sous-entend qu’une re-
fonctionalisation optimale permet une fourniture optimale de services à rendre attendus.  
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Remédiation 

Le terme remédiation, ou encore l’expression « gestion d’une pollution » dans le cadre de la méthodologie de 
gestion des SSP) se réfère à la mise en oeuvre d’un scénario de gestion d’un site dont un des milieux est pollué 
visant à assurer la compatibilité du site avec les usages présents ou envisagés. Les moyens de gestion possibles 
sont individuellement ou simultanément i) des travaux de dépollution (en ayant recours à des techniques de 
traitement sur site, in situ ou hors site), ii) des dispositions constructives, iii) des mesures de restriction d’usage et 
iv) une surveillance de la qualité des milieux (sol, eaux souterraines, eaux de 
surface, air, faune ou flore). 

 

Restauration écologique 

D’un point de vue strictement sémantique, la restauration écologique relève de processus permettant « d’assister 
la régénération des écosystèmes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits » (Aronson 2010). Le but de cette 
restauration est de restituer tel qu'il était à l'origine un écosystème qui a été endommagé voire détruit par les 
activités humaines. Il s’agit donc d’accélérer le rétablissement d’un écosystème tout en respectant, le mieux 
possible, la composition spécifique, la structure communautaire, les fonctions écologiques, la capacité de 
l’environnement physique à supporter son biote et la connectivité avec le paysage alentour (Laugier 2012). Les 
retours d’expérience de nombreux pays montrent néanmoins que restaurer – stricto sensu – un écosystème 
historique reste utopique. En effet, les écosystèmes restaurés ne peuvent jamais être des répliques statiques du 
passé. En conséquence dans cette synthèse c’est le terme de « réhabilitation écologiques » qui est retenu. 
 
Réhabilitation écologique  
Réhabilitation écologique se sert des écosystèmes historiques ou préexistants comme références. Elle est fondée 
sur la réparation et la récupération des processus, et donc sur la productivité et les services de l’écosystème, 
permettant « d’assister la régénération des écosystèmes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits » (Aronson 
2010).  

 
Service écosystémique  
Utilisation par l’Homme des fonctions écologiques de certains écosystèmes, à travers des usages et une 
réglementation qui encadrent cette utilisation (SNB 2011-2020). Ils peuvent être décrits à travers les avantages 
retirés par l’Homme de son utilisation actuelle ou future de diverses fonctions des écosystèmes, tout en garantissant 
le maintien de ces avantages dans la durée. 
 
Sol 

 « Le sol est un volume qui s’étend depuis la surface de la Terre jusqu’à une profondeur marquée par l’apparition 
d’une roche dure ou meuble, peu altérée, ou peu marquée par la pédogenèse. L’épaisseur du sol peut varier de 
quelques centimètres à quelques dizaines de mètres, ou plus. Il constitue, localement, une partie de la couverture 
pédologique qui s'étend à l'ensemble de la surface de la Terre. Il comporte le plus souvent plusieurs horizons 
correspondant à une organisation des constituants organiques et/ou minéraux (la terre). Cette organisation est le 
résultat de la pédogenèse et de l'altération du matériau parental. Il est le lieu d’une intense activité biologique 
(racines, faune et micro-organismes). (Source : définition officielle retenue par l’AFES en 2018) 

 

Technosol  
On nomme Technosol l’ensemble des sols dont les propriétés sont dominées et issues pour tout ou partie de 
l’activité humaine et dont les matériaux sont d’origine technogéniques en proportion importante, le plus souvent  
supérieur à 20% (e.g. composts, boues urbaines ou industrielles, cendres d’incinération, terres dépolluées, 
matériaux de démolition) (Rossiter 2007; IUSS Working Group WRB 2014). 
 
Valeur d’usage   
Valeur relative aux avantages retirés de la consommation ou de l’utilisation des écosystèmes. Elle englobe l’usage 
effectif, direct ou indirect, et l’usage potentiel.  
 
Valeur de non-usage   
Valeur relative à la satisfaction de savoir qu’un écosystème ou une de ses composantes existe indépendamment 
de tout usage effectif ou potentiel. Les valeurs de non-usages sont composées des valeurs d’existence, des valeurs 
altruistes, et des valeurs d’héritage. 
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L’ADEME EN BREF  
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l’environnement, de 
l’énergie et du développement durable. Elle met ses 
capacités d’expertise et de conseil à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et 
du grand public, afin de leur permettre de progresser dans 
leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au 
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre 
et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, 
la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, les économies de matières 
premières, la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la 
transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
 
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 
conjointe du ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire et du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. 

 

https://www.ademe.fr/ 

 

 

ILS L’ONT FAIT  
L’ADEME catalyseur : Les acteurs 
témoignent de leurs expériences et 
partagent leur savoir-faire. 

EXPERTISES 
L’ADEME expert : Elle rend compte 
des résultats de recherches, études 
et réalisations collectives menées 
sous un regard. 

FAITS ET CHIFFRES 
L’ADEME référent : Elle fournit des 
analyses objectives à partir 
d’indicateurs chiffrés régulièrement 
mis à jour. 

CLÉS  POUR AGIR 
L’ADEME facilitateur : Elle élabore 
des guides pratiques pour aider les 
acteurs à mettre en œuvre leurs 
projets de façon méthodique et/ou 
en conformité avec la réglementation 

HORIZONS 
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle 
propose une vision prospective et 
réaliste des enjeux de la transition 
énergétique et écologique, pour un 
futur désirable à construire 
ensemble. 
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Enjeux de la reconversion 
d’une friche et comment 
évaluer la réhabilitation 
écologique d’un sol dégradé 
 
La réhabilitation d’une friche est une succession 
d’étapes devant conduire à maîtriser les impacts 
sanitaires et environnementaux, que ce soit en 
présence d’une pollution concentrée, en présence 
d’une pollution diffuse ou si la réhabilitation 
nécessite l’apport de matériaux extérieurs 
(construction de sol, mise en place d’une 
technique de génie-écologique, mise en place d’un 
procédé de phytostabilisation etc.). 

 

L’évaluation de la refonctionnalisation des sols 
dégradés après une opération de réhabilitation 
écologique nécessite d’aller au-delà de 
l’évaluation de la biodiversité végétale et animale 
qui a recolonisé le site « en surface ». Ainsi la prise 
en compte du sol, en tant qu’écosystème à part 
entière, avec ses propriétés, ses fonctions, est 
essentielle pour rendre compte de la restauration 
de la qualité des sols.  

 

Essentiel à retenir  
 
L’évaluation de la refonctionnalisation 
des sols constitue un enjeu majeur 
permettant de définir des actions 
concrètes pour conserver, améliorer ou 
restaurer les fonctions écologiques des 
sols dégradés. Ces fonctions traduisent 
des processus physiques, chimiques et 
biologiques contribuant au bon 
fonctionnement des écosystèmes (e.g. 
cycle des nutriments) sur lesquelles 
reposent les services écosystémiques 
 
L’évaluation des fonctions rendues par 
les sols après réhabilitation écologique 
permet de faire le lien entre les enjeux de 
la réhabilitation et les services 
écosystémiques à rétablir et/ou à 
conserver. 
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