Moisson inedite dans la steppe de Crau
Dans uneplaineproven~alepollueepardu petrole, des fourmis
ont ete introduites pour aider aIa reconstitution de Ia vegetation originelle
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et les bonnes couleurs, pas encore le
dessin ni Ia patine du temps.»

Plt RRE LE HIR

Sainr·Marttn-de-Cmu
(Bouclles-du-Rllbne)
Envoy€ special

C'est Ia tache assignee amefourmis
moissonneuses (Messer barbami).
dont 169 reines ont ete dissemmees
sur le site, al'automne 2011, dans des
niches obturees par un galet les preservant des prect..1teurs et regulant Ia
temperatu re du nid. 0 s'agit, cette
fois, d'ingenierie ecologique, consistant a « agir pour et par Ia biodiversitt? », explique le biotogiste : « PlutOt

recautionnemement, Je
chercheur souteve un
galet. Le temps d'entrevoir, dans Ia cavite de
terre rouge, une grappe
de fourmis aux mandibules chargees de minuscules ceufs
laiteLL"'< . L'homme refenne Ia cache,
tout sourire. La greffe a pris 1Tro is
ans apres Ia nHntroduction de pres
de deux cents reines tecondees, Ia

P

que de faire appel atzx ingenteurs des
Mines ou des Pontset ChatlSsees, utilisons les ingt?nieurs des OCosystimes l »

moith~ des nids ont survecu. Dans

quelques annees, chacun comptera
entre Sooo et 20000 ouvrteres, dont
Ia mission sera d'aider au retour de Ia
vegetation originelle. « Une premien?, encore tentfk nulle part
ailleurs », dit Tilierry Dutoit, d irecteur de recherche a J'Jnstitut medi-

terraneen de biologie et ct•ecologie
aMBE, CN RS, universites d'Aix-.MarseiJJe et ct'Avignon. IRD).
Les hymenopthes auro nt ici fort a
faire. Nom sommes dans Ia plaine de
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directeur de recherche a I'Itv\BE
Crau, entre Alpilles et Ca margue, au
cceur de l' unique steppe d' Europe de
!'Ouest. Un ecosysteme sans equivalent - les ..- coussouls » - fa~onne depuis 6 ooo ans par le cJimat semi-

Fourmt motssonn euse t ransportant un e gratne.
R ~NJ:l JNJ MTf«".tm~OC

aride et le p3turage ovin, sur le lit de d\me carriere. Une operation bien
cailloux laisse par l'ancien cours de peu durable, qui a necessite des milIa Durance. Cette terre denudee tiers de rotations de camions brldant
fouettee par le mistral est Je refuge du fuel et crachant du C02 • It qui n'a
d'animaux tres rares, comme pas suffi a reconstituer Ia forme du
l'o utarde canepetiere, te tezard oceue couvertvegetat initial.
ou le criquet rhodanien.
« routes les plantes caraderisttques
Mais Ia steppe a ete mangee de tous delasteppe- Uyen a pltLS de150- sont
cOtes parla base militaire d'Jstres-/1.1i- revenues. Mais pas dans Ia memeconramas, le complexe petrochimique figura tion »,constate Thierry Outo it,
de Fos-sur-Mer, une decharge geante, en montrant Ia vegetation encore
des vergers industriels et des entre- d airsemee. Une herbacee typique
pOts. Des 6oooo hectares de Ia plaine prtsee des moutons, le brachypode
aJJuviale n'en subsistent que 10000, rameux, n'y pousse ainsi qu'en maidont 7500 proteges p.u une reserve gres toutfes, alors que le chiendent
naturelle. C'est dans ce dernier carte commence a proliferer. « II en va
que Ia rupture d' un oteoctuc;. en commede lacopied'tm tableau, comaoUt 2009, a dNerse 4700 m3 de pe- pare le chercheur. Nous avons retrole brut, souillant irtemectiable- trouve les bons materiatzx pour Ia toile
ment plus de cinq hectares.
Dans un premier tem ps, le sol a ete
racte sur 40 centimetres d'epaisseur.
On y a transplante 72000 tonnes de
terre pierreuse, pretevee dans une
zone de steppe VOisine vouee a Ia
destructio n par l'agrand issement

Ces insectes granivores, qui peuvent parcourir pres de40 metres, plusieurs fois par jour, pour chercher
leur subsistance et nourrir Ia colonie,
Jaissent en effet en chemin des graines, qui s'accumulent aussi dans les
greniers et les depotoirs des founniueres. On y t rouve notamment les
germes des plantes annuelles propres a Ia steppe. Ce qui laisse esperer
que, d'ici quelques aru"'ees, tes coussouls de Ia Crau commenceront arecouvrer leur physiono1nie ancestrnle.
« La nature, tres resiliente$ ntJ pas
besoin de l'homme pour se regenerer
spontant?ment, commente Thierry
Dutoit Mais i1 n~s t pas siir que, d~l
le-nu?me, elle redeviendrait, lei, Ia
steppe nee d'interactions millt?naires.
No tiS lui donnons alors juste un coup
de pouce. » •
Le CNRS et nRSffA organtsem.les28 et
29 fuln. les joumees del'lngelllerte

ecologtque, mrec 23 sttes ouverts au
pubHe

www2.cnrsfr//maJltftstatlons/24J.htm.
InscrtpttollSll parttrdu u maL

IMPROBABLE, IG
ICONOCLASTE .•• MAIS S

