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Entreprise et laboratoires : Entreprise Nouvelles Générations d’Entrepreneurs (NGE) ; UMR Institut 

Méditerranéen de Biodiversité et Ecologie (IMBE), CNRS, Université d’Avignon en cotutelle avec 

Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège, Belgique. 

Nom et qualité des responsables de la thèse : Dr. Thierry Dutoit (Directeur de recherche CNRS-

IMBE), Pr. Dr. Grégory Mahy (Pr. Univ. Liège, Gembloux Agro-Bio Tech) et Jean-Pierre Bacchiolelli 

(Responsable Développement Carrières, NGE). 

Adresse des lieux de déroulement de la thèse : IUT Avignon, 337 chemin des Ménajariés, site 

Agroparc BP 91207, 84911 Avignon cedex 09 et SCLM, Sablière de la Salanque, Route d'Opoul, 66 600 

Salses-le-Château. 

Tél : (0)4-90-84-38-29 ou (0)6-82-20-64-31 

email :  thierry.dutoit@imbe.fr 

Spécialité : Ecologie de la restauration, ingénierie écologique, solutions fondées sur la nature, 

écologie des communautés végétales et animales, sciences du sol, sciences de l’ingénieur. 

Titre  :  

Restauration écologique des carrières: 

entre renaturation spontanée et génie écologique. 

Le cas du site des sablières de La Salanque 

(Salse-le-Château, Pyrénées orientales) 

 

Contexte et objectif du sujet de la CIFRE : 

Pour faire face à la crise environnementale planétaire, la restauration écologique des écosystèmes est 

considérée comme un complément indispensable aux opérations de préservation et de conservation 

de la biodiversité et des services écosystémiques. Cependant, de nombreuses méta-analyses et retours 

d’expériences ont montré les limites des opérations de restauration active basées sur du génie civil 

pour restaurer l’intégralité de la biodiversité et des fonctions des écosystèmes historiques qui 

préexistaient notamment dans le cas de l’exploitation des carrières. D’autres études démontrent 

également de plus en plus que la restauration passive ou la libre expression des « nouveaux 

écosystèmes » créés après arrêt de l’exploitation permettent de nouvelles combinaisons d’espèces et 

de nouvelles fonctions dont la dynamique intègre mieux les effets des changements globaux dont le 

réchauffement climatique et les changements d’usages dans les matrices paysagères avoisinantes. Afin 

de mieux appréhender les différentes politiques de restauration (actives ou passives) en carrières, une 

collaboration a été mise en place entre l’entreprise NGE et deux unités de recherches spécialisées dans 

mailto:thierry.dutoit@imbe.fr


de domaine de la restauration écologique et de l’ingénierie écologique afin de tester différentes 

hypothèses relatives aux effets sur le long terme de la non-intervention et d’opérations ciblées de 

restauration écologique actives via un cas d’étude, la carrière de roches massives calcaires de La 

Salanque dans les Pyrénées Orientales. Les objectifs de la thèse seront (1), la réalisation de diagnostics 

écologiques faune-flore dans les carrières abandonnées proches en complément des études déjà 

réalisées par le bureau d’études Ecotonia dans la matrice paysagère avoisinante afin de dégager les 

spécificités des espèces, habitats et successions réalisées en fonction du type d’exploitation ancien et 

du temps écoulé depuis l’abandon et (2), en fonction des résultats, de proposer des expérimentations 

in situ de restauration mixant restauration active ciblée (transfert de sol) et libre expression afin de 

réduire les coûts écologiques (consommation de ressources non renouvelables, émission de CO2, etc.) 

et économiques des opérations de réaménagement en fin d’exploitation. A terme et en 

correspondance avec les attendus d’une CIFRE, ce travail de recherche en écologie ingénieuriale 

devrait permettre non seulement à l’entreprise de mieux réaliser ses opérations légales de 

restauration en fin d‘exploitation mais également d’innover dans la proposition d’opérations originales 

mixant ingénierie écologique et restauration passive. 

Profil recherché :  

Niveau d'études : Bac+5 

Formations recommandées : Sciences écologiques et environnementales, écologie 

ingénieuriale et industrielle, biologie de la conservation et écologie de la restauration, écologie 

des communautés végétales et animales. 

Compétences :  

 Bonnes connaissances fortement souhaitées dans au moins un domaine 

naturaliste (botanique, entomologie, ornithologie, herpétologie, etc.) mais aussi 

en écologie des communautés végétales et/ou des peuplements animaux. 

 Intérêt indispensable pour la restauration écologique des écosystèmes 

méditerranéens. 

 Intérêts pour l’écologie industrielle et le contexte de l’exploitation des carrières. 

 Maitrise de logiciels bibliographiques (Zotero) et de traitements de données (R). 

 Capacités rédactionnelles et d’expression (maîtrise de l’anglais) et de synthèse 

 Rigueur, capacités d’initiative, aptitude au travail en autonomie et dans un 

contexte industrielle (secteur des carrières). 

 

Caractéristiques du contrat : 

Durée : 3 ans  

Contrat : CIFRE, NGE- université d’Avignon et Cotutelle avec l’université de Liège 
(Belgique). 

Période du contrat (selon date acceptation CIFRE par ANRT):  2023 à 2026 

Modalités des candidatures : 

Merci de faire parvenir un CV, une lettre de motivation circonstanciée, des coordonnées de 

référents (maîtres de stage et enseignants) et les résultats du Master 1 et 2 par mail à 

thierry.dutoit@imbe.fr avant le 31/01/2023. 

Audition des candidat(e)s retenu(e)s sur dossier avant fin mars 2023, réponse de l’ANRT 

attendue pour fin juin 2023, démarrage de la thèse en septembre ou octobre 2023. 
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