


Ingénierie écologique 
pour restaurer des végétations 

pyrénéennes
Présentation des activités – Septembre 2022



Glissement de terrain Inondation – Berges de rivières

Cicatriser le couvert végétal sur 
des sols dénudés par l’érosion



Terrassement de piste de ski Travaux sur ouvrage hydroélectrique

Cicatriser le couvert végétal sur des 
terrains fragilisés par des aménagements



Renaturation d’un ancien parking en site classé Arrache d’espèces exotiques sur une ancienne base de loisir 

Cicatriser le couvert végétal sur des 
terrains à renaturer



ECO-ALTITUDE 
Deux spécialistes expérimentés et entourés

Brice DUPIN – Ingénieur agro-écologue
Responsable des activités d’ingénierie écologique
17 ans d’expériences sur des projets de recherche et 
développement

Régis CAZALAS – Ingénieur environnement
Entrepreneur, gestionnaire, ingénierie environnementale
16 ans d’expériences en ingénierie-conseil

Partenaires spécialisés - Prestataires
Réalisation d’études, conduite de chantiers…

SAS ECO-ALTITUDE
Création: 2017
Siège: ARRENS-MARSOUS, Hautes-Pyrénées (65)
Locaux techniques: ARGELES-GAZOST (65)



Revégétaliser des sites à l’hydroseeder

1 – Mélange de semences 
adaptées

2 – Semis à l’hydroseeder

3 – Pâte de fibres de bois, 
agents fixateurs, fertilisants 
et semences

4 – Semis après 4 mois de 
pousse

1 2

3 4



Revégétaliser avec un mulch les sols minéraux

Le foin local  

– Créé des conditions écologiques 
favorables

– Contient diverses semences 
adaptées 

– Favorise la croissance végétale

– Améliore les propriétés du sol

1 – Utilisation de foin de prairies de       
fauche

2 – Epandage de foin après semis, 
Luz Ardiden, 1600 m (14/05/21)

3 – Le semis après un mois de pousse   
(10/06/21)

1

2 3



Stabiliser les talus en plantant des herbacées et ligneux

1 – Semis sous filet de fibres de coco  
+ plantation d’arbres (18/05/21)

2 – Suivi des semis et plantations 
(01/10/21)

3 – Saule marsault 3 mois après 
transplantation

1

2 3



2 – Évaluation du 
recouvrement végétal

1 – Suivi du site 4 mois
après semis

Gérer les sites restaurés, 
réaliser des suivis et conseiller

3 – Préconisations 
de gestion du site



Semis de plantes locales : où et comment



Collecter des semences sur des prairies et pelouses naturelles

1 – Collecte mécanisée à la 
brosseuse

2 – Séchage sur bâches et tissus

3 – Tamisage sur grillage

4 – Vérification de la qualité 
germinative

1 2

3 4



Garantir la qualité des semences et leur origine locale

L’état nous autorise à commercialiser 
des mélanges de semences destinées 
à la préservation de l’environnement 
naturel.

+ La marque Végétal local garantie 
l’origine pyrénéenne de nos semences 
(traçabilité + audit).



Diversifier l’offre de végétaux d’origine pyrénéenne

1 – Accompagnement technique des   
producteurs

2 – Suivi/évaluation agronomique 
des productions

3 – Rédaction de guides et fiches  
techniques (https://www.eco-
altitude.com/)

1

2 3



Sites de collecte de semences



Adapter des solutions techniques au contextes écologiques

1 – Expérimentations

2 – Description des dispositifs 
installés

3 – Evaluation de la réussite 
des essais 

1

2 3



Expérimenter la lutte contre les plantes exotiques envahissantes

Un constat 

– Développement problématique des PEE

Des objectifs 

– Comprendre leur fonctionnement et évaluer les 
possibilités de lutte

– Mettre en place des protocoles expérimentaux

– Analyser les données et rédiger des fiches techniques

Des principes d’intervention  

– Rechercher des retours d’expériences

– Limiter les apports de gravats et de terre 

– Favoriser les échanges entre les gestionnaires de 
chantiers pour limiter les dégradations 
environnementales

Lutte mécanique contre la Renouée du Japon associée à des semis de prairie  (projet 
avec le Conseil Départemental 64, 2021-2023)



Lutter contre les plantes exotiques envahissantes

1 – Elimination et installation de  
géotextile, terre et semences  
locales

2 – Suivi du site 1,5 mois après le 
semis

3 – Comptage et arrachage des  
repousses de Renouée sur deux 
ans

1

2 3



Coordonner une gestion agroécologique des sols

Un constat

Problème de cohérence d’ensemble de 
la gestion des sols à l’échelle du bassin 
versant 

Des objectifs 

– Contenir l’érosion des sols et les 
inondations

– Parvenir à une prise de conscience 
des services assurés par les sols 
et les végétations

– Préserver les paysages agro-
pastoraux 
(plan de gestion agroécologique)

– Favoriser les échanges entre acteurs 
sur les projets agro-pastoraux et 
économiques et limiter les 
dégradations environnementales

Acteurs mobilisés : PETR Pays de Lourdes et 
des vallées des gaves, Commission syndicale 
de la vallée de Barèges, élus de Barèges, Sers 
et Betpouey, éleveurs de la vallée, CC Pays 
des vallées des Gaves, ONF, RTM, CRPGE, 
Station de ski, Parc national, CBNPMP, Service 
des routes du département, DREAL 65…

Versant dénudé (A) et crue du Gave du Bastan à 
Esterre en juin 2013 (B)

Réunion de lancement du projet (04/03/2020)

A

B



Coordonner une gestion agroécologique des sols

Epandage de fumier sur piste de ski (17/09/21)

Végétation 1,5 mois après l’épandage (17/09/21) Végétation 8 mois après semis (Juin 2020)

Travaux sur ouvrage hydro-électrique (octobre 2020) Revégétalisation de talus routier (20/05/22)

Végétation 1 mois après semis (22/06/22)



Evaluer l’ampleur des processus d’érosion des sols

Des constats 

– Gestion curative des problèmes 
d’érosion des sols par les 
collectivités coûteuse et peu efficace

– Processus à l’origine de l’instabilité 
des sols méconnus

Des objectifs 

– Mieux évaluer les pertes en terre des 
sols et leur sensibilité à l’érosion

– Quantifier les productions de 
biomasse végétale, les capacités de 
stockage de l’eau et du carbone des 
sols

– Sensibiliser les partenaires et 
collectivités à l’enjeu collectif majeur 
de la préservation des sols 
(destruction irréversible, 
réhabilitation coûteuse…) 

Prélèvement de sols pour localiser les sites émetteurs 
de sédiments (Projet Eco-Mountain, INRAE, 2021)

Caractérisation des sols  (Projet Topsol, ASUP, INRAE, 
Ministère de l’agriculture, 2022)



Contribuer à la connaissance sur
le fonctionnement des sols et des végétations pyrénéens

Publications sur les pratiques d’ingénierie 
écologique, https://www.eco-altitude.com/

Publications pour les 
praticiens

Publications pour les 
scientifiques

– Sur les avantages des plantes 
locales pour la revégétalisation de 
pistes de ski, revue Ecological
engineering, 2021 : 
https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2021.106
463

– Sur les effets du fumier, du foin et 
des semences pour la restauration de 
sols dégradés (en cours)

Relecture d’articles

– Revue Ecological engineering

Présentations orales

– Colloques en ingénierie écologique 
(REVER)

– Colloques sur la dégradation des 
sols (ASPir)

– Séminaires pour les étudiants de 
l’Ecole nationale supérieure 
d’agronomie de Toulouse



Former des praticiens

Visite de site revégétalisé avec les étudiants de l’Ecole nationale supérieure 
d’Agronomie de Toulouse (14/10/20)

Formation organisée avec le PNR des Pyrénées catalanes à l’attention de praticiens 
(09/05/22)



Sensibiliser les maitres d’ouvrage et le grand public

Presse 

– La Dépêche du Midi,
– La semaine des Pyrénées,
– La région Occitanie

Audiovisuel 

– La Région Occitanie 

Radio 

– France Bleu Roussillon  
– France Bleu Béarn Bigorre
– Fréquence Luz

Réseaux sociaux 

– Linkedin: page ECO-ALTITUDE

– Facebook: page ECO-ALTITUDE

https://www.youtube.com/watch?v=_9F-oMHa6l4&t=3s

https://www.linkedin.com/compagny/26774293/admin/

https://www.facebook.com/ecoaltitude



Travailler en réseau sur des projets

Etudes des sols et des végétations

ASUP

Gestion de plantes exotiques 
envahissantes

Filière de végétaux locaux dans les 
Pyrénées centro-occidentales

Filière de végétaux locaux dans les 
Pyrénées-Orientales



Réaliser des chantiers de restauration écologique

Pour nos principaux clientsAvec nos partenaires 
spécialisés  



Travailler en réseau avec des partenaires économiques

Accompagnement 
financier

Conseil économique, 
réseaux professionnels



Notre travail valorisé

Signes de reconnaissance, récompenses, labels…



www.eco-altitude.com
Brice DUPIN

brice.dupin@eco-altitude.com
07 87 32 86 33

Régis CAZALAS
regis.cazalas@eco-altitude.com

07 87 00 48 13 


