
 
 

Le génie écologique, définitions et 
questionnements 



  

Génie écologique 
 Génie biologique, Ingénierie écologique, 
Restauration écologique, Réhabilitation 

écologique, Renaturation, Bio-inspiration, 
Génie végétal, Renaturation, Ecotechnologies, 

Végétalisation, Réaffectation….  



Génie Ecologique 
 
Ensemble des connaissances scientifiques, des techniques et des pratiques qui prend 
en compte les mécanismes écologiques, appliqué à la gestion de ressources, à la 
conception et à la réalisation d’aménagements ou d’équipements, et qui est propre à 
assurer la protection de l’environnement 
Journal Officiel du 18 août 2015 .  

Ingénierie Ecologique 
 
Conduite de projets qui, dans sa mise en oeuvre et son suivi, applique les principes 
du génie écologique et favorise la résilience des écosystèmes, précisant que 
l’ingénierie écologique permet notamment la reconstitution de milieux naturels, la 
restauration de milieux dégradés et l’optimisation de fonctions assurées par les 
écosystèmes . 
Journal Officiel du 18 août 2015 .  
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Par le vivant 

 
Ingénierie civile 

 
Restauration écologique 

sensu stricto 

 
Ingénierie écologique 

sensu stricto 

Bio-inspiration 
Bio-mimétisme 

« Biotechnologies » 

Jaunatre & Dutoit 2014  in  «  Ingénierie écologique : 
action par et/ou pour le vivant ? » Quae éditions. 
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SPSE  



Ouest-France 

Rey : L’Olon, commune de St Cassien (38)  



Amaranthus albus 

CEN-PACA 

CEN-PACA CEN-PACA 



La réhabilitation du verger a 
par contre permis de supprimer 
des effets de bordure négatifs 
qui affectaient les pelouses 
alentours. 

 Avifaune 

CEN-PACA CEN-PACA 



 
Rey F. 2017.  Écologie ingénieriale : une recherche finalisée au service de l’ingénierie et du génie écologique. 
Revue d’Ecologie « La Terre et la Vie, 72(2) sous presse.  



Ingénierie

Recherche

problématique 

scientifique

savoir et outilsprescription et expertise

Milieu érodé ou dégradé

Génie

problématique 

technico-socio-éco

 
Rey F. 2017.  Écologie ingénieriale : une recherche finalisée au service de l’ingénierie et du génie écologique. 
Revue d’Ecologie « La Terre et la Vie, 72(2) sous presse.  







“Un nouvel écosystème est un système 

possédant des composantes 
abiotiques, biotiques et socio-
économiques, qui, en vertu de 
l'influence humaine, diffèrent de celles 
qui prévalaient historiquement,. Ces 
nouveaux écosystèmes s'auto-
organisent permettant de nouvelles 
fonctionnalités une fois  la gestion 

humaine intensive abandonnée.” 



http://www.cnrs.fr/inee/ -  http://www.imbe.fr/ 
Thierry.dutoit@imbe.fr 
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