
Les règles professionnelles
un outil pour assurer la prise en compte des 

enjeux et la qualité des travaux de génie 
écologique



Les règles professionnelles du paysage 

Un projet initié par 

 24 règles parues à ce jour, 5 axes

 Objectifs :

 écrire les textes de référence du paysage,

 renforcer le professionnalisme des 
entreprises du paysage, 

 délimiter leur périmètre d’activité.

=> Documents de référence pour les 
entreprises de travaux, disponible pour les 
gestionnaires, les experts et les centres de 
formation.



Les règles professionnelles du paysage 

 Principes de rédaction :

- phases de travaux décrites en 
respectant la chronologie du chantier,

- descriptions techniques sur les 
différentes possibilités d'action,

- intégration de points de contrôle pour 
répondre à la question « Comment 
vérifier que le travail est bien fait ? »



La règle professionnelle 
« Travaux de génie écologique » 



Un comité de rédaction collaboratif 
à travers l’A-IGÉco

association fédérative des Acteurs de l’Ingénierie et du Génie Écologiques

=> Un comité de rédaction riche des compétences d’écologues et
d’entreprises de travaux pour une parfaite prise en compte des enjeux
d’un chantier de génie écologique.



La règle professionnelle « Travaux de 
génie écologique » 

Sommaire

1. Objet et domaine d’application

2. Définitions des termes spécifiques
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- prise en compte des espèces et des milieux dans le cadre du 
chantier,

- création et restauration de milieux,

- entretien et gestion courante.



Autres ressources parues et à paraitre

 N.C.1 Travaux de génie végétal (Unep/AGéBio)

 N.C.2 Travaux de plantation forestière

 Version numérique à télécharger 
gratuitement

 Version papier à commander

 N.C.3 Travaux d’éco-pastoralisme 

 À paraitre fin 2016

Retrouvez toutes les règles professionnelles sur le site de l’Unep –
Les Entreprises du Paysage.



Contact et site internet
www.lesentreprisesdupaysage.fr/tout-savoir/règles-professionnelles

a-igeco.fr

mthisse@unep-fr.org

http://www.votre-site.org/
http://www.votre-site.org/

