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Chapitre 2

Définir l’ingénierie écologique :  
quels enjeux ?

Manuel Blouin

Le terme d’ingénierie écologique interpelle différents acteurs pour différentes 
raisons. Pour certains auteurs, l’association des deux mots « ingénierie » « écolo-
gique » peut apparaître « attractive, consensuelle et intuitive », car elle marie les 
méthodes de l’ingénierie avec l’expertise de l’écologie scientifique sous la bannière 
d’un plus grand respect de la Nature (Gosselin, 2008). D’autres auteurs trouvent 
cette expression étonnante, et mettent en évidence le fait que cette expression est 
un oxymore (Micoud, 2007), qui « frappe par sa tonalité discordante en associant les 
lignes droites et les angles droits de l’ingénieur aux douces courbes et mélanges de 
la nature » (Berryman et al., 1992).

Historiquement, c’est à H.T. Odum que revient la paternité de l’expression « ecolo-
gical engineering ». Plus de dix ans avant le choc pétrolier de 1973, il avertissait déjà 
ses contemporains du danger que représente une économie sous perfusion d’éner-
gies fossiles, et imaginait une nouvelle ingénierie. L’ingénierie écologique corres-
pond, d’après lui, à « toutes les situations où l’énergie fournie par les humains est 
réduite par rapport aux sources naturelles d’énergie, mais cependant suffisante pour 
avoir des impacts forts sur les patrons et les processus qui en découlent »2 (Odum, 
1962). Cette définition d’une discipline par « toutes les situations… » traduit bien le 
fait que l’ingénierie écologique n’était pas, pour Odum, une discipline scientifique 
ou un art comme les autres, mais plutôt une approche, une stratégie d’action sur le 
monde, une nouvelle relation avec la Nature.

Par la suite, d’autres auteurs ont proposé leur définition de l’ingénierie écologique, 
que ce soit dans la littérature scientifique classique (Berryman et al., 1992 ; Mitsch, 
1993, 1996, 1998 ; Odum, 1996 ; Bergen et al., 2001 ; Mitsch et Jørgensen, 2003 ; 
Odum et Odum, 2003 ; Barnaud et Chapuis, 2004 ; Cozic, 2004 ; Kangas, 2004 ; 
Gosselin, 2008 ; Blouin, 2011 ; Jones, 2012), ou sur d’autres supports de diffusion 
(IEES3 ; AFIE4 ; GAIE5) ; (Larrère, 2007 ; Micoud, 2007 ; Comité scientifique du 

2. en anglais dans le texte original.
3. http://www.iees.ch/.
4. http://www.afie.net.
5. http://www.ingenierie-ecologique.org.
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programme Ingéco (CNRS/Irstea), 2010 ; Abbadie et al., 2011 ; Houdet et al., 2011 ; 
Laugier, 2012 ; Le Fur et al., 2012).

Pour ajouter à ce foisonnement, le terme « génie écologique », antérieur au terme 
« ingénierie écologique » et considéré un temps comme l’équivalent français 
d’« ecological engineering », a lui aussi fait l’objet d’un travail sémantique poussé 
(Mission Claude Henry, 1984 ; Blandin, 1991), essentiellement en France puisque 
ce terme n’a pas d’équivalent en anglais.

Pour certains, l’ingénierie écologique, le génie écologique et la restauration écolo-
gique sont des « disciplines sœurs apparaissant souvent comme des enfants qui 
se chamaillent » (Laugier, 2012), et la diversité des définitions ne refléterait que 
des querelles de chapelles sans grand intérêt. Je pense qu’il existe des raisons plus 
profondes à cette multitude de définitions, qui traduisent la position occupée par 
les différents auteurs/acteurs dans les multiples enjeux qui sous-tendent l’ingénierie 
écologique. Ce texte propose d’analyser les différents points de vue sur la défini-
tion de l’ingénierie écologique et d’expliciter les enjeux sous-jacents. J’identifie 
cinq enjeux majeurs qui peuvent expliquer certains clivages entre auteurs, révélés 
par cette multitude de définitions : (i) la représentation qu’ont les auteurs de la 
place de l’humain dans la nature, (ii) la possibilité de faire de l’ingénierie écologique 
un secteur d’activité et une filière économique classiques, (iii) le contenu ontolo-
gique que recouvre le concept d’écosystème pour les différents auteurs, (iv) la perti-
nence d’introduire des considérations éthiques dans la définition et (v) le rôle et la 
fonction de la définition auprès des différents acteurs. Nous mettrons en évidence 
les tensions existantes autour de ces enjeux en nous basant sur l’analyse sémantique 
de différentes définitions.

 � La représentation des relations de l’humain  
et de la nature

Certaines définitions de l’ingénierie écologique affirment que cette discipline a 
pour objectif le bien-être de l’espèce humaine, d’autres le bénéfice de la Nature, 
d’autres, enfin, le bénéfice conjugué de l’espèce humaine et de la Nature. Ces diffé-
rentes positions peuvent être interprétées en fonction de la représentation de la 
place réciproque de l’humain et de la Nature pour les différents auteurs : l’humain  
appartient-il à la Nature et à la biodiversité qu’il tente de gérer ?

Certains textes de l’œuvre de H.T. Odum intègrent parfaitement l’Homme dans son 
écosystème, en mettant notamment en évidence le fait que les flux financiers sont 
la rétribution d’un travail (au sens physique) fourni. Toutefois, on peut constater 
que la définition de l’ingénierie écologique par ce même auteur (cf. ci-dessus) s’ap-
puie sur une distinction fondamentale entre les processus dits « naturels » et les 
processus dits « humains », qui consistent, pour Odum, à un travail fourni par les 
technologies inventées par l’Homme, et qui consomment en général de l’énergie 
fossile. On peut ici remarquer que l’énergie fossile est produite de façon naturelle, 
mais sur des échelles de temps géologiques, donc non renouvelables à l’échelle de 
temps humaine. Les technologies, quant à elles, ne fonctionnent pas nécessairement 
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grâce à de l’énergie fossile. Par exemple, une éolienne alimentant des foyers en élec-
tricité fonctionne grâce à un processus naturel : le vent. La question de la technique, 
et de la culture, comme faisant partie ou pas de la nature est ici centrale.

Mitsch et Jørgensen proposent une autre définition de l’ingénierie écologique : « la 
conception de la société humaine et de son environnement naturel pour le béné-
fice des deux »6 (Mitsch et Jørgensen, 1989 ; Mitsch, 1993). Puis, considérant que 
« la conception de la société humaine » reste un objectif trop ambitieux pour un 
champ d’investigation débutant alors restreint aux scientifiques et ingénieurs, et que 
ce projet d’ingénierie sociale n’est pas nécessairement souhaitable, ils remplacent 
« conception de la société humaine » par « conception d’écosystèmes durables » 
(Mitsch et Jørgensen, 2003). Ce faisant, ils excluent les humains des écosystèmes, 
puisqu’ils considèrent alors que la conception d’écosystèmes durables ne présume 
pas de la conception de la société humaine. Une fois encore, l’Homme se retrouve 
séparé de la nature dans la définition de l’ingénierie écologique.

Certaines définitions prennent clairement acte de la séparation de l’Homme et de 
la nature. Par exemple, la définition de Bergen et al. (2001) qui considère que « la 
discipline émergente de l’ingénierie écologique est une réponse au besoin croissant 
que les pratiques d’ingénierie fournissent un bien-être à l’humain, et simultanément 
protègent l’environnement naturel duquel sont issus les biens et services »7.

Alors que les définitions précédentes des Anglo-Saxons se positionnaient à cheval 
sur les visions anthropocentrée et biocentrée (le bénéfice de l’Homme et de la 
nature), d’autres auteurs font clairement le choix de la vision anthropocentrée. La 
Nature n’est pas explicitement présente dans certaines définitions pour lesquelles 
l’objectif de l’ingénierie écologique est de « réaliser des objectifs humains spéci-
fiques » (Laugier, 2012). Pour Gosselin (2008), « “l’ingénierie écologique pratique” 
[est] la conception, l’implementation et le suivi de la composante écologique d’un 
projet de planification et/ou de gestion, pour le bénéfice de la société humaine, y 
compris de ses attentes environnementales »8. Dans cette vision, le bénéfice pour la 
nature devient le bénéfice des attentes environnementales des humains et il n’est pas 
fait référence à l’existence de la nature en dehors de la représentation que s’en font 
les humains. Ce faisant, elle récuse la possibilité que des contraintes sur lesquelles 
nous n’avons aucune prise s’imposent à l’espèce humaine.

À l’inverse, certaines définitions sont plus écocentrées : « L’ingénierie écologique 
est l’utilisation, le plus souvent in situ, parfois en conditions contrôlées de popula-
tions, de communautés et d’écosystèmes dans le but de modifier une ou plusieurs 
dynamiques biotiques ou physico-chimiques de l’environnement dans un sens réputé 
favorable à la société et compatible avec le maintien des équilibres écologiques et 
du potentiel adaptatif de l’environnement. » (Comité scientifique du programme 

6. En anglais dans le texte original : « the design of human society with its natural environment for the 
benefit of both. »
7. En anglais dans le texte original : « The emerging discipline of ecological engineering is a response to 
the growing need for engineering practice to provide for human welfare while at the same time protecting the 
natural environment from which goods and services are drawn. »
8. En anglais dans le texte original : « “Practical ecological engineering”: the conception, implementation 
and monitoring of the ecological component of a planning and/or management project, for the benefit of 
human society, including its environmental expectations. »
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Ingéco (CNRS/Irstea), 2010) Cette définition entérine le nécessaire maintien du 
fonctionnement et de l’évolution des écosystèmes comme corollaire au bénéfice 
pour la société humaine.

Je pense que la vision anthropocentrée risque de ne pas permettre la révolu-
tion exigée par la prise de conscience écologique. Alors que l’illusion d’une 
croissance infinie grâce au progrès technique commence à se dissiper, l’humain 
prend conscience qu’il vit dans un monde fini. L’accroissement de la demande en 
matières premières et en énergie, du fait du développement des pays industrialisés 
et de ceux qui sont en passe de le devenir, est responsable de l’augmentation de 
leur prix, du nombre de forages liés à leur exploitation et par conséquent de leur 
raréfaction (par exemple, le pic pétrolier). À cela il faut ajouter les dégradations 
de l’environnement associées à un mode de développement basé sur sa manipula-
tion non raisonnée.

Ce monde « limité » est caractérisé par l’apparition de contraintes écologiques 
fortes envers la société humaine. Il y est reconnu que la société humaine est soumise 
aux contraintes thermodynamiques et évolutives auxquelles sont subordonnées 
toutes les espèces vivantes. Les contraintes imposées par les ressources, qui, selon 
le premier principe de la thermodynamique, ne se créent pas mais se conservent, 
sont du même ordre que les contraintes imposées par la gravité qui, par exemple, 
empêche les humains de voler. Nier ces contraintes liées aux ressources naturelles 
revient à faire le pari que l’humain, sans instrument  technique, est capable de 
voler.

La prise de conscience de ces contraintes dans le monde économique s’est incarnée 
notamment dans le concept de services écosystémiques (Costanza et al., 1997 ; Daily, 
1997), qui rappelle à l’humain l’immense dépendance de son bien-être vis-à-vis des 
services fournis par les écosystèmes (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). La 
prise de conscience de ces contraintes écologiques sur le destin humain a le même 
impact sur la représentation de l’Homme qu’ont eu, en leur temps, les grandes révo-
lutions scientifiques telles que la révolution copernicienne (l’Homme n’est pas au 
centre de l’Univers car la Terre tourne autour du Soleil), la théorie darwinienne 
(l’Homme a un ancêtre commun avec les singes et n’a pas été créé tel qu’il est 
aujourd’hui) ou la théorie de l’inconscient (l’Homme ne décide pas de ses faits et 
gestes via son libre arbitre, mais subit l’influence constante de son inconscient). Ces 
nouvelles contraintes écologiques sont probablement peu agréables à considérer 
sérieusement, mais les ignorer pourrait mener notre espèce à sa perte.

Si l’Homme est, comme nous le pensons, une espèce parmi les autres, nous pouvons 
affirmer avec Patrick Blandin qu’« il n’y a pas de projet pour la nature sans projet 
pour l’homme » (Blandin, 1991). Je propose que le concept de biodiversité, en tant 
que diversité de tous les organismes vivants y compris l’espèce humaine, soit sys-
tématiquement considéré comme englobant la diversité culturelle humaine. Ce 
concept de biodiversité devrait être utilisé dans une acception qui renvoie à une 
vision  écosituée, où l’humain est reconsidéré parmi les autres espèces et les éléments 
abiotiques, comme un facteur fonctionnel et évolutif impactant les écosystèmes et 
impacté par ces mêmes écosystèmes. Cela permettrait notamment d’écologiser 
la représentation de l’Homme en sciences humaines et sociales, mais également 
 d’humaniser la vision écologique.
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 � Le champ d’application de l’ingénierie écologique
Les définitions diffèrent selon que l’auteur considère l’ingénierie écologique comme 
un secteur d’activité pouvant être structuré en filière économique, ou comme un 
paradigme transversal à de très nombreux secteurs d’activités.

Pour être qualifiée d’ingénierie, une discipline doit se placer dans une optique de 
résolution de problèmes sous contraintes, avec les différentes étapes de diagnostic, 
conception, mise en œuvre et suivi. Nous ne discuterons pas ici ce terme « ingé-
nierie », mais nous analyserons les conditions nécessaires (et non suffisantes) pour 
qu’une activité soit qualifiée d’ingénierie écologique. Ce qualificatif peut prendre 
deux sens : une ingénierie qui s’occupe d’écologie (sous-entendu d’environnement), 
ou une ingénierie dont les méthodologies de diagnostic, conception, mise en œuvre 
et suivi sont écologiques (quel que soit l’objet sur lequel elle porte). Un débat 
de même nature a eu lieu sur la croissance verte. La croissance verte est souvent 
considérée dans les milieux politiques comme un nouveau secteur d’activité lié à 
l’environnement, potentiellement stratégique pour la croissance économique. Elle 
englobe la rénovation énergétique des bâtiments, les automobiles propres, les éner-
gies renouvelables, la restauration des écosystèmes dégradés… Pour certains, en 
revanche, la croissance verte ne correspond pas à un secteur identifié de l’économie, 
mais à un caractère intrinsèque que doit porter toute proposition de croissance, et 
les dispositifs et institutions mis en œuvre pour y parvenir. « On ne peut pas parler 
de croissance, si l’on ne parle pas de croissance verte. » (Crifo et al., 2009) De façon 
analogue, l’ingénierie écologique peut être entendue comme la discipline chargée 
de la restauration des milieux naturels, alors que d’autres y voient une rénovation de 
notre action sur notre environnement au sens large.

Parmi les définitions relatives à l’ingénierie écologique comme secteur d’activité, on 
trouve notamment celle apparaissant dans le numéro spécial de la revue Ingénie-
ries en 2009 : « Sensu stricto, l’ingénierie écologique est la manipulation in situ de 
systèmes écologiques dans un contexte défini. Sensu lato, elle comprend la gestion 
conservatoire des espaces naturels et l’aménagement durable du territoire à partir 
de lois qui régissent le fonctionnement des systèmes écologiques. » (Dutoit et Rey, 
2009).

Certains auteurs peinent à voir cette tension associée aux domaines dont s’occupe 
l’ingénierie écologique. Ainsi, on trouve dans un rapport commandé par le minis-
tère, la définition suivante, qui dans un premier temps semble adhérer à l’idée d’une 
ingénierie écologique qui renouvelle l’ensemble de nos actions sur les écosystèmes 
quels qu’ils soient, puis dans un deuxième temps revient sur cette idée en niant 
la profonde différence qui existe entre ingénierie écologique (transversale à de 
nombreuses activités) et restauration écologique (domaine d’activité spécifique) : 
« À la différence du génie civil, l’ingénierie écologique implique la manipulation de 
matériaux naturels, d’organismes vivants et de l’environnement physico-chimique 
pour réaliser des objectifs humains spécifiques et pour résoudre des problèmes tech-
niques. Les relations avec la restauration écologique demeurent un peu obscures 
dans le milieu universitaire où ces disciplines sœurs apparaissent souvent comme 
des enfants qui se chamaillent. Dans la réalité, les praticiens travaillent dans les deux 
domaines. » (Laugier, 2012).
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Dans cette lignée, le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie, dans son plan d’action pour la création d’une filière du génie écologique 
(2011), souhaite organiser le génie ou ingénierie écologique comme les autres filières 
industrielles. Le bénéfice d’une structuration des acteurs de ce domaine d’activité et 
de recherche me semble légitime, et il convient probablement de limiter le champ 
d’activités couvert par l’ingénierie écologique pour plus d’efficacité à court ou moyen 
termes. Toutefois, la restriction de l’ingénierie écologique à un secteur d’activité 
ou filière économique portant uniquement sur la restauration ou conservation de 
la biodiversité, c’est-à-dire à une action « pour le vivant », me semble malheureu-
sement laisser de côté de nombreux secteurs d’activités innovants qui pourraient 
profiter des apports de l’écologie, tels que l’agro-écologie, l’écologie industrielle ou 
la bio-indication (tableau 2.1), et qui ne rentrent pas du tout dans la réflexion initiée 
par le plan d’action « filière génie écologique ». L’ingénierie écologique agit autant 
« par le vivant », en mettant à profit des processus naturels pour des objectifs donnés, 
que « pour le vivant ». Les domaines d’activités innovants précités se trouveraient 
écartés du secteur de l’ingénierie écologique si l’on faisait l’erreur de considérer que 
la biodiversité est uniquement un but, et jamais un moyen d’action pour la mise en 
place d’une société plus durable.

La vocation de l’ingénierie écologique à être source d’innovation dans une très large 
gamme de champs d’application est clairement affichée dans certaines définitions, 
comme celle du comité scientifique du programme Ingéco CNRS-Irstea (2010) 
qui précise que l’ingénierie écologique est « la gestion de milieux et la conception 
d’aménagements durables, adaptatifs, multifonctionnels, inspirés de, ou basés sur, 
les mécanismes qui gouvernent les systèmes écologiques ». Indiquer qu’il n’y a pas 
nécessairement utilisation de processus écologiques, mais que le simple fait d’être 
« inspiré » des mécanismes écologiques permet de légitimer le rattachement de 
secteurs d’activité très novateurs à l’ingénierie écologique, dénote une vision très 
large du rôle que doit jouer l’ingénierie écologique dans notre société. L’écologie 
industrielle (Jelinski et al., 1992), qui propose de s’inspirer des principes de l’éco-
logie pour organiser les territoires et en particulier les industries, fait à ce titre partie 
de l’ingénierie écologique. Intégrer ou exclure l’écologie industrielle du champ de 
l’ingénierie écologique est, d’après mes nombreux échanges avec des spécialistes de 
ce domaine, un bon marqueur de la vision des acteurs : ceux pour qui l’ingénierie 
écologique est un secteur d’activité donné rejettent l’idée que l’écologie industrielle 
rentre dans le cadre de l’ingénierie écologique, alors que ceux qui intègrent l’éco-
logie industrielle considèrent l’ingénierie écologique comme un renouvellement des 
pratiques dans de très nombreux domaines.

Certains auteurs du secteur économique ont bien saisi le potentiel de l’ingénierie 
écologique comme moteur de la transformation de notre mode de développement : 
« l’ingénierie écologique, c’est avant tout créer et maintenir les conditions d’expres-
sion du potentiel évolutif de la biodiversité. C’est lui laisser de l’espace et du temps 
au cœur de nos écosystèmes urbains, périurbains et ruraux, en repensant profon-
dément nos modes de vie et de travail. Aussi, dans le cadre de l’anticipation des 
changements organisationnels face aux enjeux de biodiversité et de services écosys-
témiques (BSE), l’ingénierie écologique pourrait orienter de nouvelles stratégies 
d’entreprise. » (Houdet, 2008 ; Houdet et al., 2011)
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Tableau 2.1.  Équivalences des secteurs d’activités entre ingénierie conventionnelle et 
ingénierie écologique. Ce tableau vise à montrer la diversité des secteurs économiques 
touchés par le renouvellement écologique des pratiques humaines.

Domaine d’activité Ingénierie conventionnelle Ingénierie écologique

Diagnostique Études d’impact Analyse systémique

Métrologie Capteurs physiques  
et chimiques

Bio-indicateurs

Infrastructures Génie civil Écologie industrielle

Assainissement de l’eau Épuration mécanique et 
chimique

Épuration par les bactéries, 
phyto-épuration

Gestion des déchets Incinération Recyclage

Ville Urbanisme Écologie urbaine

Territoire Aménagement du territoire Écologie du paysage

Agriculture Agrochimie Agro-écologie

Restauration d’écosystèmes Ingénierie de l’environnement Conception d’écosystèmes

Biologie de la conservation Réintroductions Corridors écologiques

 � La nature des écosystèmes  
sur lesquels agit l’ingénierie écologique

L’ingénierie écologique s’occupe-t-elle essentiellement d’écosystèmes dits « natu-
rels » ou a-t-elle sa place dans les systèmes fortement anthropisés comme nos villes 
et nos industries ?

Cette section recouvre partiellement l’enjeu de la question du secteur d’activité, 
qu’il traite en termes d’objet d’étude et d’action.

Si l’on considère l’humain comme extérieur à la nature, alors toutes ses construc-
tions et artéfacts peuvent être considérés comme non naturels ou techniques, et 
donc ne relevant pas de l’ingénierie écologique, si tant est que celle-ci est définie 
par ses objets, à savoir les écosystèmes naturels. Cette vision justifie la restriction de 
l’ingénierie écologique à des opérations concernant les milieux « naturels » ou plus 
précisément faiblement anthropisés et non productifs. De plus, le cloisonnement 
disciplinaire et l’organisation des cursus de formation selon le type d’écosystème 
à gérer ont conduit l’agronomie à développer un corpus de connaissances propres 
aux agrosystèmes, la foresterie aux forêts, le pastoralisme aux pâturages, l’urba-
nisme aux villes… Ces héritages culturels peuvent servir d’arguments pour justifier 
la restriction de l’ingénierie écologique à la gestion d’écosystèmes sans vocations 
productives (dits « naturels »), puisqu’il n’existe pas encore de corps d’État chargé 
de ce type d’écosystème.

À l’inverse, on peut considérer l’humain comme une espèce parmi d’autres au 
sein de la Nature. On peut appliquer à l’espèce humaine plusieurs concepts qui 
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permettent de caractériser l’aménagement de leur environnement par les orga-
nismes. Le concept d’organisme ingénieur (Jones et al., 1994, 1997) regroupe les 
organismes ayant la capacité de modifier physiquement leur environnement dans 
un sens ayant des conséquences sur la disponibilité de ressources pour les autres 
organismes, notamment via la création, la destruction et le maintien d’habitat. 
L’archétype de l’organisme ingénieur est le castor (Jones et al., 1994) ou le ver 
de terre (Lavelle et al., 1997). Certes, la comparaison avec l’espèce humaine peut 
paraître peu flatteuse. Mais, si l’on met de côté la conscience humaine, qui permet 
à l’humain de planifier une action dans un but donné, l’analyse comparative des 
interventions de ces organismes ou de l’humain sur le fonctionnement et l’évolu-
tion des écosystèmes montre que les principes sous-jacents sont communs (Jones 
et al., 1994). D’autres concepts à la tonalité plus évolutive permettent la prise en 
compte de cet aménagement de leur environnement par les organismes. Le phéno-
type étendu (Dawkins, 1999) entérine le fait que les gènes d’un organisme ont un 
impact qui ne s’arrête pas aux fonctionnalités exprimables par le corps de l’orga-
nisme, mais s’étend aux différentes constructions de cet organisme (par exemple 
la toile de l’araignée ou la termitière des termites). Le concept de construction de 
niche (Olding-Smee et al., 1996) est une intégration de ces effets d’aménagement de 
l’environnement par les organismes au sein de la théorie écologique. Même la pollu-
tion ou le changement d’utilisation des sols, qui pourraient apparaître comme des 
spécialités humaines, sont des modifications partagées avec d’autres espèces depuis 
bien longtemps. Il y a 3,5 milliards d’années, les cyanobactéries photosynthétiques 
ont relargué du dioxygène dans l’atmosphère et ont été responsables du change-
ment de son potentiel redox. Les données fossiles sont trop pauvres pour l’attester, 
mais un changement aussi majeur a probablement été accompagné de la disparition 
d’un nombre d’espèces impressionnant. Il y a 500 millions d’années, les organismes 
bioturbateurs ont également été responsables d’un changement radical d’utilisa-
tion des surfaces benthiques marines en remuant les sédiments et en empêchant 
de ce fait l’implantation des organismes benthiques traditionnellement fixés à ces 
 substrats (Thayer, 1979). L’humain est responsable de changements profonds dans 
le fonctionnement et la dynamique des écosystèmes tout comme d’autres espèces 
l’ont été. Le rythme auquel ces transformations sont opérées par l’humain est toute-
fois particulièrement préoccupant. Depuis le développement de l’espèce humaine, 
le rythme d’extinction des espèces étudiées par l’Homme est de plus en plus rapide, 
c’est-à-dire près de 10 000 fois plus important que dans le passé, d’après les données 
fossiles (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). La part de variation des cycles 
biogéochimiques, de l’utilisation des terres ou de la biodiversité imputable à l’action 
humaine est supérieure à 50 % (Vitousek et al., 1997), ce qui permet d’affirmer que 
nous vivons sur une planète dominée par l’humain, c’est-à-dire où ce dernier est le 
facteur de changement le plus important. Un impact humain qui touche tous les 
écosystèmes, y compris ceux dans lesquels l’humain n’a jamais mis les pieds, est le 
changement climatique. De ce fait, il devient impossible de parler d’écosystèmes 
« naturels », c’est-à-dire sans influence de l’humain sur son fonctionnement.

Les changements globaux sont responsables d’une modification de la gamme des para-
mètres abiotiques qui définissent les habitats actuels de la biodiversité. Cela induit un 
déphasage entre la gamme de fluctuation des paramètres abiotiques dans un environ-
nement donné, et la valence écologique (Shelford, 1913) des espèces qui l’habitent. 
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De ce fait, des espèces qui coexistaient dans un complexe de gammes de facteurs 
abiotiques initial ne pourront plus y coexister si l’une d’entre elles ne supporte pas 
le nouveau complexe de gammes de paramètres abiotiques. Ces écosystèmes inédits 
ont été appelés « nouveaux écosystèmes » ou « écosystèmes émergents » par certains 
auteurs inquiets de les voir négligés par les actions de préservation de la biodiversité 
(Milton, 2003 ; Hobbs et al., 2006 ; Williams et Jackson, 2007 ; Hobbs et al., 2009).

En développant ce raisonnement, on peut considérer que chaque infrastructure ou 
artéfact humain, même fait entièrement de matériaux synthétiques, est un nouvel 
écosystème au sens propre (Tansley, 1935 ; Gignoux et al., 2011), qui présente une 
combinaison inédite de facteurs abiotiques, dans laquelle va se développer une 
communauté elle aussi inédite. Villes, industries et habitations constituent de tels 
nouveaux assemblages inédits de facteurs abiotiques, dans lesquels les réseaux 
d’interactions entre espèces seront eux aussi inédits. Améliorer la résistance et la 
résilience de ces écosystèmes par l’introduction d’une communauté diversifiée en 
nombre d’espèces et de groupes fonctionnels (Loreau, 1998 ; Yashi et Loreau, 1999 ; 
Loreau et al., 2003 ; Thebault et Loreau, 2003 ; Goudard et Loreau, 2008) pourrait 
être un axe fort de l’ingénierie écologique.

Certaines définitions de l’ingénierie écologique intègrent ce type de construction 
humaine dans la liste des objets auxquels l’ingénierie écologique peut s’intéresser. 
Mitsch et Jørgensen (2003) précisent que « l’ingénierie écologique fait appel à la 
création et à la restauration d’écosystèmes durables qui ont une valeur à la fois 
pour l’humain et la nature. L’ingénierie écologique combine la science fondamen-
tale et appliquée pour la restauration, la conception et la construction d’écosystèmes 
terrestres et aquatiques. Les buts de l’ingénierie écologique et des écotechnologies 
sont : (1) la restauration d’écosystèmes qui ont été durablement perturbés par les 
activités humaines telles que la pollution de l’environnement ou le changement d’uti-
lisation des terres et (2) le développement de nouveaux écosystèmes durables qui ont 
une valeur à la fois humaine et écologique. »9 En ce sens, la définition du Manifeste 
« Une ambition pour la recherche en ingénierie écologique » affirme clairement 
l’intégration d’écosystèmes artificiels dans la liste des objets de l’ingénierie écolo-
gique : « L’ingénierie écologique désigne les savoirs scientifiques et les pratiques, 
y compris empiriques, mobilisables pour la gestion de milieux et de ressources, la 
conception, la réalisation et le suivi d’aménagements ou d’équipements inspirés de, ou 
basés sur les mécanismes qui gouvernent les systèmes écologiques » (Responsables 
du programme PIR CNRS/Irstea ingECOtech et al., 2011). Les objets gérés peuvent 
en effet être des équipements, par exemple de nouveaux écosystèmes artificiels tels 
que des bassins de décantations d’une centrale d’épuration.

Il faudra malgré tout porter une attention particulière à ce que ces nouveaux écosys-
tèmes et leur mise en place ne constituent pas un prétexte pour ne plus considérer 
l’impératif de préservation des milieux naturels. En effet, la financiarisation à 

9.  « Ecological engineering involves creating and restoring sustainable ecosystems that have value to both 
humans and nature. Ecological engineering combines basic and applied science for the restoration, design, 
and construction of aquatic and terrestrial ecosystems. The goals of ecological engineering and ecotechnology 
are: 1. the restoration of ecosystems that have been substantially disturbed by human activities such as envi-
ronmental pollution or land disturbance; and2. the development of new sustainable ecosystems that have both 
human and ecological value. »



Ingénierie écologique

24

laquelle peuvent mener le concept de service écosystémique et la monétarisation 
de la biodiversité a conduit certaines entreprises à proposer, par analogie avec les 
bâtiments à énergie positive, un concept de construction à biodiversité positive. Par 
l’implantation de toitures et de murs végétalisés, ces entreprises vendent un projet 
qui, une fois terminé, présente un nombre d’espèces plus important que celui de la 
communauté occupant le sol avant la construction. L’argument se dévoilerait très 
probablement fallacieux si l’on considérait la capacité de ces espèces des toitures 
et des murs à se maintenir de façon autonome à long terme. Le développement de 
l’ingénierie écologique dans le domaine de la restauration d’écosystèmes est, nous 
semble-t-il, absolument nécessaire, car les écosystèmes « naturels » sont l’habitat 
majoritaire de la biodiversité. Le génome des espèces utilisées pour les toitures et 
murs végétalisés provient d’ailleurs exclusivement de ces milieux naturels, même si 
ces espèces sont cultivées pour les besoins du secteur économique.

 � Les valeurs éthiques ont-elles une place  
dans la définition de l’ingénierie écologique ?

Deux attitudes se démarquent quant à la possibilité de prendre en compte des consi-
dérations éthiques dans la définition de l’ingénierie écologique. La définition d’Odum 
en 1962 semblait totalement exempte de considérations éthiques. Il s’agissait d’une 
distinction dans l’approche méthodologique par laquelle l’humain agit sur son envi-
ronnement. La définition de l’International Ecological Engineering Society (IEES) 
semble également neutre sur le plan éthique : « les ingénieurs écologues appliquent 
les principes issus des sciences et expériences écologiques à des champs divers de l’in-
génierie »10. Ces approches écologiques sans considérations morales apparentes ont 
probablement été bénéfiques pour l’image de l’écologie auprès de la société, à une 
époque où le mouvement écologiste était parfois associé au mouvement New Age.

Toutefois, la neutralité du scientifique écologue peut conduire à la soumission à 
une pensée politique imposée par le gouvernement. Par exemple, « l’obligation de 
réserve » du fonctionnaire, et donc de beaucoup de chercheurs dans le domaine de 
l’ingénierie écologique, s’énonce comme suit : « Le principe de neutralité du service 
public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l’instrument d’une propa-
gande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par 
l’autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif. » Si certains administra-
teurs de l’État doivent faire preuve de cette réserve sous peine de mettre en danger 
l’État ou ses citoyens, d’autres sont confrontés à des situations paradoxales où l’État 
et les citoyens peuvent être à l’origine d’exigences contradictoires. Par exemple, 
un chercheur en biotechnologies qui aurait observé un effet négatif d’un OGM 
produit dans un laboratoire public pourrait se voir imposer de garder le silence par 
sa hiérarchie pour des raisons économiques et politiques, alors que le bien de la 
société exigerait le comportement opposé. Ces questions peuvent se poser dans les 
mêmes termes en ingénierie écologique.

10.  Ecological Engineers apply knowledge gained from ecological sciences and experiences in various fields 
of engineering, http://www.iees.ch/.
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L’absence apparente de considérations morales dans les définitions de l’ingénierie 
écologique et l’obligation de réserve dans le service public peuvent toutefois sembler 
naïves à l’historien des sciences. Depuis l’introduction de l’idée de « paradigme » par 
Kuhn, il est impossible de nier que la science est une construction humaine, et que 
tous les aspects de la nature humaine, incluant les buts et valeurs les plus intimes 
du citoyen, sont en jeu quand les chercheurs et praticiens « font de la science »11 
(Norton, 2008). La frontière est mince entre la description de phénomènes, dont 
se revendique la science positiviste, et la prescription pour l’action, qui fonde le 
socle de l’ingénierie. Alors que certains éprouveront une certaine nostalgie à ne 
pas pouvoir être objectifs et éthiquement neutres, d’autres considèrent la prise de 
position par l’action comme souhaitable : « ceux qui ont le privilège de savoir ont 
le devoir d’agir » (Albert Einstein). Le même auteur va même jusqu’à dégager des 
principes déontologiques liés à la citoyenneté et à la pratique scientifique quand il 
affirme : « ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l’État te le demande », 
ou encore « l’homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de 
toute aventure technologique », prenant une position diamétralement opposée à 
celle dictée par l’obligation de réserve.

Ainsi, différents auteurs affichent clairement des objectifs éthiques dans la définition 
de l’ingénierie écologique. Pour Gosselin, l’objectif de l’ingénierie écologique est, 
comme celui de l’ingénierie conventionnelle, de répondre à des attentes humaines 
uniquement : « “l’ingénierie écologique pratique” [est] la conception, l’implemen-
tation et le suivi de la composante écologique d’un projet de planification et/ou de 
gestion, pour le bénéfice de la société humaine, y compris de ses attentes environnemen-
tales » (Gosselin, 2008).

Pour d’autres auteurs, l’objectif est de répondre aux attentes humaines, dans le cadre 
des possibilités offertes par les écosystèmes : « L’ingénierie écologique est l’utili-
sation, le plus souvent in situ, parfois en conditions contrôlées de populations, de 
communautés et d’écosystèmes dans le but de modifier une ou plusieurs dynamiques 
biotiques ou physico-chimiques de l’environnement dans un sens réputé favorable à la 
société et compatible avec le maintien des équilibres écologiques et du potentiel adaptatif 
de l’environnement. » (Comité scientifique du programme Ingéco (CNRS/Irstea), 
2010) Enfin, d’autres auteurs affichent explicitement deux buts à l’ingénierie écolo-
gique : le bénéfice de l’humain et de la nature (Mitsch et Jørgensen, 2003).

À côté de l’éthique, qui engage la conscience du citoyen, on peut distinguer la déon-
tologie, qui engage les connaissances et l’expérience de l’ingénieur écologue dans sa 
profession. Lorsque l’ingénieur écologue sait qu’une action aura des conséquences 
négatives d’après son analyse thermodynamique et/ou évolutive (les deux piliers 
théoriques de l’écologie), il doit proscrire cette action. Au minimum, une réflexion 
sur les différentes options de gestion devrait permettre de choisir la moins pire. 
Le secteur économique lui-même est demandeur de principes déontologiques pour 
encadrer la profession. Dans le cadre du plan d’action du ministère sur la filière 
« génie écologique » (ministère de l’Écologie, 2011), de nombreux entrepreneurs ont 

11.  « Since Kuhn’s introduction of the idea of ‘‘paradigms’’ [3] it has been impossible to deny that science is 
a human construct, and that all aspects of human nature, including citizen’s deepest values and goals, are in 
play when researchers and practitioners ‘‘do science’’. »
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pu exprimer à plusieurs reprises leur volonté de ne pas voir la profession d’ingénieur 
écologue bradée au moins-disant éthique. Après plusieurs décennies d’un travail 
quasi militant, ces PME voient des concurrents proposer des tarifs jusqu’à dix fois 
inférieur au leur, avec une qualité proportionnelle. Ce « dumping éthique » peut 
être enrayé par l’établissement d’un cadre déontologique qui se dessine progressi-
vement, au travers d’une charte de l’Union Internationale pour la Conservation de 
la Nature (UICN) et d’une norme AFNOR sur le Génie écologique - Méthodologie 
de conduite de projet appliqué à la préservation et au développement des habitats 
naturels - Zones humides et cours d’eau (AF X10-900). D’autres projets sont en 
cours comme l’élaboration d’un guide pour l’établissement de cahiers des charges 
par les maîtres d’ouvrage. Enfin, afin de ne pas laisser le concept d’ingénierie écolo-
gique grossir les rangs des méthodes de green-washing, il est certainement nécessaire 
de décider si tel ou tel projet relève de l’ingénierie écologique. Dans ce but, une 
solution pourrait être que chaque acteur donne son avis sur ce qui lui semble relever 
ou pas de l’ingénierie écologique, mais ces avis ne seront pas nécessairement perti-
nents si l’acteur ne dispose pas de la capacité technique de juger de l’efficacité des 
solutions proposées sur les plans thermodynamique et évolutif. Autre proposition : 
que le scientifique ait un droit de veto afin d’éviter tout dévoiement de l’ingénierie 
écologique. Mais la délégation du pouvoir à des experts n’est pas sans risque, et peu 
en accord avec une démarche participative. Finalement, une solution raisonnable 
semble être d’octroyer cette décision d’accorder le terme d’ingénierie écologique 
à une entité de labellisation ou de certification, qui compte un nombre suffisant de 
scientifiques pour que ceux-ci soient en mesure d’informer et d’initier la majorité de 
la commission non scientifique aux principes théoriques qui garantiront un minimum 
de durabilité. À l’inverse, les professionnels seront à même de sensibiliser les scienti-
fiques à la situation existante et à ses déterminismes techniques, économiques, juri-
diques… Les différentes mesures réalisées ou proposées ici permettront de parvenir 
à une version moderne du serment d’Hippocrate pour les ingénieurs écologues.

 � Faut-il que la définition de l’ingénierie écologique  
se cristallise dès maintenant,  
au risque d’exclure des innovations futures ?

Une définition de l’ingénierie écologique est souhaitable car elle permettra de 
fédérer les acteurs du secteur économique, de la recherche et de la formation sous 
un même vocable. Il s’agit donc d’une étape préliminaire fondamentale dans l’éla-
boration d’une filière économique, telle que souhaitée par le ministère de l’Éco-
logie (ministère de l’Écologie, 2011). Le sentiment d’appartenance à un secteur 
économique bien identifié permettra notamment de rassembler les énergies et de 
favoriser leur investissement dans des projets dont les bénéfices seront collectifs. 
De plus, il peut sembler relativement urgent de poser une définition officielle de 
l’ingénierie écologique lorsque l’on constate que certains acteurs, économiques 
notamment, proposent des définitions restrictives de l’ingénierie écologique, qui 
correspondent à leur activité spécifique et écartent de nombreuses activités respec-
tant tous les critères de l’ingénierie écologique. En particulier l’approche naturaliste 
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et  conservationniste, qui représente le sous-secteur le plus ancien et le mieux orga-
nisé, cherche parfois à écarter des conceptions plus fonctionnalistes et intéressées 
par la gestion des services écosystémiques, qui considèrent la biodiversité comme 
un moyen de gestion, et non comme le but ultime de la gestion. Une définition peut 
permettre d’éviter que le secteur qui se structure ne soit trop exclusif, afin de laisser 
la place à d’autres activités émergentes.

Une définition permet de mettre en évidence les propriétés des objets qui sont 
inclus sous un même concept. D’un autre côté, aussi large que soit cette définition, 
elle détermine également quels objets en sont exclus. À ma connaissance, la seule 
définition de l’ingénierie écologique qui s’appuie sur ce qui ne relève pas de l’ingé-
nierie écologique pour mieux définir ce qui en fait partie, est la définition proposée 
par le Groupe des acteurs de l’ingénierie écologique (GAIE), pour qui l’ingénierie 
écologique au sens large « désigne la gestion de milieux et la conception d’aména-
gements durables, adaptatifs, multifonctionnels, inspirés de, ou basés sur, les méca-
nismes qui gouvernent les systèmes écologiques (auto-organisation, diversité élevée, 
structures hétérogènes, résilience, par exemple). Les processus purement chimiques 
ou physiques ne relèvent pas du périmètre de l’ingénierie écologique. »12 En excluant 
les processus purement chimiques et physiques, l’ingénierie écologique affirme sa 
différence avec l’ingénierie conventionnelle, comme par exemple l’utilisation de 
pesticides et du labour en agriculture conventionnelle. GAIE positionne également 
sa vision de l’ingénierie écologique par rapport aux sciences humaines et sociales :  
« À ce titre, l’ingénierie écologique est un ensemble conceptuel spécifique des 
sciences écologiques mais ouvert sur les problèmes économiques et sociaux. Elle se 
distingue donc du développement soutenable, qui se base sur une logique économique 
respectueuse de l’environnement et du progrès social. »

Si ces restrictions semblent bien utiles pour clarifier le concept, elles ne doivent 
toutefois pas porter préjudice au développement de l’ingénierie écologique qui 
renouvelle profondément notre représentation de la place de l’humain dans la 
nature (cf. chap. 1). Afin de permettre un accès progressif de tous les ingénieurs 
à l’ingénierie écologique (tableau 2.1), il peut être nécessaire de proposer une 
définition assez précise pour éviter le dévoiement de l’ingénierie écologique, mais 
assez générale pour ne pas exclure des acteurs qui ne se reconnaîtraient pas dans ce 
concept par méconnaissance des principes de l’écologie. Par exemple, l’ingénierie 
écologique exclut les processus purement physiques et chimiques, mais ne doit pas 
donner l’impression d’exclure les physiciens et les chimistes car elle a besoin de 
leur expertise pour gérer des écosystèmes composés à la fois d’entités biologiques 
et physico-chimiques. On peut légitimement s’interroger sur le degré jusqu’auquel il 
faut préciser ce qui n’est pas de l’ingénierie écologique. En effet, il s’agit d’une disci-
pline jeune, qui répond à une demande sociale en émergence, et faire cristalliser de 
façon prématurée le spectre couvert par l’ingénierie écologique pourrait retarder 
l’intégration des éléments les plus novateurs, les moins matures et donc les moins 
identifiables. Une définition de l’ingénierie écologique assez souple pourrait servir 
d’heuristique pour amener les différents acteurs à s’engager dans un renouvelle-
ment écologique de leurs pratiques.

12.  http://www.ingenierie-ecologique.org/spip.php?article27.
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En se fondant sur des concepts connus de chacun, mais derrière lesquels chacun ne met 
pas forcément le même contenu cognitif, il serait probablement possible de permettre 
la convergence des différents acteurs vers un projet commun. Les entités pourvoyeuses 
de ressources cognitives sont appelées « concepts intermédiaires », et sont importantes 
notamment dans la conception collective (Hubert et Teulier, 2008). Cette notion de 
concept intermédiaire est utilisée pour décrire des situations de gestion des écosystèmes. 
Un concept intermédiaire a pour fonction de permettre le passage entre plusieurs univers 
cognitifs parce qu’il est interprété différemment dans chacun d’entre eux en fonction des 
interprétants. Autrement dit, les concepts intermédiaires sont des artéfacts cognitifs qui 
sont identifiables, observables et qui ont une signification dans les univers d’action de 
chaque partenaire. Ils permettent ainsi à chaque acteur d’évaluer l’articulation de ses 
représentations avec un objectif collectif à la lumière de ses propres contraintes, et de 
forger sa décision de s’engager ou non dans le projet collectif. Ainsi, il peut être souhai-
table d’utiliser des concepts intermédiaires dans la définition de l’ingénierie écologique. 
Dans le domaine de l’écologie, les concepts d’écosystème, de durabilité et de biodiversité 
correspondent tous à un contenu cognitif spécifique chez les différents acteurs de l’ingé-
nierie écologique. Il existe toutefois, sur un plan scientifique, des définitions précises 
aux termes « écosystème » (Tansley, 1935), « développement durable » (Brundtland, 
1987) ou « biodiversité » (Wilson et Peter, 1988), qui peuvent permettre de satisfaire à 
la fois aux exigences d’un concept intermédiaire, tout en respectant une certaine rigueur 
sémantique sur laquelle peuvent se baser les scientifiques.

 � Conclusion
Dans cette analyse, j’ai tenté d’exposer les différents enjeux qui me semblent majeurs 
pour comprendre les débats qui ont lieu aujourd’hui autour du concept d’ingénierie 
écologique. Plutôt que d’essayer de faire preuve d’une objectivité absolue, j’ai signalé 
ma position pour chacun de ces enjeux, afin que le lecteur soit en mesure de prendre 
le recul nécessaire quant à ma façon de les exposer. Ceci me conduit à conclure sur 
une position synthétique, qui a pour ambition de reprendre les différentes posi-
tions exprimées ci-dessus, au travers d’une définition personnelle. Je considère que  
(i) l’humain fait partie intégrante de la nature, des écosystèmes, de la biodiversité, 
(ii) l’ingénierie écologique est plus qu’un secteur économique donné et constitue un 
mode de renouvellement de nos actions sur le monde, (iii) les écosystèmes les plus 
anthropisés, comme les villes et les industries, peuvent être des entités gérées par 
l’ingénierie écologique, (iv) il est souhaitable d’afficher des positions éthiques dans 
cette définition et (v) une définition doit être un levier agissant sur les comporte-
ments plutôt qu’un cadre visant à se reconnaître entre soi et à exclure certains. Sur 
la base de cette explicitation, ma proposition est de définir l’ingénierie écologique 
comme « l’implementation d’écosystèmes durables par ou pour la biodiversité ». 
Le verbe implémenter est ici pris au sens donné dans le Journal officiel de la Répu-
blique française, à savoir : effectuer l’ensemble des opérations qui permettent de définir 
un projet et de le réaliser, de l’analyse du besoin à l’installation et la mise en service du 
système ou du produit (Journal officiel de la République Française, 20 avril 2007).  
À défaut de ce terme qui peut paraître trop technique, la définition pourrait être : 
« la mise en œuvre d’écosystèmes durables par ou pour la biodiversité ».
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