
Le génie végétal 
pour la restauration des milieux 
et la prévention des inondations

Freddy REY

Irstea, Equipe ASTRRE, UR LESSEM



Le génie végétal : définition et actions

Le génie végétal, ou génie biologique, représente l’ensemble 

des techniques utilisant les végétaux (« végétalisation »)               

et leurs propriétés mécaniques et/ou biologiques, pour : 

1/ le contrôle, la stabilisation et la gestion des sols érodés



Le génie végétal : définition et actions

Le génie végétal, ou génie biologique, représente l’ensemble 

des techniques utilisant les végétaux (« végétalisation »)               

et leurs propriétés mécaniques et/ou biologiques, pour : 

1/ le contrôle, la stabilisation et la gestion des sols érodés

2/ la restauration, la réhabilitation ou la renaturation de milieux 

dégradés



Le génie végétal : définition et actions

Le génie végétal, ou génie biologique, représente l’ensemble 

des techniques utilisant les végétaux (« végétalisation »)               

et leurs propriétés mécaniques et/ou biologiques, pour : 

1/ le contrôle, la stabilisation et la gestion des sols érodés

2/ la restauration, la réhabilitation ou la renaturation de milieux 

dégradés

3/ la dépollution et l’épuration des sols et des eaux                  



Le génie végétal : définition et actions

Le génie végétal, ou génie biologique, représente l’ensemble 

des techniques utilisant les végétaux (« végétalisation »)               

et leurs propriétés mécaniques et/ou biologiques, pour : 

1/ le contrôle, la stabilisation et la gestion des sols érodés

2/ la restauration, la réhabilitation ou la renaturation de milieux 

dégradés

3/ la dépollution et l’épuration des sols et des eaux                  

Phytotechnologies ?



Génie végétal vs phytotechnologies
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Penser Nature
Panser la Nature

Face au monde qui change,
mieux vaut penser le changement

que changer le pansement

Francis Blanche

Génie végétal vs génie/ingénierie écologique



Des actions de :
•protection
•restauration
•création
•conservation
•gestion des milieux terrestres et 
aquatiques

Des actions par et/ou pour le vivant,
mobilisant les connaissances et les 
concepts de l’écologie,
intégrées dans un projet d’ingénierie

Génie végétal vs génie/ingénierie écologique
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Par et pour le vivant



1- Action/conception par le vivant

2- Action/conception pour le vivant

3- Durabilité

4- Vision intégrée

5- Objectifs concertés

Source : ASTEE
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Source : ASTEE

Génie végétal vs génie/ingénierie écologique



Exemples d’application

MOOC

Génie végétal vs génie/ingénierie écologique



Génie végétal vs génie/ingénierie écologique



Le génie végétal : historique en France
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1877 

© RTM

Le génie végétal : historique en France



Aujourd’hui

© D. Vallauri
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Le génie végétal : ailleurs…



Le génie végétal : aïe !
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Le génie végétal : compétences et savoir-faire
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Le génie végétal : du côté de la recherche
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Le génie végétal : des actions aux bénéfices multiples !



La GEMAPI : qu’est-ce que c’est ?

Compétence nécessitant de concilier :

• GEMA : GEstion des Milieux Aquatiques 
• PI : Prévention des Inondations 

Compétence nécessitant  d’envisager :

• une cohérence hydrographique : gestion intégrée d’un bassin versant
• une gouvernance et une ingénierie adaptées

Compétence regroupant (article L.211-7 code environnement) :

• aménagement de bassin hydrographique
• entretien et aménagement  des cours d’eau, canal, lac 

ou plan d’eau
• défense contre les inondations et contre la mer
• protection et restauration des écosystèmes aquatiques, 

des zones humides et des formations boisées riveraines



La GEMAPI : une nécessaire approche interprofessionnelle



Approche locale

La GEMAPI : quelles conséquences pour l’ingénierie ?



Zone C

Zone A

Zone B

Zone D

Approche globale

Source : ASTEE

La GEMAPI : quelles conséquences pour l’ingénierie ?



Approche globale

La GEMAPI : quelles conséquences pour l’ingénierie ?



Berges de rivières

Ravins torrentiels

Le génie végétal : une alternative ou un complément au génie civil



GEMAPI = GEMA vs PI ?
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GEMAPI = GEMA vs PI ?



• Développement de nouvelles connaissances à même de nourrir le
développement d’outils (modèles, plate-formes technologiques, guides…) à
mobiliser pour la réalisation de projets innovants conciliant diverses fonctions,
et donc bénéfices

• Développement de recherches interdisciplinaires répondant à ces besoins, liant
les géosciences (risques), l’écologie et les SHS

La GEMAPI : quelles conséquences pour la recherche ?



Le génie végétal : exemple de recherche appliquée en France
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Association française 

pour le génie biologique ou génie végétal



• Promouvoir l’utilisation des techniques de génie végétal ou génie biologique

• Regrouper les acteurs concernés par cette thématique

• Identifier les besoins dans les divers domaines d’application du génie végétal 

ou génie biologique

• Aider à la définition, au montage, à la réalisation et à la valorisation de projets 

de recherche appliquée

• Aider au transfert des résultats de la recherche sous forme d’outils d’ingénierie 

écologique (recommandations, guides, modèles…)

• Favoriser les échanges et informer en temps réel sur les opportunités de 

projets en partenariat, de travaux, de colloques

Objectifs et actions



2018 : 46 adhérents :

- 30 personnes morales

- 16 personnes physiques

Adhérents



Charte des adhérentsAnnuaire

Adhérents



Structuration de la filière 



Sémantique

Groupes de travail



Directives européennes 

pour le génie biologique

Groupes de travail



Règles professionnelles N.C.1-R0 

« Travaux de génie végétal »

Groupes de travail



Base bibliographique      

sur le génie végétal

Groupes de travail



Colloque international 

2015



www.irstea.fr

freddy.rey@irstea.fr

Merci pour votre attention !


