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«  Réparer la nature ? », le titre même de ce colloque pose 
la question de la terminologie utilisée dans le domaine 
de la restauration écologique. Cette question n’est pas 
anecdotique car la mise en œuvre de la « restauration 
» des milieux naturels et plus globalement celle de la 
conservation de la biodiversité et des écosystèmes im-
plique de nombreux acteurs, aux rôles, aux missions, et 
aux formations parfois très différentes. La réussite de ces 
opérations passe notamment par la coordination et par 
les échanges entre ces acteurs, ce qui impose le partage 
d’une culture commune, d’un vocabulaire commun. 
Ainsi, si des termes tels que « restauration » ou « réha-
bilitation » peuvent paraitre proches voire interchan-
geables, ils relèvent en fait de concepts différents et dé-
finis en écologie de la restauration. Cette jeune branche 
appliquée de l’écologie scientifique a en effet, depuis 
son émergence dans les années 1980 et plus particuliè-
rement dans les années 1990, travaillé a construire un 
cadre conceptuel et une terminologie clairs et partagés, 
tel que préconisé par la Société internationale pour la 
restauration écologique (SERi).
Néanmoins, malgré l’existence de définitions aujourd’hui 
largement validées, il apparaît que des confusions, ou im-
précisions, existent encore pouvant parfois nuire à la com-
préhension entre acteurs.
Ainsi, par exemple, les termes de restauration et de réha-
bilitation, déjà cités, semblent parfois perçus comme l’ex-
pression d’un niveau de moyens mis en œuvre, et plus ou 
moins assimilés aux notions de restauration « passive » ou « 
active », alors qu’ils relèvent d’une différence d’objectif de 
rétablissement, soit de l’intégrité biotique de l’écosystème, 
soit d’une fonctionnalité partielle. 
Cette notion d’objectif est importante car elle renvoie à 
celle de « référence » ou « d’écosystème de référence » 
dont la définition est point crucial mais trop souvent 

négligé de la restauration d’un système dégradé. Ceci 
nous amène a poser la question de la dégradation, du 
dommage ou de la destruction, termes qui eux même 
méritent d’être précisés.
Ainsi, cette communication vise, sur la base des travaux 
effectués en France et au niveau international, au cours 
des dernières décennies, à présenter et discuter cette ter-
minologie de la restauration écologique en lien avec les 
concepts de l’écologie de la restauration. Le lien est éga-
lement fait avec les domaines de l’ingénierie et du génie 
écologique avec lesquelles la restauration écologique est 
fortement associée.
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