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L’approche sociologique des actions de restauration
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directeur de recherche à l’INRA

L’expression de « restauration écologique » semble avoir 
été inaugurée par Aldo Leopold une des figures tuté-
laires de la protection de la nature aux USA pour dési-
gner ses propres tentatives de reconstituer des habitats 
(à la charnière des années 1930 et 1940). Il invitait alors 
ses collègues à se transformer, par de telles restaurations, 
en « médecins de la terre ». Mais, si l’expression peut ain-
si s’autoriser d’une référence ancienne et prestigieuse, il 
a fallu attendre 1989 et la première conférence de la So-
ciety for Ecological Restoration, pour que, ce qui n’était 
jusqu’alors qu’un ensemble de pratiques disparates, de-
vienne un domaine scientifique structuré et reconnu. 
Ces opérations de restauration écologiques ont été criti-
quées dans la mesure où c’est par la technique que l’on 
restaure des milieux naturels. De ce fait, la nature res-
taurée serait un artifice créé pour convenir aux intérêts 
et aux satisfactions humaines. On prétend réparer les 
dommages infligés à la nature, mais on ne fait que ren-
forcer notre domination sur elle ; or,  cette domination 
est justement à l’origine de la crise environnementale et 
de la destruction de la nature. On peut opposer à cette 
critique plusieurs arguments, et en particulier qu’il n’est 
pas si paradoxal que cela de retrouver la nature par une 
technologie lorsque celle-ci ne relève pas de la fabrica-
tion mais du pilotage. 

Deux paradigmes ont dirigé l’action technique des hu-
mains : celui de la construction ou de la fabrication d’ar-
tefacts et celui du pilotage ou de la manipulation des 
êtres vivants et des processus naturels. Le premier pro-
duit des objets et des outils, construit des bâtiments, des 
infrastructures, synthétise des substances qui n’existent 
pas à l’état naturel. Ce sont les « arts et métiers » des 
artisans des manufactures et de l’industrie : des arts du 
faire. Le second est celui qui revient à infléchir des pro-
cessus naturels. C’est l’art du navigateur qui utilise vents 

et courants pour guider son embarcation jusqu’au port 
(d’où le terme de pilotage). C’est celui du thérapeute qui 
aide l’organisme à guérir. Le pilotage est à l’origine de 
la domestication des animaux, du jardinage et de l’agri-
culture. Sans pilotage des fermentations naturelles, nous 
n’aurions ni pains, ni vins, ni fromages, ni yaourts, ni 
bières, ni salaisons ! Ce sont donc les multiples façons 
de composer avec la nature, comme on le ferait avec un 
partenaire. Ce sont les arts du  faire-avec et/ou du faire-
faire . 

Le génie écologique utilisé dans les entreprises de res-
tauration consiste à infléchir, à initier, ou à l’inverse à 
entraver, des dynamiques naturelles. Il s’agit donc de 
piloter des trajectoires qui aboutiront à des états au-
to-reproductibles et qui sont jugés préférables, tant à 
la situation actuelle qu’à celle vers laquelle tendraient 
spontanément les processus naturels. La restauration 
écologique s’inscrit dans le paradigme du pilotage. Elle 
n’agit pas contre la nature, mais collabore avec elle et les 
milieux qui en sont issus ne sont pas des artéfacts, mais 
des objets hybrides.

Parler de restauration écologique évoque une analogie 
avec la restauration d’œuvres d’art. Les restaurateurs de 
tableaux, de monuments ou de jardins  ont pour ambi-
tion de réparer les outrages du temps, ou les dommages 
infligés à ces œuvres. N’est-ce pas le propos même des 
praticiens de la restauration écologique? Mais la restau-
ration écologique n’est pas une restauration proprement 
dite et l’analogie est contestable. On sait désormais qu’il 
est exclu qu’un écosystème retrouve un état antérieur.  
Les milieux naturels porteront longtemps la marque des 
pratiques humaines qui s’y sont succédées depuis l’holo-
cène et a fortiori celle des dégradations subies. Le pra-
ticien ne pouvant reconstituer un état historiquement 
déterminé, doit-il en retrouver l’esprit dans un contexte 
différent ?  ne doit-il pas se contenter d’initier la mise en 
place d’un écosystème résiliant ?
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Resumé d’intervention



Les spécialistes considèrent généralement que la restau-
ration est de l’ingénierie écologique. Censé apporter 
une solution technique dans un contexte donné, l’ingé-
nieur est soumis à une obligation de résultat : les moyens 
employés ne sont évalués qu’au regard de leur efficacité 
et de leur coût.  

On évoque enfin, comme le fit Aldo Leopold, l’art du 
thérapeute. Le thérapeute ne se propose pas de rétablir 
un état antérieur, mais d’aider le malade à guérir et, à la 
différence de l’ingénieur, il est soumis à une obligation 
de moyens, pas à une obligation de résultat. On peut se 
demander si le choix de se présenter sous les auspices de 
l’ingénierie est judicieux et si les praticiens ne devraient 
pas reconsidérer la question : si la restauration écolo-
gique relève d’un art du pilotage, si elle s’inscrit dans un 
contexte naturel si complexe que l’on ne saurait en pré-
voir l’évolution, il serait pour le moins prudent de ne pas 
s’imposer une obligation de résultat, mais de se juger sa-
tisfait d’avoir tout mis en œuvre pour tenter d’y parvenir. 


