
Objectifs :

-Analyse des relations entre paysagistes concepteurs et éco-
logues 
-Propositions pour améliorer la co-conception paysa-
giste-écologue et la prise en compte des enjeux et des 
connaissances écologiques dans les projets d’aménagement

MéthOde :

Nous avons utilisé trois approches complémentaires 
pour répondre à notre questionnement :

Approches complémentaires ayant été menées dans le cadre de cette étude 

2-Structurer la commande et la maîtrise d’ouvrage 
publique et privée

-La structuration de la commande par la maîtrise d’ou-
vrage ne facilite pas la concertation entre paysagistes 
et écologues.
-Intégrer paysagistes et écologues au sein des services 
d’aménagement des collectivités et des maîtrises d’ou-
vrage privées

3-Favoriser la co-conception tout au long du projet

-Nécessité de croiser les différentes approches (sen-
sibles, intuitives, scientifiques, environnementales)
et les différents outils (infographie, SIG) tout au long 
du projet.

4-Promouvoir l’expérimentation, le suivi et les retours 
d’expérience

-Peu d’évaluation des objectifs (environnementaux, so-
ciaux, économiques) annoncés dans les projets d’amé-
nagement
-Peu de retours sur expérience dans la conception
-Proposition de développer un processus de conception 
adaptative

Etapes du processus de conception adaptative (adapté de Ahern 2014). Les déci-
deurs et commanditaires du projet interviennent surtout à la première et la dernière 

étapes, alors que les praticiens concepteurs, les écologues et les chercheurs inter-
viennent tout au long du processus.
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RésuMé du PROjet :

La nécessité de prendre en compte les enjeux environ-
nementaux et écologiques dans l’aménagement du ter-
ritoire est mise en avant dans plusieurs textes politiques 
et juridiques. Cependant, la déclinaison des objectifs 
de conservation de la biodiversité à l’échelle locale est 
encore très sommaire. La seule approche écologique 
occulterait la relation aux usages et aux ambiances qui 
est du ressort du paysagiste. 
Dans ce projet exploratoire, nous analysons la rela-
tion entre paysagistes concepteurs et écologues et fai-
sons différentes propositions pour améliorer la prise 
en compte des enjeux et des connaissances écologiques 
dans les projets d’aménagement. Tout d’abord, il est 
nécessaire de décloisonner la culture des paysagistes et 
celle des écologues et de faire dialoguer les formations. 
Les connaissances provenant de la recherche devraient 
également être synthétisées et rendues plus abordables 
pour les praticiens. Les paysagistes et les écologues de-
vraient être plus reconnus par la maîtrise d’ouvrage 
et mieux intégrés dans les services d’aménagement des 
collectivités. 
Dans l’objectif de créer des paysages multifonctionnels, 
il est primordial de croiser les différentes approches in-
tuitives, sensibles et scientifiques et les différents outils 
tout au long du processus de projet. Enfin, dans le but de 
capitaliser sur les connaissances développées au cours 
des projets et d’effectuer des retours sur expérience, 
des phases d’expérimentation, de suivis et d’évaluation 
des objectifs affichés au départ pourraient être déve-
loppées durant le processus de conception.

cOntexte et enjeux :

-Nécessité de prendre en compte les enjeux environne-
mentaux et écologiques dans l’aménagement du territoire.
-L’application locale des enjeux de biodiversité dans 
les aménagements reste sommaire.
-L’approche écologique doit être couplée à la relation aux 
usages et aux ambiances, qui est du ressort du paysagiste.
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Tableau 1 

 

ELÉMENTS DE 
COMPARAISON 

FORMATION  
D'ÉCOLOGUE  

 

FORMATION  
DE PAYSAGISTE 

 
Lieux de formation -Nombreuses universités (la voie 

principale) : cursus de biologie puis 
d'écologie avec différentes spécialisations 
possibles 
 
-Ecoles d'ingénieurs en agronomie, 
spécialisation en écologie 
 

-Six écoles menant à un niveau Master, 
mise en place d'un diplôme (Diplôme d'Etat 
de Paysagiste) commun à 4 écoles 

Effectifs -Plusieurs centaines d'étudiants en début 
de Licence puis quelques dizaines en 
Master 

-Entre 30 et 70 étudiants par promotion en 
fonction des écoles 

Types d'enseignements -Cours magistraux 
-TD, TP, sorties 
-Stages en laboratoires de recherche ou en 
milieu professionnel 

-Cours magistraux 
-TD, TP, sorties 
-Atelier de projet (travail sur des études 
d'aménagements, part importante du temps 
de travail des étudiants) 
-Stages en milieu professionnel 

Contenu des enseignements -Enseignement scientifique orienté vers la 
biologie, puis spécialisation en écologie et 
géographie (dont l'écologie du paysage) 
 
-Approche surtout quantitative (statistiques, 
Système d'Information Géographique) 
 

-Approche interdisciplinaire : sciences 
naturelles, sciences humaines et 
techniques de représentation graphiques 
 
-Approche surtout qualitative et sensible 
(dessin, photo, infographie) 

Types d'enseignant (en majorité) -Enseignants-chercheurs alternant entre 
enseignement et recherche académique 

-Enseignants ayant aussi une activité de 
praticien (paysagiste, architecte, plasticien, 
...) 
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Résultats et PRécOnisatiOns :

1- Faire évoluer et décloisonner les formations et les 
pratiques

Comparaison des formations niveau master d’écologue et de paysagiste

-Développer le dialogue entre les formations de paysa-
giste, plutôt portées sur les cas appliqués, et les formations 
d’écologue, plutôt basées sur la recherche académique.
-Synthétiser et rendre abordable les résultats issus de la 
recherche pour les praticiens.
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Figure 1 

 

 

un projet financé par l’ADEME et le MEDDE

E c h a n g E s 
EntrE  lEs 
a u t E u r s
 

sur la base de leurs 
pacours et ex-
périences variés

rEchErchE 
b i b l i o -
graphiquE 
internationale et natio-
nale, termes utilisés : 
«ecology», «landscape 
architecture», «de-
sign», «adaptiv design»

E n t r E t i E n s  s E m i - d i r E c t i f s 

auprès de 10 personnes (paysagistes, écologues, maîtrise 
d’ouvrage), portant sur leurs formations, leurs pratiques et 
leurs collaborations avec des écologues ou paysagistes


