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Philippe BARRÉ Le milieu naturel : un mythe pour 
tous,  un alibi pour  quelques-uns, 
une  responsabilité  pour  personne 

- l 

L'opinion  publique, 
ments et les semblent 

le de la 
: on assiste à une d'indi- 

gnation collective  devant la 
d'un bien qui inépuisable, et 
qui devient même hostile ou invi- 
vable devant et 
voyance. 

s'agit-il ? on de 
tion de la 

'. ... 
. qui cependant  une 

inquiétude aussi  indignée que vague.  Les 
les poètes et les 

semblaient un même  langage  depuis 
longtemps  déjà : le bucolisme a 
eu ses  adeptes. en- 

et  au 
delà d'une  inquiétude  mal il 

.i,. s'agit  des  besoins de l'homme,  besoins 
t aussi bien qualitatifs que quantitatifs, que 

de 
conscience, il s'agit  de des  mo- 
des  d'analyse et  de de  ce-milieu 
Q B. 

mon- 
qu'on  en  est loin. 

est  que l'on s'applique à 
un  contexte socio-économique,  volon- 

ou non, la condi- 
de l'évo- 

lution du  milieu 

Le milieu possède  en effet, (et 

ceux qui s'en - une 
dimension qui dépasse le simple 
d'études biologiques. La no- 
tion en fait des  phénomènes 

socio-économique et en 
des  conflits  plus ou moins  avoués 

: tu- 
telle d'applica- 
tion de la puissance publique et do- 
maine <( compé- 
tents 

faut dans une 
et dé- 
qui 

gissent l'occupation de l'espace.  Ainsi, 
dans le dualisme  ville-campagne  auquel 
on semble 
tance depuis  longtemps  déjà, on  note 
d'une le 
de la campagne la ville et 

de l'homme 
de la société à la campagne, 
qui est  d'emblée  assimilée à la 
On l'ambiguïté de la notion 
de attachée à tout ce  qui 

le milieu intact et im- 
muable. Cette le 

cette idéologie 
de 

bucoliques  et de bien-pen- 
sants où la ville était le symbole du vice 
et \la campagne l'image de la 

, ~ 4 n  dqii  cependant- le débat 
:i quels  sont-ils ? Le gesoin à cette opposition et souli- 

est-il ? évi- 
dente : la logique et la logique 

les  mécanismes qui  ont 
l'occupation de l'espace 

les  hommes,  les conditions 
tion, le et l'évolution 
de la demande  ont un déséqui- 

sous l'angle de la 
cole, dont l'effet est la 

est 
un c'est à de  ce 

que  l'on doit 
: d'une 

donnée, l'occupation de la les 
doit à son utilisa- 

tion optimale. Cet difficile à 
n'a seule  conséquence 

cet exode la 
tion et le  niveau de vie insuffisant des 

le 
de l'affectation des afin qu'en  soit 

la de la 
(qu'elles à la 
ou non). 

côté, état de 
deux d'ail- 

dins. un plus  ou 
moins bien  adapté  conduit à la 

~. .:+ est où deux logiques qui la comman- 
* 

' 1  
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eux  d‘espaces  plus o: vivables >>. En 
effet la qui 

à toute sa 
disposition et sa 

amène 
à un de 
que  l’on connaît bien et  qui semblent 
inévolutifs. développe- 

la con- 
ont 

comme le 
vation. Ce vœu  d‘une exploitation éco- 
nome - qu’il en 

... - n’est qu’un  aspect 
d’une lutte tacite la 
de  l‘espèce et les  thèmes 
ment  développés,  eux,  de  nuisances,  de 
pollution ... 

Voici  donc  comment se le 
débat  avec les 

en cas : 
les les citadins. même 
coup, on se compte  de la 
du thème  du milieu des 
cp’il met en jeu et des 

à 

dualisme ville-campagne. 

bles  qu’il  sous-entend. faut donc  sa- 
la 

d’un syndicaliste la de 
position politique ou la 

le milieu le de 
nantes  dans son évolution. 

Si le milieu > 
d‘un mythe  pesant l’humanité  en- 

de la multitude  d’ins- 
tances qui utilisent le  mot  et 
du dif- 
fus qu’il contient, c’est aussi un alibi. 

défendu et beau- 
coup, il est  déjà 

de 
objet de convoitise du citadin qui y 

sa lieu de 
visite  du c’est aussi le domaine 
de  compétences exchsiva des G scien- 
tifiques >>, et 
de 

ce sujet en se 
nant à ses  seuls aspects biologiques ou 
écologiques  est méthode et 

la 
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faut et les 
limites d'une qui  se  contente- 

de  ces  aspects. 

LE 
? 

A que l'on  veuille 
le milieu en soi,  l'on peut 
de les  lois qui le 

sent : c'est  exactement le de 
l'écologie. En cela  l'écologie de l'homme 
ne pas  de  celle  des 
vivants. On peut des 

bien qu'Cléments 
et dont humain 

est  incapable  de synthèse  lui- 
même, ou dont la 

... 
Les  conditions  de la 

deux : en le fait que 
au 

desquels  elles sont 
ce qui suppose  l'existence de 

impose le second 
; le second  donc, qui est  l'éta- 

et 
dont eux définissent 

de vie de cha- 
cun. y a donc des  liens de dépendance 

et 
vivants et  le monde 

L'homme, vivant aux besoins  dé- 
finis comme les et 

dans un système  d'associations 

taux ...) fait donc 
de  la Cette  vision  des  choses a 
- schématique qu'elle soit - le 

de l'homme  comme un 
dépendant des 

en de évolué. 
Elle a aussi le le 
fait  que les  besoins  physico-biologiques 
définis  dans haut, 
sont à peu même si 
les  conditions  de satisfaction ont 
changé. On a pu, bien 
taines  accoutumances à élé- 

en 
beaucoup 

sont les 
fonctions  biologiques  de  l'homme. 

Si l'homme fait de  la 
il a toutefois la 
conscience de 
et un elle, dont 
le à dé- 

essaye en tout cas de se 
des  cycles qui 

besoins. La 
les a commencé 
depuis  bien  longtemps et 
le témoin  le  plus de  cette ten- 
tative, d'une 

faux  de que c'est 
le  seul  domaine où 
joue. 

le milieu se 
comme un capital exploitable et un  mi- 
lieu . de  vie : le non de 

c qu'il en n mais  de 
en de  dynamique, de 

que  la 
En tous cas, un mi- 

lieu ou isolé de l'homme 
n'a pas sens et en 

de  la vie 
même de l'homme. 

la de ce 
milieu est loin au 
point que,  effectivement,  il  donne l'im- 

absent : la ville 
à cet On  peut 

logiques citadin à la 
de  la c )> : il s'agit 

l'homme de la 
de son identité,  di- 

les  uns, ou de ce 
qui n'existe  pas là où il vit, les 

en la 
nécessité d'un - fût-il  épisodique 
- à des  espaces où sont 

et que, cette on a 
coutume de 

Le besoin de veut donc 
que 
invivable. En effet, une du mi- 
lieu et une 

ne  sont 
ou (les 

tions  psychologiques sont 
expliquent en ces  besoins 
psychosociologiques. Un aménagement 
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du  milieu  passe  donc  en 
l'aménagement du milieu quoti- 
diennement  vécu.  Néanmoins, le milieu 

seul ... 

UN MILIEU A RETROUVER 

Si l'on positions de 
tains qui assimilent paysage 

ou qui défendent la 
en  voulant la à toute visite 
humaine,  il est au difficile  de 

le milieu à la 

puisqu'il s'agit  de cela : de  la 
Est-il possible de les fondements 
d'une  méthodologie du  milieu 

? 
même que d'ap- 

et 
ganisme vital de  l'homme, la technique 

un outil 
du  milieu de vie de  l'homme. Ainsi, les 
techniques d'exploitation en 
ont  eu  une influence l'é- 
volution  passée  des  paysages 
du bocage ou de l'openfield exem- 
ple). On est obligé de le 

de  ce de  la 
technique agissant de vie de 
l'homme : on voit mal  même  l'amou- 

la se 
d'hui à pied ou å cheval  exclusivement ... 

Loin de å intacte, 
il faut les points lesquels 
la connaissance doit afin d'u- 

la technique maî- 
habilement, en 

tant l'homme,  ses  besoins et aussi ses 

En ce  sens, l'espace a  un tout à 
fait il comme le 

des activités socio-économiques 
et en même  temps  comme 
d'une civilisation. La 
simple que celle de  vestiges 

à une vie économique 
passée. de 

le paysage qui est 
autant celui de  la ville  que celui du 
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décor.. 

22 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



L'étude à tout aménagement 
du site doit en  cela exi- 
gences de l'économie et de l'esthétique 
de  maintenant. 

des 
et des fonctions de  l'espace : la fonction 

Les fonctions de et 
de sont à cet 

fonctions de consommation et sim- 
ple de cet espace, et 
vestiges  d'activités  passées. est 
qu'elles tout à fait  dans la logi- 
que  d'un système  économique dont les 

la ville ont été souli- 
gnés. 

le milieu u c'est 
donc le spatial des  acti- 
vités société : le 
milieu ne un musée 
occasionnellement  visité  mais le milieu 
de  vie  quotidien. Sans  doute  sont posés 
là le la la 

des  activités dans l'espace, et 
le des 

que l'on  désigne : 
citadins, ... 
humainement le milieu c'est 
en de 
en ghettos  soigneusement  étanches où 
chacun, guidé un pseudo-éco- 
nomique (qui le 
sien) et ail- 

9: h 

la connaissance 
cède d'un combat, à un  moment ou à 
un l'homme 
et la Le développement  des 
sciences,  qu'elles soient << >> ou 
non, et des  techniques, condition  de la 

de la pose le débat  en 
dont  même et le poète 

ne sont pas 
l'a économique W qui est  sen- 
sé les  besoins et satisfaction 
est  bien loin d'y 

et de se comme un 
outil exhaustif. 

le 
des  compétences : les  schémas 

qu'allusion à d'hypo- 
thétiques u >>, 
tion publie des  textes et un petit 

de  montagne en 
che ..., les défendent pied à 
pied qu'ils 
sauvage,  les bâtissent 
la  ville et et 
seuls - et inconsciemment - 
les 
soin de l'espace dont ils ont la 

et le milieu 
= milieu  de  vie, ne cesse  de  se 

\ 

figurants. 
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