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l 

PERRIN l i  Urbanisme et 

de 
de /'U.N.E.S.C.O. 

et paysagiste des  paysages  naturels : 
essai  de  propositions  concrètes 

l l 

Les suscitées les 
mes de (1) 
bien les sentiments d'insatisfaction, 
même  d'angoisse latente, que la popula- 
tion des pays ou 
à la limite de 

s'agit de son mode 
d'existence, modifié 
de la décennie. 

tous ceux  qui ont le souci de 
à l'homme de 

faits indiscutables d'un techni- 
que auquel il a 
sans lui en les inconvénients, il 

avant toute chose 
conscience  ,de l'un des fondamen- 
taux de civilisation : le h i t  

la 
le mieux. 

En effet, l'évolution 
actuelle se plésente ,d'une façon bien dé- 

et aboutit à la multiplication 
des populations comme au dé- 
veloppement  des  villes. 

Si la population du globe a mis dix- 
huit siècles B elle à 
nouveau dans  les cinquante 
années et se à des 
villes dont la est, 
une saillante du phénomène 
banisation  qui se dans tous les 
pays sans exception. 

A d'exemple, la population 
baine qui à peine 
de la population totale en 1846, 

à plus de 70 % 
de cette population. 

Aux Etats-Unis, ia de 
popdation est  passée de 25 % 
en 1870 à 60 % en 1950, au Canada 
de 19 % en 1871 à 59 % en 1961, aux 

90 % de  ia population est une 
population et comme 
sation s'accentue, le pays ne bien- 
tôt plus qu'une  vaste  ville d'es- 
paces 

Ces  exemples ne pas isolés : 
un de plus en plus 

les villes  s'étendent suivant des 
qui sont la 

hommes  qui s'agglutinent 
de plus en plus nombreux ... 

Conseil 
La que je  connaisse 

la à la suite 
des 

c'est  l'ensemble, à moment  donné,  des  agents 
J. A. : 

physiques,  chimiques,  biologiques et des fac- 
un effet di- 

ou B terme, 
activités humaines. 

plus vite  que le 
€Ales ne puis- 

sance  économique ni de 
en des 

des  moyens de et de 
cummunication qui à une po- 
pulation de dans une 
communauté plus vaste,  se dé- 

la densifica- 
tion et non plus  seu- 
lement de la ville mais d'une 
te 

Les  hommes  qui  s'agglutinent de plus 
en plus au sein de ces  vas- 
tes unités ont vu le milieu qui 
était le mo- 
difié. en psy- 

mais  suc  lesquels l'attention des socio- 
logues,  des et 
est de plus  en  plus 

Le a ainsi 
justement noté qu'au  moment où l'indi- 
vidu a besoin sa 

les effets de la des 
socio-économiques, de plus 

en plus complexes et 
me si celles-ci lui 

lui donnent le sentiment 
à la de la collectivité et de 

moyens techniques 
Tandis que ia science lui de 

de longues  distances,  il  est  ame- 
né à se dans un  espace 
ciellement et qu'il 
s'agisse  du logement ou de la 

les. de vie 
baine et les 
que une par ia 
stimulation quasi constante. 

A la 
ce,  ses Tythmes, ses  cycles  biologiques. 

si elle peut dan- 
(mec, haute montagne),  l'homme 

ne se  sent pas menacé dans sa 
ne,  et l'enfant y la possibilité de 
s'y et de dans la 
lutte, d'un  climat de 
tiles. 

la 
ment menacée. l'exten- 
sion de  ia ville 

un  mode de vie  qui efface les 
ville-campagne et pemet aux 

citadins de en banlieue 
sites les plus à l'é- 
dification de maisons de week-end ou 
de vacances. 

En la ville et la 
sont 
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complexité économie qui s'op- 
pose vie et à l'économie 

dont elles  menacent sans cesse 
en la d'hommes et de 

capitaux. 
s'implan- 

tent au des disponibles, 
mais plus le paysage est et bâti, 
plus il 

On assiste  ainsi à 
ve  des  sites et  des paysages au 
moment où l'augmentation de  la densité 
de un ef- 

plus de et  de 
d'espaces 

Enfin, il de un 
second  phénomène : celui de la 
de zones d'habitations ou de 
maisons de week-end  qui,  elles  aussi, 
s'établissent en pleine campagne ou en 
pleine à de qu'il 
est cependant in- 
tactes, elles constituent autant de 

de les citadins et 
ment, en une natu- 

Ce sont donc  des 
qui tiennent à la fois à la sociologie et 
à la biologie  humaine, qui nous condui- 
sent à à 
vdeuc ensuite, les 

les paysages. 
Nous à ce 

une 
les qu'un un ou un 
paysagiste peut conduit à 

se d'un 
de et d'aménage- 

ment de sites ou  de paysages. 
ne sont pas 

exhaustives,  mais  elles ont  cependant 
donné des non négligeables 

pu et  en 

NATUREL 

On conçoit aisément que  des mesu- 
de à soient 

gentes et qu'elles soient de toute 
que  celles qui s'appliquent à des 

bâti,ments à de la ville. 
La est  beau- 

coup plus à 
sont facilitées  en ce sens qu'il 

ne s'agit plus 
ou d'en les ef- 
fets. Toutefois, les 

ne suffisent pas. 

sous ia que nous csnnais- 
sons, il faut dont 
ils sont le en la 
ou bien qu'à une 
cole d'un type se  substitue une 

économie qui ne plus 
mais 

Je pense, en disant  cela, à toutes les 
activités au et à fu- 

quel que soit le pay- 
sage ou le site dont on 
souhaite la il 
à mon  avis, comme en ma- 

d'ensembles à une enquê- 
te et,  les 
de cette enquête  étant connus, 
la dans le 
plan d'aménagement. 

Avant toute l'as- 
pect  économique d'une 
née, si Von veut la 
de de  ce qui constitue les 

du paysage. 
C'est ainsi que 

étudiés : 

- le 
- les massifs  boisés, 
- les  eaux, - 
- la l'habitat. 

ensuite étudiées  les  menaces 
qui ce paysage. On 
peut : 

- - l'habitat 
- l'habitat 
- les à haute ten- 

- les installations 
- les installations etc ... 

sion, 

Ces deux  ,types  d'analyses donnent une 
de du paysage à 

*-X 

La et d'un 
paysage doit se B 

d'un plan  dont 
à niveaux, les su- 
à sont si  vastes, que les 
de ne peuvent s'y ap- 

avec la même 
La d'autant mieux  as- 

que l'on la  politique de 
l'abcès de fixation >> qui consiste à fa- 

à des non dommagea- 
bles, l'implantation et le développement 
d'activités qui eu tendance à 

l'ensemble du à 

LES 

Zone de 
Cette zone les  paysages  na- 

les  bois  et  les les 
d'eau, les  villages dont le mé- 

Cette qui in- 
dans les plans d'aménagement 

en ajoutant aux  zones aux 
zones 
n'a objet na- 

de ces mais de  la com- 

La s'y applique  doit 
de 

ensuite,  les  ensembles 

massifs  boisés, d'eau), à 
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enfin l'abpect  des constmc- 
tions, l'implantation et  le volume  des ou- 

et des  établissements  indus- 

Le paysage est souvent 
un les masses  boisées et les 
masses  cultivées. La des 
doit donc un souci 

Ceci ne signifie pas qu'il n'y ait pas 
quel,quefois, à à l'in- 
des suivant une densité 

faible ou en l'aspect de 
petits hameaux. 

de doi- 
vent les des d'eau, 
des lacs et des étangs, la 
de l a  de 

de lignes à haute tension,  l'aspect 
des dont  le de 

exigé, les établis- 
sements et publics à 

qui sui- 
vant le cas, sous la 

de ou 
totalement exclus. 

Les  gisements situés à l'in- 
des  zones de doivent 

l'objet d'une 
ciale qu'avant de 
l'exploitation, un indiquant 
les et que 
les sites 
en fin d'exploitation. 

de doivent 
le long des 

Ces sont as- 
et assez  souples eues 

visent à de  vastes 
où une et 

inapplicable. 

ET 

souvent, il existe à de 
ces  ensembles un de pe- 
tites qui possèdent chacune 

et qu'il est sou- 
haitable de plus spécialement en 

ce il 
un des  éléments 

ou 
qui,  avec les 

à la défini- 
tion et à l'exploitation  économique  pos- 
sible  d'une 

est possible 

ment 
connues,  telles  que, exemple, des 

Le doit également 
compte dans sa des 

moyens de mis à la disposition du 
: de qualification 

de jeunesse, . 
de camping  existants  ou à 

et 
obligations et doivent . 

dans chaque cas en 
fonction de des  sites à 

On y : 

- les conditions techniques  auxquelles 
la des 

de 
- les non modificandi ou 

non altius  tollendi, 
- la de l'implantation 

d'usines, de de dépôts de 
etc .... 

- les conditions d'ex- 
ploitation des - les conditions d'exploitation et d'a- 
ménagement  des  massifs  boisés. 

eux-mêmes  ces qui 
n'englobent pas seulement tel monument 

t& tel est de un 
site mais aussi les de seau de dont l'ob- 
ces monuments et  de ces sites, et égale- jectif est de des 

Pholo Office National Suisse de Tourisme 
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Phob M. 

de neige à llational des 

judkieusement choisis 
ou 

les 
eux. 

chaque étude pose un 
blème mais il est bon d’en- 

communes 
qui peuvent suivantes : 
- la vitesse, 
- de et 

points de stationnement 
- signalisation  poussée de la et 

des sites 
- au de tant 

en de que dans 
tains à 

- la 
- du d’affichage. 

* 
>? ;t: 

Ces études peuvent 
sées davantage dans le cas où un monu- 
ment et son site na- 

peuvent de point 
essentiel à un 

* 
d. L ,. ,. 

Toutes ces doivent à 
aux habitants d‘un pays  considé- 

des espaces qui les 
pendant de dé- 

tente et un physique et 
indispensable au sein d’une na- 

des atteintes les plus 
ves. Elles en de met- 

en un 

Options - - Oct. 1971 

plus ne le qui 
dans le monde où nous vivons 

une sans cesse phs  en sai- 
son de la des  sites 

Cette n’est pas seulement mo- 
elle  est,  avec le développement du 

qui 6 % de 
l’économie mondide, m e  va- 

économique non sede- 
les pays in- 
mais ceux qui 

ne le sont pas mais qui  ont la 
possibilité à temps toute la 

de de néces- 

>\ 

ces conditions, il semble  qu’une 
conception de l’aménagement du 

et de hubanisme, 
qui tienne compte 

de tous les na- 
tiondes, dans les années 
à en incluant dans ses 
tions tous les soulevés ce 
que nous avons  appelé le e 
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