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Chef de la Divis ion 
de Phyto-écologie  générale 

C.E.P.E.11. Emberger,   Montpel l ier  
Centre  Nat ional  

de la  Recherche Scientifique 

A nroDos du  diaanostic  écologique 
appliqué  au  milieu de vie 

de l'homme 

dessins  illustrant  cet  article sont de diagnostic  écologique est l'acte 
l'auteur. lequel  l'écologiste identifie les 

vitales d'un milieu donné et en déduit, 
SOUS lois d'habitats, les 
tions qui existent 
milieu et les vivants qui l'habitent. 
Ce diagnostic 
globzle,  écosystématique ou 
ce  qui le distingue des  diagnostics 
tiels effectués 

sede- 
ment à aspects des 

ou de gestion. Le diagnos- 
tic écologique  suppose 
une 
de du en donnant 
simultanément  autant  de  poids  aux va- 

méso- 
logiques,  lesquelles, à un niveau  de 
ception écologique donné  (zone écolo- 

écolo- 
gique, station), peuvent 
'comme la ,diagnose 
du  milieu. La  méthode  du diagnostic 

en un en- 
semble de techniques 
tant  une qualitative et quan- 
titative, statique et .dynamique, des uni- 
tés de  milieu. Ces-unités sont les écosys- 
tèmes niveaux  de 

écologique.  Le de 
l'écologie  est la détection et la localisation 
des  écosystèmes ; le second  objectif  est la 
diagnose (composition, 
fonctionnement) des  écosystèmes ; le 

objectif  est la des 
conditions  de des  études 
écologiques et, notamment,  des  condi- 
tions application aux 

la vie. 
A ces quelques  éléments 

on  peut aisément 
que le diagnostic  écologique  s'applique, 

ou de à la 
du milieu de vie de l'homme. 

le milieu de vie de 
l'homme ? Une définition exhaustive  pa- 

difficile à la 
capacité  d'adaptation  de l'espèce  humai- 
ne. Aussi nous 
quelques 
de la question. Nous 
tout nous, l'homme  est 
un e écologique fait  donc 

de l'écosystème. *Cette 
se sous k t  

d'une la 
et le fonctionnement  de l'éco- 

système On assiste  ainsi, dans 
l'ensemble  de la à la coexis- 

tence  d'écosystèmes  plus ou moins natu- 
et ou plus ou moins 

ciels, tous ou peu s'en faut, 
les OU mal- 

la longue de l'ap- 
de l'espèce hu- 

maine. 

LE 
: 

QU'EST-CE ? 

Le milieu de vie de l'homme est donc. 
toute la d'une 

dans ses  aspects les plus 

milieux développés ... ) et, 
ses  aspects plus OU 

moins (milieux 
et mis en écosystèmes 

condition- 
nées...). C'est aussi  exceptionnellement, 
la capsule spatiale habitée, en 
la Lune, ou des plus loin- 
tains (fig. 1). 

holistique, un peu inat- 
tendue sans ou 

a le que 
tous les la 
- un 

- sont 
les uns des < 
sans  frontières que les 
socio-écologistes J. et Ch. 

employée,  est 
une donnée du laquelle 
il en plus 
le qu'il y a- à limites 

posés à l'étude en vue de aménage- 
ment ; et à ce faut-il le 
les ou politiques 
sont  de loin les moins  commodes ... en 
vue  ,d'une se éco- 
logique. convient  sans  doute de 

le non-initié que la 
est un système 
tionnant, l'essentiel, ses 

et dont la clé 
dans la capacité des végétaux 

so- 
- élément  exogène de - 

et 
(photosynthétats) qui 
une le 

d'un ouvrage publié aux Editions 
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Fig. 1 

des éléments  de la écologique, 
en  haut de laquelle se situe l'espèce hu- 

que 
l'ensemble des 
métaboliques et cataboliques  qui 

la à tous les 
et que ce qui affecte 

l'un des  maillons de la chaîne se 
cute  tôt ou tous les 
maillons. En conséquence, le bilan des 
bonifications ou des du mi- 
lieu chef 
l'homme. Tout œu- 

que  ,la soit donnée à 
une d'inventaire  écologique des 

nationaux, qui 
complété une de statut 
écologique et  du potentiel  évolutif des 
rnilieux recensés. 

Une telle globale du milieu 
de  vie de l'homme peut ajustée à 
des  dimensions plus 
l'espace et dans  le temps si l'on consi- 

les d'activith de l'homme : 
activités manuel 
ou intellectuel,  activités 

détente, santé, les 
En effet, chaque activité se dé- 

à un moment  donné nuit, 
saison ...) TOU un envi- 

il est possible de 
et, 

tant, à dans le 
but  de l'accomplissement d'une  fonction 

de l'activité humaine.  Nous 
'de la vocation d'un 

: vocation de tel espace 
la de  la 

faune  et les de 
sant de les 
de  neige ou d'escalade, vocation  de telle 
plage de sable les 
et  la détente des familles. 

vocation d'un milieu de vie les 
activités  .du que 
les qui l'accompagnent ne 
cessent . u n  poids psychosocio- 
logique aux ou chi- 
miques de  plus en plus ? 

conflits 
vie en société, mouve- 

ment, l'habitat, pollutions, nui- 
sances... le lot 
des communautés  humaines qui, 
blement,  semble-t-il,  se laissent 

les éloigne du 
milieu 
à une l'illusion 

y  a  tout lieu 
sement assez  pessimiste quant à 
la capacité de l'homme c collectif W de 
se milieu de vie le 
vail à une 
qualité de vie tout à fait exceptionnelle, 
sinon acceptable. est de cons- 

en effet, que ce sont les pays les 
plus le plus 
à la du milieu de vie de 
l'homme soit suite de  la déshumani- 
sation de vastes  espaces  (mi,lieux 

et & cause de 
l'accumulation  des déchets et  de 
sement des pollutions et des nuisances de 
toutes milieu 
bain. 

est de 
cependant  que les cons- 
cience  éco2ogique lentement 
tant au  plan national ( c  Cent  mesures 
du 

qu'au plan 
Homme  et  Biosphère, de 

l'Unesco ; juin 
1972 ...). à et 
d'études à en 
des des d'af- 

et des salles de ou de 

! cette conscience  écolo- 
gique - cette au 
sens  politique  du ,mot - ne 

bien loin sans la disponibilité 
et données  de 

base et  tant que l'ignorance écologique 

des lois de la société et 
la gestion de  la Les mouve- 
ment 

comme  ils le sont 
aux ,Etats-Unis (cf. Ecotactics : Tlze 
Sierra  Handbook fo r  
vists, 1970) ne 

en les 
qui sont en lieu  ceux de  la con- 
naissance et  de  la disponibilité des 
mations de base les vi- 
tales  des  éco-systèmes. 

gence. de 
la réforme  de  notre  enseigne- 

ment, au 
niveau de  la 

ou 
clage des ou  dotés 
du de décision). faut  en 

tous les niveaux un 
enseignement l'écologie,  c'est- 

un enseignement qui c" Cok > 
avec les et qui 

faut en considé- 
la recherche  écologique fon- 

damentale  et  appliquée et  la des 
moyens en hommes et  en qui 
lui  sont indispensables 
des complexes un aussi 

possible de 
test ou d'écosystèmes de Le 
deuxième est celui qui 

la promotion du métier d'éCo- 
logiste et les conditions de de 
ce nouveau dans  tous 
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les et de décision qui se 
de l'aménagement du 

de  la et  du 
vie de l'homme. Tant que  ces 

l'objet de décisions d'application 
tes,  engageant le .de 
notions, les tâtonnemeFts et  les échecs 

souvent 
les 

qui, filon, se 
aptes le diagnos- 

tic écologique sans 
jeu, 8 combien 

politique, de  la sensibi- 
lisation de l'opinion publique ii 
évidents pollutions et des 
nuisances  est une facile 
que nous 
en ce  sens  qu'elle des maux 

et plus 
plus et une 

à ne  fau- 
pas, en effet, que la 

nous conduise seulement à les 
à 

tout le si le 
diagnostic  écologique atteste de la dété- 

de celui-ci. 
n'est, en effet, que banal  de 

que, le plan 
écologique, et le citoyen moyen 
conditionné les mass-media, ce qui 

tout sont les déchets, 
les pollutions et les nuisances  de  l'écosys- 

L'on ainsi à le con- 
le no 1 de la socié- 

té, plus que jamais, est celui de 
l'élimination des déchets liée, cela va 
de soi . civilisation où le 

est à la - 
et Ià quel - d'un de 

â l'aide d'une 
lisation poussée du milieu 
de  vie ... L'homme ainsi  volontai- 

le  dos au milieu se 
ainsi une mentdité à son 

et conditionné,  duquel 
il  ne s'éChappe  qu'au de 
difficultés tant psychiques que  physi- 
ques. 

en conséquence, en  tant 
qu'écologiste, du  milieu  de  vie de 
l'homme  dans ia cité totalement 
cialisée ? et devons-nous 

les conditions  de l'aménagement 
d'un a sas >> à l'homme de 

avec  les de 
ia ? Ou bien  n'est-il pas sou- 
haitable de à nouveau, la 
base d'études écologiques  globales et sé- 

les conditions nouvelles de l'in- 
de l'habitat de l'homme <( ,à la 

campagne >> et de sa 
tion dans un milieu de vie plus ? 
La de nouvelles aménités n'est- 
d e  envisageable 

et immédiate du 
milieu ? 
que  l'on fait â avec les 
moyens  de (génie 
civil et génie doivent-ils 

le pas des disons 
homéopathiques,  qui ne 
doute  que l'inconvénient de a 
du temps >> ? N'y a-t-il  pas lieu de 

des questions 
sont complexes à que 
nous  donnions ici 

que des cas Nous 

quelques  pièces au dans  le but  de 
la 

écologique  que nous avons annoncée 
dans de cet exposé. 

ÉCOSYSTÊMES 

USAGES MULTIPLES 

Fig. 2 

(fig. 2) écologiste 
E. << un modèle 

ment indispensables à l'homme )> (cf. 
E. Science, 1969 : e 
of the development of the ecosystem >>), 
schéma qui assez bien la 
matique que nous  ne faisons 
succinctement ici. Ce schéma 
ment simplifié nous 

la des 
blèmes  qu'il 

il éco- 
système donné .B l'un 

: si la diagnose 
est facile 

les écosystèmes 
ou- on 

ne en autant (des  écosystèmes 
à usages  multiples qui  sont bien entendu 
les et les plus complexes. 

le schéma évoque 
de 

et des flux les 
ments. y  a lieu que 
le diagnostic  écologique 
aussi  .bien à la diagnose des  écosystèmes 

,de 
nance à l'un ou des 
ments  mais et à l'étude 
des qui  sont 
l'ensemble  des flèches qui les 

eux. En ces 
écosystèmes et 

et  analysés le plan spa- 
tial et dans le temps. 

QUELQUES EXEMPLES 

quelques 
cas. 

et les de 
sien 

Ainsi, exemple, le 
s'est  posé les un 
écosystème et un écosys- 

tème (les l'Ouest 
Nous ici à une 

étude en 
1969 et 1970 (2) à la demande du 

l'Equipement et du Logement. La 
fonction de 
l'Ouest est évidemment une  don- 

; comme 
toutes les ou 

que, la fonction était 
vocation. s'en  convain- 

il suffit de constater (ce qui est une 
du  diagnostic  écologique) la na- 

des peuplements 
: tous sont issus 

d'un a,ménagement 
vue  de la 

Le diagnostic  écologique 
de ces base d'un 
inventaire écologique stationne1 de la 
végétation, fait les 
fondamentaux du milieu et 

de celui-ci quant 
aux de l'exté- 

Les Adonnées de ac- 
quises, il convient de (ou 

des cas s'il en 
existe)  les effets possibles de Yécosys- 
tème l'écosystème 
dont  la  fonction de 
légiée. 

A le cas qui nous oc- 
cupe, les exemples ne  manquent pas,.qui 

de des situations 

effets négatifs de en milieu 
suffit cela 

de lotissements 
installés dans les types  de peu- 
plements et d'écosystèmes cie 

du 
conséquences  écologiques sont sou- 

et l'on ne 

tels  lotissements aux 
des 'de de  ce 

les limitations impo- 
sées <c la 
au  moment de .du et, 

les soins à 
moins 

moine qui a joué le d e  de pôle 
tion du lancement du 

... et qui, est 
condamné à faute  d'une ges- 
tion écologique  et du site : 
tendance à peu- 
plements 

les ; ten- 
dance à les condi- 
tions du  sol les ce 

la 
; tendance à les 

de 
intensive l'engazonne- 
ment,  ce  qui la des 

(2) <( Les  effets écologiques de la constrzrc- 

J.-C. en 
tion  en miliezr boisé Ch. et 

de la Société  Geotechnip à la 
B. et G. 

tion  de l'Aménagement et de 
nisme, et (ani- 

de psycho- 
Voir aussi l e  

sociologue. Corttributiort à une  psychosociolo- 
gie  de zwbairz. La relation Habitat- 
Forêt : sigrcificatiorts et  foizctions  des espaces 
boisés. >> de 

de YEquipement et du Logement.) 
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Photo G. Photo G. 

chênes élevés en forêt chatlgent de port Un hêtre  pourpre,  élevé  en n'a pas résisté 
lorsqu'ils sont e éclaircis > par les  urbanhtes à l'urbanisation du  site. 

et les  jardiniers. 

élevés à des  milieux  oli- 
etc ... faut-il considé- 

aussi, dans l'exemple  choisi, les consé- 
quences  psychosociologiques de 
tion du citadin dans de 

Si l'on juge publicité 
faite dans les h des 

d'habitat en milieux fa 
est e )) le client 

éventuel, d'où un les 
; mais le moment 

où le et où le 
e un constituant 
de  l'écosystème 
le pas toutes les manifestations psy- 
chiques  qui au citadin de 

>> dans la 
la ... de de l'écosystème ; 
et c'est,  bien  évidemment, la désillusion 
quant à la décision qui  a été 

en 
Faut-il 11 d'un  phé- 

nomène iné4,uctable dune socio- 
logique ? ou ,bien ne pas, 
en  définitive, fluis fondamenta&- 
ment, d'un  défaut  d'éducation ? Les 
études ne sont pas assez 

et pas 
quant  aux constituants des écosystèmes 

des  conclusions 
définitives. écologique, 

d'une  étude 
à laquelle aussi  des 

des psychosociologues, des 
chitectes,  des ... est le seul  ga- 

d'une explication  scientifique de 
tains En 
mes de l'écosys- 

l'écosystème 
une 

tion écologique, une utopie ; seules 
des étapes sont possibles, qui 
conduisent toutes à la 

du st 
gazonné  (humanisé ?) à la place de 

à 
l'utilisation de l'éCo- 

système  de 
G a. Les  fonctions 
,ou de de cet écosystème sont suf- 

qu'on ne 
tente  pas de le un usage 
bain qui ne h i  convient pas. 

La et 

Un deuxikme  exemple 
tions qui existent les écosystèmes 

du Sud  de la les éco- 
systèmes à usages  multiples qui les 
dent. exemple,  Séco- 
système qui, B lui seul, 

dans nos 
de 400 O00 de 

fois à la sylvo-pas- 
(bois de chauffe, de  bois, 

à moutons). Cette utilisation 
de la ,à 
de nos 

Options - Juin 1972 

multiples  d'utilisation des : 
nisation (plutôt 
tion de et secon- 

B la des  zones 
espaces et paysages  aménagés inté- 

dans 
plus  vastes  '(ex. : de la 
diole, Sète, au 
e Complexe >> du 

de 
tion les incendies de zones 
cynégétiques,  zones de de  week- 
end, etc. on ne pas im- 
punément un Espace qui  a  une 
humaine  de sans 

dations qui ont été commises,  des  seuils 
écologique qui ont  pu 

atteints la 
des  sols en azote, et potassium 

suite des conditions d'utilisation et 
de  la de ces éléments) 
et  du potentiel évolutif  qui en 

Nous avons  passé en dans un 
collectif (3) publié à l'occasion 

de 
de la les conséquences  écologi- 
ques  de l'abandon et de la déshumani- 
sation de  l'espace 

(3) c Eléments l'évolution 
du 

L. in : Coméquences  écologiques 
G. J.-L. et 

d'une régression de l'Agriculture, co- 
1970. 
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étàbli le tliqgng$ic.  écologique de  la situa-,. 
tion, et à 'a'uhe'hÕuve&'  de- 

l'utilisation à usage 
multiple de cet espace, nous avons 
posé  des solutions la 
des des solutions 

qui pouvaient de 
pie de de 

un dispositif  d'ex- 
installé au 
s'agissait exemple  de  tes- 

les possibilités de les condi- 
tions d'évolution de l'écosystème 

à nou- 
velles et des aptitudes mieux adaptées  aux 
goûts  du Une 
ainsi le de la li- 
gneuse  basse 
à l'homme,  au 
une accessible et plus 

seulement une 
du paysage  (ce qui cons- 

titue! une mais  de  plus, un 
développement du gi- 

et à l'aménagement  cynégétique et, 
en un moyen efficace 
les éventuels feux de  végétation  (nui- 
sance et  de la lutte 
anti-incendie des zones en 

les conditions d'accès. 
ce 

conséquent les nouveaux  moyens à 
.à une technologie 

à un ensem- 
ble de conditions d'utilisation 
pondant à des  besoins ex- 

la communauté  humaine. 
Cette écologie expérimentale, in 
sitzl, est Yune des la plus  démons- 

du  diagnostic  écologique. Une 
tâche immense  est à dans  tous 
les où est  au- 

et où se manifestent 
des 
nouvelles sol. En 
l'absence valable, 
et d'une dans 
le style  des 

du  passé, on de 
échecs et d'accidents 

exemple : de vies humaines 
consécutifs aux incendies de végétation). 
En 

le plan civique, les écosystèmes 
à utilisation. multiple, tel celui de la 

B 
aussi  les e >> de la cité 
baine.  C'est les 
qu'il faut le 
blème  des nouvelles 
ville et son  espace 
Qu'on ne s'y pas, il s'agit, la 

du  temps, de  tâches nouvelles, 
qu'il avec un 
nouveau : celui qui la 
sentation que nous avons faite dans l'in- 

cet exposé. 

LA  QUALITÉ DE LA VIE 

En nous à nouveau  au sché- 
ma de la 2 nous main- 

des qui n'inté- 
pas le milieu de vie 

de l'homme mais qui, cependant,  condi- 
tionnent 
la qualité de la vie, notamment 

50 
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/,.. .. , .  
~ '. . 

.s8ùci au'a  l'homme convenablement ..i& , 

;le sainement. Le c o d i t  
le e a, de 

quantité, et  le 
qualité, est l'un de ceux  que nous 

avons déjà évoqué. dit : e ... La 
de la ... 

se en conflit avec le but visé 
l'homme 

maximum. conscience  des fon- 
écologiques de ce conflit est, 

je la l'établis- 
sement  d'une politique d'uti- 
lisation des 
ductive, plaines 

a  de multiples inconvénients : elle 
B les paysages 

belt  des Etats-Unis, 
nale...),  elle les sols, elle di- 
minue la de  vie 

le jeu combiné  des techniques cul- 
et des avec les bio- 

cides  qui sont appliqués au seul des 
comme  susceptibles de 

la la plus  élevée et  la 
plus payante  dans le système  économique 
actuel. Nest-il  pas souhaitable de  dimi- 

les et 
un peu  plus  de qualité en 

la cela  va de soi, un 
décent ? Ce vœu a de chances 

de un vœu pieux si l'on  consi- 
exemple, 

de la 
de  vins à vi- 
gnobles  mal  situés écologique, 

le et soulignent 
conséquent les à 

localisation opti- 
male,  écologique autant que technique 
ou socio-économique, de la 

tentatives sont faites actuel- 
lement  dans la du Languedoc 
exemple dans le l'Aude, 

l'initiative de 
et de la 

de 
et, à de ce  qui  s'est  déjà fait, 
exemple, le vignoble 
de les conditions écologiques 
optimales d'une de qualité. 
L'étude  écologique du vignoble  est  me- 
née conjointement,  dans l'espace et dans 
le temps, avec  des enquêtes viti-vinicoles 

techniciens et les 
fessionnels,  l'ensemble  de  ces études de- 

la définition, du 
d'un nouveau 

viticole. 
Est-il  besoin de que le 

blème  que l'on a ainsi la 
vinicole  se pose aussi 

toutes les et 
et qu'il que 

les nations puissent des  indis- 
pensables de  base 
conditions  de milieu et Capacité 
de qualité ; 

qui égale- 
ment les limites à ne  pas et qui 

,à une du capi- 
tal ou du paysage ? 

)On voit bien, en conclusion, que les 
à sont 

complexes et Les 
guments  écologiques que nous avons .ti- 
midement  avancés  ont-ils  quelques chan- 
ces de les habitudes 
l'évaluation  des  biens et des 
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