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Philippe 

Ingénieur  agronome 
I.N.A. 

Paysagiste D.P.L.G. 

Faut4  
recréer 

nos paysages 3 

Vie et  de milieu  de 
Vie implique la en compte de  la 
notion  de non plus comme un 
élément  de  luxe, ou 

comme un élément  indispensable de  la 
Vie.  C'est cette constatation qui  va  gui- 

ces quelques 
En effet, les actions dans 

le : nous ne som- 
mes plus et 
de plénitude du monde végétal mais  en 

de 
obtenus 

il n'y a  pas  augmentation globale 
des  masses  végétales 
sol. à 
on blé, plus  de maïs, 
plus ..., l'ensemble 

la sys- 
tématique des  haies, le développement 
de 

des  zones ées..., 
nent une diminution de ce que les éco- 
logistes  appellent la biornasse. 

Ce  phénomène objectif  n'est pas  sans 
l'évolution  qua- 

litative des  paysages. On touche là une 
deuxième dans cette 

: c'est la liai- 
son que doivent les 

des données  objectives et les fac- 
teurs d'apprkciatiorz subjective. 

Une 
sulte du fait que et 
quand il s'agit  de 
d'aménagement  du nous 
n'avons plus à 
des G paysages >> .à la 

ou qualificatifs 
tiellement faux, mais à des paysages qui 
évoluent eux-mêmes et du fait des 

d'éléments nouveaux dus 
aux  activités humaines. Nos paysages ne 
sont  pas ou ne  sont  plus exclusivement 
végétaux ou ils se doivent d'in- 

ces  éléments  nouveaux dont nous 
venons de là se dégage la 
nécessité en compte. 

cela, il est des 
quant à 

du  milieu et les di- 
attitudes vis-à-vis de ce 

et 
En lieu, il com- 

prendre le milieu C'est un objec- 
tif  de connaissance et, en tant que  tel, il 
est 

le milieu,  c'est 
qui existent 
constitutifs. C'est 

donc 
tant d'une  ou des élé- 

de  ce  milieu sa 
totalité l'homme et  les conséquences de 
ses actes.  C'est que toute 
tion faisant .à la fois des  phé- 
nomènes  !biologiques  et  plastiques, doit 

idée de  base non pas la 
condamnation des  activités humaines 

milieu, 
qui  seule  peut à un 

en cela  qu'un  des 
points du 
paysagiste est la en compte d'un 

paysage  global 
Cette attitude se bien  évidem- 

ment à celles  qui ne 
mais pas les 

ments  ou 
l'homme au milieu et à son en- 

Cette attitude peut même 
loin et implicitement 

et systématiquement << nuisible l'action 
de  l'homme. Elle sou- 
vent aux tenants du Q 

de )>. 
n'est pas  dans mon intention 

les aspects positifs des  actions déjà en- 
gagées  de la Seuls 
sont dénoncés ici les le senti- 
mentalisme du << petit paysage 
et égoïste >>,le de 

et l'action de l'homme. 
fon- 

tion en de  pay- 
sage,  peuvent se de  la 
suivante : 
- l'Clément  qualitatif  de envi- 

est un élément vital et non 
pas la conséquence d'un ou. 
l'objet détenu pal: une élite intellectuelle. 

n'est pas que culture 
mais  celui de la vie ; 
- dans tout aménagement les  don- 

nées objectives et les 
ciation subjective sont liés, les unes  ne 
devant  pas a priori le pas les 

; 
- enfin, compte des élé- 

ments  nouveaux  qui  viennent 
aux Q éléments )> ne  peut que 

paysage, 
d'autant que les phénomènes  sensibles ne 

selon les 
1.1 y  a  une évolution 

Ce  fait s'il  est à 

et zones  touchées, les unes les 

- 
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Aussi,  pouvons-nous à la né- 
cessité de nos paysages. 
nos paysages,  c'est les  activit6s 
humaines et non pas les ; c'est les 

en 
les en fonction  de 
tion 

ces concepts à un 
modelage faisant 
en que les paysages actuels avec 

usines, ponctua- 
tions ... et aussi 

végétation, 
ambiance, vieilles etc. .. 

aussi e à a'hom- 
me  que la elle-même. >> 

G du  paysage Y, doit sa- 
d'une des 

objectifs, des  éléments 
plastique. 

objectifs sont  avant tout 
ceux que la science nous Ce sont 
les  possibilités d'analyse du milieu natu- 

la de ses ca- 
celle de son évolution 

visible compte  tenu  de ceux-ci ; mais 
aussi la en  compte  des  données 
humaines : nou- 
veaux développements et nouvelles  acti- 
vités, etc ..., c'est d'une coo- 

et notamment 
et le plasticien. 

cette doivent dé- 
les nouveaux  systèmes  relation- 

nels qui et composent les pay- 
En effet, il n'est plus 

question le paysagiste de se  conten- 
il 

les éléments constitutifs 
comme c'est le cas dans 

il s'agit maintenant, dès que le 
commence se à 

et 
blement c'est à cette échelle  que 
l'on doit à des 
lisations à écheue qui soient 
tablement les 

biologiques et humaines évolu- 
tives du  milieu à des fins de création 
plastique. 

Cette plastique qui est en 
lieu d'affecta- 

tions spatiales,  s'appuie donc des 
objectifs  comme  nous  l'avons 

vu et des  éléments d'appréciation 
subjective. 
SUF des facteurs  polysensoriels 
tant  une objective et une  paftie 
subjective. C'est ainsi  que le  paysagste 
utilise dans ses : 
- des  liaisons  colorées  facteurs 

d'intégration. joue les 
éléments  qui 

composent un paysage donné. C'est ainsi 
les végétaux  et  les uti- 

lisés, i(1 multicité 
les zones 
dans un 

souci de voulu, 
unité végétation, la densité étant 
induite les éléments A Yin- 

zone 'de ville-campa- 
gne, il cou- 

à ce qui doit à 
une volonté de composition.  C'est 

ou se 
tel axe telle zone ,de 

calme, tel d'activité ... ; 
- des volumes  et jeux de  lum,ière. 

et les utilisés sont voi- 
sins deceux  des liaisons vues 

La à 
une affectation spatiale optimale ; - 

- des  échelles. C'est notam- 
ment  que Von aboutit à une  volonté  de 

d'ambiances,  qui font 
OU les paysages  que souhaite 

l'homme et comme nous l'avons dit, qui 
lui  sont indispensables.  Cela  consiste  en 
la tantôt à 
l'échelle humaine, échelle du piéton, de 
l'automobile, même de l'avion, 
échelle  des de campagne, des auto- 

... 
Cette d'ambiances  fait 

lement volumes, lu- 
implique  une  volonté  de di- 

On touche là un 
à sub- 

jectif : 

C'est en préservant ou en développant 
cette  diversité  des  paysugea que satis- 
fero les  besoins des hommes. 

En effet, un des ac- 
tuels qui  menacent nos 

G banalisation >>. 
11 est possible que 

puisse, dans des 
à ou à cette 

anciennes peuvent 
de  ce point de vue la composi- 
tion tel bocage, de telle 
champagne (pouilleuse 
qui se sont déshumanisés. n'est pas 
question nous le 
au passé, il est fondamentalement  mau- 
vais en cette l'évo- 
lution des mais il 
nous incombe d'une les 
abus et de les 
moyens 

Ceci difficulté. Ce- 
un des 

les phénomènes 
les spécialistes et notam- 

ment  les paysagistes sont à même 
des p!~éno~?zènes  de  simulation ca- 

pables à cette fin. exemple, 
un choix judicieux de  végétaux, 

la de végétales pro- 
on valablement à 

de limites ou de  dimensions 
tes ce  fait 

même des  échappées  visuelles  cons- 
& de la 

points de vue  préférentiels peuvent 
un 

collective d'un paysage donné 
sans que  celui-ci  ne soit endommagé. 

- la lisibilité d'un paysage. là, 
le paysagiste des 

un modelé, des ou des ponc- 
tuations 
d'un paysage, une C'est 
le moyen les <( ca- 
mouflages qui  sont le plus  souvent  de 

dans nos ensembles ou 
tout  dans les liaisons ville-campagne. 
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JCVh 
les 

les 
lis 

m e c  
,ìères 

les sideaux, les 
daru  les  liaison.! 

de  paymge. 

tsattspa~ 
i entre 

mieux d'ab- 
sence  de liaison tant les ou 
les sont habituelles dans les 

Ces  phénomènes de simulation 
les exemples tous visuels cités ci-dessus, 
peuvent aussi  bien  l'ouïe, 

que le 
Voisins sont les phénornèrzes d'absorp- 

tion qui  eux sont assez 
mais souvent 

dances  avec  des Qui 
n'a paysage  aimé, tel 
vieil oppidum de- 
puis les points de vue qui 
le jalonnent les cimen- 

les li- 
gne à haute tension ? 

Et ces  éléments  se 
dits de 

définis la loi.  On touche là le défaut 
d'une 

tantôt inadaptée. 
le paysagiste 

ces  phénomènes à des fins 
et notamment  en utilisant 

de des élé- 
cités, 

une omose ville-campagne, 
etc ... 

- la mise en évidence de  la caracté- 
du paysage étudié.  Chaque pay- 

sage a  une  dominante, c'est au paysa- 
giste à Ainsi,  les  solu- 
tions ne doivent les 
mêmes dans un paysage  géologique  (vol- 

paysage  boca- 
une u: Sologne >>, une 

champagne )> que dans  un paysage 
bain, 

dans ce  domaine, une ex- 
cellente est  d6jà  donnée 
la toponymie locale : de Q: Sologne 

de e champagne 
chonne etc ... 
qualifie dé$ un paysage. 

cet énonce des  moyens  que peut 
le paysagiste, il découle  que les 

paysages u: ou 
qui, du fait de l'évolution,  doivent 

ou ce 
un : 

- volonté des  éléments 
induits les  activités humaines ; 
- liaisons,  osmoses, 

. ; 
- volonté  de des  am- 

biances,  des  échelles,  des  espaces ; 
- définition d'unités de 

visitée ou non visitée,  des 
espaces ... 

ces moyens 

Elle doit se au : 
- des  niveaux du  pay- 

sagiste ; 
- -  

- de la plans  de 
paysage. 

En effet, cette du pay- 
sage  va de avec  l'obligation  d'une  in- 

du  paysagiste à 
veaux : 

- à I'échelle ,le  niveau 
de l'affectation de  vastes  espaces,  celui 
où la u: du pay- 
sage n'esî 
tive  mais  bien la définition de nouveaux 
systèmes les 

de 
tels systèmes  n'indique pas que le pay- 
sagiste va le paysage : ce se- 

compte tenu des moyens  envisa- 
geables,  mais  cela que la 
tion d'un  nouvel impli- 
que : 

o la de à 
distinguant visitée et na- 

non visitée, 
o la plastique à don- 

nées biologiques dans les ayant 

o la plastique de 
taines zones, 
' o le liaisons natu- 

B unités de paysage, 
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. .  

o la de lois ou 
fondées un diagnostic établi 
analyse du milieu de son poten- 
tiel, de sa de ses  possibilités 

ou de 
C'est ainsi que le paysagiste 

d'espaces 
å la 
ou de développement, aux auto- 

ou aux 

et équipement de modifiés, å la 
de villes  nouvelles, etc ... ; 

- à d'un élément  d'intérêt 
régional. C'est une deuxième phase  de 

du  paysagiste  mais qui doit 
été d'une 

à l'échelle même si 
celle-ci a été 

A cette échelle, les do- 
maines  possibles. 
cités eux  qui  sont ou de- 

d'actualité ; c'est le cas : 

o .de l'aménagement et de 
ou 

o de l'aménagement de ou 
en zone  de en faisant en 

notamment  que l'exploitation cons- 
titue  déjà  une  phase de l'aménagement 
et  non pas une C'est ainsi 
qu'il a suffi dans la vallée  de la Seine, 
d'une utilisation place de 
lavage du sable  (qui étaient habituelle- 
ment dans le  lit  du fleuve), 
que, à de  l'exploitation,  se  cons- 
tituent des en  eau ou à végéta- 
tion lieu du  chaos 
habituel. même 

des de 
des utilisés ; ainsi peu- 
vent des étendues là mo- 
delé et à im- 
plantations, 

o de et qualité d'en- 

d'une cité, 
o de la des anciens 

en zones  .de et 
o de l'aménagement  de  vastes zones  en 

vue de son cynégétique, 
o d'une  volonté  d'humanisation  de 

tains qu'un 
expéditif a a 
plaine >>. 

fait 
tache à ces exemples la de  bases 
ou de zones en...  milieu 

(base  S.N. B 
et Al-Ain,  Abu- 

Gol& Là  le 
posé était de celui auquel, en 

se du fait 
des du 
d'occupation ,du  sol végétation. Ce- 
pendant, les et  moyens indi- 
qués les mêmes. 
Le  paysagiste a 

Citons  notamment les 
de l'eau, : 

c de  masse  végétale en 
et s'appuyant tantôt des 

de niveau des se- 
guias), tantôt des  lignes 

goutte à goutte), 

o de vastes cascades et bas- 
sins à la place  des  habituelles  colonnes 

des 
à 60". 

vents et du sable 
ont  conduit à la de systèmes 
complexes et de 
taux ou de pièges  sable. Le paysagiste 
a  pu tels 

des  ambiances, des 
mations  en 

les exem- 

: 

- à d'un élément d,'intérbt 
local  ou  particulier. A cette échelle,  on 

les 
du paysagiste : c'est la d'espaces 

stades, etc ... 
Elles elles ne 

B )?. 

A cette échelle  même, les 
doivent du 
spécialiste ne doit pas se en bout 
de bien au au mo- 
ment des  choix  d'espaces. 

con- 

les  suivants des plane de pay- 
sage. La de ceux ci à l'en- 
semble  de don- 

un et 
indispensable outil de s'ils  veu- 
lent ne  pas 
Ces  plans les don- 
nées 
selon les indications ou 
dont 
La de  celles-ci 

à des  symboles, limitations, etc. .. 
est  déjà  l'objet de 

Ce qui possibilités 
à dy- 

rtamique de nos paysages, qui 
le  statisme, le maintien à tout 

tout développement. La syn- 
en la nécessité d'une 

en  compte du caractère global d'un  pay- 
sage. Tant que  cela ne pas  admis 

ou amé- 
l'aménagement  du paysage  se 

2 quelques touches dis- 
posées çà et là li- 

... mais 
å 

La .d'es- 
paces Ceci moins 
en moins nous faut donc 

le gaspillage  actuel des zones 
des 

zones de Et puis, il n'est 
pessimiste 

si l'utilisation de engins 
plus qu'il y  a cin- 

quante ou cent ans,  elle  laisse la 
possibilité de à ces mêmes 
moyens ou à de plus puissants 

dans  une phase 
nos  paysages selon les 

thèmes  développés dans ces A 
cet effet, il faut qu'au niveau de  la 
lisation, les  compétences et les  moyens 

sou- 
haitable de de plus  de 

et de 

aux paysagistes  qualifiées 

blement et ap- 
Elles ainsi 

à la  demande d'autant qu'elles 
tent  une 
toute paysage. 

faut que c'est au  niveau des 
et non  pas  seulement 

du fignolage  de 
est la plus utile. 

même, la la no- 
tion de paysage  telle  que nous l'avions 

implique 
qui  n'existe å 
actuelle. du qui 

à aussi bien les 
des étu- 

des et de la conception, que les 
la il 

faut bien la plus belle  des 
études de  paysage ne si elle  est 

une défectueuse. 
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