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Réconcilier l’Homme avec sa Nature. L’écologie et le paysage se 
rencontrent ici, devant ce constat presque insurmontable et 
pourtant incontournable… 
La nécessité d’agir sous de nouveaux climats oblige les écologues 
et les paysagistes à développer leurs relations dans l’urgence. De 
nouvelles interactions avec l’écologie redéfinissent les discours et 
les pratiques des paysagistes. Trois points clés seront abordés : 
-     Le biomimétisme, ou la nature innovante 
- Le jardin, un héritage et un précieux terrain de rencontre   
- L’écologie du paysage, une ascension au service des paysages 
Fondateur de la pensée paysagère contemporaine, cet échange a 
permis de placer le paysagiste comme un acteur principal dans le 
domaine de l’aménagement et du développement de nos territoires.
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« Aujourd’hui, ce n’est pas la biosphère qui est en crise. Ce n’est pas l’humanité qui 
est en crise. C’est le couple Homme-Nature qui l’est. » Emmanuel Delannoy 1

 Ce constat ici magnifiquement exprimé par son auteur, exprime très bien le grand défi de notre 
siècle : réconcilier l’Homme avec sa Nature. Un vaste programme tant ces considérations semblent 
éloignées des préoccupations quotidiennes de nos contemporains.  
Ce défi impératif semble aussi être la source et la raison de l’ascension des paysagistes et des 
professions en lien avec l’écologie dans nos sociétés depuis près de 50 ans. 

Depuis la révolution environnementale des années 70, une crainte des conditions de vie à venir, se 
généralise, et ce à toutes les échelles de notre société. Ce qui fait émerger à la fin du siècle dernier le 
terme de « Développement durable ». Cette conception du bien commun traduit  une approche globale, à 
la confluence de trois préoccupations, dites « les trois piliers » à savoir : écologique, économique et social. 
Considérée à l'échelle de la planète, cette notion vise à prendre en compte, outre l'économie, les aspects 
environnementaux et sociaux qui sont liés à des enjeux de long terme, en lien avec les générations 
futures2. Cette vision du développement à fait naitre la «  théorie du baquet  »3 qui a mis l’accent sur 
l’importance de prendre en considération notre environnement, mis au rang de faiblesse dans le 
développement des sociétés modernes. Un dysfonctionnement illustré par de nombreuses études 
alarmistes quant au lendemain de nos sociétés, si l’on continue à se développer sur ce présent modèle ; 
bien trop consommateur d’énergies et de ressources. 

Concilier développement et biosphère à l’échelle du cadre de vie est donc réellement l’enjeu de demain. Et 
pour cela les paysagistes et les écologues ont à cet égard une responsabilité d’échanges, de 
compréhension mutuelle et de collaboration. Cette responsabilité laisse entrevoir une aventure commune. 
Une aventure qui se dessine déjà dans les projets et les réflexions autour de nos paysages, et qui 
manifeste un vif intérêt auprès des politiques et des citoyens depuis le début des années 2000.  

À travers cet article, j’ai donc interrogé l’intérêt de la recherche et de l’approche écologique pour le projet 
de paysage. Je me suis demandé quelle influence cette science actuelle pouvait-elle avoir sur les pratiques 
professionnelles des paysagistes et plus généralement sur la pensée paysagère moderne.  

Je vous propose ici, de retracer et d’essayer de comprendre la relation qu’entretient le monde du 
paysage avec le domaine de l’écologie. À travers l’histoire, les différents concepts, et l’étude de trois 
grands sujets que sont, le biomimétisme, le jardin et l’écologie du paysage ; nous verrons à quel point ces 
deux disciplines se sont enrichies et quels enjeux elles appellent pour nos lendemains… 
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1 - Emmanuel Delannoy, directeur de l’institut INSPIRE, expert des relations entre le vivant et l’économie. 
Tiré de son livre : «L’économie expliquée aux humains » parut en 2011. 
2 - D’aprés de rapport Brundtland en 1987.
3 - Cette théorie est une métaphore illustrant le fait que dans les systèmes complexes, les sous-ensembles vitaux sont 
tous importants. Il ne sert à rien d'avoir un niveau d'excellence sur l'un des piliers si un autre élément est dégradé, car 
la qualité de l'ensemble est ici contrôlée par la « planche la plus faible du baquet ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Long_terme


— DÉFINITIONS ET JALONS HISTORIQUES  

« La vie est une force agissante » Lamarck
  
 Pour comprendre les relations actuelles que les deux disciplines entretiennent entre elles, il est 
important de retracer rapidement leurs origines et leurs définitions.  

L'écologie est décrite comme l’étude des milieux naturels, en relation avec les êtres vivants qui y habitent, 
et des relations qu’établissent ces êtres avec les autres organismes vivants qui partagent le même 
milieu.  
Né dans les années 1850 elle est décrite par Ernst Haeckel comme «  la science des conditions 
d'existence ». Elle est né d’un croisement entre la phytogéographie et la biologie botanique. Dès le début 
19e et suite notamment aux travaux de C. Darwin, on note une expansion de la pensée écologique, qui 
passe d’une écologie dite « statique » à une écologie dite « dynamique », considérant que le vivant et ses 
composantes ne sont pas indépendants les uns aux autres, l’écologie s’est affirmé comme une science 
appart entière et qui s’est subdivisé en de nombreuses spécialités à travers les âges. La plus récente 
branche est celle de l’écologie du paysage, qui nous intéresse tout particulièrement puisqu‘elle marque le 
lien affirmé à l’univers du paysage et les prémices des échanges entre écologie et le paysage. Elle fera 
l’objet d’une partie à part entière.  

Le paysage revêt beaucoup de définitions, puisque très transversal. 
Corajoud décrivait le paysage comme suit : « Le paysage c’est l’endroit où le ciel et la terre se touche » 
montrant par là la poésie du terme et la complexité dans l’étendue de sa définition. Périgord va dans son 
sens en disant « Le paysage (…) est partout, tout a été, est ou peut être paysage », interrogeant ici sa 
subjectivité et l’importance du regard. Enfin, pour finir Rodin en parle en disant  « Ce qui pour les autres 
hommes n’est que du bois et de la terre, apparait au grand paysagiste comme le visage d’un être 
immense », défendant ainsi que le paysage peut-être vu comme un objet artistique et malléable.  
On pourrait dire que l’invention du paysage, son existence, relève du regard. En effet chacun voit, perçoit 
le paysage avec ses yeux, mais aussi sa sensibilité personnelle. C’est au début du 19e siècle que les 
peintres romantiques développent réellement la notion de paysage. « L'art se présente comme médiateur 
entre la nature et l’homme » disait Friedrich. Cette notion inspire et influence les créateurs de jardins, 
dénommés encore à cette époque « courtilliers », à la fois artistes peintres et jardiniers de tradition.  Le 
terme paysagiste s’inscrit dans le nom de la profession de ce vieux métier. L’identité actuelle de la 
profession se forge durant le 20e siècle avec tout d’abord un essor américain avec notamment des 
personnages comme le célèbre F.L Olmsted (concepteur de Central Park), puis en Europe a pris son 
essor lors des grandes reconstructions de l’après-guerre. 

Le paysage et l’écologie ont finalement eu des évolutions assez similaires avec une fondation récente au 
19e et un essor dans le 20e.. Historiquement, l'écologie était intégrée aux réflexions et aux pratiques 
paysagistes dès le début des années 1900 et cela commencé dans nos villes. Leur densification et leur 
étalement ont commencé à poser des questions sur l’état et la légitimité de la nature en confrontation 
avec l’urbanisme. On parle alors pour la première fois d’écosystèmes urbains liant l’Homme à sa Nature. 
La nature devenant de plus en plus distante des centres-ville, il fallait réfléchir à une offre de nature 
urbaine de proximité, en complément et en opposition à la nature distante et sauvage. C’est donc en ville 
que c’est posé pour la première fois les bases d’un dialogue entre des naturalistes protecteurs et  des 
maitres d’oeuvre aménageurs.  
Plus tard le phénomène médiatisé du réchauffement climatique, montré du doigt comme une urgence 
écologique et impliquant grandement le facteur humain ; sera un des points fédérateurs entre écologie et 
paysage. Cette préoccupation démontrera le succès de certaines notions écologiques dont les 
paysagistes tendent à prendre en compte dans leurs projets. Dans son numéro de 2008, la Fondation 
Européenne pour l’Architecture du Paysage, tire une sonnette d’alarme et encourage déjà les paysagistes 
à travailler en conséquence. Elle recommandait d’élaborer des corridors écologiques, de préserver l’eau 
et les sols, d’utiliser des plantes tolérantes à la sécheresse, de densifier les habitations pour réduire la 
consommation d’énergie, de faciliter l’usage du vélo et de la marche, de promouvoir les énergies 
renouvelables, le recyclage, le compostage, les puits de carbones dans le sol…etc.       

�3

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apr%C3%A8s-guerre


  
La nécessité d’agir sous de nouveaux climats oblige les écologues et les paysagistes à développer leurs 
relations dans l’urgence. Les questions environnementales ont pris un tel caractère de gravité que les 
paysagistes ne peuvent ignorer l’aspect fonctionnel des écosystèmes4. Ces deux jeunes disciplines 
entament le 21e siècle avec un véritable défi commun. Celui de réinventer le rapport entre l’Homme et sa 
Nature. L’écologie et le paysage se rencontrent alors, ici, devant ce constat presque insurmontable et 
pourtant incontournable. 

La prise de conscience d’un monde trop artificialisé ayant oublié sa propre nature incitent l’avancée 
technologique et les concepteurs à un mode de conception plus simple et mieux intégré. En réponse, 
depuis une vingtaine d’années, on remarque une inversion dans les moeurs, avec un retour vers cette 
nature perdue que l’on souhaite retrouvée. L’on revient alors à des réflexions plus harmonieuses, plus 
logiques avec celles du vivant. Le biomimétisme, qui constituera la première partie de cet article, est 
aujourd’hui un phénomène récent et prometteur directement inspiré des avancées écologiques et qui 
inspire de plus la profession. 

— LE BIOMIMÉTISME, OU LA NATURE INNOVANTE 

« Il faut apprendre partout où c’est possible » Vàclav Havel

 Le mythe grec de Prométhée est une belle image introductive au sujet, le voici :  
« Lors de la création du monde par les dieux, deux frères titans, Promethée et Épiméthée furent chargés 
d’organiser le monde vivant. Ils devaient alors attribuer à tous les êtres des qualités appropriées. 
Epimédée demanda à son frère de lui laisser faire seul le partage et d’examiner son travail une fois 
terminé. Celui-accepta par confiance et le laissa s’en charger. Il distribua alors la force aux uns sans la 
vitesse, aux autres la vitesse sans la force, il donna des armes à ceux-ci et les refusa à ceux-là et appliqua 
se procédé de compensations à toute vie sur Terre. Cependant dans sa grande fougue, une fois terminé 
d’avoir distribué tous les présents en sa possession, Epimédeé se rendit compte qu’il avait oublié 
l’Homme, qu’il avait laissé seul et nu, il ne savait alors que faire. Prométhée venant examiner le travail de 
son frère fut profondément attristé de voir l’Homme ainsi. Ne sachant qu’imaginer pour donner à 
l’Homme le moyen de se conserver, il déroba alors le feu et la science des arts au monde divin pour les lui 
donner. Ainsi l’Homme put se procurer des ressources pour s’adapter et survivre au monde. Dans la 
suite Prométhée fut, dit-on puni du larcin qu’il avait commis par la faute de son frère. »5 

Le feu représente ici l’outil universel, en particulier l’outil à faire des outils c’est donc l’intelligence. Une 
intelligence qui a permis à l’Homme de se distinguer de la nature en l’utilisant pour des fins utilitaire et 
évolutive. Le mythe image le reste du monde vivant comme gardien de nombreuses qualités et inventions 
que l’Homme ne maitrise pas. Le biomimétisme par de ce même constat, démontre que notre 
environnement vivant est bien doté de tout un tas d’adaptations et de solutions bien plus efficaces que les 
nôtres. Ainsi observer le vivant pour s’en inspirer en transférant ces propriétés remarquables pour des 
activités humaines constitue la base de la biomimétique.  

Janine Benyus6 soutient la thèse que nous sommes les habitants d’une planète intelligente et que nous 
sommes entourés de génies. Elle dit également qu’a chaque fois que l’on commence a inventer quelque 
chose, il faut se demander « Comment la nature réglerait-elle le problème ? Comment pouvons-nous faire 
ce que la vie a appris à faire ? » C’est-à-dire créer des conditions propices à sa propre survie. Toujours 
selon ces dires, les réponses aux problèmes d’aujourd’hui sont tout autour de nous, il nous faut cultiver un 
véritable contact avec les modèles incroyables de la Nature, qui sont là depuis bien plus longtemps que 
nous. Et espérer qu’avec leur aide, on pourra enfin apprendre comment vivre sur cette Terre7 .  
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4 - Parue dans la revue« Landscape Institute and the challenge of climate change Institute position statement, 2008 »
5 - Tiré du mythe de Prométhée par Platon. Protagoras 320.321c. Traduction d’Emile Chambry. 



Cette réflexion s’illustre aujourd’hui de nombreux exemples appliqués, principalement en ingénierie, en 
voici deux curieux exemples7 :  
-  Le Shinkansen ou «  Bullet train  » a été perfectionné, en 
particulier sa proue, en analysant et en copiant la structure du 
bec du Martin-Pêcheur qui a la capacité de fendre l’eau sans la 
moindre éclaboussure. Le hasard a voulu que son ingénieur en 
chef soit passionné d’ornithologie. 
- Le ténébrion du désert en Namibie bluffe les scientifiques par 
sa capacité à capter et à boire l’eau du brouillard. Grâce aux 
aspérités et reliefs particuliers de ces élytres, il capte les 
gouttelettes de manière si efficace, que des entreprises 
d’architectures s’en inspirent aujourd’hui pour créer une 
technique de couverture, afin de collecter de l’eau dans les villes 
en besoin.   

À présent voyons qu’elles influencent, ce domaine émergeant 
de l’étude écologique, délivre à la conception appliquée au projet 
de paysage. On peut citer tout d’abord l’inspiration sous forme 
d’images ou de métaphores dans une logique essentiellement 
visuelle demeurant fondée sur le dessin. Prenons l’exemple du 
SCOT de Bordeaux (2005) où le paysagiste Bertrand Foléa 
imagine un plan traduisant une image enjolivante composée 
avec un effet de pétales en auréoles cernés de flèches vertes et 
bleues. L’image suggère l’intrusion de la nature dans la ville 
alors qu’il sait dans la réalité du phénomène inverse, l’avancée 
du front d’urbanisation. On note également de nombreux 
projets futuristes qui s’inspire de la biomimétique. Cela reste 
cependant souvent lié à l’architecture. Le Grin Grin Park à 
Fukuoka au Japon  (2005) réalisé par l’architecte Toyo Ito est 
un exemple de ce qui peut se réaliser. La 
biomimétique est alors ici un moyen de mêler 
l’architecture et le végétal sous une forme 
d’inspiration organique. 

Plus récemment, en 2012, lors du challenge 
étudiant annuel sur le design biomimétique en 
Arizona, Sara Sullivan et Aaron Liggett se sont 
placés dans le top 10 avec un projet novateur. 
Leur projet explore les adaptations des 
espèces de plantes succulentes, en particulier 
pour leur collecte, et leur gestion de l’eau. Le 
saguaro,qui a fortement inspiré le projet, est la 
plus grande succulente de la région, et que l’on 
ne retrouve trouve que dans le désert du 
Sonora. Un bel exemple d’ inspiration 
biomimétique qui nous montre à quel point la 
force du vivant forme la vraie richesse du 
futur. Planches du projet sur la page suivante.  
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6 - Janine M. Benyus est une scientifique américaine, consultante en innovation et auteur, connu pour ses travaux sur 
le biomimétisme et son souhait de faciliter l'innovation, un design et une production à faible impact environnemental 
s'inspirant des organismes. Elle a écrit des ouvrages très célèbres, dont « Biomimicry: Innovation Inspired by Nature » 
et est la créatrice de « Biomimicry Institute » et de « Biomimicry Guild » qui travaille avec le monde de l’architecture et 
du paysage. Récemment elle a participé à la création du site asknature.org qui vise à organiser l’information biologique 
par fonction d’ingénierie et de conception.
7 - Propos tirés d’une conférence disponible sur http://www.ted.com/

The Grin Grin Park
Source : openbuildings.com

Charpente paysagère (Bordeaux)
Source : projetsdepaysage.fr

http://openbuildings.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scientifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomim%C3%A9tisme
http://asknature.org
http://www.ted.com/
http://openbuildings.com
http://projetsdepaysage.fr
http://projetsdepaysage.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scientifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomim%C3%A9tisme
http://asknature.org
http://www.ted.com/
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The Saguaro Way
Source : http://cala.arizona.edu/student-work

http://cala.arizona.edu/student-work
http://cala.arizona.edu/student-work


On vient de le voir précédemment l’étude du vivant est une matière à projet infini, la biodiversité par sa 
complexité nous donne des clés de conception qui invite sans cesse à la créativité. À présent nous allons 
aborder la deuxième partie de cet article, qui va traiter d’un éden préservé où aujourd’hui enfin l’écologie 
et le paysage se rencontrent : le jardin.  

— LE JARDIN, UN HÉRITAGE ET UN PRÉCIEUX TERRAIN DE RENCONTRE 

« Dans le moindre fruit, dans le moindre légume, il y plus que le travail du jardinier 
qui nous les fournit. Il y a là le travail accumulé de cent générations.Nous vivons 
des fruits et des légumes créés par nos prédécesseurs ; nous vivons des forces, 
des idées du passé. Que l’avenir à son tour, puisse vivre de nos forces, de celles 
du bras comme de celles de la pensée, et nous aurons dignement rempli notre 
mission ». Jean Henri Fabre, La Plante. 

  André Le Nôtre considéré comme le père de la culture paysagère française, ce revendiquait déjà 
jardinier de son vivant. Rappelons que l’école de Versailles aujourd’hui formant des paysagistes 
concepteurs était autrefois l’ancienne école supérieure d’horticulture, et que c’est par cette branche 
dans notre pays que la pratique du paysage est née en 1946. En jouant la stratégie du diplôme pour 
affirmer un statut de concepteur, la profession a poursuivi son ascension pour s’affirmer à l’égal des 
architectes, alors très critique envers cette visibilité nouvelle. « L’irrésistible ascension des paysagistes »8 
s’est confortée sur la mise en place de politique publique du paysage (Loi Paysage de 1993 par exemple), 
ayant entrainé un développement de la commande dont les paysagistes ont été les premiers bénéficiaires 
; avec principalement de grands travaux sur l’espace public urbain. Cette course à la grandeur et le 
développement de cet esprit de concepteur calqué sur le monde architectural, a quelque peu eu l’effet de 
couper le paysagiste de ses premières racines enracinées dans le jardin. Cet éloignement progressif du 
savoir jardinier et horticole, a suscité des réactions dans le monde du paysage, avec des mouvements 
antagonistes et le retour à des choses plus rationnelles inspirées directement de la pratique du jardinage. 
Cette mouvance est incarnée en France par G. Clément qui prône le statut de paysagiste-jardinier-
botaniste. Au-delà du titre, il s’agit, pour lui, d’une proposition pour les paysages du futur, s’appuyant sur 
une meilleure connaissance de la résilience d’un lieu pour tirer parti de sa propre capacité de 
transformation. Le fameux « faire avec et pas contre » du jardin en mouvement9. 

En se réaffirmant comme jardinier, le paysagiste renoue avec le vivant, il laisse ainsi entrer dans son 
champ de réflexion des questions d’ordres écologiques. L’écologie s’hybride alors au savoir jardinier pour 
amener une nouvelle manière de voir et d’imaginer l’espace. Le jardin n’est plus seulement vu comme un 
objet purement esthétique, il est aussi le terreau d’un nouveau rapport à notre environnement. Source 
d’émerveillement et de bonheur il est le moyen le plus simple pour redécouvrir une nature et des plaisirs 
oubliés par nos sociétés modernes.  

À travers l’exemple de quelques jardins, voyons à présent comment cette hybridation se concrétise dans 
les pratiques contemporaines…  

J’aimerai tout d’abord parler de Piet Oudolf, paysagiste concepteur, pépiniériste et écrivain néerlandais. Il 
est aujourd’hui considéré comme l’un des leaders des plantations naturalistes et l’emblème moderne de 
la «  Dutch Wave  »10. Sa connaissance du monde végétal lui a permis de modifier profondément son 
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8 - Termes utilisés par Jacques Lucan (architecte, critique et professeur) en 1994. constatant que la profession allait 
occupait désormais les devants de la scène et qui voyait dans cet essor la capacité de réparer les désastres 
urbanistiques par l’émergence de la pensée paysagère. 
9 - Concept développé par G. Clément pour désigner à la fois un type de jardin où les espèces végétales peuvent se 
développer librement et, plus généralement, une philosophie du jardin qui redéfinit le rôle du jardinier, en accordant 
une place centrale à l'observation, et qui repose sur l'idée de coopération avec la nature.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nature


travail de conception. Pour lui, chaque plante 
est un individu, avec des dimensions, des 
couleurs et des textures propres. Il regroupe 
les végétaux selon des associat ions 
dynamiques pour former une seule plantation 
tout à la fois cohérente et en évolution. 
Il est le concepteur de nombreux jardins 
célèbres, tel que la la Highline à New York ou 
encore le Lurie Garden à Chicago (2004). Ce 
dernier est vraiment l’image d’une démarche 
scientifique de création où l’exigence 
écologique s’allie à l’esthétique. L’utilisation de 
nombreuses plantes originaire de la région 
(60%) et une réflexion profonde sur la mise 
en volume de la connaissance horticole et 
botanique donnent à ce jardin une dimension 
naturaliste irréelle en plein coeur urbain. Ici le 
paysagiste va plus loin que la simple connaissance des plantes, il essaye de comprendre leur 
fonctionnement intrinsèque, leurs mécanismes et leurs besoins dans le but de créer une composition 
pérenne au potentiel écologique exceptionnel.11 

Le deuxième jardin sur lequel j’aimerai m’attarder est le Jardin des Migrations créé par l’Agence APS en 
2013. Surplombant le port de Marseille, lieu d’arrivée et de départ des hommes et des plantes, le jardin 
des migrations évoque le brassage des cultures autour de la Méditerranée ce jardin ce veut novateur et 
met en avant deux principes récents dans la conception des jardins. Le premier étant de travailler non 
pas à l’échelle de l’Homme, mais à l’échelle de la Nature. En d’autres termes d’adopter une culture 
« sauvage du jardin » en effaçant au plus possible l’intervention de l’Homme sur le milieu. En essayant au 
mieux de reproduire les conditions de cultures naturelles pour instaurer un équilibre qui nous fasse ainsi 

profiter des « services gratuits » que 
nous rend la nature. La méthode 
jardin sec ou jardin sans arrosage12 
est ici expérimenté. Le jardinier et sa 
sensibilité écologique, à mi-chemin 
entre naturaliste et gestionnaire, 
deviennent alors primordiaux dans 
l’épanouissement du jardin.   
L e d e u x i è m e c o n c e p t e s t l a 
traduction d’une réflexion de société 
sur la plante et sur le regard que l’on 
lui porte. Il permet en mettant en 
avant le phénomène des migrations 
de dépasser l’opposition entre 
plantes indigènes ou exotiques et de 
nuancer la question de ladite 
« mauvaise herbe ».  

�8

10 - Ce terme désigne une méthode de travail reposant sur le mouvement du « New Perrenial ».basé sur un travail en 
massifs de vivaces, plantes clés des compositions, mêlées à des graminées en plantes de «  fond » et articulées en 
tant que « plantation de prairie ». Cette conception est héritée de la paysagiste Néerlandaise Mien Ruys (1904-1999) 
qui pose les bases d’une nouvelle définition du jardinage, moins formel, en développant le principe des prairies 
fleuries. 
11- Voir l’excellent article de Simon Cathelain « Les jardins de pérennes » Dans les Carnets du Paysage N°26
12 - Ce concept développé par le pépiniériste et botaniste O. Filippi, il est basé sur une étude en milieu naturel des 
stratégies d’adaptations à la sécheresse. Réinterprété à l’échelle du jardin, il élabore de nouvelles méthodes pour 
repenser et  minimiser l’action humaine artificielle sur les plantes. Il propose par exemple un livre illustrant des 
Alternatives au Gazon, gazon qu’il juge inadéquat et écologiquement aberrant sous nos climats méditerranéens.

The Lurie Garden
Source : panoramio.com

Le Jardin des Migrations
Source : personelle

http://panoramio.com
http://panoramio.com


Ce jardin donne de manière équitable la parole à toutes les plantes quelles soit célèbres, oubliées ou 
malaimées. Il nous donne une vision futuriste, qui requestionne l’identité contemporaine même du jardin à 
la frontière entre entre naturalisme et formalisme.13   

Sortons à présent du jardin pour nous rapprocher des sciences écologiques et qui, comme on a pu le voir 
pour le jardin, modifient et façonnent de nouvelles approches sur le paysage. La prochaine et dernière 
partie sera dédiée à l’écologie du paysage, une discipline jeune et riche d’avenir qui est l’un des piliers de 
la pensée paysagère moderne.  

— L’ÉCOLOGIE DU PAYSAGE, UNE ASCENSION AU SERVICE DES PAYSAGES 

« Les hommes élèvent trop de murs et ne construisent pas assez de ponts » 
Isaac Newton

 L’écologie du paysage est la dernière née des branches multiples de l’écologie générale, elle 
aurait été développée pour la première fois dans les années 1950, par Carl Troll, botaniste et géographe 
qui s’intéresser aux interactions entre végétation et environnement, à travers la photographie aérienne et 
à l’échelle des paysages. L’ouvrage fondateur de Forman et Godron (1986) est un tournant en donnant 
une base conceptuelle à l’organisation hétérogène des paysages et au mécanisme à l’oeuvre sur les 
dispersions des espèces. À travers l’étude des interactions entre l’organisation de l’espace et les 
processus écologique, l’écologie du paysage est amenée à s’intéresser aux causes et aux conséquences 
de l’hétérogénéité de l’espace, à de multiples échelles. Elle mobilise et  combine deux approches qui sont 
jusqu’alors bien distinctes : l’approche spatiale de la géographie et celle fonctionnelle de l’écologie15. Le 
constat est simple : la fragmentation des habitats liés au développement humain entraine une forte 
diminution de la biodiversité. La priorité est alors de préserver au maximum les connexions.  
Elle marque une séparation avec l’écologie traditionnelle, dans le sens où elle pose  un nouveau regard, 
sur le rôle créateur de l’Homme et sa capacité à façonner les structures de l’espace14. Au départ cette 
discipline n’a pas été appréciée des paysagistes qui craignaient de perdre leur objet propre, mais ils se 
sont rendu compte que l’objectif de l’écologie du paysage n’était pas le projet de paysage, mais la 
compréhension des processus écologiques qui s’y déroulent. 

Ian McHarg (1920-2001) est un des premiers paysagistes à s’emparer réellement de cette science 
pour construire une réflexion autour du projet. On le dit père de la pensée « écolo-paysage ». ll a promu 
une vision écologique, dans lequel le concepteur doit se familiariser avec la région à travers l'analyse du 
sol, le climat, l'hydrologie, etc. « Design with Nature » a été le premier ouvrage du genre pour définir les 
problèmes de développement moderne et présenter une méthodologie et prescrire des solutions 
compatibles sous le terme d’«Ecological Method». Où il joue la provocation en traitant l’Homme de 
« maladie planétaire  », ignorant de la valeur et du fonctionnement de la biosphère. Il y conteste aussi 
vivement les principes esthétiques de la conception pure encore très répandue dans le monde du 
paysage. 

Les écologues eux aussi ont incité les paysagistes à s’approprier ces notions pour les mobiliser pour 
l’action. Et elles ont été très sollicitées avec notamment le concept de connectivité et de corridor 
écologique16. Incarnée plus tard, dans le terme de trame verte17. une expression d’influence 
internationale que les lois grenelle 1 et 2 ont popularisé et qui a eu beaucoup de succès auprès des 
professionnels et des politiques depuis les années 80. Elles ont permis d’attirer l’attention sur la 
protection de l’environnement et de favoriser des projets mobilisant un grand nombre d’acteurs. Elles ont 
été également présentées comme remède à la fragmentation croissante des milieux et s’instaurent 
aujourd’hui comme une référence et un modèle dans l’aménagement, en particulier urbain. De 
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13 - Voir l’excellent article de Véronique Mure à ce sujet,  sur son site : http://www.botanique-jardins-paysages.com   
14 - Propos tenus par Patrick Blandin, écologue et professeur émérite du Muséum National d'Histoire Naturelle
15 - Tiré de « Organisation de l’espace et processus écologiques » Décamps (2007)



nombreuses villes travaillent aujourd’hui sur la base de ce concept pour réagencer le réseau viaire et 
projeter leur étalement. L’exemple de Montpellier, qui s’est récemment lancé dans une étude 
cartographique des réseaux écologiques (2011). À l’origine d’intention fonctionnelle, l’enjeu est 
aujourd’hui double. À savoir poursuivre l’amélioration du cadre de vie des Montpelliérains et connecter les 
espaces de nature pour améliorer le fonctionnement des écosystèmes urbains tout en favorisant le 
déplacement et le maintien des espèces végétales et animales en milieu urbain.  

L’appropriation des questions relevant de l’ordre de l’écologie du paysage a donné une impulsion et une 
confrontation phénoménale au travail des paysagistes. Elle constitue aujourd’hui un des principaux atouts 
de la pensée paysagère sur lequel les paysagistes peuvent assoir l’identité même de leurs compétences. 
Le projet de paysage se place donc aujourd'hui comme le mode opérationnel privilégié des principes des 
sciences écologiques. 

À présent dans cette seconde section, nous analyserons dans quelle mesure il existe un lien entre le pilier 
qu’est l’écologie du paysage et les théories et pratiques des paysagistes en France au travers deux 
grands apports hérités de cette alliance.   

I - L’enrichissement du vocabulaire et l’approche dynamique des processus d’évolutions 

L’approche de l’écologie du paysage a apporté un vocabulaire et une connaissance supplémentaires aux 
concepteurs. En quelque sorte elle a amélioré leurs discours en leur donnant une vision plus exhaustive 
du matériau vivant. De nombreux termes très répandus dans le discours de la pensée paysagère dérivent 
de cette science moderne : matrice, corridors, zone tampon, tâches, mosaïques, naturalité, compacité, 
écotones, fragmentation, patron écopaysager, grain, réseau écologique, maillage, trames vertes et bleues 
…etc.  

L’écologie du paysage a été utilisée pour revendiquer la mise en avant de la préservation du vivant tout en 
créant un cade de vie plus agréable. Ce qui explique entre autres pourquoi ce concept a été rattaché 
principalement avec des problématiques urbaines. On parle alors du discours du «  Landscape 
Urbanism »,  qui revendique l'architecture du paysage comme une solution opérationnelle aux avancées 
théoriques, recommandant une plus grande intégration écologique en urbanisme18. Selon Thompson 
(2012), ce discours défie la dichotomie nature/culture et encourage une position hybride entre le naturel 
et l’ingénierie. D’après lui, celui-ci amène une véritable avancée aux projets urbains, dans le sens où il 
s’intéresse plus à étudier les processus d’évolutions que les objets eux-mêmes. La compréhension des 
processus d’évolutions fut très importante dans l’évolution de la pensée paysagère contemporaine. Elle a 
permis de comprendre les principes de temporalité, et a impliqué une reconnaissance de la nature 
comme un environnement dynamique et relationnel en considérant les échelles de temps dans le 
processus de conception (Corner, 2006). Selon le paysagiste FX Mousquet, l'approche écologique en 
paysage permet d'appréhender plus efficacement les espaces en constante transformation. Ainsi 
l’écologie peut aidé le paysagiste à travailler sur la pérennité et la durabilité d’un projet, et permettre 
également d’intégrer les enjeux de demain et répondre ainsi en tant que visionnaire. 

Comme exemple je citerai ici, Gilles Clément qui met en application et développe une approche 
intéressante des processus temporels. Dans sa théorie du Tiers-paysage, il développe comme suit que « 
le fragment indécidé du Jardin planétaire désigne la somme des espaces où l'homme abandonne 
l'évolution du paysage à la seule nature (…) Considéré sous cet angle le Tiers-paysage apparaît comme le 
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16 - Tiré du livre scientifique référence « L’écologie du paysage » par Jacques Baudry et Francoisse Burel (1999)
17 - Bien que les trames vertes renvoient en premier lieu au champ lexical de l’écologie, leur histoire est rattachée au 
domaine de l’aménagement urbain et du paysagisme. Il semblerait que leur origine remonte au 19e, à l’ère de 
planification des parcs publics. C’est un projet social, mais aussi avant tout esthétique et hygiéniste. Il s’agit de 
favoriser le maintien d’espaces ouverts destinés au loisir des citadins dans un grand espace urbain en développement. 
F.L. Olmsted serait le père de ce mouvement de planification globale des parcs et jardins en Amérique. En France c’est 
JCN Forestier qui en fut le précurseur.  Propos tiré de « Trames vertes urbaines » Philippe Clergeau et Nathalie Blanc 
(2013)
18 - Voir l’article de Anaïs Léger Smith « Analyse interprétative du discours du Landscape Urbanism » (2013)



réservoir génétique de la planète, l’espace du 
futur. » Dans une approche similaire, le jardin 
en mouvement se trouve soumis à l'évolution 
résultant de l'interaction des êtres vivants 
dans le temps. Le jardinier cherche à utiliser 
les énergies en présence qu'il tente 
d'infléchir. Une image et une gestion mise en 
place dans le jardin de l’ENS de Lyon en 
2008.  

I I - Le dép lo iement d ’éche l les et 
l’articulation des surfaces pour une 
meilleure compréhension globale des sites 

L’écologie du paysage a aussi apporté un 
déploiement d’échelles des projets de 
paysage grâce à l’apport d’une connaissance 
plus transversale des sites et des territoires. 
Elle a encouragé les paysagistes à «  Penser comme une montagne  » (Aldo Leopold) c’est-à-dire à 
considérer leurs actions dans la globalité des interactions au sein des écosystèmes. En d’autres termes, 
rien n’est isolé, tout est interconnecté. Cette réflexion a incité à travailler sur des échelles territoriales et 
à repousser la question des limites du projet de paysage. Michel Corajoud disait que la notion de paysage 
s'accommode mal à des limites fixes : « Il n'y a pas de contours francs, chaque surface tremble et 
s'organise de telle manière qu'elle ouvre essentiellement sur le dehors ». Traduisant par là l’importance 
de pas travailler seulement à l’intérieur des limites de son site.  

La compréhension des sites a également pu être améliorée par une méthodologie héritée de l’approche 
McHargienne, nommée «  stratifications des surfaces  ». Elle était utilisée pour découper le site et son 
contexte en plans d’analyse, permettant ainsi d’aborder la complexité des territoires par couches. Cette 
superposition de surfaces a souvent été reprise par les paysagistes comme moyen pour considérer leurs 
espaces d’intervention. Mettant ainsi en avant les divers systèmes, réseaux et interrelations des 
paysages, porteurs de projets.  

La plus évidente illustration de cette approche spatiale à la 
française est aujourd'hui celle de Michel Desvigne. Articulant les 
différentes échelles dans ses projets, il recompose les territoires 

urbains à travers leur géographie. 
C'est ce qui l’appelle « l'amplification 
géographique » qui utilise les formes 
naturel les existantes pour les 
renforcer.  
À Saclay, sur un projet de Parc 
Campus en 2012, il crée un lien 
cohérent entre les espaces par une 
série de parcs reliés.  

L ’ é c o l o g i e d u p a y s a g e p e u t 
également apporter des réponses 
partielles ou directes sur des 
questions complexes liées au vivant 
et sa gestion. L’exemple du « SLOSS 
debate  »19 est certainement un des 
plus intéressants.  
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Le Jardin  de ENS Lyon
Source :gillesclement.com

19 - Traduit littéralement par «  single large or several small  », débat écologiste au cours des années 1980 pour 
déterminer le meilleur moyen de préserver la biodiversité dans un environnement fragmenté comme les villes. 

Le plateau de Saclay (Paris)
Source :lemoniteur.fr

http://lemoniteur.fr
http://gillesclement.com
http://lemoniteur.fr
http://gillesclement.com


Un débat né de l’opposition de deux théories antagonistes de conservation. La première défendue par J.  
Diamond soutenait qu'une seule réserve importante serait plus bénéfique en termes de richesse  
spécifique et de biodiversité, que de nombreuses petites réservent de même surfaces20. La deuxième en 
opposition soutenue par Daniel Simberloff, notée que chaque petite réserve pouvait contenir toutes les 
espèces présentes dans une grande. Et qu’ainsi en imbriquant plusieurs réserves, l’on avait plus de 
chances d’avoir potentiellement un plus grand nombre d’espèces, de par la diversité des milieux et les 
facteurs d’espèces non partagées21.  
Plus tard, les scientifiques A. Wilcox et L. Murphy ont répondu en faisant valoir que la fragmentation de 
l'habitat constitue la menace la plus critique pour la biodiversité mondiale. 
Le débat a stimulé fortement la recherche sur les effets de la fragmentation de l’habitat, et a conduit à 
des conclusions circonstancielles : «  Plusieurs petites réserves peuvent, dans certains cas, être 
bénéfiques lorsque le risque d’extinction et la fragilité des espèces indigènes sont relativement faibles. 
D’un autre coté, seules de grandes réserves peuvent être à même de préserver au mieux la biodiversité, 
lorsque le risque d'extinction est élevé »22.  
Aujourd’hui du fait du fort taux d’extinction que subit notre planète, les scientifiques ont tendance préférer 
l'intégrité de l'habitat mis en place et la sécurité des grandes réserves.  
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20 - Diamond, J.M. «  The Island Dilemma: Lessons of Modern Biogeographic Studies for the Design of Natural 
Reserves » (1975)
21 - Simberloff, D. S. and L. G. Abele « Island biogeography theory and conservation practice » (1976)
22 - Wilcox, B. A., and D. D. Murphy « Conservation strategy - effects of fragmentation on extinction. American 
Naturalist » (1985)



— CONCLUSION 

« En ces temps de crises, il serait bien et urgent, d’adresser un message rappelant 
que les activités des entreprises reposent davantage sur le vivant que sur la 
finance, et qu’il sera plus difficile de reconstruire la nature que le système 
financier » 

Jacques Weber23

 À travers cette recherche nous avons pu voir que le rapport entre l’écologie et le paysage est 
aujourd’hui très important. Fondateur de la pensée paysagère contemporaine, cet échange a permis de 
placer le paysagiste comme un acteur principal dans le domaine de l’aménagement et du développement 
de nos territoires. Les récents travaux de qualité et l’aspect visionnaire de nombreux paysagistes 
modernes ont permis à la profession de se rendre indispensable dans la conception des paysages de 
demain. Cette hybridation entre l’écologie et le paysage, qui a commencé il y a presque 100 ans déjà, 
commence dès à présent à porter ses fruits. Un vent de fraicheur souffle, à présent, sur nos espaces. 
Porter par une demande de société, les spécificités écologiques des sites poussent les paysagistes à 
adapter et différencier toujours plus leurs pratiques.  

Une vague d’idées et de renouvellement accélérée par le contexte actuel de l’urgence écologique. Le 
paysagiste se voit attribuer un rôle de plus en plus conscient et assumé sur cette préoccupation 
croissante. La biodiversité, première richesse de l’humanité, est aujourd’hui en train de s’éroder24. De 
récentes recherches ont même essayé de fixer un prix à la biodiversité ; la contribution des insectes 
pollinisateurs pour l’agriculture a, par exemple, été fixé dans une fourchette crédible de 110 à 200 
milliards de dollars25. Mais ce raisonnement ne peut-être extrapolé à la nature dans son ensemble. Qui se 
hasarderait à vouloir estimer la valeur économique de la photosynthèse ? Personne… car sa valeur est 
infiniment inestimable. C’est pourquoi préserver l’essence du vivant doit être une priorité et un enjeu 
primordial auquel les paysagistes doivent apporter des réponses. Pour éviter l’irréversibilité, l’importance 
d’intégrer la dimension écologique aux projets est donc de mise. 

L’ensemble des nouvelles notions apportées par l’écologie constitue une véritable opportunité de 
développement pour la filière paysagiste. L’écologie n’a pas encore fait totalement évoluer de manière 
profonde les pratiques paysagistes, et elle ne reste encore qu’un outil constitutif du projet de paysage. La 
démarche de projet de paysage reste cependant aujourd’hui le meilleur moyen d’application opérationnel 
des principes de l’écologie sur nos territoires.   
La mutualisation des compétences et des savoirs entre paysage et écologie doit continuer d’évoluer et 
être encouragée. Dans cette optique, la présence de l’enseignement d’écologie dans les écoles de 
paysage devrait être renforcée, modernisée et priorisée, comme l’encourage Marc Rumelhart26 ,  
Les paysagistes peuvent construire une nouvelle vision du vivant , armé de l’écologie comme fer de lance, 
ils sont, à l’heure actuelle, en mesure de redonner la parole à notre conscience cachée pour la nature…  
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23 - Jacques Weber « Aux origines de l’environnement » Fayard (2010). 
24 -Le terme « Érosion de la biodiversité » est utilisé pour la première fois en 1986 par le biologiste américain Walter 
B. Rosen et popularisé par Edward O. Wilson en 1988.
25 - Tiré du livre  : «L’économie expliquée aux humains » Emmanuel Delannoy (2011). 
26 - Voir « Comment rapprocher l ‘écologie du paysage et le projet de paysage » Les carnets du paysage n°19 (2010)
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