
nature

Ce numéro des Carnets du paysage est fidèle aux grands principes de la revue : accueil-
lante pour la diversité des analyses, saisissant des réalités écologiques, paysagères et
sociales contrastées.
Une première partie (“L’écologie en question”) propose un état des lieux de la connais-
sance dans un éventail de points de vue, de l’expertise scientifique à l’engagement et de
la recherche méthodologique à la question du projet chez les paysagistes. Une deuxième
partie (“L’écologie à l’œuvre”) présente des situations concrètes en divers lieux de la pla-
nète, où se conjuguent des problèmes écologiques, des stratégies d’intervention au nom
du paysage et les conflits qui ne manquent pas d’en découler.
Dans la première section, une place privilégiée a été accordée à l’écologie du paysage.
Des enjeux scientifiques sensibles sont révélés : positionnements parfois tranchés des
chercheurs et des enseignants, confrontation de cultures professionnelles entre disci-
plines traditionnelles et nouvelles, de la théorie à l’action. Le dossier est introduit par
Henri Décamps, qui livre le tableau magistral d’une écologie du paysage doublement
confrontée au problème du changement climatique et à l’urgence d’une coopération
avec les paysagistes. En conclusion de cette vigoureuse “écologie en question”, Gilles
Clément apporte une réflexion instruite et inquiète sur la détresse écologique et
humaine à travers le monde.
Autour de grandes espèces emblématiques comme la girafe du Niger ou le Sophora
toromiro – l’arbre sacré de l’Île de Pâques, sauvé par miracle de l’extinction –, les auteurs
de la deuxième partie donnent à comprendre l’intensité des débats sur l’écologie, le pay-
sage, le tourisme et l’agriculture de subsistance, la gestion des ressources à l’échelle
locale ou mondialisée. Mais peut-être est-ce en ville que la question des paysages “sous
influence écologique” se pose avec le plus de relief et de complexité. La nature y est l’en-
jeu d’un renouvellement des savoirs ; les plantes, les animaux, l’eau, la terre sont les sup-
ports d’une pédagogie et d’une communication “citoyennes”, car l’humanité, déjà majo-
ritairement citadine, va le devenir massivement. En ville s’affirme l’importance cruciale
de la tractation sociale, face au risque de voir s’imposer des vues et des visées extérieures
et dominantes. L’écologie et l’écologie du paysage ne sont pas seulement des questions
d’experts, il faut les porter à connaissance et les mettre en débat.
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