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COMMENTAIRES

JEAN-CLAUDELEFEUVRE

L’article de Sophie Le comptedesonhistoire- c’est-àFloch et Daniel dire des pratiques d’exploitation
Terrassonarriveàpoint nommé. qui l’ont forgé, l’ont organisé,
Eneffetjusqu’àunedaterécente, l’ont valorisé au cours des der
on pouvait considérer l’implan niers siècles - en ayant comme
tation de peupleraies dans les seul objectiflaproductiondebois
zones inondables bordant nos sans tenir compte des consé
fleuveset nos rivièrescommeun quencesécologiqueset socio-éco
phénomène relativement margi nomiques que ces changements
nal liéàdesacteurs locaux(agri peuvent induire à différentes
culteurs oucommunes) désirant échelles (localeàeuropéenne).
“valoriser” un espace difficile
C’est pour cette raison que
ment accessibleoud’exploitation nous avons jugé bon de réagir à
agricolehasardeuse. Lesreproches cetarticlequi, audemeurant, ana
lesplusfréquentsfaitsàcetypede lysebienl’importanceduconflit
pratique étaient essentiellement qui sedéveloppedans les Basses
d’ordre visuel (ces plantations ValléesAngevines. Eneffet, enle
souvent en “timbres-poste” lisant, nous avons eu l’impres
entraînant un “mitage” de sion que les deux auteurs abor
l’espace), et l’on peut d’ailleurs daient leproblèmeenseréférant
reprocher aux écologues de ne en permanence implicitement à
pas s’être soucié assez tôt des leurspécialitéd’originepour trai
conséquences de ces implanta ter «les questions soulevées par
tions anarchiques sur le fonc une observation de terrain et la
tionnement global des écosys miseen scène d’un conflit ». Ils
tèmes. Le problème est actuel sont “entrés” - et ce choix est
lement d’une autre ampleur. loind’être neutre- par l’espèce,
Comme le font remarquer le peuplier, et ont interprété les
S. Le Floch et D. Terrasson, la changements essentiellement à
populicultureest lefait «d’inves travers une analyse paysagère
tisseurs externes, attirés par la prochedecellesdéveloppéesdans
baisse des prix du foncier et la les années quatre-vingt par
montéeducours duboisdepeu Fischesser.
pliers. [Ils] constituent le véri
Compte tenu du développe
tablemoteur duphénomène ». Il ment prévu de la populiculture
s’agit ni plus ni moins pour sur leterritoire national et de la
quelques particuliers ou entre dégradationdenosgrandeszones
prisesd’acquériretd’occupermas humides qu’il entraîne, il nous a
sivement un espace sans tenir semblé intéressant de situer ce

conflit àunautreniveau, celui du
territoireet deshommes, et celui
du fonctionnement écologique
global deces systèmes très parti
culiers que sont les zones
humides, dont onredécouvrebru
talement l’intérêt enfonctiondes
difficultésactuellesdegestiondes
eauxsuperficielles.

moins recevables que «Les prai
ries perdent peuàpeuleurjusti
ficationéconomique et les cours
dufoncier baissent. Très peude
cesterressont misesenculturedu
fait des contraintes physiques :
reste la possibilité de planter du
peuplier ». Ceplaidoyer inavoué
trouve sa justification en fin
d’article : «L’analyse des argu
ments montremalgrétout queles
UNREGARD
évolutions dans les pratiques
DESPÉCIALISTE
pourraient dans une certaine
DELAFORÊT
mesureatténuer lesaspects néga
Il est difficiledesedépartirde tifs de l’image de la peupleraie
sa formation d’origine et de sa (notamment par suppressiondes
spécialité pour analyser sereine entretiens mécanisés...). Reste
ment les tenants et aboutissants alors àredéfinir lescomposantes
d’unconflit. Malgréleurtentative technico-économiquesdecesnou
de distanciation par rapport à vellespratiques. »
l’objet mêmedececonflit - l’ins
Ce parti-pris de forestier va
tallation massive de la populi plus loinpuisqu’après avoir sou
culture dans les Basses vallées lignéque«dansleregarddenotre
angevines - S. Le Floch et société, laforêt est lanature par
D. Terrassonapparaissent comme excellence », les deux auteurs
des forestiers, ayant desdifficul s’étonnent queles «petits boise
tés à admettre que l’on puisse ments disséminés dans l’espace
s’opposeràl’implantationdupeu rural »nesoient «manifestement
plier au sujet duquel ils préci pasencorevraiment reconnuspar
sent : «Avecmoinsde2%dela lasociété : pessières entimbressurface forestière nationale, le posteoupeupleraies ». L’écologue
peuplierproduit plusde 10%de nepeut quesouscrireàcettenonla récolte annuelle de bois reconnaissance car, pour lui, un
d’œuvre et est devenue depuis écosystèmeforestier est àtout le
quatre ans la première essence moins formédeplusieursespèces
feuillue devant le chêne et le d’arbreset d’arbusteset sastruc
hêtre ». Pour ces spécialistes de tureest polystratifiée. Il est diffi
l’arbre, les arguments des oppo ciledanscesconditionsdeconsi
sants sont finalement d’autant dérer qu’une plantation mono-
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LESZONES HUMIDES :
UNERECONNAISSANCE
NATIONALE
ETINTERNATIONALE

Figure1:CartedesituationdesBassesValléesangevinesenamontd'Angers(encadré). D’après
Billiard(1979).

spécifique, équienne, enligne, et
uniquement destinéeàlaproduc
tion de bois, installée sur une
zoneinondable, puisseêtre com
paréeentermesfonctionnelsaux
vraies forêts alluviales, comme
parexemplecellesduRhincarac
tériséespar43espècesd’arbreset
d’arbustes. Les “planteurs
d’arbres” des Basses Vallées
Angevines qui avaient déjà
converti 600hectaresenpeupleraies en 1980 et qui font pro
gressercesplantationsaurythme
de 50 hectares/an depuis 1989

NATURES-SCIENCES-SOCIÉTÉS,1995, 3(2)

nepeuvent prétendre- mêmes’ils
installaient un boisement cou
vrant les 4 000 hectares - que
leurobjectifestd’établiruneforêt
aux portes d’Angers : un boise
ment deproductions’inscrit dans
un système agraire marqué par
unobjectifderendement àl’hec
tare. Il nediffère d’un champde
maïs (plantationenligne, mono
spécificité, objectifderendement),
outre l’espèceet lataille àmatu
rité, que par lepas de temps qui
s’écoule entre la plantation et la
récolte.

Ceci posé, leregardporté sur
les Basses Vallées Angevines
devrait êtretout autre:ilnes’agit
pas d’un espace agricole banal,
devenu objet de convoitise après
l’abandon des usages et des pra
tiques qui pendant des siècles lui
ont permis de rester un paysage
ouvert, que l’on transforme en
espace “forestier” pour lui main
tenir une valeur. C’est une zone
humide dont l’intérêt national et
européenest évident et qui, loca
lement, assure une série de ser
vices gratuits tropsouvent passés
soussilence(Lefeuvre, 1994). En
termes de pérennité de la zone
humide, installer massivement le
peuplierdanscesprairieséquivaut
aux pratiques de mise en culture
(après retournement des prairies
et drainage) qui ont transformé
radicalement le Marais poitevin
depuis 1973 et défrayé la chro
nique(pertede45000hectaresde
prairies sur 65 000 hectares ini
tialement), qui ont bouleversé le
fonctionnementécologiqueduRied
alsacien et de la Vallée du Rhin
(35000hectaresdezoneshumides
détruites), ouqui,autourd’Angers,
ontdéjàfaitdisparaîtreunegrande
partiedeszoneshumidesdelaval
léedel’Authion1.

1. Remembrée, asséchée,cettezoneétait
enpleinetransformationilyaprèsde
quinzeans(Billiard, 1979). Lesmaraisde
Beaufort-en-ValléeetdeLongué, en
particulier, ontpratiquementdisparuen
raisondelamaîtrisedurégimedela
rivière, entièrementcanaliséeet reliéeàla
Loireenplusieurspointspardessystèmes
depompageautomatiques.
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En réalité tout se passe
comme si S. Le Floch et
D. Terrassonenétaient restésau
regard que le ministère de
l’Agricultureportait sur leszones
humides en 1980 lorsqu’il afait
passer le message, dans la loi
d’orientation agricole, que tout
progrèsdanslesrendementsagri
coles reposait désormais sur la
maîtrise de l’eau en agriculture
obtenuepardrainageet irrigation
(Lefeuvre, 1986).
Or, bien des choses ont
changé depuis cette époque. Les
dégradations abusives des zones
humides ont conduit le
Gouvernement à demander en
1991 une évaluation des poli
tiques publiques en matière de
zones humides2. Le rapport de
l’Instance d'évaluation3fait état
d’une très forte dégradation des
zoneshumidesenFrance, «alors
même que la multiplication et
l’importancedesfonctionsqu’elles
remplissent sont soulignées par
desévénementsrécents »4comme
lepréciseJ.-B. deFoucaulddans
l’avant-propos. L’enquêteaporté
sur l’état des zones humides
d’importance nationale : sur les
76zonesmétropolitainesqui ont
fait l’objet d’uneexpertiseécolo
giquecomplète, 64ont éténette
ment dégradées en moins de
10ans, soit environ85%.Douze
d’entreellesont étémassivement
dégradées : elles ont perdu au
moinslamoitiédeleursuperficie
et/ousubi unealtérationmajeure
deleur fonctionnement.
Parailleurs, conscient durôle
joué par les zones humides, le
législateur français leur a donné
unelégitimitédanslaloi sur l’eau
dejanvier 1992, qui lesdéfinit et
prôneune politique depréserva
tion5.
Vu sous cet angle, l’enjeu
dépasselargement lecasdupeu
plier et duchangement paysager

qu’il entraîne, et les arguments
des ornithologues trouvent une
autre résonance. Auxyeuxd’un
lecteurnonaverti, commeàceux
desélus, leursouhaitdeconserver
ces prairies humides “en l’état”
peut eneffet paraîtrepeusérieux
quand on lui oppose une valori
sation économique considérée
comme une source possible
d’emploi (la défense de la
Fritillaire ou du Râle des genêts
opposée au développement éco
nomique !). Mais, sur le plan
légal, unpromoteurquel qu’il soit
nepeut plus ignorerqu’endégra
dant une zonehumideet enpro
voquant la disparition d’espèces
animales et végétales, il se met
en porte-à-faux par rapport au
Gouvernement qui a signé trois
Conventionsinternationalespro
tégeant lesoiseauxmigrateurs et
notamment les oiseaux d’eau
(Convention de Paris, 1950,
Conventions de Bonn et de
Berne, 1979, ratifiéeparlaFrance
en1990). Parailleurs, enratifiant
en1986laConventiondeRamsar
(1971), la France s’est engagée
dans un processus de protection
des zones humides sur labasede
critèresd’évaluationadmisparla
communautéinternationale.
Danscecontexte, laprésence
en 1992de340mâleschanteurs
deRâledesgenêtssur 3900hec
tares occupables (ce qui permet
d’estimer que cette population
reproductricereprésente 1/3dela
population française et 1/10 de
lapopulationeuropéenne) suffit à
classercettezonehumidecomme
d’intérêt européen. Si l’on y
ajoutequecesbassesvalléesange
vines accueillent de 20 à
30 000 barges à queue noire
(seulslesmaraisvendéenset charentais accueillent des effectifs
comparables de cette espèce),
jusqu’à3000chevalierscombat
tants, quelques centaines d’oies

cendrées, diverses espèces de TROUVERDEVRAIES
canardsdont lecanardpilet (inté SOLUTIONS
rêt national), il devient évident
quecettezonehumide- auregard
Car leproblèmeest aussi là:
delaloi et desconventions inter les zo
es humides d’une grande
nationales - n’est pas un espace partiendu
ont été valo
banal, et ce d’autant plus qu’en risées auterritoire
siècle
dernier
soit par
casdevaguedefroidelleapparaît fauchage des prairies avec
commeunezonederepli pourde duction d’un foin parfois pro
nombreuses espèces d’oiseaux apprécié(cossoudelaCrau),très
soit
d’eau du nord de l’Europe par productionde viandebovine
(Mourgaud, 1992). C’est telle
deproduits laitiersrenommés
ment vrai que la France l’a pro oàul’échelle
nationale (beurre de
poséecommeZoned’intérêt com Poitou-Charentes
lié au Marais
munautaire pour les oiseaux poitevin) sur des prairies
perma
(ZICO). Decefait, elleentérine nentes (Lefeuvre, 1993). C
type
qu’il s’agit bien d’un espace d’exploitationagricoles’est erév
devant êtregérédetellemanière non seulement respectueuxélé
de
qu’ilpréservesacapacitéd’accueil l’environnement mais également
en particulier pour les oiseaux capable d’entretenir sur l’espace
d’eauqui font sarichesse.
ouvert misenplaceunpatrimoine
naturel caractérisé par une
Enfin, legouvernement fran richesseexceptionnelletant dans
çais, en promulguant les décrets leréseau de canauxqui trament
d’application de la loi de juillet cet espace (21 espèces de pois
1976 sur la protection de la sons d’eaudouce dans leMarais
nature, aétabli deslistesd’espèces breton permettant jusqu’aux
protégées dont on doit tenir années quatre-vingt d’assurer
compte avant de proposer toute 60%durevenuannuel desmaraîmodification de l’utilisation de chins, plus forte densité d’une
l’espace support (la fritillaire ou espèce symbole, la loutre, dans
gogane, ainsi que par exemple les Marais de l’Ouest, etc.) que
l’inulebritannique oulagratiole sur les prairies inondables tem
officinale, encoreprésentesdans porairement (lieu de reproduc
lesBassesValléesAngevines, font tion pour des espèces-symboles
partiedecesespèces protégées). commelerâledesgenêts, accueil
enhivernaged’unegrandepartie
d’eaud’Europe, avec
Nous insistons volontaire dcoesmoiseaux
m
e
points
laCamargue
ment sur lestextesofficielsliésà et lesMaraisdeforts
l’O
uest).
la protection de la nature pour
montrer que, contrairement àce
On comprend dès lors la
quepourrait laisserpenserl’article démarche de la LPOqui a tout
de S. LeFlochet D. Terrasson, naturellement cherchéàmainte
les arguments proposés par le nir des activités agricoles tradi
Groupe angevin d’études orni tionnellessur cettezonehumide,
thologiques et la Ligue pour la après avoir constaté une régres
protectiondesoiseauxsont aussi sion de la richesse en oiseaux
pertinents que d’autres quand il d’eau6enfonctiondel’abandonde
s’agit deproposerdesmodalitésde certaines pratiques agricoles,
mise en valeur qui tiennent abandonliéàl’évolutiondel’agri
compte de la préservation du culture en grande partie sous
patrimoine naturel.
l’influence delaPAC(instaura-
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tion de quotas laitiers sans tenir
comptedes particularités locales
par exemple, soutien des céréa
liers, etc.) ouàlamiseenculture
(maïs, populiculture). Cequi est
à la limite scandaleux, c’est que
l’initiative d’une tentative de
maintiendesagriculteursdansun
tel espace émane de ces associa
tions et non pas des services de
l’Agriculturequi pendant plusde
cinqansont boudélespossibilités
offertesparl’article 19(20-21) et
lesOGAF.
Ceci étant, encourager une
agriculturetraditionnelleprésente
un mérite incontestable par rap
port àlapopuliculture : celui de
maintenir enplacesur leur terri
toirelesagriculteursqui ont forgé
ces paysages, la populiculture
étant, comme l’indique les deux
auteurs, «essentiellement lefait
d’acteurs nouveaux dont l’arri
véeest strictement liéeàlapossi
bilité de [la] pratiquer ». Si l’on
analyse brutalement les faits, la
plantationdes peupliers apparaît
comme un moyen “d’expropria
tion”avectouteslesconséquences
prévisiblessur lamontéeenpuis
sanced’uneindifférencegrandis
santepar rapport àcet espacequi
ne concerne plus les acteurs
locaux7.
Leproblèmedefondest que,
souhaitant éliminer jusqu’à une
daterécentelesagriculteurs non
performants eu égard aux nou
velles techniques de production,
onn’arienfait pourencouragerle
maintien d’activités tradition
nelles. Il est certain que si l’on
veut changer de stratégie pour
éviter l’abandondes terres diffi
cileset leursconséquencessocio
économiques, il faudrarevoir les
modalités desubventions. Ainsi,
pour renouveler l’agriculturesur
les prairies permanentes, on ne
peut secontenter de fournir des
primesàl’hectaren’excédant pas
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650 F/hectare/an, tout en main
tenant les impôts sur le foncier
nonbâti àunniveauinadmissible
(ces impôts tiennent compte en
effet delarichessepassée), alors
que parallèlement, on fournira
des subventionspour ledrainage
et la mise en culture et des sou
tiens de prix pouvant atteindre
3500F/hectare/anpourdesplan
tations de mais et de tournesol
(qui peuvent même ne pas être
récoltées à cause de l’hydromorphie des sols). L’attrait pour
lepeuplier secomprendaisément
quandonsait qu’il est fortement
subventionné(jusqu’à4500F/hectare à la plantation) et qu’il
entraîneundégrèvement dufon
ciernonbâti pendant 30ans, sans
compter lesprimes àl’élagage.
Laréforme delaPACpour
rait changer leschosessi lesplans
dedéveloppement durableétaient
appliquéscorrectement surdetels
espaces, avecdessubventions de
2000F/hectare/an pour les pra
tiques respectueuses de l’envi
ronnement.
Il n’en reste pas moins vrai
qu’il faut envisager d’autres
sourcesderevenuspourcesagri
culteurstravaillant dansdeszones
à fortes contraintes pédoclima
tiques. Àun moment où à un
autre, il faut envisager que les
fonctionscollectivesassuréespar
detelleszoneshumides- capables
àlafoisdeprotéger les riverains
de la Loire de crues trop impor
tantes et de permettre de gérer
l’eau sur le plan quantitatif et
surtout surleplanqualitatif (stoc
kage de phosphore, dénitrifica
tion, etc.) - doivent donner lieuà
desrémunérationsfourniesàceux
qui lesentretiennent, lesagricul
teurs. L’avantage de sefocaliser
sur lemaintiendecetyped’agri
culture plutôt que sur lapopuli
culture est que de nombreux
autrestypesd’usagersytrouvent

unintérêt, telslespêcheurset les
chasseurs. Contrairement à une
idéepréconçue, detellesactivités
peuventjouerunrôleéconomique
local non négligeable (en
Camargue, la location d’un hec
taredemaraispour lachasserap
porte largement plus qu'un hec
tare de rizière). Il faut aussi
compteravecl’évolutiondutou
risme qui se dessine en Europe
et à travers le monde, laquelle
pourra réserver des surprises
agréables àceuxqui auront eula
sagesse de préserver leurs
richessesnaturelles. EnAmérique
du Nord, 32 millions de clients
potentielssont prêtsàsedéplacer
pour visiter les hauts lieux de
l’ornithologie, ycompris pendant
l’hiver dans nos régions tempé
rées.
MAINTENIR
LESFONCTIONS
DESZONES HUMIDES
Enrésumé, il nousest difficile
d’admettre qu’une analyse pay
sagèrequel’onpourrait qualifier
de classique puisse être une des
«clésd’entréepour appréhender
des problématiques d’aménage
ment et degestionfaisant appel à
desconsidérationsd’ordresdiffé
rents, comme dans le cas des
Basses Vallées Angevines »,
commeledisent lesdeuxauteurs
enconclusion. Certes, lapeupleraie constitue « un bouleverse
ment paysager »et un «obstacle
visuel massif »qui s’oppose aux
immenses prairies ouvertes ou
bien aux «volumes évidés »des
prairies bocagères. Et même si
«l’introductiond’unepeupleraie
danslesprairies ouverteschange
radicalement lemécanismedelec
ture du paysage », nous ne pen
sons pas que cesoit sur detelles
bases que l’on puisse réellement
analyser le conflit et faire pro
gresser laréflexion.

2. Cetteévaluationdespolitiques
publiquesenmatièredezoneshumidesa
étédécidéele21mars1991parleComité
interministériel del'évaluation(CIME),
présidéparlePremierMinistre. Elle
s'inscritdanslecadredudispositifmisen
placeparlegouvernement pour
l'évaluationdespolitiquespubliqueset
fondésurledécret n°90-92du22janvier
1990.
3. Lesrésultatsont étépubliésfin1994:
Leszoneshumides. Rapport d'évaluation.
Ladocumentationfrançaise, Paris, 1994.
391p.
4 Allusionaucontrôledesinondations
parleszoneshumideset auxproblèmes
posésauxrégionsqui ont négligéleur
importancedansceprocessuset lesont
fait disparaître.
5. Loin°92-3du3janvier 1992surl'eau.
Article2:"Lesdispositionsdelaprésente
loi ont pourobjet unegestionéquilibrée
delaressourceeneau. Cettegestion
équilibréeviseàassurer:- la
préservationdesécosystèmesaquatiques,
dessiteset deszoneshumides:on
entendparzonehumidelesterrains,
exploitésounon, habituellement inondés
ougorgésd'eaudouce, saléeousaumâtre
defaçonpermanenteoutemporaire;la
végétation, quandelleexiste, yest
dominéepardesplanteshygrophiles
pendantaumoinsunepartiedel'année."
6. Pendant lapériode1960-1970, on
dénombrait encore3500Fuligules
milouinsenmoyenneet cesBasses
ValléesAngevinesaccueillaientencore
desOiesrieuseset desCygnesdeBewick.
7. Pourillustrercefait, nouspouvons
nousréféreràcequi s'est passédansles
années 1970-1980dansleslandesdes
Montsd'Arrée:deshameauxentiers
furent capablesdesemobiliserpour
enrayerlesincendiesd'unedizaine
d'hectaressurleurslandes, pourtant
abandonnées, et delaisserbrûlerdans
l'indifférencelaplustotaledescentaines
d'hectaresdePinDouglasinstalléessur
deslandesplantéesparlaCaissedes
dépôtset consignations.
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En effet, contrairement àce
que pensent les auteurs de cet
article, ce n’est pas le contraste
entre un espace ouvert et un
espaceferméqui poseproblèmeet
peut mobiliser des acteurs sur le
terrainmaisl’oppositionentreun
espace “multi-usages” et multi
fonctionnel appartenant encoreà
ceuxqui l’ont forgéet unespace
“mono-usage”, ayant perdu une
partiedesesfonctionsprimitives,
gérés par des extérieurs. Soyons
clair : si, aulieude lapopuliculture, onproposait ledrainage, le
retournement des prairies et la
mise en culture de mais par
exemple, lepaysagegarderait un
aspect prochedel’actuel (lathèse
de Billard, 1979, non citée des
deuxauteurs, indiqueparexemple
laprésencederoselières qui, par
leur “forme” et leur “couleur”,
rappellent leschampsdemaisàla
phaseultimedeleurcroissance) et
serait mêmeencoreplus“ouvert”
pendant l’hiver (terre nue avec
écots de maïs). Le résultat en
termesdefonctiond’accueil pour
les oiseauxd’eauserait pourtant
dumêmeordreque l’installation
delapopuliculture (oies rieuses,
chevaliers combattants et bécas
sines ont déserté les polders du
Mont Saint-Michel à partir du
moment où les prairies ont été
retournées et mises en culture,
vers 1960). Cela revient à dire
que les nouveaux usages du sol
imposés à de tels espaces pour
cause d’intensification des pro
ductions provoquent les mêmes
effets, qu’il yait “encombrement
visuel”oupas.
Leproblèmeneseposepasen
termes desubstitutiond’unpay
sage à un autre. Il pourrait par
contreêtreabordéentermespay
sagers si l’ontentait derépondre
auxquestions suivantes :àpartir
dequellesurfacecouverteenpeu
plier, àpartirdequel typedeloca

lisationdecesplantations, gardet-on les caractéristiques d’un
espace ouvert pouvant encore
accueillir des oiseaux d’eau?À
partirdequellesurfacelafonction
dedénitrificationassuréeparcette
zone humide sera-t-elle réelle
ment compromise (on sait par
exemplequ’unejeuneripisylveà
basedesaulesest capabledepré
lever 25 fois plus de nitrates
qu’une jeune peupleraie, 2 fois
plusqu’unepeupleraieplacéesur
un site élevé et 1,5 fois plus
qu’unepeupleraieplacéedans un
secteur bas ; Ruffinoni, 1994) ?
Est-cequel’implantationdespeu
pliersenbordurederivières’avère
néfaste pour le fonctionnement
decelle-ci ?Quelleest lasurface
minimaledezoneprairialeacces
sible en février aux brochets
reproducteurs qui permet de
maintenirunstockpêchabledans
le cours d’eau, etc. ? Très peu,
trop peu de recherches ont été
conduitesdanscesens. Entermes
degénieécologique, elless’avèrent
pourtant indispensables. C’est
ainsi qu’en prenant le seul cri
tère“températureausol”, lesbio
climatologues de l’INRA ont
montré qu’en élargissant les
mailles du bocage au delà de six
hectares, cette structure agraire
perdait saqualitéde“piègeàéner
gie” et se comportait comme un
open-field (résultat qui a été
confirméparlasuiteparceuxdes
naturalistes et des agronomes).
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Cesontcesliaisons“structure
et organisation - fonctions” qui
permettraient aux paysagistes de
rejoindre les écologues et notam
ment ceuxqui, àtraversl’écologie
dupaysage, tentent detrouver de
nouvellespistespourconcilier les
fonctionsd’intérêtcollectifassurées
parcertainsmilieuxmodifiésparles
hommes, dontleszoneshumides,et
lesimpératifsd’undéveloppement
durable.
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