Introduction
Le terme de « paysagénie » introduit un néologisme. Il fait référence d’abord
au concept multidimensionnel de « paysage ». Ensuite, il y associe celui de
« génie » et fait alors référence aux facultés de l’espèce et des populations
humaines en matière technique, scientifique et artistique pour aménager leur
territoire selon leurs besoins et aspirations. Le paysage est façonné ou configuré
dans un territoire local selon la complexité des composants naturels de ce territoire. On peut donc assimiler un paysage comme un design socio-culturel. De
nombreux auteurs explicitent ou éclairent l’une ou plusieurs des perspectives du
paysage. Pour la paysagénie, c’est surtout l’expression d’un génie empirique et
collectif. Un paysage est aussi un système complexe évolutif selon les nombreux
processus qui l’animent sans cesse et les divers acteurs et parties prenantes qui
y interagissent. L’aluminisation des sols est l’un de ses processus naturels. Il
se déroule en continu et en sourdine, selon une dynamique plutôt lente, parfois
accélérée ou déclenchée involontairement par l’homme. Il concerne de très
vastes territoires sous climat humide et subhumide. Il peut devenir contraignant
à plusieurs stades d’avancement mais son rôle reste méconnu dans la différenciation spatio-temporelle des paysages et de leurs composants.
Le concept de paysage est consubstantiel à la géographie pour BERQUE
(1987). Ce dernier la perçoit d’abord comme science des milieux ou mésologie,
c’est-à-dire celle de la relation qu’entretient une société avec l’espace et la
nature. Cet auteur développe une épistémologie constructiviste à savoir une interaction intime entre le sujet et l’objet, entre la culture et la nature. Cependant, la
tentative d’abstraction dans la représentation du milieu, autrement dit sa modélisation rationnelle, est une forme d’objectivité. Les paysages, les territoires, les
habitats, monuments, aménités et nuisances, etc., sont des faits mésologiques.
Ces faits obéissent à un ordre c’est-à-dire à une motivation, à un enchaînement
de motifs spatio-temporels. Et dans ce processus de motivation, BERQUE (op.
cit.) estime qu’il est bien difficile de distinguer ce qui est code ou matrice (forme
formante) de ce qui est pratique ou empreinte (forme formelle). Selon une épistémologie constructiviste similaire, la paysagénie va proposer dans cet ouvrage
un modèle basé sur des processus de différenciation et d’évolution des paysages
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inspiré de la biologie évolutive. Dans ce modèle les concepts métaphoriques de
génotype/génome et phénotype/phénome seront utilisés.
Pour ROGER (1997, p. 138 et suivantes), un paysage n’est jamais naturel
mais toujours culturel. Il distingue le « pays » des géographes et des naturalistes du « paysage » des peintres et des paysagistes. Il confère ainsi à cette
distinction un statut épistémologique éminent selon CHOUQUER (2002). Ce
dernier considère que ROGER (op. cit.) met dos à dos le pragmatisme scientifique des milieux et des environnements et l’esthétisme du paysage. Quant à
une autre conception telle que l’écologie du paysage, ROGER rappelle qu’elle
est introduite par le biogéographe allemand Troll (Landschaftökologie, 1939).
Un concept qui s’étend ensuite vers les pays de l’Est puis dans la pensée anglosaxonne (landscape ecology). ROGER (op.cit., p.146) reconnaît que l’étude
géographique ou écologique d’un lieu ou pays n’est pas superflue et même que
la connaissance des géosystèmes et des écosystèmes est indispensable, mais
qu’elle reste inopérante dans la détermination des valeurs paysagères qui sont
socioculturelles. Le même auteur (p. 151) préconise aussi de penser le paysage
dans son processus évolutif et pas seulement comme un patrimoine à conserver
ou protéger. Il s’agirait donc aussi de prendre en compte l’ensemble des phénomènes qui façonnent un territoire comme l’envisage la paysagénie.
CHOUQUER (2003) dresse sommairement les grandes lignes de l’écologie du paysage en proposant une recension du livre de Françoise Burel et
de Jacques Baudry (1999). Le principe de cette écologie est que les activités
humaines constituent le principal facteur d’évolution des paysages au niveau
planétaire, ce qui est aussi le cas du modèle paysagénique. Mais à l’inverse de
la paysagénie, elle considère l’espèce humaine plutôt comme un perturbateur
d’un ordre naturel selon une éthique écocentrique, voire biocentrique, plutôt
qu’anthropocentrique. CHOUQUER (2003, op. cit.) évoque les principales
bases théoriques de l’écologie du paysage, à savoir : (1) des niveaux d’organisation hiérarchiques dans l’espace (écosystème < paysage < région < continent
< planète) ; (2) la théorie assez mathématisée de la percolation se rapportant
aux flux de gènes, d’individus, de matières ; (3) la théorie biogéographique des
îles c.à.d. du gradient décroissant de biodiversité en fonction de la distance au
continent ; et (4) la théorie des perturbations à l’origine de l’hétérogénéité des
milieux.
Au niveau du langage, l’écologie du paysage utilise les termes de formes
fragmentées, de matrices, de corridors, de taches, de mosaïques, de lisières, de
patrons paysagers. Pour CHOUQUER (2003, op. cit.), elle entend ainsi participer à l’aménagement et à la gestion des espaces, notamment avec la question
des « corridors verts », celle des haies, ou encore en suggérant le respect des
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connexions [entre les écosystèmes] dans le tracé et le modelé des infrastructures
de transport. Remarquons cependant que cette terminologie évoque surtout des
surfaces, des contours et des lignes et non des volumes spatiaux comme ceux
de l’écosphère dans lesquels sont différenciés les écosystèmes. Cette écologie
du paysage est focalisée sur les facteurs biotiques et relève d’une approche que
MOSS (2000) qualifie de « bioécologique ». Elle vise la dynamique spatiale des
populations animales et végétales et leurs problèmes à l’échelle communautaire.
Or, MOSS précise que le contexte paysager est beaucoup plus large et convoque
aussi la géographie, l’écologie, la science du sol, la géomorphologie, etc. Le
pendant du courant « bioécologique » est alors le courant « géoécologique »,
enraciné quant à lui dans la géographie. Il vise l’interprétation systématique des
composants liés à la terre tels que les reliefs, les sols, la végétation, l’impact
de l’utilisation des terres par les humains pour produire des unités paysagères
distinctes. La faiblesse du courant « géoécologique » est que la combinaison
des composants dans une unité paysagère ne suffit pas à comprendre son fonctionnement. Ce dernier nécessite, selon MOSS (op. cit.), d’intégrer dans cette
unité les processus pédologiques, hydrologiques, géomorphologiques, etc. Le
même auteur déclare surtout que les unités fondamentales du paysage sont des
systèmes paysagers. Ils sont constitués d’entités spatiales juxtaposées (spatiallybounded entities), à composants verticaux tant biotiques qu’abiotiques. Enfin,
MOSS spécifie le fait que ces unités s’étendent de la partie superficielle de la
lithosphère (le sol) jusqu’à la basse atmosphère. Il fusionne ainsi les deux perspectives distinctes de l’écologie paysagère : bioécologique et géoécologique.
Le rôle que jouent les agriculteurs dans le design des paysages est examiné
par BENOÎT et al. (2012). Ces auteurs proposent dès lors leur modèle ALaDyn
(Agricultural Landscape Dynamics). Il s’agit de se focaliser sur le concept de
« champ cultivé » (système de culture) comme lieu d’application des pratiques
agricoles, et ce en tant qu’interface entre l’écologie et d’autres disciplines.
Pour les auteurs précités, la configuration spatiale du paysage inclut à la fois
les caractéristiques topologiques de l’ensemble des champs (formes, tailles,
localisations) et leurs relations fonctionnelles avec d’autres caractères paysagers (canaux d’irrigation, de drainage, haies et bordures parcellaires). Le design
agricole est aussi influencé par les ressources naturelles et les conditions topographiques locales. La recherche en agronomie du paysage pourrait intégrer à
la fois l’influence des caractéristiques du territoire sur les pratiques agricoles
(itinéraire technique) et l’influence des agriculteurs dans les motifs et processus
examinés par l’écologie du paysage. Par ailleurs, RIZZO et al. (2013) se focalisent sur le concept d’unités de gestion de terre (land management units).
L’agriculture est pressentie pour fournir de plus en plus de services : outre la
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production alimentaire et de biomasse énergétique, elle doit aussi fournir des
SES (Services écosystémiques) comme la préservation de l’environnement ou
un cadre de vie agréable. Il devient alors crucial de comprendre les décisions des
agriculteurs quant à l’organisation spatiale de leurs activités agricoles. RIZZO
et al. (op. cit) font part de la manière dont la recherche agronomique récente
identifie et modélise les entités spatiales majeures configurées par l’organisation
des activités agricoles dans le paysage. Le but est de faciliter le dialogue entre
géographes, agronomes et d’autres disciplines.
L’échelle du paysage est aussi utilisée pour assurer la transition agroécologique comme en font part BRETAGNOLLE & BAUDRY (2015) ainsi que
GASCUEL-ODOUX & MAGDA (2015) avec des dispositifs tels que NATURA
2000 dédié à la conservation de la biodiversité. Les auteurs précités attirent
l’attention que cette transition exigent une approche collective incluant d’autres
acteurs que les agriculteurs tels que les ONG locales, régionales ou nationales
ainsi que des chercheurs. Pour la recherche, la pluridisciplinarité est de rigueur
étant donné que les systèmes sont complexes et multi-échelles. Ainsi des Zones
Ateliers (ZA) sont mises en œuvre en tant qu’outils d’observations et d’expérimentations interdisciplinaires sur la biodiversité dite « ordinaire », « fonctionnelle » (services de pollinisation, de régulation et de contrôle biologique)
et « patrimoniale » (oiseaux, plantes, insectes). L’agroécologie du paysage se
présente comme une approche descendante (top-down) à l’opposé de la paysagénie qui envisage une démarche ascendante (bottom-up). Toutefois, les deux
approches partagent le besoin d’une R&D (Recherche et Développement) participative associant les connaissances des acteurs locaux et celles des disciplines
des chercheurs. Elles partagent également le concept de « communs » mais
selon le dessein spécifique à chacune des deux approches.
Comme aucune discipline n’a pas encore pu dépasser les oppositions nature/
culture et art/science dans l’approche du paysage, CHOMARAT-RUIZ (2014)
réalise un essai de théorisation du « paysagisme » sous la dénomination de
« paysagétique ». Elle tend à y importer des savoirs et méthodes de l’agronomie,
de la géographie, de la sociologie, etc. Elle développe surtout une réflexion
épistémologique, éthique et esthétique assez approfondie. Un plus petit essai
sur des objets plus généraux, dépassant de loin le cadre du paysage, est réalisé
par l’architecte OXMAN (2016) et mérite d’être mentionné. OXMAN s’attache
à développer le « mème de l’antidisciplinarité » pour les quatre domaines de
l’art, de la science, du design et de l’ingénierie. Cette auteure estime que les
frontières qui les séparent sont devenues floues au niveau des méthodes et peut
être encore plus au niveau des motivations sous-tendues. La distinction entre
nature et culture fait le pain et le beurre de tout anthropologue ajoute-t-elle. Si
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l’on décrit la nature comme tout soutien à la vie et que la vie est insoutenable
sans culture, les deux systèmes de pensée fusionnent dans la même singularité.
En continuité avec cet ordre général d’idées sont présentés les premiers
éléments de paysagénie en considérant son objet comme intriqué et son art
comme polymathique au niveau de son exercice tant artisanal qu’artistique.
Mais la paysagénie complète aussi les approches paysagères antérieures en intégrant complètement les sols dans son modèle. Une place privilégiée est en effet
accordée à l’agropédologie en tant qu’exemple d’interdisciplinarité. C’est ainsi
que le processus d’aluminisation des sols sert de cadre général pour introduire
le modèle paysagénique. Ce processus se déroule quasi en continu dans les très
vastes territoires des régions humides et subhumides du globe. Il connaît aussi
des vitesses variables selon les conditions biotiques et abiotiques locales. Ses
conséquences sur le design paysager des territoires sont souvent insoupçonnées
ou pour le moins méconnues. Elles dépendent en effet du stade d’évolution très
variable de ce processus dans l’espace géographique à l’échelle kilométrique
envisagée.
Pour comprendre les enjeux de l’aluminisation, il est indispensable d’examiner ses interactions physiologiques avec les végétaux. Ensuite, il est crucial
d’en considérer l’influence sur les dynamiques passées et actuelles des écosystèmes ainsi qu’avec celles de l’évolution des espèces. Enfin, ce processus d’aluminisation interfère manifestement avec la mise en valeur et l’aménagement des
territoires par les populations humaines depuis leur apparition au Pléistocène, et
c’est ce qui constitue l’essence même de la paysagénie.
Ce livre est subdivisé en cinq chapitres complétés au final par une synthèse
conclusive, un glossaire et la liste des références citées. Il est basé sur l’expérience professionnelle de l’auteur augmentée d’une étude bibliographique
de résultats expérimentaux obtenus dans des laboratoires ou des sites distribués sur plusieurs continents. Il prétend faire progresser les savoirs et savoirfaire dans le design paysager des territoires et se focalise en particulier sur les
milieux ruraux. Il se destine à un public spécialisé mais ouvert à l’interdisciplinarité. Des connaissances en agropédologie, géomorphologie, phytobiologie et
écologie sont nécessaires ainsi qu’une sensibilité à la socio-économie, à l’urbanisme et à la génétique. C’est un livre qui veut promouvoir une « Recherche
& Développement » interdisciplinaire et qui s’inscrit ainsi dans la nouvelle
« économie de la connaissance ». Son public se situe d’abord parmi les
géographes et géologues, les ingénieurs agronomes et bio-ingénieurs, les sociologues, les biologistes, les écologues, et aussi les paysagistes. Les chercheurs
et les étudiants dans ces diverses disciplines devraient être plus spécifiquement
intéressés. Les coopératives agricoles et forestières seraient également concer21

nées, tant en pays développés qu’en pays en développement, en particulier sous
climats humides et subhumides.
Le premier chapitre présente les éléments théoriques de paysagénie territoriale : la conception générale du modèle, ses objets et dimensions, les critères
d’identification des « holons » et des « facettes » paysagéniques dont la dénomination est inspirée de distinctions antiques romaines. Ces facettes sont définies
en tant que « communs » potentiels de « Ager », de « Saltus », de « Silva », de
« Urbs », de « Hortus », de « Aqua », de « Desertum » et de leurs compositions
paysagères possibles. C’est avec ces éléments que le design paysager produit
les instanciations d’une espèce paysagénique. Une application partielle en est
proposée à titre d’illustration dans la région naturelle des Landes de Gascogne
au Sud-Ouest de la France.
Le deuxième chapitre explicite le processus d’aluminisation des sols : définition des régimes écoclimatiques de pédogenèse acide, réactions d’acidification des sols (respiration racinaire et microbienne, nitritation de l’ammonium,
oxydation des sulfures de fer, ferrolyse), aluminisation subséquente par hydrolyse acide des minéraux primaires et des produits d’altération, développement
du complexe adsorbant ou d’échange, échange ionique de l’aluminium avec les
cations de base qui sont alors lessivés. L’incidence des pluies acides sera toutefois négligée de par son caractère éphémère, récent et restreint à certaines zones
sous influences de rejets atmosphériques industriels.
Le chapitre 3 s’intitule « Phytobiologie de l’aluminisation ». Il s’attache
aux inductions physiologiques de l’aluminisation chez les espèces végétales au
niveau de la membrane plasmique, de la paroi cellulaire, du cytosquelette cellulaire et de l’ADN du noyau. Il passe également en revue les mécanismes de
résistance et de tolérance à l’aluminium tels que l’exclusion racinaire, l’augmentation du pH de la rhizosphère, l’accumulation au niveau des racines et des
feuilles ou encore l’activation de voies métaboliques particulières et la régulation de l’expression de gènes au niveau de « loci de traits quantitatifs ». Une
revue de la sensibilité d’espèces naturelles et cultivées à l’aluminium est également présentée à partir de données expérimentales obtenues avec des échantillons de sols placés en vases de végétation sous abri ou avec des solutions de
culture en laboratoire.
La chapitre suivant opère un important changement d’échelle spatio-temporelle. Les concepts écologiques de « niche » et de « biotope » sont distingués
et commentés à partir de la littérature. Les temporalités ante-préhistoriques
sont brièvement revues comme la géochronologie des 5 grandes extinctions
massives ou les oscillations climatiques et leurs conséquences géomorphologiques qui ont conduit par exemple au développement de cuirasses latéritiques à
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l’ère Tertiaire. Les échelles spatio-temporelles amènent à rediscuter de l’évolution des espèces et d’en reconsidérer les hasards et nécessités avec de nouveaux
schémas moteurs. Il s’agit aussi de donner à l’évolution des espèces une dimension spatiale au regard des changements et stress environnementaux induits
notamment par les divers stades d’aluminisation des sols. Une augmentation
de la biodiversité avec l’âge des holons paysagéniques est rapportée dans la
littérature. La biodiversité forestière s’y révèle directement proportionnelle avec
le degré d’aluminisation. Les phénomènes de progression et rétrogression des
écosystèmes sont enfin évoqués.
Dans le cinquième et dernier chapitre, la paysagénie de l’aluminisation est
enfin abordée comme telle. Le phénomène global de l’anthropisation de l’écosphère est examiné puisque c’est avec lui que démarre le design paysager territorial. Depuis la préhistoire sont rappelées les grandes étapes et la vitesse relative
de la colonisation de la niche humaine dans divers continents et de manière
globale au travers de l’évolution des facettes paysagéniques de l’Ager, du Saltus,
de la Silva et de Urbs. La deuxième partie du chapitre se focalise sur les interactions de l’aluminisation avec les itinéraires techniques utilisés pour façonner
les holons paysagéniques dans les territoires ruraux. Des données agropédologiques sont ainsi réunies et analysées en Afrique, en Asie, en Amazonie et en
Europe. Ces données confirment une relation décisive entre l’aluminisation et
les différents types d’holons paysagéniques de Silva, d’Ager et de Saltus et ce
malgré leur nombre limité et leur caractère souvent fragmentaire.
La synthèse conclusive finale pointe l’organisation des savoirs et savoir-faire
en silos disciplinaires et lui attribue les étonnantes incomplétudes relevées dans
l’ouvrage.
Un glossaire est aussi proposé pour certains nouveaux termes propres à la
paysagénie ainsi que des termes spécialisés, particulièrement ceux relatifs à
l’agropédologie.
Pour terminer, la liste des références citées dans le livre est présentée.
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