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Ouvrir les cœurs à la nature
en partant des villes
La biodiversité ou, plus simplement, la
nature disparaît du cadre de vie des humains.
Mais elle s’éclipse aussi, de façon plus inquiétante encore, de leur vie intérieure. La nature
perd du terrain autour des humains et en eux.
Inverser la tendance à la destruction – déjà très
avancée – des écosystèmes est dès lors autant
un défi technique qu’un problème existentiel.
Il est probable que, pour stopper la spirale
négative d’érosion de la biodiversité en cours,
le plus décisif est de parvenir à (ré)ouvrir les
cœurs à son importance. Cette enquête suggère que les corridors biologiques sont éminemment précieux à cette fin. Surtout s’ils se
déploient en ville, c’est-à-dire là, précisément,
où on les attend le moins.
Corridors, couloirs ou trames, ces réalisations illustrent, de manière très visible, que la
nature a besoin de continuité physique pour
prospérer. Grâce à eux, la vie se déplace, va et
vient, y compris en ville dans et au pied des
allées d’arbres, sur les toits, les façades et les
murs, le long des cours d’eau et, pourquoi pas,
de « nouvelles rivières urbaines » à façonner.
Loin d’être anodins ou de simples pis-aller,
ces rubans verts sont porteurs de vie, garants
de sa transmission. Ils doivent toutefois respecter deux conditions pour assumer ce rôle :
il leur faut s’insérer dans un plan d’ensemble
du maintien des écosystèmes à l’échelle du
territoire, avec d’importantes zones réservoirs de biodiversité dûment protégées, et
faire l’objet d’attention et de soins constants.
Mais à quoi bon ? A quoi cela sert-il ?
Quel intérêt la nature a-t-elle, en particulier
en milieu urbain ? Très longtemps, les écologues n’ont pas su répondre de façon simple et
convaincante à ces questions. Cette époque
est révolue : la compréhension synthétique,
globale, claire de l’utilité de la nature est établie depuis la parution de l’évaluation des
écosystèmes pour le millénaire, en 2005.
En un mot, la biodiversité est le support
de services inestimables : air respirable, eau
potable, sols fertiles, terres productives, mers
généreuses, climat stable et adapté, apports
esthétiques essentiels au bien-être : tous ces
bienfaits ne surgissent pas par miracle des

mers, ne jaillissent pas inopinément des sols,
pas plus qu’ils ne tombent sans crier gare du
ciel azuré. Ils sont les fruits prodigues « de
l’activité métabolique collective des innombrables plantes, animaux et microbes qui
occupent la surface de la terre et les mers »1.
Un réseau continu d’écosystèmes en bonne
santé est donc vital au bon fonctionnement de
la société entière. En ville, des services écosystémiques spécifiques répondent aux défis brûlants du XXIe siècle : la végétation capte du CO2,
rafraîchit l’atmosphère, procure de l’ombre ou
protège de la pluie, économise l’énergie, atténue la pollution de l’air et tempère les eaux de
ruissellement en cas d’orage. Et dès lors que la
biodiversité urbaine procure aussi beaucoup
de bien-être aux citadins2, une politique qui
la valorise devrait être bien accueillie, car elle
signifie créer des espaces publics de qualité.

Animal politique
Le quartier de la Défense, à Paris, offre un
parfait contre-exemple : pas un arbre sur son
esplanade, pas un brin de fraîcheur, pas une
once d’ombre où se protéger quand le soleil
tape ni où s’abriter de la pluie, pas un animal
à part, peut-être, quelques pigeons. Or, si ce
lieu symbole de la modernité est si sinistre,
c’est parce qu’il pousse à son paroxysme la
conception moyenâgeuse de la ville.
« La ville occidentale, écrit Magali Reghezza-Zitt dans Paris coule-t-il ? 3, est l’incarnation matérielle de l’arrachement au naturel par
le processus de civilisation. L’Europe médiévale a bâti ses villes sur l’idée d’une extériorité
radicale par rapport à la nature. De multiples
écrits antiques et médiévaux montrent que la
naissance des cités était une réponse au besoin
de sécurité des hommes. […]
» Les murailles marquent […] la discontinuité entre la civitas – le monde clos de la ville
et de la civilisation – et les campagnes – où la
nature ouverte demeure sauvage et largement
incontrôlée. La campagne apparaît comme
le monde du désordre et de la violence, dans
lequel l’homme vit à l’état d’animal, soumis
aux caprices d’une nature sauvage et malveillante. Au contraire, la ville est un monde poli-

cé, ordonné et administré, où l’homme peut
accéder à l’état d’animal politique, d’être de
raison. »
En 2014, les propriétés bienfaitrices de la
végétation en ville et l’impératif de connectivité des écosystèmes renvoient cette interprétation à un passé définitivement périmé.
Mais il est bien sûr très difficile de rompre
avec un tel héritage culturel et c’est en ville
que la nature a le plus perdu de terrain.

Reconquête
Aussi l’idée de restaurer, de réparer, de réinventer la nature là où elle a été jugée la plus
indésirable et, du coup, maltraitée ouvre un
vrai renversement de perspective. Réconcilier
la ville avec la nature, c’est opérer un changement total de valeurs, c’est envoyer un signal
depuis le lieu où le besoin de nature est le plus
criant et c’est nourrir l’espoir qu’il sera possible,
en partant de là, de (re)conquérir l’ensemble de
la société à ce revirement fondamental.
Faire du maintien et de la revitalisation
des couloirs biologique un principe d’aménagement qui inclut les villes et les agglomérations, former tous les acteurs de la construction à cette fin, orchestrer une vaste campagne corollaire auprès du grand public
urbain aiderait à changer la perception que
l’animal politique se fait de ses rapports avec
la « campagne », à le (re)connecter à la nature,
à saisir pourquoi il faut la valoriser, vivre en
harmonie avec elle, respecter ses équilibres
fragiles en toutes circonstances et en tout lieu.
Les humoristes voulaient construire les
villes à la campagne. Bien joué. Très drôle.
Mais c’est l’inverse qu’il faut faire : il faut
réinstaller la campagne en ville. Alors les citadins n’iront plus chercher – et détruire ! – à la
campagne ce qu’ils auront cessé de martyriser sur place.
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