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L’ESPACE EN TANT QUE RESSOURCE 
 

par Ulrich Lüttge1 
 
 

On se représente souvent l’espace comme étant d’une étendue infinie, mais contenant des objets 
réels de taille finie. Peut-on alors considérer l’espace lui-même, ou seulement les objets qu’il contient, 
comme de possibles ressources pour la vie ? A partir de quelques propriétés de l’espace et de son 
contenu (particulièrement de son contenu végétal) je pense pouvoir montrer que l’espace peut 
véritablement se comporter en ressource. Pour cela, je prendrai en compte ses quatre dimensions, c’est-à-
dire les trois dimensions d’étendue et le temps (7).  

Acquérir de l’espace peut se produire dans l’eau, où il arrive que des algues vivent en épiphytes 
sur d’autres algues, sur le sol, où l’on voit se développer toutes sortes de « biological crusts » partout 
où l’espace n’est pas déjà occupé (3) et dans l’air où des broméliacées aériennes constituent un 
exemple saisissant d’utilisation de l’espace comme ressource (8).  

En agriculture, il importe de se préoccuper de l’espace à notre époque où l’on continue à perdre 
de la surface cultivable par salinisation et désertification, alors qu’il nous faut parvenir à nourrir une 
population humaine qui ne cesse d’augmenter. Peut-on acquérir de nouveaux espaces ? Dans le désert 
du Néguev, en Palestine, les Nabatéens parvinrent à faire revivre leurs exploitations exclusivement 
grâce à l’eau s’écoulant des collines après les pluies saisonnières (11). Certes, la méthode a les limites 
que lui impose la géographie ; mais elle n’en est pas moins, au niveau local, un exemple saisissant 
d’une acquisition d’espace spécifiquement destiné à l’agriculture.  

En sylviculture, pour le reboisement de surfaces dévastées, on utilise fréquemment des espèces 
arborescentes étrangères (spécialement eucalyptus et conifères). Mais cela engendre des problèmes, liés 
à la stérilité des monocultures sous les Tropiques, et, dans le sud de l’Europe, aux incendies de forêts 
qui se répètent d’année en année dans les plantations de pins et d’eucalyptus.  

Les végétaux sont en intense compétition pour l’acquisition de l’espace et la défense des niches 
qu’ils occupent (9). Au-dessus du sol, la compétition pour la lumière est souvent le facteur décisif (7). 
L’acquisition et le partage de substances nutritives sont soumis à une allométrie (12). Des calculs du 
ratio coût/utilité et la modélisation de la façon dont les cimes des arbres remplissent l’espace, peuvent 
aider à la compréhension de ces processus. La prise en compte du temps se fait en considérant l’aspect 
dynamique de la compétition. Cette compétition dynamique joue un rôle primordial dans les forêts 
tropicales où chablis et clairières ne cessent de se former (spontanément ou suite à l’activité de 
l’homme) puis d’être repeuplés par la végétation. La pratique agricole dite de « slash and burn », 
quoique souvent destructrice, est parfois appliquée de façon durable (13). De multiples facteurs (nature 
de la végétation adjacente, éclairement, présence de semences ou autres moyens de propagation, 
ressources minérales et propriétés du sol) interviennent de façon cruciale dans le repeuplement des chablis.  

Pour ce qui est de la compétition dans le sol, il faut prendre en compte la territorialité des racines. 
Les « fence-sitter plants » (6) et les mycorhizes (1, 2) en font la démonstration. On appelle fence-sitter 
une plante cultivée sur deux pots, une partie des racines étant implantée dans l’un des pots et le reste 
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dans l’autre (comme si la plante était à cheval sur une clôture séparant les deux pots). Lorsque la teneur 
en sels nutritifs est la même dans les deux pots, le développement des racines y est également le 
même ; sinon, les racines se développent plus abondamment dans le pot où la nutrition est la meilleure. 
Lorsque, la teneur en sels nutritifs étant la même dans les deux pots, on plante des individus de la 
même espèce dans l’un des pots et pas dans l’autre, les racines de la plante fence-sitter se développent 
plus abondamment dans le pot sans compétiteur (6). Il existe trois types d’ecto-mycorhizes. Elles sont 
reconnaissables à leur morphologie ainsi qu’à leur stratégie d’occupation de l’espace par exploration à 
courte, moyenne et longue distances (1, 2). On a constaté qu’une pollution atmosphérique par l’ozone 
modifiait l’occupation de l’espace de la mycorhizosphère de la même façon chez les trois types.  

Outre la compétition, il faut également prendre en compte de possibles « facilitations ». Il est 
fréquent que certaines plantes jouent un rôle de « chaperons » pour l’acquisition de l’espace par 
d’autres plantes. La facilitation peut être naturelle ou artificiellement manipulée par l’homme. La 
végétation « restinga » des côtes du Brésil donne un exemple de facilitation naturelle permettant que 
des îlots de végétation se forment sur le sable nu (10). Un autre exemple est celui des nids d’épiphytes 
dans les forêts tropicales humides. Une facilitation contrôlée peut être intéressante pour 
l’agrosylviculture. En Ethiopie, on estime qu’il suffit d’une quarantaine d’acacias par hectare (l’acacia 
étant un arbre qui permet la fixation de l’azote atmosphérique) pour maintenir une teneur suffisante en 
azote assimilable dans le sol.  

La facilitation appliquée, déjà largement utilisée pour le reboisement, reste l’objet d’intenses 
recherches (5). Avec une bonne gestion forestière, il n’est pas inévitable qu’un reboisement effectué à 
l’aide d’arbres étrangers soit écologiquement stérile. Il est possible de faire en sorte qu’une plantation 
d’eucalyptus se comporte en chaperons permettant la réapparition d’espèces autochtones sous les arbres 
étrangers. C’est ce que les forestiers éthiopiens tentent dans une plantation d’Eucalyptus saligna où ils 
ont bon espoir de parvenir à régénérer une forêt naturelle de Podocarpus falcatus (4, 5). On voit germer 
des semences apportées par les oiseaux et du Podocarpus s’établir sous les eucalyptus. La capacité 
photosynthétique de Podocarpus falcatus est à peine moindre que celle de Eucalyptus saligna, mais 
l’eucalyptus consomme beaucoup plus d’eau. Les eucalyptus sont soumis à une taille sévère tous les 
sept ans, ce qui leur impose un handicap facilitant le développement du Podocarpus.  

Au total, certes les interactions entre l’espace, les objets qu’il contient (et qui, bien sûr constituent 
des ressources) et les organismes qui l’occupent forment un réseau spatiotemporel à quatre dimensions 
particulièrement compliqué. Mais j’espère être parvenu à montrer que l’espace en lui-même, l’« espace 
nu », est déjà une ressource. Pour conclure, restons sur l’exemple de ces Broméliacées atmosphériques 
qui s’installent sur les fils électriques ou téléphoniques, lesquels ne leurs fournissent que de l’espace 
sans aucune autre forme de ressource.  
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