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LA DEMANDE SOCIETALE DE NATURE - CONSÉQUENCES POUR LA RECHERCHE 

 
par Louis-Marie Rivière1 

 
 
À l’échelle mondiale, notre société est marquée par des évolutions qui impactent la relation entre les 
hommes et la nature. Nous sommes aujourd’hui dans une société très majoritairement urbaine. Dans 
les pays les plus développés, la campagne est devenue pour la majorité un lieu d’évasion. La 
démographie mondiale et le développement des pays émergents nous mettent face à un défi 
environnemental colossal. Le développement durable est aujourd’hui une obligation pour la 
pérennité des hommes sur la terre. L’augmentation de la population mondiale et l’amélioration du 
niveau de vie des plus pauvres posent le défi de production alimentaire. Enfin, le développement du 
« numérique » conduit à  une révolution profonde des comportements, notamment du rapport au 
temps.  Le « Do It Yourself » cohabite avec le « Do It For Me tout de suite ». 
 
Les défis environnementaux pour la santé conduisent à l’interdiction de l’usage des pesticides sur 
l’espace public. Ils invitent à « densifier » les villes avec la structuration des trames vertes urbaines 
et la protection des espaces agricoles. Ils incitent à développer l’agriculture à proximité ou au sein 
des villes. La nature, le parc, le jardin sont associés au bien-être et à la santé, sans que l’on sache 
toujours dire de quelle nature il s’agit. La limitation de la consommation des terres oblige à 
concevoir des espaces plus petits, mais l’aspiration à la maison  individuelle entourée par un jardin 
privé se heurte à cette exigence. Face à une attente aussi complexe et aux tensions qui en découlent, 
la réponse de la profession horticole n’est pas univoque. Il n’y a pas une attente, mais des attentes, 
donc des marchés différents auxquels il faut répondre. 
 
On peut déjà constater que les activités de recherche-développement ont commencé à être 
diversifiées. Les disciplines à la base de l’activité horticole sont évidemment convoquées (biologie 
et physique). Le développement des fermes urbaines a besoin des travaux scientifiques et 
technologiques les plus avancés de l’horticulture. Quelques exemples de progrès significatifs :  
l’éclairage artificiel avec l’usage des LED,  la biologie des sols. La génétique permet d’obtenir des 
végétaux au développement plus limité. L’entretien des plantes doit être simplifié, soit par une 
meilleure connaissance de la physiologie, soit par l’usage des technologies avancées telles que les 
objets connectés. 
 
Mais le contexte urbain dans lequel s’inscrit la demande exige une approche holistique qui prenne 
en compte la nature et l’homme. En France, le développement récent des programmes d’écologie 
urbaine (Ecorurb, Trames Vertes Urbaines, Ecoville…), illustre cette approche holistique.  La 
pluridisciplinarité est nécessaire, impliquant les sciences sociales, humaines et juridiques, 
l’économie, les sciences médicales. L’exposé évoque des programmes récents ou en cours  sur 
différentes problématiques (Agriculture urbaine, gestion des adventices, jardins associatifs, sols 
urbains, relations entre végétal et ville…) qui cherchent à répondre à cette exigence de 
pluridisciplinarité. Certains (Florilège…) s’appuient sur les méthodes de la science participative. 
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Tous ces programmes se développent avec des soutiens à l’échelle nationale (ANR) ou régionale, et 
au sein de structures diverses, universitaires, institutionnelles, associatives ou privées. 
 
De nouveaux concepts urbanistiques sont en cours d’élaboration. Ils vont impacter les approches 
architecturales. Nous sommes au début d’une nouvelle ère de la nature dans les villes. 


