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Nous avions choisi comme sujet de départ l’arbre au temps 0 
du chantier.  L’idée était d’étudier quels rapports interviennent 
entre l’arbre et son environnement pendant la durée du chantier 
et de quelles manières s’illustrent ces rapports. Selon le degré 
d’intervention qu’impliquait le chantier, la part de végétation 
existante variait. Plusieurs approches semblent possibles mais 
elles découlent du processus de projet mis en place en amont.

Pour cette raison, nous avons décidé d’élargir notre sujet et de 
raisonner sur un temps plus long, celui du projet.  Cela nous a 
permis de comprendre que le travail du patrimoine existant, que 
nous avions figé au moment du chantier dans notre première 
approche, commençait en réalité au début du projet. Il permet 
d’étudier et de considérer cette matière végétale, d’en estimer 
l’importance et d’en conserver la part juste dans le projet. Cette 
notion de temps introduit la notion d’arbres remarquables (cf 
definition) qui apparait alors comme la première considération 
accordée à ce patrimoine arboré.

Notre cheminement nous a enfin mené à étudier la notion 
de patrimoine commun (cf définition). Celle-ci s’est d’abord 
appliquée pour les droits de la mer mais elle est essentielle dans 
la responsabilitation de l’homme à l’égard de l’environnement. A 
l’echelle de l’architecture, on observe une évolution des théories 
et des pratiques. C’est avec de grandes familles de projets que 
nous avons tenté de cerner cette notion de patrimoine commun 
végétal et ses applications actuelles. 

évolution de nos recherches
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Dans le premier paragraphe, «une nature à craindre», Virginie Maris 
nous donne la vision de la nature durant l’Antiquité greco-romaine. 
Aristote définit deux types de nature, celle ordonée et celle chaotique. 
Puis, le christiannisme reprend ces idées mais en y interprétant des 
signes et des représentations de Dieu ou de la condition humaine.

L’évolution de l’Homme mène ensuite à la nature à dominer. 
Effectivement, la modernité vient arracher toute idée d’autonomie à 
la nature. Elle devient une matière utilisable et façonnable par l’être 
humain. Pour la manipuler, il faut quand même la comprendre comme 
un horloger doit comprendre les mécanismes des montres. 

LA PART SAUVAGE DU MONDE, VIRGINIE MARIS

Virginie Maris est une chercheuse 
au CNRS en philopsophie de 
l’envirronement où elle fut médaillée 
de bronze. Elle travaille au Centre 
d’écologie fonctionnelle et évolutive 
(CEFE) à Montpellier. Ses travaux 
portent sur la biodiversité, mais aussi 
les sciences de la conservation, les 
valeurs de la nature ou encore les 
rapports entre écologie et économie. 
Elle écrit La part sauvage du monde 
en 2018 édité par Seuil, grande 
maison d’édition de travaux sur les 
sciences humaines et sociales, après 
de nombreuses autres plublications 
comme Philosophie de la biodiversité, 
ou Petite éthique pour une nature en 
péril.

Donc la science des plantes commence à naître mais certains comme 
la philisophe américaine Val Plumwood voit cela comme une nouvelle 
forme de colonialisme où personne n’essaye d’en comprendre les 
interdépendances avec notre société.

Par la suite, les Romantiques s’approprient la nature et la rendent 
«désirable». L’art et la philosophie sontles premiers domaines où 
la nature prend une dimension poètique et interressante. Cette 
considération est néanmoins toujours très égocentrée car l’Homme s’y 
interressent grâce aux Romantiques qui y lisent le reflet de l’âme et les 
sentiments animés de leurs esprits.

Après le XVIIIème siècle, on considère que la nature doit être à intégrer. 
Grâce aux théories de Charles Darwin, on commence à penser l’évolution 
du vivant par séléction naturelle, ce qui fait admettre que la nature a une 
histoire, a connu des évolutions et des changements. Celle-ci n’est plus 
le dessin de Dieu, ni une toile de fond à l’histoire de l’Humanité. L’homme 
n’est plus supérieur, ni même dominant. Ernst Haeckel propose pour la 
première fois le mot écologie et la vision de la nature commence enfin à 
vraiment changer et prendre de l’importance pour la vie humaine.

Enfin, les activités humaines commencent à avoir des conséquences 
visibles sur l’environnement et de plus, la révolution industrielle vient 
réellement achever toute protection de la nature, même si certains 
grands écologistes comme Georges Perkins Marsh écrivait cent-
cinquante ans avant, que des effets néfastes allaient être nombreux 
suite à la surexploitation. A partir du debut du XIXème siècle, l’élite 
occidentale prend en main cette notion d’équilibre et de protection de 
la nature et depuis de nombreuses organisations et lois amènent les 
Hommes à repenser leur cadre de vie.

En conclusion, Virginie Maris tire un tableau très interressant de la 
relation Homme-Nature au fil du temps et permet de souligner que 
l’évolution de l’écologie n’est pas terminée.

CORPUS DE TEXTES
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LETTRE DE L’ARBRE LOCATAIRE, HUNDERTWASSER

Peintre, architecte et écologiste né à 
Vienne, Friedensreich Hundertwasser 
lutte passionnément pour une vie en 
harmonie avec la nature. L’œuvre 
de Hundertwasser émergea dans un 
contexte géohistorique particulier, car il 
fut marqué par l’annexion de l’Autriche 
en 1938 et la capitulation de 1945, ce 
qui ne fut pas sans conséquences 
sur la situation du monde culture. 
Les artistes subirent d’incessantes et 
virulentes attaques, et il s’exerça alors 
une impitoyable censure.

Partisan farouche d’un esprit libérateur de la création et de la 
réappropriation de l’espace urbain, Il défend la diversité plutôt que la 
monotomie, les irrégularités organiques et libres au lieu d’un système 
cadré. Il dénonce la rigidité de l’architecture classique et prône le refus 
de la ligne droite qui selon lui est une abération de la rationalité. « La 
ligne droite est impie et immorale. La ligne droite n’est pas créative mais 
reproductive. »

Dès les années cinquante, il dénonçait dans ses manifestes le 
rationalisme de l’architecture qui pour lui est la cause de la misère 
humaine. Il a démandé le boycott de ces architectures pour faire place 
à la liberté créative de construction. Il se fait l’avocat d’une architecture 
dans le respect de la nature et de l’Homme et se proclame docteur de 
l’architecture. 

Dans un des ses manifestes écrit en 1972, Your window right - your tree 
duty, la pantation d’arbres en milieu urbain est obligatoire. « Si l’Homme 
marche au milieu de la nature, alors il est l’invité de la nature et doit 
apprendre à se comporter comme un invité bien élevé ».

Il a illustré sa pensée par une production diverse : peinture, architecture, 
essais, manifestes, maquettes... La Hundertwasserhaus est son oeuvre 
la plus connu (touristiquement parlant) ainsi que Rogner Bad Blumau.
Parmis ses consepts on retrouve : le droit à la fenêtre, ton devoir d’arbre, 
le sol accidenté, l’horizon, la troisième peau ou encore l’arbre locataire. Il 
se soucie de « l’empreinte écologique » du citoyen et du citadin moderne. 
En conséquence il crée des immeubles avec des arbres aux fenêtres.

Dans la Lettre de l’arbre-locataire, 1973, 
Hundertwasser s’adresse à Giulio Macchi, 
qui en 1973 se consacre à la réalisation 
de la grande exposition de la triennale de 
Milan. 

Dans cette lettre, Hundertwasser explique 
brièvement ses intentions pour son projet à 
l’exposition. Il énonce le principe de l’arbre 
locataire et explique comment se déroule 
sa réalisation.

Dans sa lettre il justifie le concept d’arbre locataire par l’abondance 
d’espace inhabités « dans la ville stérile et monotone ». Positionner 
les abres aux fenêtres permet aux passants de profiter de la vue qu’ils 
offrent là où ceux sur les toits ou dans la rue sont moins visibles. 
Il décrit le principe constructif en insistant sur l’isolation qui doit être 
irréprochable. Il décrira le concept d’arbre locataire dans une aquarelle 
qu’il réalise en 1976.
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vocabulaire

Une végétation : ensemble des plantes, des formations végétales qui 
peuplent un même lieu.

Un arbre : végétal vivace, ligneux, rameux, atteignant au moins 7 m de 
hauteur et ne portant de branches durables qu’à une certaine distance 
du sol.

Un arbre remarquable est un arbre repéré pour diverses particularités. 
Il relève donc d’un patrimoine par sa rareté, ses dimensions, sa position, 
son âge ou encore sa force symbolique. Le patrimoine en question est 
naturel, culturel, paysager…

Patrimoine correspont à ce qui est considéré comme une propriété 
transmise par les ancêtres.

Le patrimoine commun : Il relève des caractéristiques de non 
appropriation, d’usages pacifiques, d’impossibilité pour un État de 
revendiquer ou d’exercer une quelconque souveraineté et d’inaliénabilité 
des ressources.
Défini par la loi Barnier en février 1995 :
«I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, 
la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les 
équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine 
commun de la nation».

Travail graphique réalisé par Lito Adda--Netter, Aurélien 
Mousquès, Marie Trémolières
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Historiquement le chantier ryhme avec abbatage 
d’arbes et de fôrets dans le but de faire place à une 
construction bien souvent «dénaturé». Ce collage 
propose de reconsidérer la place de l’arbre dans le 
chantier et donc par conséquent dans le processus du 
temps 0 du projet.  La reconsidération d’une pratique 
commune permet d’élargir le champs des possibilités 
pour le projet en architecture.  Une gradation de plans 
montre les différentes possibilités de relation arbre/
chantier.

RECHERCHEs illustrées

Collage réalisé par Lito Adda--Netter, Aurélien Mousquès, 
Marie Trémolières
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quelles attentions portées au patrimoine commun 
végétal ?

Tout au long de nos recherches sur la place de l’arbre dans notre 
société, nous nous sommes progressivement intéressés à la nature 
qui préexistait avant nos villes. Nous nous sommes demandés quels 
changements a connu cette végétation, et qu’en est-elle devenue. 

L’histoire de l’Homme et la Nature est un sujet permettant de comprendre 
quelles ont été les relations entre ces deux mondes et quelles en ont 
été les conséquences. Virginie Maris, dans son livre La part sauvage du 
monde retrace comment l’Homme perçoit la nature au cours du temps et 
permet de mettre en avant le fait que ces relations évoluent afin d’arriver 
à un nouveau système plus équilibré. 

De nos jours, un sol et sa nature sont considérés comme un patrimoine 
commun. Cette notion juridique peut être mise en parallèle avec l’histoire 
du patrimoine architectural, qui a connu les mêmes types d’évolutions 
mais plus tôt dans l’Histoire. Effectivement, à partir du XIXème siècle, les 
sociétés ne considéraient que les monuments remarquables historiques 
comme des bâtiments à préserver puis doucement, une conscience plus 
globale a permis de définir des zones à préserver (quartiers, villages...). 
Ce passage d’un élement protégé à des zones est également le processus 
appliqué à la nature.  

La notion de patrimoine commun sous-tend à la responsabilisation de 
l’Homme à l’égard de l’environnement. Elle permet la réparation des 
atteintes à l’environnement. 

Désormais, nous voulons essayer de comprendre quels sont les soins et 
attentions portés de nos jours au patrimoine commun végétal lors d’un 
projet.

Après l’étude des differents documents, il s’agira donc de décrire quels 
peuvent être les avantages et impacts de projets intégrant cette notion de 
patrimoine commun. Le développement proposera une étude graduelle 
des pratiques architecturales et paysagères : 
 -l’arbre conservable au sein du projet
 -le rajout de végétation existante
 -la matière végétable comme écriture architecturale
 -le paysage : un changement d’échelle
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Penser le projet avec l’arbre existant

Lors du processus de conception du projet, la relation entre ce qui 
préexiste et ce qui sera contruit est à définir. La notion du temps 0 dans le 
projet invite à se demander dans quelles mesures doit-on conserver les 
éléments déjà présents. Cette volonté de construire et de préserver une 
végétation peut venir de différentes intentions : esthétique, économique, 
politique.
 
Patrick Bouchain est allé à l’encontre des pratiques courantes actuelles 
puisque dans son projet La Maison des Troisgros, son travail d’architecte 
a été de conserver un abre qui est à l’emplacement du projet d’extension. 
Le concept de sa structure reprend l’écriture de l’organisation d’une 
forêt et dialogue avec l’arbre conservé. 

Le chantier a été spécialement conçu pour préserver le système racinaire 
de l’arbre intacte en utilisant des fondations de béton filantes. 

En parallèle, le chantier de la cours plantée pour le nouveau bâtiment de 
l’ENSA Paris Belleville a lui aussi été réalisé en gardant des arbres déjà 
exisants. Ce processus de conservation n’est pas pour autant durable 
car les travaux ont modifié son ancrage naturel. Leur système racinaire 
a été partiellement coupé et leur tronc enterré. 

Par conséquent, cette pratique de conservation doit suivre certaines 
précautions pour rester perenne.
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Le renouvellement total de la végétation

Certaines conceptions de projets impliquent l’occupation totale du 
parcellaire. Dans ce cas, la préservation de la végétation possiblement 
présente est mise à mal. Il apparait alors certaines revalorisation 
végétale comme le montre le projet milanais de Stefano Boeri, Bosco 
Verticale.

Il s’agit d’un projet constitué de deux tours résidentielles de 110 et 
76 mètres d’altitude localisées dans le centre de Milan. Inscrit dans 
une politique de reboisement métropolitain, les tours participent à la 
régénération de l’environnement et de la biodiversité sans impliquer 
l’expansion de la ville sur le territoire. Il s’agit d’un modèle de densification 
vertical. Pour ce faire, la façade de l’immeuble accueille des « pots 
d’arbres » comptabilisant au total 800 arbres, 4 500 arbustes et 15 000 
plantes, le tout réparti en fonction de l’exposition solaire de la façade. 

Ensuite, se pose la question du rapport des citadins à ces tours 
végétalisées. S’il est certain que les habitants des tours ressentent la 
présence végétale comme un bienfait, qu’en est-il du reste de la ville? 
Ces tours s’offrent bien évidemment à la vue de tous mais très peu 
seront en mesure d’en profiter directement et de ressentir la présence 
physique et sensitive de cette nouvelle masse végétale. C’est pourtant 
une caractéristique que n’importe quels parcs, jardins et square publics 
apportent à la ville. 

La dimension sociale créée par l’arbre dans un contexte urbain n’est pas 
une notion proposée par les tours. La perte de la mesure, du toucher, 
des bienfaits et même des nuisances disparait avec la hauteur de ces 
habitations.
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la végétation comme matière archiTECTURALE

Notre problématique questionne le travail de la matière existante au 
projet et notamment la végétation. Différentes manières de préserver la 
matière existent et de façon plus ou moins efficaces. La réponse la plus 
radicale à cet état d’esprit correspond peut-être au fait de remodeler 
l’existant pour l’adapter et le mettre en lien avec le projet architectural. 

Nous avons pu observer que certains architectes (principalement issu 
d’une culture extra-occidentale) portent autant d’attention à la matière 
végétale existante qu’à leur dessin du bâti. Ces nouvelles considérations 
font naître des projets plus complets où l’architecte redessine 
l’organisation des arbres et les différentes biodiversités du site. Nous 
avons donc tiré de ces travaux une nouvelle forme de conscience 
écologique, car l’Homme ici vient créer des nouvelles natures dans le 
but de préserver durablement l’idée d’un «monde vert» pour le site. 

L’analyse du projet Botanical Farm Garden - Art Biotop / Water Garden, 
de Junya Ishigami est très avant-guardiste sur le sujet. Effectivement, 
cet architecte japonais a réalisé que la construction de son bâtiment 
impliquait la destruction d’une forêt présente sur le site. Junya Ishigami a 
donc proposé un second projet, toujours avec le restaurant, qui consistait 
à créer une nouvelle biodiversité liant le type de la forêt en question et 
celle de la prairie voisine utilisée pendant longtemps comme rizières. 
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réamenagement du territoire

L’approche à l’échelle du territoire semble essentielle dans le cadre de 
notre étude puisqu’elle aborde la transformation du paysage dans un 
temps long.

Le projet de renaturation du canal de l’Aire par Georges Descombes, 
livré en 2015, propose la sécurisation de la rivière en lui permettant 
de contenir de l’eau en cas de crue. En parallèle, l’architecte propose 
d’installer une promenade piétonne qui respecte l’implantation du 
nouvel écosytème. Le dessin du chenal prend en compte la modification 
naturelle du lit de rivière. Les phénomènes d’érosion vont au fil du temps 
modifier la structure du chenal. 

La complexité de la mise en oeuvre induit un haut niveau de précision  
pour répondre au mieux aux enjeux évoqués. Le chantier s’est déroulé 
pendant quinze ans afin de respecter les contraintes liées à l’eau.

Cette approche raisonne avec la loi Barnier puisqu’elle propose une 
sensibilisation des usagers par des pancartes «lieux placés sous la 
sauvegarde des citoyens». Le travail étroit d’ouvriers spécialisés, d’un 
bureau d’archietectes, de paysagistes et la collectivité offre un projet 
complet et cohérent. 



Si de nombreux projets apparaissent aujourd’hui dans nos villes, peu 
sont ceux dont l’approche est holistique. Si le site est souvent revendiqué 
comme une variable essentielle du projet, il n’est pas pour autant 
conservé pour sa valeur patrimoniale commune.

Les concepts étudiés précédemment expliquent la multitude d’approches 
possibles et leur considération pour la vie végétale présente à l’origine. Si 
certains décident de préserver quelques arbres remarquables, d’autres 
recomposent avec la nature présente sur place. Mais chaque approche 
questionne sur le bien fondé de l’opération et de sa mise en oeuvre. 

Si le remaniement complet pose des questions éthiques, la sélection 
d’une seule espèce n’en est pas moins controversée. 
Face à la diversité d’approche se pose la question du degré de 
connaissance des fabricants de la ville et du paysage. Finalement, nous 
pouvons nous demander si la dimension environnementale d’un projet 
ne devrait pas être pris avec autant de sérieux que les dimensions 
économiques, sociales ou politiques. 

Conclusion
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