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L’écologie est
l’urbanisation
et l’urbanisation
est l’écologie.

CONVERSATION SUR LA PLANIFICATION, LA PRÉSERVATION,
LA PÉDAGOGIE ET LES TRAVAUX PUBLICS
Michael Hough est l’un des architectes-paysagistes les plus en vue du Canada depuis longtemps. Pourtant, il est né sur la côte méditerranéenne française; il a grandi au Royaume-Uni;
il a étudié l’architecture au College of Art d’Edinbourg, en Angleterre; enfin, il a appris l’architecture de paysage à l’Université de la Pennsylvanie (Philadelphie). En 1963, il démarre le programme de baccalauréat en architecture de paysage de l’Université de Toronto, puis se joint
à la faculté d’Études environnementales de l’Université York, où il lance un programme de
design de paysages écologiques en 1971. Ensuite, il fonde l’un des premiers cabinets-conseils
en paysagement au Canada (qui deviendra Envision-The Hough Group).
Michael Hough est reconnu mondialement comme un pionnier de l’écologie et du paysagement urbains. Il a publié plusieurs livres, dont Cities and Natural Process (1995), Out of Place
(1992), Restoring Natural Habitats (1995) et People and City Landscapes (1987), qui proposent
une approche originale : l’intégration des processus écologiques aux processus urbains. Ses
carrières de professeur et d’architecte-paysagiste lui ont valu de nombreux prix, dont le Prix
d’excellence pour l’ensemble des réalisations (2009), le titre le plus honorifique décerné par
l’AAPC.
Pierre Bélanger s’est entretenu avec Michael Hough à deux reprises, en 2008.
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PB : Depuis trente ans, votre travail porte de
plus en plus vers l’urbanisation de l’écologie
et le paysage des infrastructures urbaines.
Comment cette direction a-t-elle émergé?
MH : Derrière City Form and Natural Process:
Toward a New Urban Vernacular (1994) se
cache un article méconnu, rédigé en 1984 : «
The Urban Landscape – The Hidden Frontier
». On avait assisté, au début des années 80,
à l’échec du Port de Toronto, en raison de la
prolifération du camionnage et d’un mouvement important de l’industrialisation vers
l’urbanisation. Article et livre souhaitaient
lever les barrières entre processus naturels
et urbains, pour les considérer comme constituants d’une grande écologie synthétique.
Le livre constitue une critique de l’ouvrage
de 1969 de McHarg : Design with Nature.
PB : Mais, n’étiez-vous pas son protégé?
MH : Pas tout à fait. Il exerçait une influence énorme partout aux États-Unis dans
les années 60 et 70, alors que je terminais
mes études supérieures là-bas. Mais ses
idées – ses théories – étaient limitées. Il les
a rarement mises en pratique, sauf le projet
Woodlands au Texas. Les théories ont une
durée de vie limitée, vous savez. Plusieurs
projets conçus par le partenariat Wallace,
McHarg, Roberts et Todd ont échoué. Le
meilleur exemple demeure la planification
d’une nouvelle capitale au Nigeria, Abuja.
Merveilleusement illustrée, parfaitement
réalisée à l’échelle régionale. Sur papier, on
avait pensé à tous les détails et diagrammes,
sauf un : la nouvelle ville était au milieu de
nulle part, sans qu’on ait tenu compte des
infrastructures de services nécessaires. Une
fois la ville construite, seuls les diplomates et
les représentants du gouvernement avaient
les moyens d’y vivre.
PB : Ses théories n’ont pas résisté?
MH : Les théories s’adressent aux aveugles.
Par contre, ses méthodes de planification
régionale ont mené au développement
des SIG (les systèmes d’information géographique), à la base de la télédétection
d’aujourd’hui.
PB : Comme précepte théorique, le régionalisme a-t-il échoué?
MH : À titre de paradigme de la planification dans la seconde moitié du 20e siècle,
le régionalisme manquait de profondeur de
champ. Cela ne peut pas – et ne devrait pas
– devenir une spécialisation. En tant qu’outil
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de conception, le régionalisme – plus précisément : la régionalisation – a survécu
parce qu’il est utile.
PB : Est-ce la raison pour laquelle vous avez
milité en faveur de la Toronto & Region Conservation Authority à ses débuts?
MH : Parfaitement. J’étais très engagé dans
cet organisme lorsque l’ouragan Hazel s’est
abattu sur Toronto en 1954. Il fallait recourir
à l’organisation structurelle à l’échelle
régionale.
PB : Puis est venue la fondation de ce qui
s’appelle aujourd’hui Envision – The Hough
Group.
MH : Ce cabinet devait combler, avec le design,
le vide dans la planification et le génie de
l’après-guerre. Alors qu‘on discutait partout
esthétique des villes, nous repensions leur
structure. Par défaut, nous sommes devenus
des experts en géopolitique du rezonage.
Nous rezonions les diverses parties d’une
ville et exploitions les effets spatiaux des
changements au règlement. L’un des agents
structurels essentiels dans la formation du
paysage nord-américain n’est pas le design,
mais le zonage.
PB : Cela s’étend-il à votre opinion sur le zonage nord-américain à usage unique?
MH : Oui, surtout à la manière dont on
sépare strictement, dans les villes modernes,
agriculture, habitation, transports, déchets
et industries. Les règlements de zonage du
début des années 1920 ont propagé à travers
le continent le zonage à deux dimensions.
C’était une invitation à diviser l’utilisation des
sols aux dépens des synergies fonctionnelles
d’un urbanisme plus global. Le paysage
moderne de l’Amérique a soudainement
pris forme, le zonage devenant une permission pour séparer et classifier aveuglément
les types d’utilisation, négligeant un motif
urbain permettant de créer des synergies
en superposant les zones à une échelle plus
fine.
PB : Dans vos séminaires à Harvard, vous
parlez du zonage et de l’intégration de
l’agriculture urbaine pour répondre à la
mondialisation de la chaîne alimentaire.
MH : Ce n’est pas une panacée, mais le zonage peut être un puissant catalyseur. Les
règlements municipaux interdisent souvent
la culture de légumineuses et l’élevage de
bétail. Par exemple, impossible d’élever des

poulets ou des chèvres dans le centre-ville
de Toronto. Pourtant, Woodrow Wilson faisait
paître des moutons sur le gazon de la Maison Blanche; on vendait même la laine […]
Wilson encourageait l’observance de lundis
sans blé et de mardi sans viande à titre de
rationnement pendant la Première Guerre
mondiale. Barbara Stauffacher Solomon, dans
Green Architecture and the Agrarian Garden
(1958) et Frank Lloyd Wright, dans Living City
(1958), proposent quelques motifs agraires
radicaux et contemporains auxquels on peut
encore aspirer. […] On a tant à apprendre de
l’agriculture, de la sylviculture, de la culture
des plantes en général. En 1987, j’ai subsisté
pendant un an grâce à mon jardin; au bout du
compte, ça me coûtait 1,25 $ par jour pour me
nourrir.
PB : L’échelle, et non les grandes dimensions,
a-t-elle toujours été une condition préalable
à vos travaux de design?
MH : La taille compte. En deçà d’une
certaine échelle, la taille du site dicte
l’approche à adopter. L’Europe est la preuve
de l’épuisement de la densité. Certaines
configurations spatiales entraînent des «
déséconomies » d’échelle, dont la contreproductivité de la modernisation [technologique]. Plus un espace est petit, moins
il y a de place pour les vocations doubles,
le changement ou l’échec. Les grands systèmes sont plus intéressants que les sites
individuels.
PB : Qu’en est-il des systèmes autoadaptatifs?
MH : L’idée est populaire, mais naïve. Les
paysages urbains requièrent beaucoup de
gestion. L’inaction prolongée sous forme de
non-interventionnisme délibéré est une question de design. Ne la confondons pas avec le
cliché du laisser-faire, de la conservation ou du
minimalisme. C’est une question de viabilité
de la négligence prolongée et de durabilité de
la biodynamique.
PB : Est-ce pourquoi vos premières expériences exigent que la construction d’un site
repose sur des stratégies sérielles à long
terme?
MH : Oui, la biodynamique tient un rôle fondamental dans cette approche. J’étais – et
suis – impliqué dans de grands paysages
urbano-industriels, parce qu’ils offrent assez
de place pour développer de telles stratégies. Le Leslie Street Spit, une péninsule
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artificielle faite de cailloux, en est l’exemple
vivant. Après trente ans de négligence prolongée, cette décharge est devenue un
paysage, la chronique d’un processus biodynamique. On y voit la nature au travail.
PB : Mais il s’agit d’un site unique en son
genre, non?
MH : Pas vraiment. Pas du tout, en fait. Nous
sommes entourés de paysages fabriqués
comme le Spit, des paysages façonnés par
l’écologie des activités urbaines. Le Monte
Testaccio, une décharge de poteries vieille
de deux mille ans, remontant à l’Empire
romain, est l’un des premiers exemples connus. La plupart des villes bordant les Grands
Lacs sont érigées sur des terres reprises aux
déchets, vidanges et débris. C’est un processus urbain naturel.

Plus largement, ce sont des prototypes de
paysages universitaires fondés sur le boisement du campus St. George en entier, au
centre-ville de Toronto. L’université possède
une position géographique et culturelle
unique pour appuyer le changement.
PB : L’écologie n’est pas une métaphore?
MH : Aucunement. Les principes écologiques
du paysagement ne sont pas subjectifs, mais
indiscutables. Mon travail transcende l’échec
de l’environnementalisme des années 60 et
70, puisque je n’ai jamais adhéré à la coalition du catastrophisme qu’il appuyait. Je
crois en la nécessité des villes, comme sentinelles d’un changement mondial-régional,
et au besoin de caractériser ces villes sous
forme de paysages urbains. L’écologie est
l’urbanisation et l’urbanisation est l’écologie.

PB : La négligence est durable?
MH : La négligence prolongée comme acte
prémédité possède une nature et une structure inhérentes. C’est contre-intuitif, mais ne
pas agir est en soi une action, une inaction.
C’est une stratégie extrêmement durable.
Et lorsqu’il est question de biodynamique,
les effets de l’inaction s’amplifient à grande
échelle, parce qu’ils sont alors plus visibles.

PB : Il s’agit donc plus de construirel’écologie
que de la restaurer?
MH : La restauration est un mythe. Conservationnistes et préservationnistes ont ignoré la
réalité qui les entourait. Prenez, par exemple, la conservation de spécimens d’arbres
dans les villes nord-américaines. Au fond, il
est plus important de conserver de grandes
aires forestières que des petites.

PB : Devrait-on régir la biodynamique ou
seulement la concevoir?
MH : C’est ce que croyaient les ingénieurs
du milieu du siècle dernier. Il est impossible d’exercer un contrôle total. On peut
seulement déclencher la biodynamique, la
manipuler, l’amplifier, l’atténuer ou la chroniquer. Rien n’est nouveau, tout existe déjà
sous une forme ou une autre. Mais on peut
amplifier plus ou moins les forces géophysiques et biophysiques.

PB : Pourquoi les services des travaux publics
continuent-ils dans cette voie?
MH : On confond maintenance et gestion.
Cette idéologie héritée de l’Europe omet de
comprendre l’écologie des forêts urbaines.
Les arbres sont des machines à évapotranspiration et des pompes à eau, une biomasse
qui fonctionne uniquement du sous-sol vers
le haut. Les arbres bordant les rues sont un
échec parce qu’on les aborde comme des
spécimens isolés plutôt que comme les constituants d’un plus grand système. Les infrastructures souterraines constituent à la fois
un gros obstacle et une occasion en or.

PB : Mais ces forces demeurent imprévisibles?
MH : L’imprévisibilité détermine le design. Il
y a un degré important d’incomplétude et
d’approximation, mais détrompez-vous : les
synergies, la relation, les associations qu’on
inscrit dans les stratégies de conception sont
précises. Les effets priment, la forme devient
secondaire.
PB : Que signifient les projets de la cour de
l’Université de Toronto, plutôt petits en comparaison?
MH : C’étaient – et ce sont – des expériences
de design en écologie urbaine et sylviculture.

PB : La conservation est une logique illustrée?
MH : Le pittoresque camoufle la performance, mais l’économie surpasse maintenant
l’esthétique. La logique du génie et de la
planification se fonde plus souvent sur la
planification d’essences à leur taille adulte,
l’illusion romantique que représentent les
arbres matures bordant les grands boulevards. Cette norme d’origine européenne
reste à repenser. Nous devrions nous concentrer sur l’implantation d’espèces pionni-

ères dans nos villes, mais les listes d’arbres
sans pesticide des services de foresterie
urbaine freinent cette pratique.
PB : Depuis quand les professionnels du
design sont-ils rabaissés au rang de consultants en image?
MH : La visualisation est essentielle à la communication avec les intervenants d’un
projet. Par contre, la plupart des bureaux
professionnels servent exclusivement de
bureaux de services aux développeurs
privés, à l’intérieur d’un champ techniquement public. Même les gouvernements
sous-traitent les travaux du domaine public
aux cabinets privés. Pourtant, la pratique
privée constitue la forme la plus pure
d’architecture paysagère.
PB : Cette situation appelle-t-elle un changement professionnel ou pédagogique?
MH : Les deux, peut-être, j’hésite. Les institutions publiques font de bons tremplins, mais
une sérieuse différence existe entre enseigner et apprendre, les notes et l’éducation,
les diplômes et la compétence, l’assiduité
et la réussite. Dans le contexte du paysagement, de l’écologie et de l’urbanisme,
l’éducation au sein de l’institution constitue
peut-être un oxymore. Ivan Illich l’a dit il y
a plusieurs années dans Une société sans
école.
PB : D ev r ai t- o n d é p ro f e ssi o nnalis e r
l’architecture de paysage?
MH : Pas nécessairement, mais je crois
que, contrairement à sa pratique et son
enseignement actuels, elle commence au
moment même où la phase de construction
se termine. On voit rarement une pratique
opérationnelle qui amortit la gestion du paysagement sur une longue période de temps,
mais c’est une approche pleine de potentiel.
PB : Est-ce pourquoi vous offrez vos services
bénévolement aux autorités municipales
et régionales pour de grands projets internationaux de planification?
MH : Contrairement aux autres branches du
design, qui s’occupent d’un seul client ou
propriétaire, l’architecture de paysage traite
souvent avec un millier, voire un million de
clients. Nous concevons des écologies de
masse pour des populations massives. Ce
design est un droit public et, tout comme les
bons conseils et les prévisions, il devrait être
gratuit.
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