~no~nv ônbolloJ ô~ ~ô~!uv6~o,p ô~!V~~ô~gU glqwô~ v 1! lôn6vA do~~
uo!~~n~~!p ôun ~uvp ~ô~~ô~ ~vd ôU ~nod ~ô ~ôwêlqo~d ~ôU!V~~ô~ ~ô~
-od lvW ôp ~ô~!Ag ~nod J ~ô~ê!~uo~9 ~ô~do~d ~ô~ ôw~w-ôllô ~UVg~~
ôllôAnou ôun ôllV~~U!,~ ônb ~nod 1!-~nv9 ~dwô~ ôp Uô!q
'ôd!nbg,p l!VAV~~ un,p ôn~~! ~UôWô~!V~~ô~gU ~vd ~UV~g,U
ôl ~uo~ ~1!,~

'ôU!ld!~~!p
-wo~ ~!VW

g~!~VU!ld!~~!p~ô~U!,l '~g10~! ~np!A!pU!,P ~!v9

ôW~w IÔ!V~A ô~!VU!ld!~~!p~Ô~U! ~nôlvA ôun ~~olv ~uo ~11 '~lôUUO!~
-!PV~~ ~ônb!9!~uô!~~ ~ôU!VWoP ~ôp ô~~Uô ~UôAnO~ ~Uôn~!~ ô~ xnvu!6
-!~o XnVAV~~ ~ôl '~ôg~UOUgp ô~~~ ~UÔA!OP ~ôA!~~ôd~~ôd ~ô~~nv9 ôa
'~ô~!VU!ld!~~!poUOW ~uôwônb!~~vl~ ~ôpn~g,p ~Uo!~!~odv~xn! ~ôp ~,nb
~UÔAnO~ ~!~noqv,u Ô~~~Ô~~Ô~ vl ~Uô~~~!U!WPV

~UôpUô~g~d

ônb

g~!~VU!ld!~~!P!~lnw vl

!nb xnô~ ~ô~oqvlg
vl ôp ô!6010gP!
ôun

·ô~Uô!~~

ôu!v~~ô~ ôun ~nod ônb ô~~!xô,u !nb ô~ ~ô lôllôg~ ô!6010PO~~gW
~ ~Uô!~~vddv !nb ô~ ~ôn6u!~~!p UÔ!q ~ô99ô Uô ~nv9 11

~uô~!npv~~ ~1!

'ôlv~Uôwvpuo9 ônb!601oWg~~!dg ôg~!A ôun !~~nv
~!VW IÔpOW ôU!V~~ô~ ôun ~ ô~nop ~uv~ ~Uôpuodg~

~~ow ~ôl u'~lô~n~vu xnô!l!w ~ôp ôg~6g~u! uO!~~ô6u v1 uv!P!qy,p
uo~ ôp ôWê~~ ôWwo~ nuô~ô~ v ]~]HdSOI9 13 ]nvI1YW~OJNI

ônbolloJ

'~UO!~Vlô~~ô~U! ~~nôl ôp g~!lV~O~ vl ~UVA!n~ ~ôpUô~g~ddv ~ôl ôp
g~!~~ô~gU vl ~ ~ô ~g!pn~g ~~ô!qo ~ôp g~!Xôldwo~ vl ~ ônb!ldg~ ôun
~uôn~!~~uo~ ~uo!~~ô~dxô ~ô~uô~g99!p ~ôJ . ( ..• ô!~dv~6owg~~n~ ôun
lônb!wg~~n~ ô~~o~ddv ôun lôwê~~n~ ôp ô~nlvuv ôun ~vd) ôWê~~n~ ônb
~uv~ uô lô~n~vu nô!l!w np uo!~!u!9gp ôun no '1'"
~nô~v~6g~u!
VWg~~~ un 'ôg~6g~u! uO!~~ô6 ôun lôg~6g~u! ô~~~ô~~ô~ ôun ~UVp)
uo!~v~6g~U!,l 11···~ô~!VU!ld:.~~!p~UV~~ '~ô~!VU!ld!~~!p~ô~U!
l~ô~!VU!ld!~~!P!~nld ~ôpn~g ~ôp no) g~!~VU!ld!~~!P!~lnw vl ~ôwvl~
-g~ ~ ô~~!~UO~ ôll] 'ôlV~gug6 UO!~V~UÔ!~O ôw~w ôun IÔ~UV~~!~U!,P
dno~nvôq ?ôAV ~!VW ~ôg!~VA ~ôlnw~o9 ~ôp ~no~ 'ôw~!99v,~ ônb !~U!V
~~ô,J 'ô~~~ô~~ô~ vl ôp ~Ô~!vuuo!~~ô6 ~ôl !~~nv ~Uôuuô~dô~ ônb
~!VW '~ôw~w-xnô ~~nô~~~ô~~ ~ôp lV~gug6 Uô ~UVUVWg ~ô~!V~uôwwo~ ôp
~!6v,~ 11 '~ôllôAnou ôp ~ô~odw! Uô !nl ôp no ~ô~~~VWgp ~ô~ ~ô!9!~
-~n! ôp ~Uô~uô~ !nb ~guuo!~~vd ~UôAno~ ~~vqgp ôp l~ônb!9!~uô!~~
~ô~!~dô~~uô ~ô~~nv ~ôl ôWwo~ l!~~nv ôu6vdwo~~v,~ ôll] ·~UO!~V~
-g~d~ô~u!,P ~ô ~~!v9 ôp Ô!~g~ ôun,p ~ô~uô~vddv ~ô~~!~~~ ~ôl ~no~
~uôwôlnô~ ~vd ô~Uô~g~d ô~ ôu lô~n~vu nô!l!w np ôpn~g,l

( aJ!OJ\I. P al98)
ue[p!q'i ~g 1\ 'd '8
sumopooojpv. p aJlUa8 V\I 01 S èl 0

NIl~lVH:J DOAA

S33H931NI S30n13 S30 3W31aOHd 31
HnS 'NOISn13N03 30 3Sln9 N3' S3HIV1N3WW03 s3nQ13nQ
-

~';(;

-

- 254 -

~evue de~ di66~~ent~ type~ de t~avaux ent~ant dan~ le ~a
d~e g~n~~al de l'~tude du MILIEU NATUREL. Cette ~evue ne peut
p~~tend~e à l'exhau~tivit~, mai~ elle met tout de même la~ge
ment en ~viden~e l'~tendue de~ moyen~ d'inve~tigation. En quelque~ mot~, ~appelon~ que d'un expo~~ à l'aut~e le Colloque a
~uivi le ~en~ d'une ~omplexit~ ~~oi~~ante de~ ph~nom~ne~ et o~
gani~ation~ ~tudi~~. Ve~ p~obl~me~ the~modynamique~ (61ux d'éne~
gie, di66u~ion gazeu~e, et~) ont été le~ p~emie~~ ~on~idé~é~. A
un niveau plu~ élevé dan~ le~ inte~~elation~ du milieu, leu~~
liai~on~ ave~ le~ p~odu~tion~ végétale~ ont été analy~ée~. Il a
6allu abo~de~ en~uite la d~6inition de~ individu~ natu~el~ et
de~ g~oupe~ d'individu~ (a~b~e, ~yntaxon, individu-~ol, et~J.
La ~ep~é~entation du milieu phy~ique (~ol, ~elie6, v~gétationl
dan~ ~e~ vé~itable~ dimen~ion~ ~patiale~ a été t~aitée pa~ de~
p~obl~me~ ~~alai~e~ et ~a~tog~aphique~. Un de~nie~ expo~é en6in
a bien mont~é ~omment la plani6i~ation é~ologique et le~ dé~i
~ion~ d'aménagemen~ ne peuvent ~e ~aite~ qu'au niveau d'une
~onnai~~an~e globale du milieu natu~el.

d'une

Pou~ toute~ ~e~ ~e~he~~he~

qui

~on~e~nent dive~~ a~pe~t~

natu~el, l'INFORMATIQUE appo~te de 6o~midable~ ~apa~i
té~ d'intég~ation. Elle pe~met de ~éuni~ et de t~aite~ de~ donnée~ t~~~ di66é~ente~ le~ une~ de~ aut~e~, en t~~~ g~and nomb~e,

du milieu

elle 6ait appa~aZt~e de~ ~elation~ totalement in~oupçonnée~.
Van~ ~on appli~ation à l'~tude du milieu natu~el, l'in6o~matique
a ~e~vi p~in~ipalement pou~ la ge~tion de~ donnée~ et la ~éali
~ation d'analy~e~ multiva~iable~. Se~ ~u~~~~ ne ~ont plu~ à d~
mont~e~. En~o~e peut-on pen~e~ que ~e~ po~~ibilité~ ~éelle~ vont
bien au-delà de ~e qui e~t a~tuellement ~~ali~é, ~u~tout ~i l'on
envi~age la ~imulation de ~e~tain~ p~o~e~~u~ natu~el~ ain~i que
~ela vient d'êt~e p~é~enté pou~ la ~~oi~~an~e de~ a~b~e~. Le~
étude~ ~éunie~ dan~ ~e Colloque et qui ont mi~ en oeuv~e de~ moyen~ in6o~matique~ peuvent ~an~ doute, à ju~te tit~e, p~étend~e
êt~e intég~ée~. Toute6oi~ pou~ une vi~ion d'en~emble, il appa~aZt

que

l'intég~ation ~'e66e~tue

en quelque

~o~te ~uivant de~

plage~ p~ivilégi~e~, en ~e~taine~ po~ition~ de ~ha~ni~~e~. Ain~i
en e~t-il pa~ exemple pou~ ~e~tain~ p~obl~me~ qui ~e ~ituent à
l'inte~~e~tion de la ~limatologie, de la biologie et de l'ag~o
nomie, ou pou~ la de~~~iption de~ ~ol~ et de~ g~oupement~ végétaux ~uivant de~ p~o~édu~e~ no~mali~ée~.

Van~ le ~en~ de l'intég~ation et dan~ ~elui de la
t~an~di~~iplina~ité, il exi~te une aut~e voie à ~uiv~e. L'u~age

de l'o~dinateu~ ne peut 6ai~e oublie~ que la déma~~he ~~ienti6i
que, pou~ le natu~ali~te tout au moin~, ~ommen~e (~olle~te de~
donnée~) et ~'a~h~ve (élabo~ation théo~ique) pa~ de~ a~te~ ~pé
~i6iquement humain~. Au long de ~e pa~~ou~~, le LANGAGE SCIENTIFIQUE a une impo~tan~e e~~entielle. Le~ ~é61exion~ pou~~uivie~
~u~ ~e th~me depui~ plu~ieu~~ année~ ont pe~mi~ de dé6ini~ le~
~a~a~t~~e~
~~ipteu~~

lingui~tique~

le~

plu~

app~op~ié~.

Le~

p~emie~~

de~

du milieu doivent ~'applique~ aux ~o~p~ natu~el~ ~on
~idé~é~ ~ou~ leu~ a~pe~t le plu~ maté~iel et en tant que ~t~u~
tu~e~ ~patiale~. La te~minologie typologique o66~e alo~~ un
point d'a~ti~ulation pou~ le~ aut~e~ déte~mination~ ~u~~e~~ive
ment plu~ ~pé~iali~ée~. Le langage appo~te au~~i la po~~ibilité
d'une ~e~taine uni6i~ation inte~~~atai~e. C'e~t à lui de 6ai~e
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appa~aZt~e l'identité, ou la eontinuité, d'o~gani~ation~ app~é
hendée~ du niveau mie~o~eopique à eelui de la vi~ion pay~agique.
Ve~ t~avaux eonduit~ à di66é~ente~ éehelle~ ehe~ehe~ont done à
~'a~tieule~ dan~ leu~ langage. Mai~ le~ p~oeédu~e~ lingui~tique~
élabo~ée~ ~uivant ee~ p~ineipe~ b~ièvement ~appelé~ ne p~éten
dent à aueune eXelu~ive. Elle~ doivent au eont~ai~e ~'ana~tomo
~e~ ét~oitement aux teehnique~ de l'in6o~matique. Cela a été
mont~é dan~ l'un de~ expo~é~ du Colloque, à p~opo~ d'une ea~to
g~aphie globale du milieu et de l'exploitation de ~e~ donnée~
pa~ l'analy~e 6aeto~ielle.

Voilà quelle~ ont été le~ ~é6lexion~ amo~eée~ au eou~~
du Colloque et que l'on e~pè~e voi~ ~e développe~ pa~ la ~uite.
San~ doute pou~ pa~veni~ à une eonnai~~anee intég~ée du milieu,
à une 'inte~di~eiplina~ité ~éelle, bien de~ eondition~ ~ont-elle~
néee~~ai~e~. N'oublion~ pa~ que la p~emiè~e d'ent~e elle~ ~e
~itue dan~ l'état d'e~p~it de~ ehe~eheu~~ eux-même~.
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