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Un pionnier de I'ecologie
Entretien avec Erico-Charles Nicola
Erico-Charles Nicola, aprks des Ctudes de gCophysique et de mCtCorologie dans les
anndes 1930 B 1'UniversitC de Lausanne, a travail16 sur les questions de mesures
mCtCorologiques dans plusieurs pays, dont les Pays-Bas et 1'IndonCsie. En crCant en
1936 le Laboratoire de recherches physico-mCtCorologiques des Rochers de Naye en
Suisse, B 2000 mktres en dessus du Lac LCman, il a pu Ctudier l'influence du relief
sur les vents en fonction des variations des temperatures sur les versants ainsi que du
micro-climat des pentes. SpCcialisC dans les instruments pour la mesure de I'atmosphbre (mCtCorologiste et non pas mCtCorologue!), il a CtC particulikrement sensibilisk
aux relations entre terre et air. Des entretiens avec Julian Huxley en Grande
Bretagne ont contribuC B Ctendre son intCr&tB la biologie. Pour Nicola, le maintien et
le dCveloppement de notre atmosphkre dans ses fonctions essentielles pour la vie sur
notre plankte devient de toute premikre importance. Dks lors, pour Nicola, l'homme
doit y rCflechir et surtout agir en consCquence. Aprks la fin de la 2e Guerre
mondiale, Nicola a jouC un r61e important dans l'implantation en Suisse et les dCbuts
de l'activitk du secrCtariat gCnCral de Union mCtCorologique internationale (plus tard
Organisation mCt6orologique mondiale), ainsi que de 1'Union internationale pour la
conservation de la nature et Cgalement du WWF (World Wildlife Fund). Nicola,
avec ses amis, est arrive B convaincre les autoritCs responsables que le bassin
ICmanique Ctait I'endroit indiquC pour ces organisations internationales. EricoCharles Nicola a continue B s'inttresser de fason gCnCrale B la question de la relation
entre l'homme et son environnementl . Des discussions avec le mathkmaticien Johan
van Soest sur le caractkre B la fois mktrique et structure1 de toute transmission
d'information, ont amen6 Nicola B inclure la thtorie de la communication dans sa
rCflexion. A 87 ans cet humaniste toujours avide de connaissances et prtcurseur
d'une rkflexion Ccologique sur la place de l'homme dans l'environnement, nous a
accueilli dans sa maison harmonieusement ins6rCe dans un site nature1 superbe. Sept
points de rCflexion nous paraissent pouvoir condenser l'entretien qu'il nous a
accordC.

NICOLA, E.-C. (1971). L'hornme et son environnement, Remises en question, Bulletin du Centre Europken de la
Culture, XI11 (1971) 5, 16-24.
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I. Contact avec la nature
Pour tout homme dbs sa plus tendre enfance, le contact avec la nature est prkcieux et
irrempla~able. Ainsi l'enfant apprend que la nature est quelque chose qui lui
correspond profondement. C'est elle qui peut lui procurer un accks a la beaut6 et
mCme B la joie de vivre. Par exemple, les fleurs sont B la dimension de l'enfant. Sa
mbre lui apprend B voir, toucher et sentir les fleurs et il construit ainsi une relation
aux saisons, B la v6gCtation et B la beaut6. I1 ressent intuitivement qu'il est partie de
la vie de la nature. Dans les grandes villes cette possibilitk est aujourd'hui
inexistante pour un grand nombre de personnes. C'est un problbme inquiktant. Par
ailleurs, le microclimat n'est pas seulement celui des saisons d'un lieu, c'est aussi
celui d'une seule construction ainsi que de ses environs et il aura nkcessairement une
influence sur l'enfant Cgalement.

II. La plante comme modele
C'est le vCgCtal et les bactCries qui, d'aprbs nos connaissances actuelles, ont
engendrC la vie sur terre. 11s ont crCC le climat nCcessaire au genre humain.
L'homme n'a rien crCC de tel, mais il a aujourd'hui la possibilitC de comprendre la
biologie. I1 peut ainsi, par sa raison, participer au dCveloppement de la vie. Une telle
perspective peut nous aider B Claborer un point de vue oti l'homme s'intkgre dans la
biosphkre comme la plante a su le faire. I1 faut que l'homrne adopte une attitude plus
gCnCreuse au lieu de lutter uniquement contre ses propres pollutions.

Ill. Accepter I'egalite entre vegetal, animal et humain
Si le rapport de l'homme avec la nature est fait d'une comprChension respectueuse de
l'extraordinaire subtilit6 de la vie vCgCtale et animale ainsi que des phCnombnes
bioclimatiques, alors les rencontres entre I'activitC de l'homme et les caractCristiques
de l'environnement peuvent porter des fruits. L'homme rCalise alors qu'il n'est
qu'un ClCment d'un systkme qui va de la micro-Ccologie molCculaire B la macroCcologie de la biosphkre. En voyant sa fonction comme rCgulatrice plut8t que
comme prkdatrice, il peut s'accepter comme faisant partie d'une sorte de cybernCtique du monde vivant. Le XXIe sikcle pourrait ainsi &trecelui de l'acceptation par
l'homme du fait que le vCgCtal, l'animal et l'humain sont sur un pied d'6galitC pour
le maintien de la Vie et de la CrCation.

IV. Sens d'une construction, independamment de son utilite
Sur la question des conditions climatiques vient se greffer la question plus gCnCrale
du sens, de la raison d'Ctre des constructions. Souvent les bgtiments construits
d'aujourd'hui n'ont pas en eux-msmes un sens indtpendant de leur utilitC. Les
constructions anciennes avaient pratiquement toutes un sens: elles exprimaient, B
travers un style, une idCe, une direction. I1 manque peut-&treun style B l'architecture
d'aujourd'hui. L'architecte doit se diffkrencier de l'entrepreneur par sa propre
culture et il est important qu'il exprime sa particularitC.
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V. Style
A travers l'histoire et les cultures nous pouvons apprCcier les architectures les plus
diverses. Le climat et les caractkristiques des constructions sont trks Ctroitement liks.
Peut-Ctre est-ce dans la poursuite de l'exploration de ce lien entre conditions
bioclimatiques et caractkristiques des constructions que l'on peut dCfinir un style
pour aujourd'hui. Ce n'est peut-etre pas une dkmarche chiffrable, mais c'est une
approche oii, avec les particularitks culturelles, la gkomCtrie occuperait toujours une
place centrale.

VI. Passage de I'adolescence a 1'6ge adulte
Gr2ce aux avancCes de la technologie nous pouvons aujourd'hui "Clargir nos sens" et
abandonner le regard purement utilitaire sur la nature.
I1 est comprkhensible que l'humanitk ait jusque la voulu dominer la nature, mais cette
tendance correspond B l'attitude de l'enfant ou encore B celle de l'adolescent.
L'homme peut maintenant Ctablir un rapport diffCrent avec la nature. Mais cela
demande de comprendre qu'entre Cco-nomie et Cco-logie il y a complCmentaritC. Si
l'optique est de lutter contre les mkfaits de l'homme, cela revient garder l'idCe
d'utiliser et de dominer la nature. A l'homme de se situer et d'accepter sa place
comme un ClCment majeur, intCgrC et constructif dans la biosphkre; c'est cela devenir
adulte.

VII. Genius loci
Si l'homme accepte sa position dans la biosphkre, il en rksultera aussi une utilisation
de ressources naturelles et des constructions humaines respectueuse des spCcificitCs
du lieu. On pourra alors Cprouver le genius loci - instants oil l'hornme, tout en se
trouvant dans un site marquk ou construit par lui-mCme, se sent en harmonie avec la
nature.
Ces rkflexions d'Erico-Charles Nicola donnent une hauteur de vue B la perspective
Ccologique. Ayant pris connaissance des articles que nous publions dans ce numCro
Nicola insiste sur l'importance d'une suite B donner B des analyses comrne celles-ci.
C'est avec plaisir que nous concluons ce numCro d'Architecture & Comportement
avec le propos d'un homme de longue expkrience qui, bien que tr&ssoucieux de la
situation du monde aujourd'hui, continue B regarder l'avenir avec espoir
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