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publications scientifiques de la recherche

PREMIERE PARTIE
Inventaire 

1. Détermination du périmètre et des infrastruc-
tures traitées
2. Les accotements en tant que paysages : in-
ventaire historique des accotements aménagés
3. Les accotements en tant qu’espaces publics : 
inventaire théorique des usages sociaux liés aux 
accotements
4. Les accotements comme milieux vivants : 
inventaire des situations écologiques 
 a. L’accotement parmi les espaces de   
forte valeur biologique eurométropolitains
 b. les fonctions conservatoires
 c. les fonctions refuges
5. Les accotements en tant que composantes du 
paysage : inventaire des situations
 a. relevé et modélisation des accotements
 b. le paysage des gestionnaires
 c. les accotements dans les paysages   
 eurométropolitains
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introduction
 

Objectifs de la recherche

La traduction spatiale des politiques publiques de préser-
vation et de redéploiement de la biodiversité prend sou-
vent la forme de « trames vertes et bleues ». Il s’agit, après 
avoir fait l’inventaire des espaces-réservoirs de biodiversité 
d’un territoire donné, de favoriser leur maintien, voire l’ac-
croissement de leurs qualités, par leur mise en connexion. 
Les connecteurs biologiques sont des couloirs de largeur et 
d’occupation variable, séparés autant que possible des es-
paces les plus artificialisés et préservés des incursions des 
hommes. Ils doivent permettre ainsi la circulation, et donc 
le brassage génétique, des espèces. Ce principe d’action 
semble aujourd’hui faire l’objet d’un relatif consensus au 
sein du monde scientifique et politique, même si de nom-
breuses questions se posent encore, relatives par exemple 
aux risques de pollution génétique liés à une connexion 
biologique mal dimensionnée, mal qualifiée ou mal dirigée. 
Ces politiques, faciles à traduire sur des cartes, peinent 
en revanche à s’appliquer sur le terrain, car la création 
de tels connecteurs suppose des mobilisations foncières 
importantes, d’autant plus difficiles à légitimer que les 
espaces impactés sont supposés être soustraits à toute 
présence humaine. Certes, de nombreuses collectivités 
testent les possibilités d’une plus forte conciliation entre 
ouverture aux publics et protection de la biodiversité, 
mais malgré tout de tels espaces ont bien du mal à en-
trer dans le cortège des espaces publics. Par ailleurs, les 
imaginaires dominants du paysage, s’ils sont éminem-
ment réceptifs aux valeurs associées à la «nature », va-
lorise des images qui relèvent plus de visions agrestes et 
bucoliques de bocages et de parcs paysagers bien éloignés 
de la réalité spatiale des friches et des zones humides. 
La question à laquelle la présente recherche voudrait 
répondre est donc : les politiques publiques de pré-
servation de la biodiversité ne pourraient-elles pas 
s’appuyer davantage sur les systèmes de connexions 
biologiques déjà inscrits dans les territoires, en les 
confortant et en tirant parti de la valeur paysagère 
que les populations leur reconnaissent d’ores et déjà ? 

 Pour répondre à cette question, la recherche En 
Marge a exploré les linéaires d’accotements liés aux grandes 
infrastructures de transport : voies autoroutières ou voies 
départementales à caractère autoroutier, voies ferrées et 
canaux. Ces infrastructures génèrent en effet, en raison de 
leur linéarité, des réseaux d’espaces peu voire pas entre-
tenus, correspondant à des superficies souvent considé-
rables, gérées par les pouvoirs publics ou par des sociétés 
privées en régie. Ces espaces, de nature très hétéroclites, 
participent par ailleurs fortement du quotidien paysager de 
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la ville contemporaine, une ville où une part substantielle 
du temps est passé en voiture ou dans le train (Desportes, 
2005) . Issues souvent de plantations, ces bandes végétales 
résultent d’une volonté de fabriquer du paysage ordinaire. 

Il s’agit donc d’analyser les qualités des accotements infras-
tructurels à la fois en terme de biodiversité et en terme de 
paysage. Ceci nous a conduit à interroger la relation entre 
la dimension paysagère et biologique de l’espace urbain 
et péri-urbain. Une forte qualité biologique se traduit-elle 
en général par une forte qualité paysagère ? Si oui, quels 
sont les dispositifs spatiaux et les données biologiques qui 
activent cette congruence ? Si non, doit-on en conclure 
que les deux dimensions sont distinctes, voire opposées ? 
 
 La recherche En marge questionne nécessairement 
la fonctionnalité écologique des réseaux de délaissés et d’ac-
cotement qu’on se propose d’étudier. Ces espaces forment-
ils un ensemble faisant office de connecteurs biologiques 
offrant une  perméabilité suffisante à certaines espèces ? 
Ces questions soulèvent des problèmes méthodo-
logiques et conceptuels cruciaux. En particulier, 
bien que parfois un seul groupe (avifaune notam-
ment) soit étudié ou une seule espèce cible visée par 
la conception du corridor, différents groupes d’es-
pèces peuvent apporter des informations différentes. 
Il existe autant de réseaux écologiques que d’espèces (Bu-
rel & Baudry 1999). De même un aménagement paysa-
ger peut être favorable à une forte biodiversité dans un 
groupe d’espèces donné tandis qu’il sera défavorable à de 
nombreux autres, ce qui implique que la sélection d’un 
groupe comme critère d’évaluation peut entraîner des 
conclusions très partielles (Clergeau 2007). Par exemple, 
dans un contexte de relative pauvreté en espèces de la 
matrice urbaine, les lépidoptères peuvent être affectés 
tout à fait positivement par des plantations d’espèces 
horticoles fleuries en dépit de leur probable caractère 
exotique, qui sera par contre potentiellement défavo-
rable à d’autres groupes tels que les végétaux supérieurs.
La posture théorique qui a été adoptée consiste, on 
l’a dit, à partir du maillage effectif des accotements 
pour déterminer, à travers le relevé des habitats et 
des campagnes d’échantillonnage, quels groupes 
d’espèces ils favorisent effectivement. C’est sur cette 
base que, en fonction de ses objectifs, la puissance 
publique pourra décider d’intégrer ou non ce réseau 
à la trame verte eurométropolitaine et régionale. 
 



Le territoire étudié

 Le terrain étudié est le territoire de l’Eurométro-
pole constituée depuis le 28 Janvier 2008 sous la forme d’un 
Grouoement Européen de Coopération Territoriale (GECT). 
L’échelle transfrontalière se justifie ici par deux raisons :
d’une part, elle permet de traiter une métro-
pole dans sa totalité, car l’aire urbaine lilloise dé-
passe effectivement la frontière nationale,
d’autre part, elle permet d’investir une réalité paysagère 
singulière, celle d’une Belgique qui, à travers un « plan vert 
routier », décida dès les années 1950 de faire de l’autoroute 
un élément de construction de son identité territoriale, 
produisant pour cette raison un riche patrimoine d’es-
paces plantés, devenus parfois de véritables tunnels verts. 

La morphologie multipolaire de l’Eurométropole Lille 
Kortrijk Tournai (désignation parfois abrégée en Liko-
to), articulant des pôles urbains distincts (Lille, Roubaix, 
Tourcoing, Kortrijk, Tournai), reliés par un entrelacs pé-
ri-urbain traversé par de nombreuses infrastructures, 
est aussi un aspect attractif de ce territoire. La nature 
du sol, la rareté des reliefs, en a fait un espace de pas-
sage, un « carrefour européen » où le paysage lié à 
l’infrastructure possède une sorte de légitimité cultu-
relle : elle fait partie du paysage ! (Andrei, 1997) 
De plus, aujourd’hui, la perspective eurométropolitaine 
engage les collectivités dans une réflexion de planifica-
tion qui les rend réceptives à notre recherche. La Com-
munauté Urbaine de Lille, la Région Nord-Pas de Calais, 
le Conseil Général du Nord, ont montré leur intérêt pour 
cette recherche et, parfois, on décidé de s’y engager. 

La recherche sur ce terrain s’inscrit par ailleurs dans le 
prolongement de recherches menées antérieurement et 

qui nous ont conduit à identifier l’espace infrastructurel 
comme objet d’étude, notamment dans le cadre du pro-
gramme « Architecture de la grande échelle » (Ministère 
de la Culture)  le Lacth s’est penché sur les perspectives 
de développement de l’eurométropole lilloise (Louguet & 
Tiry 2010). Cette recherche a permis notamment d’identi-
fier l’espace transfrontalier et le réseau d’infrastructures 
qui le franchit comme espace partagé par les eurométro-
politains. La scénographie du territoire depuis les grandes 
infrastructures fait l’objet d’une stratégie de valorisation 
depuis la création des instances chargées de préfigurer 
le GECT (Delbaere, 2010) . Du projet du parc du Ferrain, 
vaste espace transfrontalier mis en scène depuis l’auto-
route Lille-Gand, jusqu’à la récente trame bleue trans-
frontalière exploitant le réseau des canaux, le domaine 
infrastructurel apparaît comme un support d’intervention 
pionnier. La présente recherche s’inscrit dans ce contexte.
 
 
l’équipe de recherche
 
 La recherche mobilise des savoirs et interroge des 
savoirs-faire, mais aussi des savoirs-être très différents. 
Du point de vue des savoirs, l’équipe regroupe des scien-
tifiques issus de disciplines très différentes : pédologie, 
écologie, botanique, paysage, esthétique, urbanisme. 
Ce groupement s’est constitué au sein du GIS Biodiver-
sité en Nord-Pas de Calais. L’objectif du GIS est de faire 
converger des recherches autour de la biodiversité qui 
trop souvent s’ignorent ou, au mieux, se juxtaposent. 
Nous ambitionnons au contraire la constitution d’outils 
et de concepts capables de mieux articuler nos savoirs. 
Du point de vue des savoirs-faire, la recherche met en 
relation les scientifiques avec les services gestionnaires 
des grandes infrastructures : Direction Interdéparte-
mentale des Routes, SNCF et RFF, Lille Métropole Com-
munauté Urbaine et le Conseil Général du Nord, les 
Voies Navigables de France. Ces gestionnaires, peu ha-
bitués à considérer comme commun un objet – les dé-
pendances vertes- qu’ils pensent à partir de leur propre 
domaine, sont ici appelés à prendre conscience de 
l’interaction de leurs actions respectives. Par ailleurs, 
la confrontation entre pensée scientifique et pensée 
technique a été favorisée lors des séminaires-acteurs. 
Du point de vue des savoirs-êtres, le caractère transfron-
talier du terrain étudié implique de penser comme un 
ensemble cohérent des espaces dont la conception et la 
gestion diffèrent en grande partie en raison de différences 
de cultures nationales. Par exemple, les belges considè-
rent volontiers leurs autoroutes comme un élément po-
sitif d’affirmation de leur identité nationale, puisqu’elles 
traitent les villes dans un rapport d’équivalence, et que la 
tradition urbaine belge n’accorde à aucune d’entre elles 
quelque prééminence que ce soit sur les autres. Pour 
les français, l’autoroute est davantage perçue comme un 
objet technique relativement neutre. De part et d’autres 
de la frontière, les modes d’accompagnement de l’infras-
tructure changent souvent très brutalement, ce qui a un 

Carte de l’eurométropole - Source : Agence de Développement 
et d’Urbanisme de Lille Métropole
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impact immédiat sur les stratégies paysagères et environ-
nementales qui pourraient se déployer sur ces espaces. 

Nous avons choisi d’insérer une mission photographique 
à l’équipe de recherche afin de mettre en évidence les 
différences de perception et de compréhension des 
cet objet flou qu’est l’accotement, selon les différentes 
cultures scientifiques, professionnelles et nationales 
rassemblés autour du projet. Les photographies de Sa-
bine Ehrmann et de Gauthier Sibillat agissent comme 
un révélateur des regards des uns et des autres, et per-
mettent de mieux cerner, à travers les régularités mais 
aussi et surtout des dissensus, ce qu’est et ce que pour-
rait être le territoire des accotements et des talus...  

Les deux séminaires-acteurs que nous avons organisons au-
tour de la recherche, les 4 Avril 2012 et 28 Octobre 2014, ont 
été  l’occasion de construire collectivement ce nouvel objet. 
 

la méthode suivie
 
 La recherche se développe en trois temps, dont 
le premier est un inventaire cartographique traduit sous 
SIG. Les linéaires et espaces à considérer représentent 
un développé extrêmement important, qu’il était difficile 
d’explorer dans sa totalité. L’inventaire permet de jau-
ger les diversités de situation, et de définir une typolo-
gie des espaces les plus représentatifs de cette diversité. 
Un travail de terrain, réalisé depuis les infrastructures, 
a permis d’identifier les typologies d’aspects que les ac-
cotements présentent dans le paysage : modes de grou-
pements végétaux, masses végétales, pelouses, haies 
libres, friches broussailleuses, etc. tout en les corrélant 
à la plus ou moins grande perception effective qu’il est 
possible d’en avoir. Saisis à l’échelle de vitesse des infras-
tructures (saisie rapide depuis l’autoroute et les voies 
ferrées, ralentie à l’endroit des échangeurs et aiguillages 
; saisie lente depuis les chemins de halage), ces figures 
de paysage formeront un premier cortège typologique. 
L’inventaire croise ces données avec d’autres, trouvées 
dans les archives des commanditaires et des gestion-
naires de ces espaces, et qui portent sur les démarches 
d’aménagement paysager dont les accotements ont 
parfois fait l’objet, donnant ainsi une meilleure connais-
sance de la dimension culturelle, voire artistique, de ces 
espaces représentatifs de tout un pan, largement mé-
connu, de la conception paysagère de l’espace. Ce ni-
veau de connaissance est nécessaire si on souhaite in-
terroger la capacité de ces espaces à « faire paysage ». 
Une troisième composante de l’inventaire correspond aux 
données environnementales, établies à partir des don-
nées disponibles auprès des collectivités, mais aussi des 
réseaux naturalistes existants (RAIN). Cet inventaire a per-
mis de distinguer les linéaires d’infrastructure en fonction 
de leur plus ou moins forte percussion avec les milieux les 
plus riches et les plus pauvres sur le plan de la biodiversité.
Quatrième composante de l’inventaire :  une pre-
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mière approche, fondée sur un modèle théorique, de 
l’appropriabilité sociale des accotements. En consi-
dérant les situations d’interface ville/infrastructure, 
nous avons localisé les linéaires  sous forte influence 
urbaine, sur lesquels des pratiques sociales spéci-
fiques pourraient être observées, puis analysées. 
Le croisement de toutes ces données nous a permis d’abou-
tir à une cartographie raisonnée et hiérarchisée des acco-
tements de l’eurométropole Likoto, annexée au présent 
rapport sous une forme augmentée, c’est-à-dire revue 
et précisée à la lumière des explorations et échantillon-
nages qui ont  été réalisés à partir du premier inventaire. 

 Le deuxième temps de la recherche a consis-
té en l’exploration physique des accotements rete-
nus. Un groupe de 24 sites a été sélectionné, en croi-
sant les différents critères de valeur et les situations 
typologiques identifiés lors de la première phase. 
Pour chacun de ces sites, les protocoles d’échan-
tillonnages et de lecture suivants ont été activés :

- un échantillonnage de la biodiversité : des placettes-
ateliers ont été localisées sur les espaces à analyser. Ces 
placettes ont été visitées à trois reprises au cours de la re-
cherche, au printemps, en été et en automne. Les relevés 
opérés ont été mis en perspective, quand c’était possible, 
avec des échantillonnages réalisés sur les espaces rive-
rains, afin de disposer pour chaque station d’un état com-
paratif des indices de la biodiversité. 
La flore a fait l’objet d’inventaires systématiques. L’analyse 
a exploité les données naturalistes issues du milieu asso-
ciatif et scientifique local. Le Conservatoire National de 
Botanique de Bailleul, pour l’aspect floristique, a joué ici 
un rôle important dans la mesure où il dispose de relevés 
variés intéressant soit directement certains accotements, 
soit susceptibles de qualifier les espaces riverains et donc 
de mettre en place des comparatifs. Concernant les don-
nées faunistiques, la méthode retenue a été celle des in-
dices ponctuels d’abondance. Cette méthode consiste, aux 
cours de deux sessions distinctes de comptage, à noter 
l’ensemble des oiseaux observés et/ou entendus durant 
20 minutes à partir d’un point fixe du territoire. Les ses-
sions  se déroulent en mars-avril et mai-juin, afin de pou-
voir contacter les espèces nicheuses précoces et tardives. 
Les postes d’observation sont rigoureusement les mêmes 
lors des deux passages.
La récolte de données se fait à l’aube, période où l’on a 
le plus de chances d’entendre les chants, et où le déran-
gement anthropique est le moins fort (surtout dans un 
contexte péri-urbain à urbain).
Tous les contacts auditifs ou visuels sont notés sans limi-
tation de distance. Ils sont reportés sur une fiche prévue à 
cet effet à l’aide d’une codification permettant de noter les 
individus et le type de contact (chant, cris, mâle, femelle, 
couple...). Sur la fiche de relevé, la station est matérialisée 
sur une cartographie. 
A la fin de chaque session de dénombrement, le nombre 
d’espèces et d’individus de chacune d’elles est totalisé en 
nombre de couples :



• on compte 1 couple lors d’un contact avec un mâle chan-
teur, un couple, un nid occupé ou un groupe familial ;
• on compte 0,5 couple pour un oiseau observé ou un oi-
seau seulement entendu par un cri.
 Le dépouillement des 2 sessions de dénombre-
ments permet d’obtenir :
• l’Indice ponctuel d’abondance de chacune des espèces 
présentes. Cet indice s’obtient en ne conservant que la 
plus forte des 2 valeurs obtenues pour chaque espèce 
pour l’une ou l’autre des 2 sessions de dénombrement. 
Ainsi, si lors du premier comptage, 5 couples de Mésanges 
charbonnières ont été notés et 2,5 couples lors du second, 
l’IPA de cette espèce pour la station et l’année considérée 
sera égal à 5 ;
• le nombre d’espèces notées sur le point, ainsi que les 
particularités écologiques des différentes espèces ;
• la contribution spécifique de chaque station d’écoute par 
rapport à l’ensemble des stations d’écoute du site d’étude.
 Lors de la première phase, 24 sites ont été choisis 
afin de mener la recherche.
Une à plusieurs stations IPA ont été menées sur chacun 
de ces sites. Les stations d’observation ont été choisies au 
plus proche des stations de relevés botaniques et pédolo-
giques, afin d’obtenir des résultats comparables entre les 
disciplines. 
Toutefois, un naturaliste pouvant voir ou entendre des 
oiseaux jusqu’à 200 m, il est inutile de placer deux IPA à 
moins de 400 m l’une de l’autre. Quelques stations, trop 
proches les unes des autres, ont donc été déplacées, voire 
fusionnées dans le cadre des prospections avifaunistiques.
L’analyse des données a porté sur quatre paramètres :
- la somme des indices IPA : estimation pondérée du 
nombre d’oiseaux proches du point d’écoute, comme ex-
pliqué ci-dessus ;
- la biodiversité « alpha » : nombre d’espèces recensées 
sur la station ;
- la biodiversité « bêta » : nombre d’espèce qui n’ont été 
recensées que sur la station ;
- l’aspect « espèces patrimoniales » : espèces considérées 
comme menacées à différentes échelles (listes rouges eu-
ropéennes, nationales, régionales...).
Une étude des conditions pédologiques des accotements 
étudiés a été produite systématiquement. Les sols de 
ces espaces présentent des caractéristiques physiques, 
chimiques et biologiques fortement modifiées par les ac-
tions anthropiques, souvent anciennes, au point que le so-
lum originel n’est souvent plus reconnaissable. En traver-
sant des zones urbaines, des sites industriels actuels et/
ou passés, en jouxtant des axes de circulation automobile 
ou ferroviaire, les sols de ces espaces infrastructurels ont 
pu accumuler sur des épaisseurs et à des concentrations 
très variables des contaminants inorganiques et/ou orga-
niques. Ceci peut engendrer des dysfonctionnements no-
tables des sols et, dans la plupart des cas, une grande va-
riabilité spatiale de leurs caractéristiques, laquelle induit 
de sérieuses difficultés lors de leur étude. 

- un échantillonnage paysager : la dimension paysagère 
des lieux est ici appréhendée sous un angle physique et 

sous un angle sociologique. Le relevé des caractéristiques 
physiques du paysage a porté sur la définition de péri-
mètres de visibilité (bientôt appelés «plaines urbaines») 
dans lesquels les accotements analysés se situent. En 
effet, si la structure paysagère propre à chaque accote-
ment a été décrite, nous l’avons systématiquement mise 
en relation avec celle des étendues de paysage avec les-
quelles ces fractions d’accotement sont en présence. Le 
paysage ne s’arrête pas aux clôtures de l’infrastructure. 
L’enquête à caractère sociologique s’est appuyée, quant 
à elle, sur deux modes d’investigation, l’un systématique 
et l’autre plus partiel. Un relevé systématique des indices 
d’usage des lieux a été opéré, identifiant les passages 
sauvages, clôtures forcées, traces de feux, de cabanes, 
et de tous autres signes d’appropriation sociale. Quand 
cela était possible, des entretiens ont été menés avec 
des usagers ou des riverains des accotements analysés. 
Ces différents niveaux d’analyse et d’exploration 
sont restitués sous forme cartographique, complé-
tée par des fiches descriptives des espaces reprenant 
les éléments saillant des échantillonnages pratiqués. 

 Le dernier temps de la recherche porte 
sur sa mise en perspective opérationnelle. 
En amont de toute traduction pré-opérationnelle, il a 
été nécessaire d’associer largement les gestionnaires 
des espaces à la réflexion. Deux séminaires ont jalonné 
la recherche, en 2012 et en 2014, auxquels ont été in-
vités des représentants de l’ensemble des structures 
gestionnaires afin de leur présenter les résultats de la 
recherche, et de recueillir leurs avis sur les relations 
entre modes de gestion et performance biologique et 
paysagère de ces espaces. Cette démarche de sensi-
bilisation des acteurs, et d’intégration des cahiers des 
charges de gestion et d’entretien qui leur incombent, a 
permis d’enclencher les premières propositions d’action. 
Celles-ci portent sur l’élaboration d’un plan de gestion pour 
l’ensemble du maillage des accotements de Likoto, dont la mo-
délisation est aujourd’hui soumise aux services concernés.

 Finalement, la recherche En marge met en 
évidence un maillage territorial dont les qualités sont 
multiples et désormais avérées : 
- fonction refuge et parfois conservatoire de biodiversité 
de certains linéaires, 
- élément de cadre de vie approprié par les riverains  à 
l’échelle des vastes «plaines urbaines» formées le long 
des infrastructures, 
- source de revenu potentielle pour la collectivité dès 
lors que cette vaste usine à biomasse sera exploitée, 
- témoin en pleine transformation de tout un pan de 
notre histoire culturelle.

Les accotements infrastructurels pourraient, selon nous, 
être pensés comme un élément essentiel de la trame 
verte eurométropolitaine. C’est pourquoi la recherche En 
marge sera poursuivie, à l’occasion d’autres programmes 
de recherche ou dans la poursuite de l’ARCIR dans 
laquelle elle s’inscrit. La collaboration entre botanistes, 
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paysagistes, pédologues et écologues a été féconde et 
a pointé de nouveaux questionnements, plus resserrés, 
notamment sur les milieux ouverts, de type prairies de 
fauche, qui prospèrent dans cet environnement. L’explo-
ration plus précise des quelques 500 plaines urbaines que 
nous avons recensées sera poursuivie, avec le soutien, 
nous l’espérons, des collectivités, de leurs partenaires, et 
des instances scientifiques. 

La  recherche En marge est donc en route, et pour long-
temps!

Denis Delbaere, directeur scientifique
Professeur ENSAP de Lille 

Chercheur de paysages au LACTH
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détermination du périmètre et des infrastructures traitées

 La définition du périmètre de la recherche En 
marge pose d’emblée le problème de la définition de 
son objet d’étude : quelles peuvent être les limites d’un 
accotement ? Faut-il le réduire aux espaces en friche à 
l’intérieur du foncier appartenant aux divers services 
exploitants les infrastructures ? Et si cet accotement dé-
laissé communique directement avec un autre délaissé 
sur terrain privé ? Les abords des grandes infrastructures 
regorgent de tels espaces à l’abandon : l’agriculture, par 
exemple, s’y fait volontiers moins intensive, laissant se 
développer un « tiers paysage »  plus ou moins envahis-
sant. Pourquoi ne pas considérer aussi ces espaces-là ? 
Accotements : faut-il s’en tenir à la stricte définition 
de cette bande d’espace appartenant à l’infrastruc-
ture mais ne portant pas l’espace de circulation fonc-
tionnel ? Il arrive souvent que dans cette emprise 
foncière un champ se soit avancé, faisant disparaitre 
l’accotement en tant qu’objet visible. A l’inverse, il peut 
arriver que les formes prises par l’accotement se dé-
veloppent bien au-delà de la stricte emprise foncière. 
Infrastructures : sous cette catégorie, une très grande 
diversité d’éléments peut être rassemblée : pas seule-
ment les autoroutes et les canaux, les voies à grande vi-
tesse et les routes à caractère autoroutier, mais aussi les 
grandes voies de liaison interurbaine, les routes de cam-
pagne, les chemins d’exploitation agricole, les voies fer-
rées secondaires, les cavaliers (anciennes voies ferrées 
des Houillères destinées à la desserte des fosses), etc. 

Pour clarifier notre objet et arrêter un périmètre perti-
nent d’investigation, nous devons rappeler que le choix 
de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, provient de 
la densité de son réseau d’infrastructures, et de la si-
tuation de carrefour européen à laquelle il correspond. 
Par grandes infrastructures de transport, nous entendons 
celles qui portent un trafic de transit, et non pas unique-
ment de desserte, et un trafic important. Nous retenons 
alors : 
- les autoroutes
- les voies à caractère autoroutier (nationales ou plus 
rarement départementales)
- les voies ferrées, qu’il s’agisse de lignes à grande vitesse 
ou de dessertes régionales
- les canaux en état de fonctionnement.
 
Les infrastructures à l’abandon n’entrent 

pas dans notre sujet pour deux raisons : 
- n’étant pas ou plus utilisées, elles ne sont plus des sup-
ports de découverte du paysage, si ce n’est par le biais 
d’itinéraires de promenade qui y auraient pris place en 
bordure. Dans ce cas, très fréquent le long de certains 
linéaires de canaux et, plus marginalement, de voies 
ferrées, l’échelle de vitesse d’appréhension du paysage 
n’est plus celle de l’infrastructure, et la relation au pay-
sage que nous serions amenés à analyser serait com-
parable à n’importe quelle situation de promenade. 
- l’état d’abandon de ces infrastructures favorise un 
abandon des pratiques d’entretien, et donc souvent 
un enfrichement rapide. La mesure de la biodiver-
sité y ferait peut-être apparaître des résultats intéres-
sants. Mais dans ce cas, la friche infrastructurelle pour-
rait être comparée à n’importe quelle autre friche, par 
exemple sur un terrain abandonné. Le facteur « infras-
tructure » n’impacte plus dans le potentiel de biodiver-
sité porté par ces espaces. Or, c’est bien cette relation 
infrastructure/biodiversité qui intéresse notre recherche.

La question de la limite du territoire étu-
dié est délicate. L’Eurométropole peut en ef-
fet être appréhendée à plusieurs échelles :
- la plus large (celle de l’aire métropolitaine telle que défi-
nie par les différentes intercommunalités qui la compose, 
et qui va de Bruay-la Buissière à Cambrai et de Lessines à 
Roselaere ), 
- la plus petite (celle du continuum rigoureux de la conur-
bation transfrontalière, étirée le long d’un axe orienté du 
Sud Ouest au Nord Est entre Lille et Waregem), 
- celle du périmètre officiel de l’Eurométropole tel que 
constitué en 2008 en tant que GECT et figuré sur ses 
cartes , et allant de La Bassée et Ath au Sud, à Poperinge 
et Tielt au Nord.

Les critères déterminant doivent être, dans la logique de 
notre recherche :
- la densité  du réseau
- la situation de carrefour. 

Ce double critère nous a conduit à exclure les territoires sur 
lesquels les infrastructures adoptent une structure en fu-
seau, longeant par exemple une vallée, ou empruntant de 
façon univoque la direction reliant l’eurométropole à une 
métropole voisine, par exemple en direction de Bruxelles 
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Carte du périmètre d’étude - Source : En marge...
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ou de Paris. Lorsque l’ensemble des infrastructures, quelle 
que soit leur nature, sont grosso modo parallèles, on n’est 
plus dans une situation de carrefour, c’est-à-dire de recou-
pement, de croisement des flux : on se trouve dans la sec-
tion courante du réseau infrastructurel. 

Sur ces bases, nous parvenons à un périmètre d’étude que 
nous présentons ci-contre. Cette carte fait apparaître une 
vaste situation de carrefour au sein de laquelle plusieurs 
nodosités peuvent être relevées :  
- le noeud de Kortrijk, avec son ring autoroutier, la traver-
sée de la Lys et la convergence vers la gare de 4 voies fer-
rées,
- le noeud de Tournai, avec le semi-contournement par l’A 
16, la traversée de l’Escaut et la LGV Lille-Bruxelles,
- le noeud de la Haute Deûle, constitué d’un large ring au-
toroutier enserrant de petites villes le long de la Deûle et 
parcouru par plusieurs voies ferrées, l’ensemble buttant 
sur le ring de Lens-Liévin,
- le noeud du Ferrain, très large, est formé par un ring au-
toroutier développé entre Armentières, Lille, Marcq en 
Baroeul et Kortrijk. Il est parcouru par la Deûle et la Lys, et 
par les voies ferrées qui longent ces canaux,
- le noeud du Mélantois, un triangle autoroutier dont les 
pointes sont Tournai, Estaimpuis et Villeneuve d’Ascq,
- le noeud lillois, le plus complexe, se compose de trois 
rings autoroutiers enserrant l’un le secteur de Roubaix et 
Tourcoing, le deuxième le secteur des faubourgs Est de 
Lille, le troisième Lille et ses franges Nord et Ouest. Ces 
trois rings sont eux-mêmes recoupés par le tracé de la 
Deûle  et du canal de Roubaix, ainsi que par l’essentiel du 
carrefour des lignes à grande vitesse.

Ces six noeuds sont  jointifs, comme les pièces d’un grand 
puzzle, et composent ensemble le carrefour infrastructu-
rel eurométropolitain. Ce territoire pertinent pour notre 
recherche regroupe en tout, selon le détail donné par le 
tableau ci-dessous, 150 km d’autoroute, 110 km de routes 
nationales et départementales, 150 km de canaux et 260 
km de voies ferrées, concentrés sur un territoire d’environ 
1400 km2, soit 140 000 hectares. 
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les accotements en tant que paysage
inventaire historique des accotements aménagés

 Une histoire des projets de paysage liés à l’amé-
nagement des accotements des grandes infrastructures 
pourrait, de prime abord, paraître inutile. En quoi, en ef-
fet, cette histoire permettrait-elle d’apprécier les qualités 
paysagères et environnementales de ces accotements ? La 
question ne se poserait pas si ces infrastructures avaient 
toutes fait l’objet de projets précis, exécutés avec soin 
et accompagnés par des plans de gestion appliqués à la 
lettre. Or, la réalité est à peu près inverse. Sur le terri-
toire eurométropolitain, les voies ferrées n’ont fait l’objet 
d’aucun projet de paysage, à l’exception, mais le fait n’est 
même pas avéré, des lignes à grande vitesse. Les canaux, 
si leurs abords ont fait l’objet manifestement de projets, 
n’ont pas donné lieu à exécution de plans précis : il semble 
que les plantations réalisées l’aient été par reconduction 
pure et simple d’un principe séculaire de plantation (le 
fameux alignement d’arbres), du moins en Belgique. En 
France, il a fallu attendre les années 1990 pour que l’amé-
nagement des bords-à-canaux occasionne de véritables 
projets d’aménagement. Quant aux autoroutes, les plus 
anciennes n’ont fait l’objet d’aucun projet de paysage, si 
ce n’est de façon très embryonnaire. Les premiers projets 
de paysage datent de la fin des années 1970. D’autre part, 
ces projets n’ont en général fait l’objet que d’une mise en 
oeuvre partielle, comme on le montrera. Et leur gestion 
n’a pas suivi les conseils de leurs concepteurs paysagistes. 
Si bien que de ce que nous pouvons percevoir de ces pay-
sages d’accotement, seule une petit fraction peut effecti-
vement être imputée à des projets d’aménagement paysa-
ger. 
Pourtant, le fait est que les paysagistes se sont très tôt in-
téressés et parfois ont pu s’emparer de ces nouveaux pro-
grammes. Relever les motivations et les formes finales de 
ces tentatives permet d’observer le cheminement d’une 
pensée aménagiste, et ainsi la façon dont un objet pure-
ment technique - l’accotement- est effectivement, peu à 
peu, devenu un enjeu pour les architectes et les paysa-
gistes. Ce simple fait démontre le glissement de sens dont 
ces espaces ont fait l’objet, et en cela il intéresse notre 
recherche. 
L’autre vertu de cette recherche est de nous montrer com-
ment, en se frottant à cet objet contraignant qu’est la 
plantation infrastructurelle, des prises de consciences ont 
pu voir le jour concernant la manière possible d’aménager 
efficacement ces voies. On va le voir, l’application des mé-
thodes d’aménagement paysager traditionnelles, issues 
de la sensibilité jardiniste, s’est vite avérée infructueuse. 
La façon qu’ont eu les paysagistes de chercher d’autres 
modes opératoires nous renseigne sur ce que pourrait 
être, aujourd’hui, une manière de se saisir de ces espaces 
pour en activer le potentiel urbain et paysager. 

 La période jardiniste (1950-1975)

 Le réseau des grandes infrastructures n’avait pas 
fait l’objet, jusqu’en 1950, d’aménagements paysagers 
spécifiques. Les voies ferrées, construites dans l’immense 
majorité des cas par apport de ballast sur le terrain na-
turel, ne développaient pas d’accotements importants et 
la question de leur plantation ne se posait donc pas. Le 
réseau des canaux, créé graduellement à partir du Moyen-
âge et modernisé au XIXème siècle lors de la mise à ga-
barit Freycinet, avait fait l’objet, en revanche, de travaux 
de plantation qui associent aujourd’hui encore imman-
quablement dans notre imaginaire l’image du canal à celle 
de l’alignement d’arbres. Les canaux sont majoritairement 
accompagnés par des alignements d’arbres de haute tige 
: peupliers, érables, robiniers, et plus rarement, platanes. 
Ces plantations ont été essentiellement motivées par un 
projet esthétique, mais pas seulement. Pierre Pinon rap-
porte par exemple les raisons exprimées par un ingénieur 
en faveur de telles plantations :
« Le 28 Janvier 1807, Montalivet, ministre de l’Intérieur, 
[alors que] la portion de canal comprise entre Dijon et la 
Saône vient d’être ouverte à la navigation, [estime qu’] il 
devient urgent de planter les banquettes. L’ingénieur en 
chef, Monfeu, estime qu’il s’agit là d’un des objets les plus 
importants, non seulement pour son agrément, mais en-
core pour empêcher les propriétaires riverains d’anticiper 
par leurs labours sur la largeur desdites banquettes et en-
core pour ombrager le canal et éviter la trop grande éva-
poration de ses eaux, et conséquemment leur perte dans 
les temps de sécheresse. » 

Les plantations fixent donc l’emprise du domaine public et 
réduisent les effets de l’évaporation en temps de séche-
resse. Si cette dernière contrainte pèse peu sur les canaux 
du Nord et de la Belgique, les plantations de peupliers 
qu’on y observe largement s’expliquent par le désir d’as-
sécher les sols aux abords du chemin de halage, mais aussi 
par le besoin de réduire les effets du vent, gênant la pro-
gression régulière des péniches. Les canaux génèrent donc 
leur propre accompagnement paysager.

Quant au réseau autoroutier, il faut justement attendre 
le Plan d’Aménagement National de 1950,  voulu par le 
ministre  de la Reconstruction et de l’Urbanisme Eugène 
Claudius-Petit, pour le voir programmé (Voldman, 1997). 
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C’est donc à partir des années 1950 que le réseau est pla-
nifié, et qu’il sera mis en oeuvre, pratiquement sans mo-
dification substantielle. La question de son aménagement 
paysager sera posée, dès la fin des années 1950, par des 
ingénieurs paysagistes tel que Jean-Pierre Bernard, ou 
des architectes, également paysagistes, tel que Théodore 
Leveau, un élève de Jean-Claude-Nicolas Forestier, qui 
fut l’un des fondateurs de l’enseignement autonome du 
paysage en France au lendemain de la deuxième guerre 
mondiale. Ces paysagistes tenteront, parfois, de faire pré-
valoir une conception d’ensemble de ces nouveaux pro-
grammes, et s’essaieront, dans le cadre de leurs missions 
d’urbanistes, à leur application concrète. Mais fort peu de 
choses en sortiront. La conception qui s’exprimera alors 
pourrait être qualifiée de « jardiniste » (terme que nous 
choisissons parce que Leveau lui-même l’employa dans un 
texte où il fait l’apologie de la nouvelle discipline qui devra 
s’attacher à ces programmes ) (Pousin, 2007, pp. 38/40), 
en cela qu’elle s’efforcera de traduire, aux échelles propres 
aux grandes infrastructures, des modes de composition de 
l’espace hérités de l’enseignement historique du paysage 
et de l’art des jardins : principes d’alignement, contrastes 
de masses végétales, effets de cloisonnements scénogra-
phiques destinés à distribuer les regards sur le paysage, 
exactement comme dans un parc paysager. 

Pour répondre aux nouveaux programmes d’infrastruc-
tures, l’Etat avait créé, sous la direction de l’ingénieur-
paysagiste Jean-Pierre Bernard, le Service du Paysage de 
la Direction des Routes du Ministère des Travaux Public en 
1956. Jean-Pierre Bernard, qui dirigea ce service jusqu’à 
son départ en 1963 (selon un courrier qu’il nous a adressé 
le 10 Octobre 2011), rédigea en 1959 un article publié dans 
la revue «Urbanisme» et relatant le sens de son action . 
« Au moment où le citadin, prisonnier d’une existence de 
plus en plus mécanique, doit rechercher périodiquement 
l’évasion vers la campagne, il nous paraît indispensable 
de protéger celle ci en harmonisant le développement de 
notre équipement avec le paysage des régions naturelles 
dans lequel il s’inscrit. (...). Les aménagements paysagers 
réalisés dans le cadre de l’équipement routier (...) sont 
conçus :
- pour inscrire harmonieusement le tracé de la route dans 
l’environnement naturel qu’elle traverse, en respectant le 
caractère de celui-ci,
- pour maintenir le contact entre l’usager de la route et le 
paysage. »
Bientôt, le Service du Paysage, « avant tout chargé de pro-
céder aux études de plantations sur les seules autoroutes, 
(...) devait [se voir confier] une seconde mission : celle de 
définir et de mettre en oeuvre une doctrine de ce qu’on 
appelle volontiers l’aménagement paysager. » (Bernard, 
1959)

C’est dans ce contexte et à partir de ces objectifs que le 
paysage devint une composante des projets d’aménage-
ment autoroutiers dans les années 1960. Ici, l’infrastruc-
ture n’est plus pensée seulement comme un objet tech-
nique imposant ses propres règles de composition dans 

l’espace, mais comme le support d’une scénographie dé-
veloppée depuis l’autoroute elle-même.

Il y a paysage en effet dès lors qu’il y a ordonnancement 
de l’espace tel que perceptible comme un ensemble har-
monieux (Roger, 1997). Le terme « paysage » apparaît à 
l’aube du XVIème siècle et désigne alors non pas encore 
un espace donné, mais le tableau qui le représente . Pein-
ture de genre, le paysage consiste à représenter l’espace 
de manière composée. Il s’agit de générer des effets de 
profondeur, d’accompagner le regard du spectateur d’un 
point à un autre de la toile, de stimuler un parcours vi-
suel. Lorsque, au XVIIIème siècle, le paysagiste, de peintre 
va se muer lentement en architecte paysagiste, cette di-
mension picturale - pittoresque- du paysage va lui survivre 
dans ses traductions spatiales. Ainsi, les grands traités de 
l’art de composer les paysages envisagent l’espace du parc 
ou du jardin comme des toiles en trois dimensions, et le 
parcours du promeneur peut y être assimilé à celui du re-
gard passant sur le toile d’un objet à un autre. Au XIXème 
et au XXème siècle, l’évolution des supports de mobilité, 
l’arrivée des circulations rapides en train, puis en automo-
bile, va accroître l’échelle des paysages considérés, le pays 
tout entier va devenir paysage, mais les règles fondamen-
tales de la composition selon une logique de parcours or-
donné et cohérent ne seront pas abandonnés, même s’ils 
font l’objet d’une critique importante. L’aménagement des 
grandes infrastructures n’a pas échappé à cette logique 
que nous qualifions de « scénographique ». Pour les pay-
sagistes et les architectes qui ont eu en charge l’aménage-
ment des marges de ces infrastructures, il s’agissait bien, 
dans la plupart des cas, de penser l’infrastructure comme 
un axe de parcours à travers le paysage, faisant se succé-
der, à partir du point de vue de l’usager circulant, le proche 
et le lointain, l’ouvert et le fermé, l’ombreux et l’ensoleillé. 

Cette intention scénographique apparaît dans de nom-
breux écrits d’aménageurs et de paysagistes contempo-
rains de la création des infrastructures. Ainsi, Alan Spake, 
paysagiste qui a fait toute sa carrière au SETRA, écrivait 
déjà en 1969 :
« La végétation ligneuse, arbustive et arborescente consti-
tue les volumes qui accrocheront les regards de l’automo-
biliste. A ce titre elle doit se composer harmonieusement 
avec les arrière-plans des paysages par leur masse et le 
choix des essences. La composition de ces volumes plan-
tés devra tenir compte de la vitesse des véhicules. C’est 
ainsi que, si de petites tâches sont à l’échelle du piéton, 
le paysage de l’automobiliste, en plein comme en vides, 
doit être brossé par grandes masses. La répartition de 
ces masses et la disposition des végétaux permettront de 
mettre en valeur les points caractéristiques du paysage ou 
de souligner les éléments les plus remarquables de l’auto-
route : infléchissement du tracé, ouvrage d’art.  » (Spake, 
1968, p. 17)

Jean-Pierre Bernard  lui aussi énonce quelques règles scé-
nographiques. Il estime ainsi que le tracé doit privilégier 
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de larges courbes, qui s’inscrivent « naturellement » dans 
le paysage. Il propose d’abandonner le recours aux aligne-
ments d’arbres, dominants dans le paysage routier jusque 
là, car ce procédé entraînerait de nombreux risques d’ac-
cidents, et serait inadapté pour la qualification des im-
menses surfaces de talus que les nouvelles autoroutes 
génèrent. Il faut donc raisonner selon une logique de « 
masses boisées » :
« Quelle que soit la forme retenue, la masse boisée doit 
être dans un bon rapport avec l’étendue du site dans le-
quel elle s’inscrit. (...). Plutôt que de créer de petits bos-
quets dont la valeur ne serait pas à l’échelle des éléments 
du paysage, il semble souhaitable de ne pas planter. »
D’ailleurs, les plantations doivent être systématiquement 
interrompue chaque fois que la voie s’approche d’un évé-
nement notable dans le paysage : élément de relief, ap-
proche des forêts, etc. Ainsi, l’absence de plantation de-
vient un élément positif de l’aménagement de l’ensemble, 
conçu comme succession de séquences ouvertes sur l’ho-
rizon et fermées au moyen de masses boisées de grande 
ampleur. Il s’agit de produire un rythme au gré des courbes 
de la voie. 
L’option pour des masses boisées de grande ampleur en-
traîne une préférence pour « le rideau d’arbres » et le 
« massif forestier », qui présente l’avantage de réduire 
les phénomènes d’érosion et de masquer les talus. Ces 
masses sont obtenues par le mélange d’arbres à crois-
sance rapide et à croissance longue, les seconds prenant 
le relai des premiers. 
Cette doctrine jardiniste et scénographique du paysage 
autoroutier apparaît plus nettement encore dans un texte 

de l’amatrice de jardins Jacqueline de Chimay , qui écrit 
en 1962 que les « besoins fraichement apparus de la vie 
contemporaine » (chapitre 20) génèrent deux « types de 
jardinage absolument nouveaux ». Le second concerne 
l’accompagnement des nouveaux ensembles de loge-
ment, le premier le « jardinage routier ».

« Depuis vingt-cinq ans, la nécessité s’est fait sentir de 
percer la campagne de routes dix fois plus larges qu’aux 
débuts même du siècle. Il faut en planter les abords, ne se-
rait-ce que pour en varier les aspects et éviter le risque de 
monotonie, ennuyeuse et endormante pour le voyageur. 
En France, l’usage était de traiter les routes et avenues 
entre deux lignes d’arbres. (…). La beauté de nos nouvelles 
autoroutes réside surtout dans l’élégance des courbes qui 
épousent les vallonnements de la jolie campagne fran-
çaise. Les grandes forêts, Chantilly, Villers-Cotterêts, Fon-
tainebleau, leur sont un cadre qui se suffit à lui-même. 
Mais c’est avec soin que l’on entretient – ou que l’on de-
vrait entretenir- les larges accotoirs, les talus et les bandes 
de séparation entre les pistes. 
Notons une idée nouvelle dans le Nord-Est de la France. 
Entre Maubeuge et Bettignies, la route, sur plusieurs kilo-
mètres, est longée par une large bande de soucis jaunes 
pâle et jaune d’or. C’est inattendu et charmant.
En Belgique, les autoroutes tendent, au moins dans les 
premiers kilomètres de leur parcours, à se métamorpho-
ser en boulevards, tant est rapide l’accroissement des villes 
qu’elles desservent. A la sortie de Bruxelles, les plantations 
n’en sont que plus soignées, accompagnées de pelouses 
bien tondues. A mesure que l’on avance vers Anvers, des 

Alan Spake, « le paysage, support vivant de l’autoroute », in Es-
paces Verts, 1968
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groupes de buissons aux feuillages variés, ici gris et jaunes 
(sureaux dorés et saules gris), là verts et rouges (épine-
vinettes) divisent les pistes. De temps à autres, un im-
mense saule pleureur, au panache ondoyant dans la brise 
qui vient de la mer, apporte un élément mouvant, bien-
venu dans ce paysage uniforme. En Hollande, des chênes, 
des hêtres longent parfois les routes. Près des villes, des 
haies de rosiers et d’hortensias buissonnent, tous fleu-
ris. Des troènes taillés masquent les unes aux autres les 
pistes descendantes des pistes montantes. Cela est repo-
sant car à l’automobiliste sont épargnés, le jour, la vue du 
défilé incessant des voitures venant en sens inverse de sa 
propre course et, la nuit, l’éblouissement des phares. Ces 
haies sont coupées de groupes d’arbres plus élevés, ce qui 
amène une agréable diversité. »

Un ouvrage belge publié en 1957 propose une illustration 
encore plus précise de cette conception jardiniste du pay-
sage autoroutier. Intitulé « Groetplan » (Plan Vert) , ce livre 
a été publié par le Ministère des Transports belge et son 
sommaire constitue une série de mots d’ordre éloquents, 
dont nous pouvons retenir les suivants : « Le côté de la 
route sera doté d’écrans d’arbres transversaux afin de bri-
ser la monotonie du paysage »,  « les parties caillouteuses 
stériles seront plantés », « les rails de sécurité seront em-
bellis par la verdure », « les bâtiments inesthétiques se-
ront cachés par la verdure », « le tracé autoroutier prendra 

en compte le paysage », « les accotements seront plantés 
», « les talus seront plantés », « les aires de stationne-
ment touristiques où les conducteurs peuvent se reposer 
seront structurés par les plantations », « des parkings se-
ront plantés à proximité des grandes villes », « les entrées 
des routes présenteront une plantation spécifique ». De 
même, le long des canaux, « les plantations existantes se-
ront  améliorées » et « le long les nouvelles voies d’eau, 
des plantations seront réalisées », « les îles [formées par 
le redressement du cours de certains canaux] seront re-
plantées » 
L’ouvrage est un appel à la modernisation de l’environne-
ment végétal routier, formé pour l’essentiel d’alignements 
d’arbres anciens et inadaptés aux conditions modernes de 
la circulation. Les nouvelles plantations ont plusieurs fonc-
tions : la stabilisation des sols, notamment sur les talus, 
« le surlignement du tracé de la route et sa conduite op-
tique », obtenu aussi bien « avec une végétation linéaire 
basse que par des plantations en groupes dispersés le long 
des voies ». Cette fonction est particulièrement utile par 
temps pluvieux, neigeux ou brumeux, des conditions cli-
matiques assez fréquentes en Belgique. Les plantations 
évitent aussi l’aveuglement par les phares des véhicules 
roulant en sens inverse. De plus « dans la mesure où l’au-
toroute est toujours une partie du paysage, les terrains qui 
la bordent servent son intégration, ce qu’il faut toujours 
garder en mémoire lorsqu’on choisit les végétaux desti-

Jacqueline de Chimay, 1962
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nés à sa plantation. (...). Il faut aussi penser aux points de 
vue, aussi bien du conducteur regardant le paysage, que 
des populations riveraines regardant l’autoroute. (...). De 
même, de grands espaces ouverts seront préservés, don-
nant au conducteur des vues sur le paysage environnant. 
(...). Finalement, les plantations amplifient l’embellisse-
ment des ouvrages d’art, tout en cachant ses parties les 
moins esthétiques.
L’ouvrage est très abondamment illustré et les dessins et 
les photographies qui le structurent renvoient explicite-
ment à une tradition pittoresque du jardinisme. Les cro-
quis à l’encre proposés au lecteur assimilent littéralement 
l’espace autoroutier à celui d’un parc paysager. 

Mais quelles ont été les applications et les succès de ce 
mode d’intervention ? Nous suivrons maintenant la for-
mulation de ces principes et leur application à partir des 
projets touchant notre périmètre d’étude. 

L’autoroute A1

 L’autoroute reliant Paris à Lille est la plus ancienne 
de notre périmètre d’étude. Sa construction s’est éta-
lée sur une durée importante et elle n’a été pleinement 
achevée, avec le périphérique Sud de Lille, qu’en 1974. 
Elle constitue, on l’a vu, un cas d’étude pour Jean-Pierre 
Bernard. Le commentaire des photographies qu’il publie 
de l’ « autoroute du Nord » montre bien que son intérêt 
se porte non sur les plantations autoroutières, mais sur 
la qualité des paysages que la voie permet de voir : « le 
paisible bourg d’Oignies », « le village rural de Vendeville 
». L’autoroute est ainsi conçue comme pourrait l’être une 
piste de découverte touristique. L‘étonnant est que, des 
plantations parfois assez massives qui ont été réalisées le 
long de l’A1, il ne dit pas un mot. Le village de Phalempin, 
dont il livre une photographie, a par exemple disparu der-
rière d’épais cordons boisés. Il est donc vraisemblable qu’il 
n’ a suivi le projet que de très loin. 
En revanche, il livre dans le même article un plan de 
l’échangeur entre l’autoroute et le boulevard périphérique 
Sud de Lille. Or, le cas de l’aménagement de l’échangeur 
d’entrée dans le boulevard périphérique de Lille est extrê-
mement expressif de cette conception jardiniste et scéno-
graphique du paysage autoroutier. Jean-Pierre Barnard le 
commente ainsi : « De larges massifs forestiers isolent les 
différents courants de circulation, réservent les servitudes 
de visibilité, offrent un cadre harmonieux en masquant les 
constructions inesthétiques de la ville. »

Ce même échangeur, étrangement, a fait l’objet d’es-
quisses dans les ateliers que Théodore Leveau animait au 

Groetplan, 1957

Extrait de l’article de Jean-Pierre Bernard, « La route et le pay-
sage , Urbanisme, 1959. L’autoroute A1, support d’expérimen-
tation pour une approche séquentielle et scénographique des 
plantations autoroutières.
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Extrait de l’article de Jean-Pierre Bernard, « La route et le pay-
sage , Urbanisme, 1959. L’aménagement en masses boisées al-
ternées est clairement présenté comme relevant d’une intention 
scénographique

Les plantations du périphérique Sud aujourd’hui. L’alternance de 
bosquets aux architectures végétales contrastés et leur insertion 
en travers de la pente sont représentatifs d’une conception très 
composée du paysage autoroutier...

  24



sein de l’Ecole Nationale d’Horticulture de Versailles (Fnds 
Leveau, 149 IFA n°28). Il faut préciser que Théodore Le-
veau a dessiné l’ensemble de la future façade orientale de 
la Ville dans la suite du plan directeur d’urbanisme dont il 
a été chargé à partir des années 1950 . Ces plans montrent 
des intentions très précises portées sur les futures voies 
de contournement autoroutières. Ils nous montrent sur-
tout que les plantations autoroutières ont été pensées en 
cohérence et dans le prolongement de celles imaginées 
pour les opérations d’urbanisme riveraines : ensembles 
HLM en projet, remodelage du quartier de la gare, etc. Ces 
projets, pourtant, n’ont pas été suivis d’effet. La complexi-
té de l’échangeur reliant l’autoroute de Paris au boulevard 
périphérique explique peut-être des atermoiements peu 
favorables à la continuité du projet . Ceci explique peut-
être que l’échangeur de l’A1 au Sud de Lille était même 
donné comme exercice d’école aux jeunes paysagistes de 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Horticulture de Versailles 
dans les années 1960 . Quoi qu’il en soit, ces dessins nous 
renseignent sur la conception paysagiste dominante à 
cette époque. Les jeunes paysagistes y orchestrent des 
contrastes formels très prononcés. Les bosquets de pins 
noirs succèdent aux bosquets de bouleaux et de peupliers 
blancs. Dans le coeur de l’échangeur, ces bosquets sont 
disposés au milieu d’une grande pelouse, selon un procé-
dé qu’on pourrait retrouver, par exemple, à l’intérieur d’un 
grand parc paysager. 

Du projet finalement réalisé au terme de ces esquisses 
successives, il ne reste pratiquement rien en raison des 
remodelages réalisés dans les années 1980 à partir des 
déblais du métro, Mais les talus plantés qui demeurent le 
long du périphérique Sud de Lille sont très représentatifs 
des conceptions jardinistes qui prévalaient au début des 
années 1960. On observe entre l’échangeur et la porte de 
Béthune une alternance de bosquets monospécifiques 
choisis en fonction de leur capacité de contraste à l’échelle 
de l’automobile : bouleaux, pins noirs, peupliers gri-
sards. L’alternance de feuillus et de persistants, d’écorces 
blanches et de ramures noires, de ports fastigiés et libres, 
était manifestement destiné à diversifier les ambiances, à 
rompre la monotonie de l’itinéraire. 

L’autoroute A 25

 L’autoroute reliant Lille à Dunkerque a constitué 
le prolongement direct de l’autoroute du Nord a été mis à 
l’étude peu de temps après . Sa construction s’est achevée 
au milieu des années 1970. Nous n’avons identifié dans 
les archives aucun document rendant compte d’un pro-
jet de plantations, mais les structures végétales en place 
indiquent clairement, sinon un « parti » d’ensemble, du 
moins des intentions. La figure la plus fréquente est celle 
de l’alignement d’arbres de haut jet (érables sycomores, 
robiniers, peupliers). Nus retrouvons donc ici une concep-
tion de type jardiniste, mais particulièrement littérale : on 
a peut-être voulu utiliser le long de cette autoroute les 

Exercice d’atelier à l’ENSH dirigé par T. Leveau. De gauche à 
droite, projets de J.C. Saint-Maurice, L. Taillade et M. Treyve
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tivement l’urbaniste en chef de la Ville de Lille lors de la 
création du port fluvial, et que nous avons retrouvé dans 
ses archives des plans pour un groupe HLM en bord-à-ca-
nal portant des indications sur le traitement à prévoir le 
long de la future déviation de la Deûle. Institut Français 
d’Architecture, fonds n°149 boîte n°8). Mais par la suite la 
municipalité a prolongé la démarche en aménageant une 
nouvelle portion du canal jusqu’à l’écluse du Grand Carré. 
Les accotements, pourtant parfois très larges, sont ici as-
sociés à une promenade. Ils alternent de grandes plaines 
de pelouses destinées aux jeux, et des plantations orne-
mentales irrégulièrement alignées mais choisi parmi les 
essences liés à l’eau. L’ensemble ressemble finalement 
à un grand parc linéaire, sommairement aménagé, mais 
dans les tracés duquel on reconnaît sans peine les concep-
tions propres aux espaces verts des Trente Glorieuses : les 
cités HLM riveraines présentent d’ailleurs le même envi-

procédés appliqués depuis longtemps le long des routes 
importantes, sans s’interroger sur l’impact induit par le 
changement d’échelle du projet. 

L’autoroute A 19 

 Reliant Gand à Lille, cette autoroute construite au 
début des années 1970 sur le territoire belge est très re-
présentative des conceptions présentées dans le Plan Vert. 
L’autoroute apparaît ici comme un véritable monument, 
en particulier à l’approche de la frontière, que l’installation 
d’une sculpture monumentale signale au conducteur. Les 
talus ont été terrassés selon des inclinaisons douces, au 
mépris de l’économie foncière du projet, mais avec pour 
effet d’étendre l’emprise visuelle du paysage autoroutier 
et de l’encadrer entre deux talus herbeux très larges, et 
donc de restreindre l’emprise visuelle des chaussées. 
Nous n’avons malheureusement pas eu accès aux archives 
belges, dispersées en raison de la restructuration politique 
du pays. 
 

Le canal de la Moyenne-Deûle

 Dans les années 1960, le creusement de la dé-
viation lilloise de la Deûle afin de raccorder le nouveau 
port fluvial de Lille s’est accompagné d’une réflexion large 
sur la planification de cette nouvelle façade urbaine. Des 
ensembles de logements sociaux ont été construits en 
bord-à-canal dans le quartier des Bois-Blancs. Les équi-
pements sportifs et de loisir (plaine des Aviateurs, plaine 
des vachers, plaine du Grand Tournant) ont été réservés, 
et une promenade a été sommairement aménagée sous 
la forme d’un chemin sinueux jalonné par de petits bos-
quets d’arbres d’essences diverses : saules pleureurs, peu-
pliers grisards, aulnes. Il semble que ce soit le paysagiste 
Théodore Leveau, par ailleurs urbaniste de la Ville de Lille 
dans les années 1950, qui ait conduit ces travaux (hypo-
thèse nourrie par le fait que Théodore Leveau a été effec-

autoroute 25 entre Lille et Dunkerque : plantations d’alignement 
représentatives de la manière jardiniste

Le Plan d’Urbanisme de Lille (1950) dessiné par l’urbaniste et 
paysagiste Théodore Leveau planifie une coulée verte le long de 
la dérivation de la Deûle

  26



ronnement. 
Dans les années 1990, la promenade a été prolongée à 
la faveur de la construction de nouveaux ensembles de 
logements . Un alignement de marronniers, en cours de 
remplacement par des saules blancs plus adaptés, accom-
pagne une allée large, que borde une berge où des enro-
chements et des gabions, en brisant le ressac du canal, a 
permis la formation de milieux humides de roselières.

Les plantations autoroutières et fluviales issues de cette 
conception jardiniste et scénographique du paysage in-
frastructurel sont aujourd’hui arrivées à maturité. Le port 
souvent très tortueux des arbres montre que leur crois-
sance n’a pas été aisée. Plantés sans doute très jeunes, ils 
ont été fortement exposés au vent. L’absence d’étage ar-
bustif ne les a pas protégé de certaines dégradations liées 
à la fréquentation du public. L’implantation en plein talus 
ne favorise pas la stabilité des peupliers blancs, essence de 
plaine peu adaptée sur les pentes. Pour toutes ces raisons, 
les gestionnaires de ces plantations - par exemple le ser-

vice Parcs et Jardins de la Ville de Lille pour le port fluvial 
et pour le périphérique Sud-, procèdent à l’abattage des 
sujets les plus déstabilisés et à la plantation d’une strate 
arbustive destinée notamment à diversifier les milieux : 
plantations d’osiers le long du port fluvial, et d’arbustes de 
lisière le long du périphérique. Ces mesures vont gommer 
peu à peu l’aspect jardiné de ces espaces, au profit d’une 
conception plus écologique telle que nous la décrirons 
plus loin. Le long de l’A25, les problèmes se posent dans 
les même termes et amènent, ça et là, des solutions ana-
logues de la part de la Direction Interdépartementale des 
Routes (DIR). Quant aux plantations prescrites par Théo-
dore Leveau sur la façade Est de Lille, la carte comparative 
ci-dessous montre que très peu d’éléments en furent mis 
en oeuvre. Le bilan de ces plantations est donc très mitigé, 
d’autant que le parti d’ensemble, très précis dans sa com-
position, supporte mal les d’être amputé par les aléas liés 
à la mauvaise gestion ou à la mise en oeuvre trop partielle 
de ces projets...
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La période séquentialiste : 1975-1985

 A partir des années 1970, une nouvelle approche 
du paysage infrastructurel se fait jour. Plusieurs raisons 
peuvent en expliquer l’émergence. 
Premièrement, la création en 1973 d’un enseignement du 
paysage désormais complètement distinct de sa matrice 
horticole va favoriser l’émergence de discours et de doc-
trines nouvelles, affranchies dans une grande mesure de 
tout référent au jardin. L’enseignement de Jacques Simon, 
de Michel Corajoud, de Jacques Sgard, puise dans l’urba-
nisme, l’agronomie et l’aménagement du territoire ses 
ressources, bien plus que dans l’art des jardins (Blanchon 
1998). Les conceptions jardinistes de la génération précé-
dente vont s’en trouver remises en question. La notion de 
« paysage urbain » apparaît dans les discours à partir de 
la fin des années 1960 et devient, pour Michel Corajoud 
par exemple, un moyen de faire rupture avec les enseigne-
ments précédents .  
Deuxièmement, les premières campagnes de plantation 
permettent aux jeunes concepteurs de porter un juge-
ment sur ces projets. On peut imaginer le caractère étique 
de ces plantations précises et précieuses, perdues au mi-
lieu d’un environnement autoroutier enfin opérationnel, 
et dont l’intensité a dû surprendre les contemporains. Ces 
arbres et ces pelouses devaient sembler bien dérisoires 
face à l’énormité de cet événement urbain. Ceci a pu sti-
muler la réflexion de la génération montante en faveur de 
dispositifs plus efficaces à l’échelle des infrastructures. 
Troisièmement, les problèmes posés par les infrastructures 
restant à construire n’étaient plus tout à fait de même na-
ture. La mise en chantier des grandes autoroutes de liaison 
inter-urbaines dans les années 1960 touchait à sa fin. Les 
voies restant à réaliser touchaient les agglomérations de 
plus près : bretelles de raccordement des autoroutes aux 
armatures viaires des grandes agglomérations, rocades, « 
autoroutes urbaines ». Dans ces conditions, la création de 
ces infrastructures ne pouvait plus relever d’une table rase 
absolue : le contexte urbain, patrimonial et paysager s’im-
posait davantage, et il fallait trouver une manière simple 
de le prendre en charge. On verra une claire illustration de 
cette nouvelle donnée avec le cas de l’A22. 
Enfin, la loi sur la protection de l’environnement de 1976 
avait instauré l’obligation, pour la création de toute infras-
tructure neuve, de réaliser une étude d’impact préalable, 
comprenant un volet paysager. Cette obligation juridique 
a favorisé la montée en puissance d’une notion vite de-
venue omniprésente dans le discours sur la qualité pay-
sagère des grandes infrastructures : celle d’  « intégration 
paysagère ». L’influence de la géographie et des approches 
cartographiques du paysage a largement participé à l’éla-
boration de cette notion. 
 
La géographie physique considère en général le paysage 
moins comme une représentation de l’espace que comme 

une entité spatiale dont les caractéristiques physiques 
sont relativement constantes. Cette constance dessine le 
paysage dans la régularité de ses traits, de ses structures, 
de ses étendues, des objets qui le spécifient. Elle résulte 
d’un équilibre qui s’est établi entre les multiples détermi-
nants de l’espace géographique : sa géologie, sa pédolo-
gie, sa topographie, son hydrographie, sa couverture vé-
gétale, les fonctions qui ont pu y prendre place, les tracés 
que les hommes y ont réalisés pour rendre exploitable ce 
sol, la manière dont les villages, les bourgs, les villes se 
sont implantés selon cet ensemble de contrainte. 
De ce point de vue, la dimension paysagère d’un ouvrage, 
par exemple d’une infrastructure de transport, serait liée 
au rapport que la forme, le tracé de cet ouvrage entre-
tiendrait avec l’ensemble de ces déterminants, et qui 
l’amènerait à se traduire formellement selon des modes 
de structuration comparables, par leur échelle, par les 
figures qu’elle convoque, par les objets qu’elle active, à 
ceux qui ont mis en forme l’ensemble d’une entité géogra-
phique, d’un paysage, ou, pour reprendre le terme le plus 
généralement employé pour désigner cette unité d’espace 
géographique, d’une « entité paysagère ». La qualité pay-
sagère d’un ouvrage serait lié à la capacité qu’ont eu les 
hommes, consciemment ou non, de la dessiner en conti-
nuité ou en résonance, avec les traits spécifiques, structu-
rels, de la ou des entités paysagères traversées. 
Cet objectif est souvent traduit dans le langage de l’amé-
nagement par le terme « intégration », ou « intégration 
paysagère ». Une belle autoroute, de ce point de vue, n’est 
pas forcément la plus végétalisée ou la moins dénivelée 
par rapport au terrain naturel. Une belle autoroute est 
celle dont les tracés et les objets qui l’accompagnent dans 
l’espace (talus, plantations, fossés, etc.) entretiennent un 
rapport d’analogie aux formes dominantes du paysage tra-
versé. 
Ce discours s’alimente aux sources d’une doctrine de la 
réparation. Puisque l’autoroute est une coupure dans le 
paysage, il faut, par son aménagement, « recoudre » le 
paysage, restaurer sa continuité. Ingrid et Michel Bourne 
(Bourne, 1996), paysagistes très actifs dans les années 
1960 et qui ont travaillé sur de nombreux chantiers auto-
routiers ont emprunté cette idée au paysagiste allemand 
Alwin Seifert (1890-1972), comme ils le rappellent dans le 
chapitre « Le paysage et la route » de leur monographie  :

« Pour Seifert, le paysage est un ensemble. Il ne doit pas 
être perturbé par le passage d’une route. Le nivellement 
et la composition végétale doivent recoudre visuellement 
le paysage, réunir les deux côtés de la voie autoroutière. 
Il est nécessaire que le tracé de celle-ci « colle » au pay-
sage. Il faut étudier le site, relever les végétaux existants, 
et composer le plan des plantations en fonction des élé-
ments recueillis. Donc, ne pas exporter un dessin général 
propre à l’autoroute, mais inscrire l’autoroute dans le pay-
sage en fonction de ses transformations. »

Cette conception restauratrice de la continuité du sol a 
fait écho, dans les années 1930, à la vision nationale-so-
cialiste du rétablissement de la pureté du sol germanique 
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comme le montre la commande adressée dans ce sens à 
Allain Provost. De fait, les études d’impact ont largement 
intégré cette manière de penser la dimension paysagère 
de l’ouvrage par sa bonne intégration. 

La convergence de ces différentes raisons - émergence 
d’une doctrine paysagiste affranchie de l’horticulture, 
prise de conscience de la nécessité d’inventer des mé-
thodes de projet à l’échelle de l’immensité infrastructu-
relle, nécessité de contextualiser davantage des plan-
tations d’ouvrages désormais plus proches des villes, et 
obligation juridique de raisonner en terme d’intégration 
paysagère - a finalement produit un mode d’approche du 
projet de paysage infrastructurel que nous qualifierons de 
séquentiel, en cela qu’il propose d’opérer une synthèse du 
paysage traversé et du paysage créé par l’infrastructure 
selon des entités paysagères successives correspondant 
à autant de séquences spatiales. Plutôt que d’aménager 
précisément te ou telle portion du linéaire pour distribuer 
des vues agréables sur le paysage, il s’agira de lire préala-
blement le paysage traversé comme une succession de sé-
quences géographiquement et spatialement homogènes 
(grands champs, bocages, forêts...) que la perception in-
frastructurelle permettra effectivement d’appréhender 
dans leur succession. Les plantations et terrassements 
seront conçus pour amplifier et conforter ces séquences 
paysagères, l’autoroute permettant de la sorte de structu-
rer un paysage en s’y intégrant. En cessant de raisonner à 
l’échelle de lieux et de vues, pour considérer des linéaires 
entiers, on favorisera par ailleurs des systèmes de plan-
tation simples, assez homogènes, et potentiellement plus 
faciles à entretenir : longues et épaisses bandes boisées, 
tapis arbustifs denses, pelouses circonscrites. 

: « Les nouvelles chaussées rectilignes [...] sont hostiles 
au peuple comme les lignes à haute tension et comme 
les sillons de pierre que deviennent nos rivières ; dans le 
mépris qu’elles montrent pour le vivant, elles se font amé-
ricaines ou russes, elles relèvent de la steppe, elles sont 
ennemies du peuple allemand et ennemies de son âme ! 
» écrit-il.  

Une autre source de cette manière de penser l’aména-
gement autoroutier comme prolongement des traits du 
paysage traversé a été rencontrée chez le paysagiste Allain 
Provost (entretien téléphonique du 16 Novembre 2011), 
lui aussi en charge de nombreux chantiers autoroutiers 
dans les années 1970. Dès 1972, il s’était associé avec 
un Ingénieur X Pont pour acquérir une légitimité et une 
écoute accrue sur ces programmes et en 1974, l’Etat lui a 
confié une mission d’étude pour définir une méthodologie 
afin que la dimension paysagère soit correctement prise 
en compte dans les dossiers d’études d’impact :
« Pour ce faire, j’ai obtenu de voyager essentiellement aux 
Etats-Unis, où se trouvaient les deux grands personnages 
qui ont construit ce sujet : Ian Mac Haarg rencontré à Phi-
ladelphie et Steinlitz, mathématicien à Harvard qui mettait 
au point un système de cartographie des facteurs environ-
nementaux à l’échelle de l’hectare. Mais ces méthodes 
n’ont pas été applicables en France, où c’est à grand peine 
que nous obtenions des modifications mineures des tra-
cés. »
Ian Mac Haarg, dont l’ouvrage majeur « Design with Na-
ture » ne fut traduit en français qu’en 1980, avait depuis 
les années 1950 formé des générations d’aménageurs 
à cette idée que l’analyse cartographique d’un territoire 
doit permettre de déterminer les meilleurs parti d’implan-
tation des grands équipements dont les Etats-Unis se do-
taient depuis la fin de la guerre. Le raisonnement se fait « 
en creux ». En considérant les uns après les autres les fac-
teurs contraignant d’un aménagement - l’inclinaison des 
pentes, la dureté des sols, la présence d’exutoires pour les 
eaux de ruissellement, l’importance du couvert végétal, 
etc.-, on parvient peu à peu à visualiser le niveau d’accep-
tabilité de l’aménagement par le territoire cartographié. 
Cette approche, on le voit, peut être modélisée et géné-
rer des méthodologies de travail relativement  simples, 

Extrait de la monographie de Michel et Ingrid Bourne (p. 18). Pho-
tographie d’une autoroute aménagée légendée : « le paysage 
prime sur la route (Alwyn Seifert) »

Carte d’implantation d’une ville nouvelle, extraite de Design with 
Nature, Ian Mac Haarg
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 L’autoroute A 27

 L’A27 (autoroute de Lille à Bruxelles), aménagé 
en 1977 (le projet initial, archivé et consulté aux Archives 
Départementales du Nord (cote 583W, n° 161-195) ne 
contient pas le dossier de plantations, qui fut ajouté bien 
après la réalisation du tracé) , relève selon son concep-
teur Serge Aubépart (entretien du 14 Novembre 2011) 
d’un même raisonnement selon l’organisation de sé-
quences paysagères successives  et en illustre parfaite-
ment les principes. La voie alterne de grandes ouvertures 
sur la campagne alentour, et des moments de fermeture 
intense, formées par des taillis forestiers très denses. Ce 
parti s’explique par le souhait d’intensifier l’expression du 
paysage environnant. Les séquences plantées correspon-
dent aux approches d’agglomérations ou à l’anticipation 
de leurs futures expansions. 
Diplômé paysagiste DPLG en 1970, Serge Aubépart a été 
employé au centre technique forestier (actuel cemagref) 
de 1970 à 1972, puis à l’ONF jusqu’à la fin de sa carrière. Il 
est intéressant de constater que cette double culture pay-
sagiste et forestière l’incitera tout naturellement à déve-
lopper des partis de plantation très efficaces et visant des 
effets massifs, de grande échelle. Il a ainsi travaillé sur de 
nombreux projets autoroutiers. En Février 1984, il a rédigé 
un texte intitulé « La prise en compte du paysage dans les 
projets autoroutiers », qui nous permet de comprendre sa 
manière de travailler. 
Pour lui, le projet de paysage doit s’argumenter en exploi-
tant le registre technique, mais aussi par des raisons éco-
logiques. Ses projets contiennent parfois d’importants li-
néaires de haies bocagères à visée naturaliste. L’autoroute 
est pour Serge Aubépart « un élément positif du paysage, 
un facteur de transformation qu’il est possible de mener 
dans le bon sens. «  « De ce point de vue, dit-il,  je diffère 
des néerlandais ou des allemands, qui ont une approche 

beaucoup plus conservatrice du paysage. »
Tout l’enjeu du projet est selon lui de parvenir à négocier 
des extensions d’emprises favorables à des plantations si-
gnificatives. Cela a été possible en intervenant suffisam-
ment en amont des projets, et selon une logique de réduc-
tion des emprises sur les séquences les moins stratégiques 
en terme de paysage (traversée de plaines agricoles par 
exemple, où il n’y a qu’à laisser les accotements ouverts), 
compensée par des extensions ailleurs. « Pour moi, il ne 
s’agit pas d’intégrer l’autoroute comme s’il fallait la ca-
cher, mais de la traiter à l’unisson du paysage traversé, en 
alternant ses séquences d’ouverture et de fermeture, de 
contraction et de dilatation. Une autoroute peut avoir un 
rythme comparable à celui d’un chemin de promenade. 
La différence est importante, mais ce n’est au fond qu’une 
différence d’échelle. »
Il va de soi que cette nouvelle manière de faire a induit 
aussi un autre rapport au dessin : « La réalisation des plans 
était très répétitive et ennuyeuse. Un dessinateur chez 
nous s’était fabriqué un gabarit en plexiglass pour dessi-
ner plus rapidement les fenêtres dans lesquelles nous indi-
quions la composition des modules de plantation. »

Dans son texte de 1984, il explique significativement à 
propos de son projet pour l’autoroute A 26 : « La première 
difficulté rencontrée fut de convaincre les responsables de 
la SANEF que l’autoroute n’est pas un jardin d’agrément. 
Ils voyaient le paysagiste comme l’homme qui allait dé-
corer l’autoroute ; c’était l’aire du forsythia, du prunus pi-
sard, du cornouiller panaché -, plantés en petits massifs, 
de la haie taillée au carré ! (...) Après maintes entrevues, 
visites sur le site, en m’appuyant sur les exemples de la 
végétation naturelle environnante, je pus combattre en 
partie ce jardinisme désuet et proposer des plantations en 
grandes masses à l’échelle de l’autoroute et de la vitesse 
de circulation » 

Les épais boisements de l’A17 structurent le paysage rural alentour
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L’autoroute A 17

 L’A 17 (Kortrijk/Tournai), en Belgique, présente 
également une alternance très prononcée de séquences 
ouvertes et fermées. Les séquences d’ouverture sont am-
plifiées par leur position sur des linéaires en remblai, fran-
chissant d’autres voies et canaux. Programmée dans les 
années 1970, cette autoroute fut achevée en 1984 (Gré-
goire 1986) . Nous n’avons pas eu accès aux archives de 
ce projet, dont les séquences boisées présentent des am-
biances pratiquement forestières. 

L’autoroute A22

 Reliant la frontière belge en direction de Gand à 
l’autoroute du Nord vers Paris, l’A22 appartient à la pre-
mière génération d’autoroutes de liaison inter-urbaine et 
aurait dû relever du même type de traitement que l’A1 et 
l’A25. De fait, le projet est dessiné dès 1961  et aurait dû 
être mise en chantier en même temps que l’A25 (Projet 
conservé et consulté aux Archives Départementales du 
Nord sous la cote 583 W n° 161 à 199). Mais son tracé de-
vait engendrer une polémique qui en retarda l’exécution, 
imposa aux services des Ponts et Chaussées la réalisation 
d’un nouveau projet, achevé en 1966 (conservé et consul-
té aux Archives Départementales du Nord sous la cote 583 
W n° 161 à 221) , et imposa pour son accompagnement 
paysager un traitement différent, plus proche déjà des 
solutions de type séquentialiste. Cette polémique opposa 
l’ingénieur des Ponts et Chausées chargé du projet, M. Du-
tilleul, aux services de la Préfecture du Nord, qui mettaient 
en doute le tracé choisi par lui pour cette infrastructure. 
Les données du problème étaient que, pour relier l’auto-
route de Gand à celle de Paris, le tracé le plsudirect )- ce-
lui choisit par l’ingénieur- devait nécessairement passer à 
l’Est de Lille et opére rune coupure urbaine entre la ville et 
ses soeurs de Roubaix etde Tourcoing, rejetées de l’autre 
côté de la voie. Dans sa lettre du 8 Décembre 1960 du Pré-
fet du Nord à lingénieur en chef des Ponts et Chaussée. 
Demande un rapport sur le prolongement de l’autoroute, 
le Préfet interroge donc l’ingénieur sur ce tracé « qui aurait 
pour résultat de couper en deux le bloc formé par l’agglo-
mération Lille-Roubaix-Tourcoing ». L’ingénieur fournit en 
réponse ses arguments dans une lettre du 30 Décembre 
1960 : « Comme l’autoroute ne comportera pas de croi-
sements à niveau mais de nombreux franchissements à 
niveaux différents par des voies transversales, elle n’em-
pêchera pas les communications entre les zones situées 
de part et d’autre.   A cet égard, elle « coupera » moins le 
bloc Lille-Roubaix-Tourcoing que ne le font actuellement 
les boulevards Lille-Tourcoing, Lille-Roubaix dont la traver-
sée par les véhicules ou les piétons est devenue très diffi-
cile voire dangereuse par suite de l’intensité du trafic [ces 
boulevards, créés dans les premières années du XXème 
siècle, étaient l’infrastructure principale de liaison entre 
les trois villes, et présentaient un profil très large, planté 
d’arbres, bientôt environné d’immeubles de belle facture, 
et portant des flux à la fois piétons, cyclistes, cavaliers, 

automobiles et ferrés avec le tramway]. Cette autoroute 
passera dans une zone actuellement fort peu bâtie, mais 
elle n’interdirait nullement la construction de quartiers 
d’habitation de part et d’autre qui, entre eux, continue-
raient à être reliés par les routes et chemins existants. Le 
trafic de cette autoroute sera principalement un trafic à 
destination de Roubaix-Tourcoing (...) et de Lille (...). Ces 
trafics de pénétration dans les agglomérations (...) sont 
beaucoup plus intense que le trafic de transit Arras-Cour-
trai. (...). L’expérience des pays étrangers a montré l’incon-
vénient qu’il y avait à faire passer les autoroutes loin des 
agglomérations ; et de plus en plus on s’attache à les rap-
procher des centres des agglomérations puisque c’est aux 
abords de ces centres que les trafics routiers sont les plus 
intenses (...). Le caractère autoroutier est tout à fait com-
patible avec la proximité des agglomérations puisque (...) 
une autoroute coupe moins la zone qu’elle traverse qu’une 
rivière ou qu’une ligne de chemin de fer ; on construit 
même des autoroutes urbaines en pleine agglomération, 
les exemples en sont déjà nombreux aux Etats-Unis et des 
projets de ce genre sont prévus pour certaines grandes 
villes européennes (boulevard périphérique de Paris par 
exemple). Mais tel ne sera pas le cas de l’autoroute Nord 
(...) puisque la zone traversée est actuellement fort peu 
urbanisée et qu’il n’est pas certain que les agglomérations 
de Lille et Roubaix-Tourcoing se rejoignent dans l’avenir : 
la plupart des urbanistes jugent au contraire préférable de 
conserver une bande verte relativement peu bâtie entre 
ces deux agglomérations à maintenir distinctes, bande 
verte dans laquelle passera l’autoroute . Si les deux ag-
glomérations devaient se rejoindre, la construction d’une 
autoroute passant au milieu de l’ensemble serait encore 
plus nécessaire, car les nouveaux quartiers engendreront 
un trafic important(...). »

La polémique se prolongera lorsque le 6 Février 1961 le 
préfet fera valoir ses contre-arguments . On peut y voir 
les prémisses des débats qui entoureront la création des 
premières autoroutes urbaines en France. Mais le projet 
de Dutilleul finira par prévaloir après quelques retouches 
en 1966. Ce qui intéresse directement notre propos, c’est 
qu’ici un argument de type paysager est invoqué pour 
justifier le tracé, à savoir l’idée selon laquelle cette au-
toroute formera une véritable « bande verte » à travers 
l’agglomération. L’idée impliquée par cette proposition est 
que les autoroutes, dans leurs parties urbaines ou périur-
baines, doivent être entourées de plantations assimilées 
à une bande, ce qui sous-entend une forme de ré activité 
de l’autoroute à son environnement mise en oeuvre de 
manière séquentielle : séquences ouvertes hors la ville, 
séquences vertes en ville. La mise ne oeuvre de ce pro-
cédé a été d’ailleurs d’une très grande radicalité. Aucun 
paysagiste n’a été impliqué dans ce projet, et c’est donc 
vraisemblablement l’ingénieur lui-même, ou bien l’entre-
preneur attributaire des plantations, qui en détermina le 
parti : planter de part et d’autre de la voie deux bandes 
épaisses de peupliers noirs, bordés de robiniers en partie 
basse.  
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Le Boulevard du Broeucq

 La polémique sur le tracé de l’A22, tranchée fina-
lement par l’ingénieur, devait cependant se poursuivre 
quelques années plus tard et infléchir plus lourdement en-
core le dessin d’une autre voie autoroutière, aujourd’hui 
appelée « Boulevard du Broeucq » et intégrée au réseau 
national, puis départemental. Car si l’A22 fut mise en 
chantier dès le début des années 1970, la fin des années 
1960 avait vu la planification de la « métropole d’équi-
libre » lilloise par l’OREAM Nord, et l’une des conclusions 
principales des travaux de cet organisme fut la décision 
de construire, à l’Est de Lille - et donc précisément dans 
le tracé retenu pour l’A22, la ville nouvelle de « Lille Est », 
finalement baptisée Villeneuve d’Ascq. Le caractère urbain 
de la voie s’en trouvait donc conforté, et les urbanistes 
de l’EPALE (Etablissement Public d’Aménagement de Lille 
Est), chargés de dessiner la future ville quartier par quar-
tier, en structurèrent le plan autour d’un boulevard cen-
tral, orienté du Sud au Nord, et devant bénéficier d’un trai-
tement comparable à celui d’un boulevard urbain, planté, 
large, et rythmé par une série de carrefours à niveau .  Au 
sein de l’OREAM,le paysagiste Jean Challet avait dessiné 
une véritable trame verte devant irriguer toue la ville nou-
velle, autour d »’une colonne verte centrale Est-Ouest for-
mée d’une chaîne d’étangs de rétention des eaux de ruis-
sellement, selon un procédé d’assainissement alternatif 
alors inusité (Estienne 2006) . La rencontre de l’axe de ces 
étangs et de celui du boulevard devait favoriser un accom-
pagnement paysager particulièrement soigné et exigent 
de la voie. Serge Aubépart, dont nous avons déjà parlé, fut 
chargé, en sa qualité de paysagistes à l’ONF, d’établir les 
plans de plantation des étangs et suivit à ce titre de près 
les premières formulations du projet de boulevard  (entre-
tien avec Serge Aubépart, 14 Novembre 2011). Il explique 
que ce boulevard ne devait avoir aucun caractère autorou-
tier, et que la liaison urbaine de l’A22 devait passer plus 
à l’Ouest, donc frôler littéralement la ville de Lille en tra-
versant les faubourgs de Fives et d’Hellemmes.  Mais se-
lon Bruno Ferracci, ancien architecte de l’EPALE (entretien 
du 15 Avril 2009), les acquisitions foncières dans ses villes 
denses au parcellaire très émietté s’avéraient longues et 
fastidieuses. Si bien que lorsque les sections périurbaines 
de l’A22 furent achevées, la jonction à travers ville n’était 
pas même amorcée. La gouvernement belge aurait ma-
nifesté assez brutalement son impatience de voir aboutir 
un projet dont la première conception datait de plus de 
dix ans, si bien que le gouvernement français décida de 
transformer le projet de boulevard de Lille Est en voie à 
caractère autoroutier afin d’opérer rapidement la jonction 
de l’A22. Les plans des urbanistes furent abandonnés et la 
ville nouvelle fut dotée d’une autoroute intérieure qui, au-
jourd’hui encore, constitue entre ses deux rives une cou-
pure majeure. 
Les exigences en matière d’accompagnement paysager 
n’en furent que davantage rappelées, si bien que cette au-
toroute fit l’objet d’un projet de paysage complet, confié 
aux paysagistes Michel et Ingrid Bourne . Nous avons déjà 
évoqué ces paysagistes et leur conception séquentialiste 

du paysage, héritée de l’influence d’Alwin Seifert. Pour le 
boulevard du Broeucq, ils proposèrent d’assimiler la voie 
à une « séquence de jardin de ville ». Leurs dessins mon-
trent une réflexion exprimée en coupe très en profondeur 
dans les tissus riverains de la voie, incluant notamment 
les contre-allées de la voie et les grands parkings prévus 
sur ses flancs. Un procédé d’écrans acoustiques permit de 
réduire les nuisances sonores de l’ouvrage et, en même 
temps, par leur plantation, d’escamoter d’autant la pré-
sence de l’autoroute dans le paysage urbain. Des plan-
tations arborées denses, des accotements aux parkings, 
constituent une sorte de bocage dense et élevé, dont les 
cimes constituent aujourd’hui des points de repères im-
portants dans la ville. 
Ce projet fut prolongé jusque dans les années 1980 avec 

croquis de Michel et Ingrid Bourne pour le futur boulevard du 
Broeucq (Bourne, 1996) / Photographie aérienne du tronçon cor-
respondant
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le traitement, à caractère plus composé, des accotements 
du boulevard dans sa partie la plus urbaine, en plein coeur 
de Villeneuve d’Ascq (Projet conservé et consulté aux ar-
chives de la DDE du Nord, cote 517/42, magasin 3.21).

 
Le canal de Roubaix à Wasquehal

 La navigation sur ce canal avait disparu progressi-
vement sous l’effet de la désindustrialisation. Insérée en 
pleine ville, la voie d’eau y offrait un espace de prome-
nade qui fut sommairement aménagé au moyen de plan-
tations épaisses pratiquées sur les talus des biefs. Le canal, 
à Wasquehal, présente en effet une déclivité considérable 
en direction de la Marque canalisée, au Sud-Ouest. Le jeu 
d’écluse, formant un véritable escalier d’eau, ne suffit pas 
à rattraper le niveau du sol urbain, d’où d’importants li-
néaires de talus. L’abandon du trafic fluvial a également 
permis, sur certaines séquences, de planter l’ancien che-
min de halage le long de la berge. En quelques années, les 
robiniers, érables et peupliers ont vite formé une véritable 
sylve linéaire, fortement appropriée par les pêcheurs, les 
promeneurs et les joggeurs. 

La période narrative : 1985-1995

 Les infrastructures réalisées dans cette période, 
plus encore que les précédentes, doivent composer avec 
la proximité des villes et des territoires densément habi-
tés. Alors que des autoroutes urbaines de la période pré-
cédente comme la rocade Nord-Ouest ou l’A22 passaient 
au large des villes en les tangentant, les voies restant à 
réaliser se glissent difficilement à l’intérieur des tissus, se-
lon une logique alors peu élégamment qualifiée de « pé-
nétrante ». Ceci s’explique évidemment par la lenteur des 
acquisitions foncières, toujours très complexes en milieu 
urbain. 
Si les logiques de conception prévalant dans la période 
précédente avait été suivies, ces voies auraient été cer-
nées d’épaisses plantations pour les séparer le plus effica-
cement possible des tissus riverains et en réduire les im-
pacts. Mais cela aurait supposé des acquisitions foncières 
encore plus importantes : la logique économique de ces 
projets a été évidemment d’enfermer les voies dans un 

tunnel d’écrans acoustiques peu consommateur d’espace 
et pratiquement continu – cela aurait accru les coupures 
opérées dans les tissus traversés. 
Or, l’idéologie urbanistique dominante des années 1980 
prônait un « retour à la ville », conçue à travers ses formes 
les plus traditionnelles, en réalité celles, pas si anciennes, 
de la ville industrielle et hausmannienne : la Déclaration 
de Bruxelles (1980), publiée à l’issue d’une rencontre d’ar-
chitectes européens, prit clairement position en faveur 
d’un retour formel à la ville, en opposition à la sensibilité 
moderne qui avait, peu ou prou, dominé depuis les années 
d’après-guerre . Dans la métropole lilloise, l’émergence de 
cette sensibilité fut bien illustrée par le cas du quartier de 
l’Alma-Gare, à Roubaix, où un projet de grand ensemble 
initialement programmé dût être entièrement recom-
posé sur la base des demandes d’un collectif d’habitant 
du quartier préexistant, animé par de jeunes architectes 
(collectif, 1982) . Le nouveau projet présentait des gaba-
rits plus modestes, les immeubles étaient alignés le long 
de rues d’emprise « traditionnelle », un riche vocabulaire 
d’espaces publics fut décliné, articulant parvis, passages, 
coursives, squares, places intérieures. Le béton fut pros-
crit et remplacé par la brique, matériau jugé traditionnel 
dans le Nord. Les modénatures de façades furent l’occa-
sion d’insérer des fresques, des bas-reliefs, dans le pay-
sage urbain. 
Les infrastructures de la période 1985-1995 ont été tra-
vaillées dans ce même sens, que nous qualifions de « nar-
ratif ». Il s’agissait de les domestiquer, de les acclimater à 
un milieu urbain dont la physionomie doit être confortée 
par le passage de l’infrastructure. Le traitement des plan-
tations, des contre-allées, des soutènements, des écrans 
acoustiques, va s’efforcer de « parler » de la ville et des 
territoires traversés, de les « révéler », selon une logique 
à qui la génération suivante reprochera souvent son ca-
ractère excessivement décoratif et peu en phase avec la 
réalité fonctionnelle de ces infrastructures. 

Le canal de Roubaix

 L’aménagement du canal de Roubaix, entre Rou-
baix et Wasquehal, est lié au projet de construction d’une 
Voie Rapide Urbaine (dont il sera question plus bas) re-
liant Lille, Roubaix et Tourcoing. Le tracé initial de cette 
autoroute urbaine passait dans le lit même du canal, sur 
lequel aucune navigation n’avait plus lieu depuis le déclin 
de l’activité industrielles et en raison de l’extrême lenteur 
du trafic fluvial sur ce canal coupé par une série d’écluses 
formant un véritable escalier d’eau. La réaffectation de 
l’emprise du canal à la voie rapide aurait permis de faire 
l’économie d’acquisitions foncières particulièrement com-
pliquée dans ce secteur de tissus urbains très denses et 
morcelés. Cependant, le projet suscita de vives réactions 
des riverains du canal qui se constituèrent en association 
et imposèrent que le projet soit révisé et permette un 
maintien du canal . Les services de l’Equipement reprirent 
donc leurs études et implantèrent la voirie le long du ca-
nal, au plus près de son cuvelage, coupant tout lien phy-

les berges du canal de Roubaix à Wasquehal (photo : D. Del-
baere)
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sique direct entre les quartiers riverains au Sud et le canal, 
mais laissant en revanche les quartiers Nord bénéficier 
d’une relation immédiate à l’eau. Dans les années 1990, 
les municipalités de Roubaix et de Tourcoing choisirent 
de faire du canal un axe structurant pour la reconquête 
urbaine des quartiers en déshérence. Une étude urbaine 
diligentée par l’Agence de Développement et d’Urbanisme 
de Lille Métropole et confiée à l’urbaniste Christian De-
villers  mit en évidence le potentiel de développement re-
présenté par l’infrastructure fluviale (ADULM 1994). 

Dans ces conditions, la qualification paysagère de la Voie 
Rapide fut réduite à peu de choses (comme on le verra) 
mais les services de l’Equipement, en contrepartie, finan-
cèrent d’importants travaux de requalification des berges 
du canal sur sa rive Nord. Alors que les biefs se dirigeant 
vers l’aval avaient été plantés, comme on l’a vu, dans les 
années 1970 selon une logique séquentialiste, ceux lon-
geant la Voie Rapide furent transformés en de véritables 
promenades plantées et très composées. Les accès à l’eau 
depuis la ville, furent aménagés au moyen d’allées, de pas 
d’ânes, d‘escaliers (le bief se trouvant en déblai par rap-
port au sol naturel urbain). Ces escaliers donnent sur des 
placettes, ménagées entre des murets de soutènement en 
rondins et dans lesquels des bancs et des banquettes sont 
insérés. Les ambiances végétales sont variées, alternant 
des espaces très boisés et des trouées plus lumineuses. 
Bref, c’est une véritable promenade urbaine affirmant 
fortement son caractère d’espace public de ville, qui a 
été aménagée. Par ailleurs, afin d’harmoniser les actions 
le long de la voie d’eau, une charte paysagère a été réa-
lisée au début des années 1990 et confiée au paysagiste 
Jacques Simon. Cette charte visait à harmoniser les amé-

nagements à réaliser le long de la voie d’eau. Aujourd’hui, 
cet ensemble constitue un véritable parc urbain intégré en 
plein coeur de ville. 

Le canal de la Basse-Deûle

 Au même moment, au début des années 1990, la 
Communauté Urbaine de Lille se dota de la compétence « 
environnement » et engagea une série d’importants chan-
tiers de requaification paysagère de la métropole . Il s’agis-
sait de changer l‘image négative dont Lille souffrait, afin 
d’amplifier l’effet de reprise économique escompté à tra-
vers le projet Euralille. Le canal de la Deûle, passant à Lille, 
fut le premier axe sur lequel cette politique de valorisation 
paysagère fut engagée. Au Sud de Lille (canal de la Haute-
Deûle), ce fut par le biais de la relance du projet de Parc de 
la Deûle, lequel affecta peu les accotements du canal lui-
même puisque ce parc s’est emparé des zones humides, 
prairies, anciens dépôts VNF et autres parcs qui bordent le 
canal plus en profondeur (Delbaere 2010) . A Lille même, 
la moyenne Deûle avait déjà été aménagée, comme on l’a 
vu, selon un schéma de type jardiniste. Les interventions y 
furent donc très sommaires . Les efforts se concentrèrent 
donc sur le Nord de Lille (canal de la Basse-Deûle), où se 
trouvaient la plupart des grandes usines jadis liées au ca-
nal. Ces kilomètres de friches dans des états d’abandon 
plus ou moins avancés ne pouvaient cependant être ré-
sorbés que par le biais d’une politique de longue haleine. 
L’aménagement des bords-à-canal, par contrecoup, béné-
ficia d’investissements importants et rapidement engagés, 
car ils étaient les seuls leviers d’action immédiatement 
mobilisables. Une structure intercommunale, le Syndicat 
Intercommunal de Valorisation et d’Aménagement de la 
Deûle (SIVA Deûle) fut créé pour coordonner ces travaux, 
réalisés par petites portions successives, au gré des op-
portunités, et notamment lorsqu’un terrain industriel se 
libérait (archives du SIVA Deûle). Ceci explique que, de 
Lille à Deûlémont (confluence de la Deûle et de la Lys), se 
succèdent aujourd’hui des ambiances végétales très diffé-
rentes. On passe de séquences très ouvertes sur le canal  
à d’autres complètement fermées. La nature des planta-
tions et leur densité changent, allant de la saulaie au taillis 
de frêne, du massif d’arbustes fleuris aux alignements de 
saules têtards et aux mails réguliers de frênes. La largeur 
du chemin varie. Il arrive qu’il se dédouble pour donner 
accès aux quartiers riverains par des voies tangentes. Les 
traversées plus urbaines donnent lieu à la construction de 
terrasses en bélvédère sur le canal, accessibles par des 
rampes très architecturées. Cette variété d’ambiances rap-
proche donc ce paysage de bord-à-canal de celui mis en 
œuvre le long du canal de Roubaix à la même période. Al-
lées, petits ouvrages et plantations racontent le territoire 
traversé, le mettent en scène, plus qu’ils ne cherchent à se 
mettre à l’échelle de l’infrastructure elle-même. 

détail d’un plan d’aménagement des berges du canal de Roubaix (ar-
chives de la DDE du Nord)
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La LGV Paris-Bruxelles-Londres

 La construction, au début des années 1990, des 
lignes de Train à Grande Vitesse convergeant dans la gare 
de Lille Europe en direction de Paris, de Londres ert de 
Bruxelles ne semble pas avoir fait l’objet de projet d’amé-
nagement des accotements de l’infrastructure. Les ta-
lus, en déblai ou en remblai, ont parfois été plantés d’un 
cordon arbustif sur leurs lignes de crête, à distance des 
voies, et ces bandes arbustives ont en général proliféré sur 
ces terrains libres, posant parfois de réels problèmes de 
gestion à la SNCF. Seule une courte séquence de talus en 
amont et en aval du pont ferroviaire franchissant l’auto-
route A1 au niveau de la commune de Seclin a fait l’objet 
d’un plan de plantation détectable : des bosquets de tilleul 
ont été implantés entre la plateforme ferroviaire et la voie 
qui la longe. Cette absence de prise en compte du pay-
sage dans l’accompagnement des nouvelles portes de ville 
que sont les LGV lilloises a d’ailleurs été largement déploré 
et critiqué par le président du Comité Grand Lille, en lien 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie . 

En revanche, la construction du TGV a induit, par contre-
coup, un certain nombre de projets de paysage lorsqu’elle 
a généré des masses de déblais importants. Ce fut prin-
cipalement le cas au Nord de Lille, quand la voie ferrée, 
après avoir traversé le canal de la Basse-Deûle puis le bou-
levard périphérique Nord de Lille (boulevard des combat-
tant), s’enfonce pour rejoindre traversant le centre-ville 
en tunnel. L’architecte des grands ponts ferroviaires y a 
introduit des motifs de modénature de type néo-classique 
(corniches, corbeaux et autres lisses continues, crénelage 
des piliers…) qui traduisent le souhait de faire raconter 
une histoire à ces ouvrages d’art en dépit de leur contem-
poranéité. On retrouve ici le désir, propre à la période nar-
rative, d’imposer un décor « urbain » et « architectural » 
à l’infrastructure. 

Mais l’impact le plus important de cet ouvrage résulte des 
masses de déblais que le creusement du tunnel avait laissé 
de part et d’autre du boulevard périphérique Nord de Lille 
Ces déblais furent utilisés par la Ville de Lille pour aména-
ger, en amont et en aval des ponts, deux grands parcs ur-
bains : le site de la Poterne (autour de 1998 à 2000), entre 
le boulevard périphérique et le canal de la Basse-Deûle, 
et la plaine Winston Churchill (entre 1994 et 1998), entre 
le boulevard périphérique et le quartier du Vieux-Lille . 
L’aménagement de ces deux parcs a induit le nivellement 
des accotements des voies selon une approche narrative. 
Ici, le propos des architectes et des paysagistes impliqués 
dans ces projets (l’agence Paysages pour le premier, l’ar-
chitecte de la SNCF Pierre-Louis Carlier, puis l’association 
Chantier Nature pour le second) a été d’utiliser les acco-
tements pour reconstituer le paysage de fortifications qui 
se trouvait autrefois sur ces sites bordant la citadelle de 
Lille. Des formes de glacis et de demi-lunes, de bastions 
et de contrescarpes furent modelées et plantées d’aligne-
ment d’arbres destinés à en amplifier l’effet. Il importe de 
relever que ces tracés ne font que pasticher les anciens 
remparts, dont l’échelle et l’implantation n’ont été suivis 
que très approximativement. 

une séquence de la coulée verte imaginée par le SIVA Deûle (photogra-
phie : D. Delbaere)

aménagement du site de la Poterne (archives de l’agence Paysage, Ar-
chives du Monde du Travail)
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La Voie Rapide Urbaine (VRU)

 C’est sans doute le projet qui incarne de la façon 
la plus lisible les principes de cette période narrative de 
la production infrastructrelle. Plus encore ici que dans les 
situations précédentes, la dimension urbaine est très di-
rectement impliquée dans le projet en raison de son im-
plantation, puisqu’il s’agit d’une voie destinée à mettre 
en communication le boulevard périphérique de Lille 
avec l’autoroute de Gand à travers le quartier populaire 
et dense de Fives (la VRU a longtemps été dénommé com-
munément « pénétrante de Fives ») et, au-delà, avec les 

agglomérations roubaisienne et tourquennoise. Le pro-
jet traverse donc toute l’épaisseur agglomérée entre les 
trois villes, occasionnant des acquisitions foncières nom-
breuses et complexes. 

Un premier projet est dessiné dès le début des années 
1970, et on y retrouve les grands principes de la période 
séquentialiste . Le découpage du paysage urbain traversé 
en séquences spatiales homogènes induit le séquençage 
de l’aménagement routier lui-même, sensé se mettre au 
diapason du rythme de la ville. Ces démolitions d’îlots ur-
bains entiers, ainsi que l’éventrement de ceux qu seront 

Plan des séquences, projet d’aménagement et détail pour les écrans 
acoustiques de la Voie Rapide Urbaine / Archives de la DDE (Depoorter, 
2013)
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maintenus en bordure de la voie, libèrent autour du tracé 
un chapelet d’espaces ouverts auxquels est affecté, en gé-
néral, une fonction d’espaces verts, voire de square. Cette 
membrane verte doit permettre précisément, en fonction 
de la variation de son épaisseur, d’exprimer la densité 
propre à chaque séquence du paysage (Depoorter 2013). 

Ce premier projet, cependant, ne verra jamais le jour. 
Lorsque les acquisitions foncières sont suffisamment 
avancées pour que la mise en oeuvre soit engagée, on est 
arrivé au début des années 1980 et la doctrine dominante 
a changé. L’expérience de l’Alma-Gare a suscité une dé-
marche plus ou moins sincère de « retour à la ville », et 
de même que dans ce quartier il s’était agi, en quelque 
sorte, de domestiquer un grand ensemble, de l’hybrider 
aux formes du paysage urbain roubaisien, pour la VRU il 
s’agira désormais de domestiquer une autoroute en l’hy-
bridant avec le paysage urbain du quartier de Fives. Ce 
propos, cependant, aura peu d’impact sur le tracé lui-
même, décidé de longue dater. Il affectera en revanche 
les accotements et toutes les surfaces de contact entre 
infrastructure et quartiers traversés. Les espaces libérés 
par les démolitions, au lieu de devenir des jardins publics, 
sont rendus à leur fonction initiale résidentielle : une série 
de petites opérations de construction permettront de re-
fermer les îlots, sur la base d’une typologie architecturale 
de brique, voulue en continuité la plus explicite et la plus 
formelle possible avec le cadre bâti existant. Une contre-
allée desservant ces nouveaux logements est construite, 
et veut prendre la forme d’une promenade de ville, ja-
lonnée notamment par une succession de portiques mar-
quant le passage d’un îlot à un autre. Un écran acoustique 
est installé sur toute la longueur de la traversée urbaine, 
et cet élément d’architecture s’ajoute aux autres objets 
construits qui imprègnent le paysage vu depuis la voie - 

murs de soutènement (la voie est entièrement construite 
en déblai), passerelles, dalles couvrant la voie sur une sé-
quence donnée - pour tenter d’en faire un grand ouvrage 
de génie civil voire d’art urbain. L’effet de coupure urbaine 
est atténué par la construction d’une large dalle reliant 
le quartier de Fives au Sud et le quartier de Saint-Mau-
rice-Pellevoisin au Nord. Cette dalle accueille une salle de 
sport, et aspire ainsi à devenir un véritable espace de cou-
ture urbaine. Ces opérations sont confiées à l’architecte 
Thierry Verbiest (agence AUSIA, Bruxelles), qui fut l’un des 
architectes les plius actifs du quartier de l’Alma-Gare, et 
qui va imprimer ici le même esprit de reconquête urbaine 
frôlant bien souvent le pastiche. 

Ces principes d’aménagement n’ont concerné que les sé-
quences urbaines du tracé. Dès que la voie s’en affran-
chit et s’aventure à travers les territoires plus composites 
des périphéries urbaines, dominées par les centres com-
merciaux, les zones d’activités et les zones industrielles, 
l’aménagement des accotements utilise un vocabulaire 
exclusivement végétal, qui cependant continue de vouloir 
impressionner l’utilisateur de la voie par des jeux de cou-
leur et des effets de masses végétales prononcés. 
L’entrée Sud-Est de Lille

 Les autoroutes reliant Lille à Valenciennes d’une 
part, à Paris d’autre part, convergent sur les derniers ki-
lomètres à l’entrée de Lille sur un seul et unique tronçon 
qui supporte pour cette raison un trafic très lourd. D’autre 
part, à la fin des années 1980, la création de la ZAC Eura-
lille implique la déviation de la façade orientale du bou-
levard périphérique de Lille, qui conflue lui aussi avec ce 
court tronçon autoroutier. Il fut donc décidé de remodeler 
complètement l‘échangeur entre cette déviation et l’en-
trée Sud-Est de Lille, et d’en profiter pour accroître ses ca-

croquis perspectif d’un ouvrage de franchissement de la VRU (archives 
de la DDE)
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pacités de trafic par un élargissement substantiel. La voie, 
implantée entre les quartiers de Fives (Patit-Maroc) et de 
Moulins (complexe scolaire et sportif en bordure immé-
diate), posait cependant les mêmes questions de contex-
tualité urbaine que les projets précédents. Il lui fut donc 
appliqué le même type de remède, à savoir une hybrida-
tion formelle avec le paysage urbain. 

Le projet d’aménagement des accotements et des abords 
fut confié à l’architecte Marie-Ange Feneuil, qui dessina 
un projet d’une très grande précision, conçu come une 
véritable architecture linéaire, et référé de façon plus ou 
moins explicite au passé du territoire traversé. L’auto-
route, en effet, traverse l’emprise des anciens glacis et ou-
vrages fortifiés de l’enceinte la plus ancienne de Lille (dite 
« des espagnols »). Au bord de la voie, l’architecte fit donc 
construire des murs de soutènements dont les formes 
légèrement bastionnées doivent sans doute évoquer ces 
ouvrages pourtant totalement disparus. Une succession 
de bosquets aux plantations savamment étagées relient 
ces ouvrages maçonnés, tandis que la dénivellation entre 
les deux chaussées est mise en scène au moyen de pé-
rés imposants et d’arc-boutants métalliques. Le caractère 
construit de l’infrastructure est systématiquement sou-
ligné, afin de l’assimiler à un ouvrage d’art urbain digne 
de l’entrée d’une grande ville. Les arrières de ces aména-
gements ont également été suivi avec soin, notamment 
autour des bassins de rétention des eaux, intégralement 
plantés, et le long des terrains de sport riverains, désor-
mais bordés par un imposant mur et un haut talus, orné 
de plantations décoratives et de mosaïques. 

Les aménagements réalisés durant cette période narra-
tive ont connu, à l’épreuve du temps, des succès divers. 
Chaque fois qu’ils ont affecté des espaces publics claire-
ment identifiés comme tels, bénéficiant d’une gestion par 
un service d’espaces verts, ils ont évolué à la manière de 
n’importe quel parc ou jardin public. Par contre, quand 
ces aménagement sont restés trop directement affectés à 
l’emprise et à l’environnement routier, les services exploi-
tants des infrastructures concernées ne sont pas parvenus 
à les entretenir fidèlement aux intentions de leurs concep-
teurs. C’est justement le cas de ce dernier projet, dont les 
ouvrages construits se sont très vite abîmés, et dont les 

plantations ont filé parfois si vite que leur étagement a 
fini par se brouiller, rendant pratiquement imperceptible 
le parti initial de l’architecte. On retrouve ici les difficultés 
auxquelles ces aménagements était exposés dans la pé-
riode jardiniste. 

la période gestionnaire : depuis 1995

 A partir des années, la quasi-totalité des projets 
autoroutiers initialement prévus au Plan national de 1950 
sont achevés. Ceux qui ne le sont pas seront progressive-
ment abandonnés : le contournement Sud de Lille, inscrit 
au Schéma Directeur, sera contesté par diverses associa-
tions de protection de la nature, au nom de la défense des 
champs captants dont dépend une part considérable de 
la ressource en eau potable de la métropole. Il sera aban-
donné, et remplacé par un projet plus modeste de Liaison 
Intercommunale dont le profil et les modes de traversée 
relèvent plus du boulevard urbain que de la voie autorou-
tière. De même, le projet d’autoroute Bruxelles-Amiens 
via Lille (A1 bis, ou A24), qui n’est rien d’autre que la sur-
vivance du tracé envisagé à l’Ouest de Lille pour connec-
ter la France et la Belgique (cf. chapitre sur l’histoire de 
l’A22) sera définitivement abandonné en 2009 avec la loi 
Grenelle de l’Environnement. La périurbanisation ren-
due possible par la première génération des autoroutes 
construites au début des années 1970, paradoxalement, 
a eu raison de la seconde génération, car en installant la 
ville « à la campagne », elle a favorisé chez les populations 
urbaines une revendication de paysage et de cadre de vie 
hostile à tout grand projet d’infrastructure. La saturation 
pendulaire du trafic sur le réseau autoroutier n’y fait rien 
: les collectivités préfèrent désormais favoriser d’autres 
modes de déplacement entre centres urbains et périphé-
rie, notamment grâce des projets de métro, de tramway, 
voire de tram-train. Il n’est donc pas déraisonnable d’af-
firmer que l’ère de la construction des grandes infrastruc-
tures a pris fin depuis une quinzaine d’années. 
Dans ces conditions, la relation des services exploitants 
aux accotements infrastructurels évolue. Ces objets tech-
niques, résultant des grands projets, sont désormais avant 
tout perçus comme un patrimoine foncier qu’il convient 
de gérer au mieux, c’est-à-dire de la manière la plus éco-
nomique. On verra plus loin comment cette recherche 
d’efficacité dans la gestion des surfaces d’accotement peut 
rencontrer des visées de type environnementale. Dans le 
domaine de l’aménagement, les rares projets sortis de 
terre depuis le milieu des années 1990 sont révélateurs 
d’une évolution des manières de penser talus et bermes 
comme des milieux à gérer, plutôt qu’à aménager. 

Elargissement de l’A1, vue axonométrique (archives de la DDE)
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La Rocade Nord-Ouest (RNO)

 Toutes deux classées dans le réseau départemen-
tal, ces deux voies aménagées durant la première moitié 
des années 1990 constituent des autoroutes urbaines de 
contournement de l’agglomération, l’une par sa façade 
Sud-Est (la RD 700), l’autre par sa façade Nord-Ouest (la 
rocade dite « nord-ouest »). Nous n’avons pu retrouver les 
archives de ces projets, mais nous avons rencontré les pay-
sagistes chargés de la seconde, Alain Dépret (entre tien du 
9 Juillet 2012) et Palick Van Hövell (entretien du 6 Octobre 
2011). L’infrastructure a été réalisée en deux phases et 
avec ces deux maîtrises d’œuvres différentes, quoi qu’en 
intelligence l’une avec l’autre (Palick Van Hövell, paysagiste 
du tronçon Est, est un ancien employé du paysagiste Alain 
Dépret, chargé du tronçon Ouest). Les boisements épais 
de la partie Ouest du tracé, voulus par Alain Dépret pour 
« réduire les charges d’entretien et protéger au maximum 
les riverains des nuisances de la voie », cèdent la place, 
dans la partie Est, à des bandes d’arbustes et d’arbrisseaux 
« plus adaptées à la maigreur du sol et à la palette végé-
tale locale », mais visuellement moins structurantes : l’em-
prise de la voirie n’en semble que plus écrasante.  

Le témoignage des paysagistes fait apparaître un renonce-
ment complet à toute démarche jardiniste (au contraire, 
ils critiquent la velléité de composer des espaces formels à 
cette échelel de vitesse), séquentialiste (puisque leurs pro-
jets proposent un traitement relativement homogène des 
talus, quelle que soit la séquence de paysage traversée) 
ou narrative (rien dans ces projets ne fait allusion à l’his-
toire ou à la géographie des territoires traversés). Ce qui 
guide l’action ici, c’est plutôt la recherche d’une efficacité 
maximum dans la végétalisation des surfaces, devenue un 
objectif en soi, et cet objectif n’a lui-même que peu de 
motivatinos paysagères. Les concepteurs invoquent plutôt 
leur vertu écologique. Ces propostinos sont clairement ex-
primées par Palick Van Hövell  :

« Pour les plantations autoroutières, j’ai développé une 
conception très pragmatique et écologique du paysage, en 

rupture avec l’approche très inspirée de l’art des jardins 
qui prévalait encore souvent. Influencé par les concep-
tions nordiques lors de mon stage au Service Espaces 
Verts d’Amsterdam sous la direction d’un ingénieur pay-
sagiste allemand – où j’ai notamment suivi le projet de la 
ville nouvelle de Bijlmermeer-, convaincu que, comme en 
Allemagne, les autoroutes devraient être abondamment 
plantées, j’ai choisi :
- de favoriser les essences locales (viornes, cornouillers, 
aubépines …), puisqu’elles sont plus robustes et a prio-
ri mieux adaptées que des essences horticoles aux 
contraintes du milieu. Il ne faut pas oublier qu’une route, 
ça sert avant tout à circuler et il ne faut pas à se laisser 
distraire par les magnifiques couleurs d’un rosier ! 
- de ne planter pratiquement que des végétaux à crois-
sance moyenne, car la plupart des arbres sont incompa-
tibles avec la proximité d’une autoroute. La plantation 
d’acacias, par exemple, arbres au bois cassant et au port 
fragile, bien que très répandue, est un contresens com-
plet. Il m’est arrivé, pour le contournement de Douai, de 
planter des Pins noirs d’Autriche pour faire écran devant 
les parties les moins attractives du paysage : ces arbres 
étaient peu cher car fortement produits en pépinière, et 
se développaient rapidement. Mais aujourd’hui, je favori-
serais plutôt des ifs, à développement plus lent, mais à la 
taille bien mieux adaptée. 
- de substituer aux plantations « en tâches » visant des ef-
fets chromatiques très composés, des plantations en mé-
lange. Le sol que nous travaillons est en effet très hétéro-
gène (quand il existe, car la plupart du temps l’absence de 
terre végétale conduisait à régaler de l’argile presque pure 
sur les schistes des remblais) et bien malin qui pourrait 
dire quelle plante s’enracinerait à quel endroit. Il faut plan-
ter en masse et laisser la sélection se faire naturellement. 
Ceci a également l’avantage de produire un milieu végétal 
varié et accueillant pour la faune. 
- de répartir le budget sur l’ensemble de l’infrastructure, 
plutôt que de chercher à créer un événement localisé, re-
marquable mais coûteux. »

vue de la RNO au niveau de Lambersart (photographie de D. Delbaere)
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La RD 700

 Dans le cas de la RD 700, des principes similaires 
de plantation massive ont été appliqués. L’ambiance qui 
en résulte est franchement sylvestre. Cet effet est renforcé 
dans la mesure où l’emprise inclut une réservation fon-
cière destinée à porter un éventuel doublement des voies. 
Pour l’instant, la large bande enherbée qui accompagne 
les chaussées sur la rive Est de l’infrastructure conforte 
son profil de drève forestière. Les érables, les charmes qui 
forment la masse principale des boisements se sont dé-
veloppés en un temps record, profitant du sol très frais et 
profond des alluvions du vallon du Rieu Delbec, à tel point 
que des campagnes d’abattage des arbres autour des gira-
toires et aux abords les plus immédiats des chaussées ont 
dû être entreprises dès le début des années 2000. On ver-
ra qu’à la faveur de ces plantations, de véritables espaces 
publics ont pu être aménagés en bordure immédiate de la 
voie. 

conclusion 
le projet de paysage infrastructurel, de la lo-
gique aménagiste à la logique « ménagiste »

 A l’issue de ce premier volet de notre enquête 
sur les accotements des grandes infrastructures, il appa-
raît que, globalement, toutes ont fait l’objet de projets 
d’aménagement, dont les archives, le plus souvent, ont 
été retrouvées comme le montre le tableau ci-dessous. 
L’examen de ces archives permet de rendre compte de 
ces projets selon une périodisation historique qui recoupe 
largement l’histoire culturelle du second vingtième siècle, 
ce qui montre que ces productions aménagistes, bien que 
portées sur un objet très singulier, n’ont pas donné lieu 
à l’invention de méthodes de production spécifiques. On 
leur a appliqué les canons de l’esthétique dominante de 
chaque époque.
 
Il y a lieu de s’en étonner car planter une autoroute ou 
une voie ferrée pose des types de problèmes assez diffé-
rents que ceux que pose la création d’un jardin public ou 
d’un quartier de ville. Il aura fallu finalement cinquante 
ans, c’est-à-dire le temps de croissance d’un arbre pour 
atteindre son format adulte, pour que, progressivement, 
un mode d’approche spécifique du projet en milieu infras-
tructurel, peut-être, commence à se formuler. La crois-
sance des arbres et des arbustes a permis aux paysagistes 
de porter un jugement sur l’action de leurs prédécesseurs. 
Les gestionnaires des infrastructures, en général peu sen-
sibles aux questions de plantation et de paysage, ont dé-
couvert, parfois avec étonnement, les effets spectaculaires 

vue de la RD700 au niveau de Lys-lez-Lannoy(photographie de D. Del-
baere)
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de certaines de ces campagnes de plantation, et héritent 
ici et là d’un patrimoine arboré dont ils ne savent pas très 
bien quoi faire ni comment le gérer. 

L’effet de cette lente prise de conscience est que, fina-
lement, les approches aménagistes d’hier cèdent au-
jourd’hui le pas à des approches que, à défaut de terme 
disponible, nous proposons de qualifier de « ménagistes 
». Alors que jusque dans les années 1990 l’objectif du pro-
jet de plantation était d’inventer et d’imposer une forme 
précise aux masses végétales et aux talus bordant les 
voies, les dernières réalisations et surtout les modes d’ap-
proche contemporains des modes de gestion, plus écolo-
giques comme on le verra, semblent renoncer à l’imposi-
tion d’une forme et préfèrent considérer les accotements 
comme des milieux vivants qu’il s’agit de gérer en tenant 
compte des multiples enjeux qui s’y croisent : enjeux envi-
ronnementaux, sociétaux, techniques. D’ailleurs, les bilans 
que nous avons dressés sur certains projets de plantations 
particulièrement formalistes montrent bien leur inadapta-
tion aux contraintes de gestion de telles surfaces. 

Ce renoncement à la forme ne va cependant pas sans poser 
de multiples questions, que nous aborderons dans la troi-
sième partie du présent chapitre. Car si les gestionnaires 
des infrastructures renoncent à les mettre en forme, quel 
peut être le statut esthétique de ces espaces ? Quelle per-
ception avons-nous de ces talus dès que la forme s’y efface 
au profit du caractère informel d’une bande de taillis boisé 
ou d’une pelouse de hautes herbes aléatoirement jalon-
née de groupes d’arbustes venus là par les caprices de la 
nature ? 
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 Comme le rappelle la théorie du paysage, ce qui 
fait paysage, c’est d’abord la possibilité qui nous est don-
née de parcourir, mentalement ou physiquement, un es-
pace. Sans cette possibilité de parcours - parcours d’un 
regard porté sur l’horizon, parcours du promeneur à tra-
vers champs, parcours ordinaire du passant dans la rue- 
l’espace ne peut être investi par nos sens et acquérir la 
charge émotionnelle qui caractérise justement le paysage. 
C’est pourquoi on a pu dire que les infrastructures, parce 
qu’elles ont ouvert à l’expérience de nos sens de nouveaux 
espaces, ont créé de nouveaux paysages . Mais pour la 
même raison, dès lors que l’infrastructure devient un élé-
ment du territoire, et que cet élément peut être appré-
hendé par les habitants de ce territoire, elle devient à son 
tour un paysage. C’est à cette troisième dimension pay-
sagère des accotements infrastructurels que nous allons 
maintenant nous intéresser. 

Nous venons de voir que la conception scénographique 
des autoroutes tend à les masquer chaque fois qu’elles 
s’approchent des agglomérations, et sont donc en situa-
tion d’être appréhendées par les riverains. Il en résulte que 
ce qui fait l’infrastructure en tant que paysage, ce n’est pas 
sa partie fonctionnelle, mais précisément les accotements 
qui servent à l’effacer. De la sorte, la marge infrastructu-
relle acquiert un statut ambigu dans le paysage urbain. 
Parce qu’elle est très visible, elle en devient un élément à 
part entière. Mais parce qu’elle tire son origine de la né-

cessité de masquer un ouvrage nuisible, elle n’est visible 
que par ce qu’elle cache. 
Dans ces conditions, on pourrait s’attendre à ce que l’ac-
cotement infrastructurel ne soit pas considéré du tout. Ce 
que les riverains et les passants verraient en lui, ce n’est pas 
lui même mais uniquement la présence de l’infrastructure 
nuisible qu’il tente de masquer. Or, une autre particularité 
spatiale de ces accotements invalide cette hypothèse. En 
effet, entre l’accotement et les tissus urbains traversés par 
l’infrastructure il existe toujours une marge de recul plus 
ou moins importante, qui induit une prise de distance qui 
peut instaurer l’accotement en véritable horizon paysager. 
Même lorsque l’infrastructure frôle les tissus urbains, 
comme dans le cas des voies ferrées d’importance régio-
nale, la profondeur d’un jardin permet de la maintenir à 
distance. En ville, les abords d’un boulevard périphérique 
ne buttent pas directement non plus sur les propriétés ri-
veraines. Entre les deux, on rencontre une succession de 
grillages, ou bien une allée de desserte pour les services 
chargés de l’entretien des plantations, parfois même une 
voirie destinée à permettre le désenclavement de certains 
itinéraires interrompus par la voie. L’espace du canal, lui 
aussi, est mis à distance par une succession de bandes 
enherbées, parfois plantées, de part et d’autre du chemin 
de halage. Un fossé, parfois de grande largeur, vient en 
général séparer l’espace de l’infrastructure de celle des 
propriétés riveraines. Les tissus périurbains présentent de 
telles situations de recul, mais généralement amplifiées 

les accotements en tant qu’espace public
inventaire théorique des usages sociaux liés aux accotements

A Roubaix, entre ville et voie ferrée, une vaste plaine herbeuse : la 
marge urbaine comme espace public dont l’horizon est dessiné par 
l’accotement infrastructurel
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par la présence de terrains ouverts, plus ou moins larges, 
séparant plus nettement encore infrastructure et habitat 
: simples bandes de terrain formant parfois réserve fon-
cière en vue d’éventuels élargissement de l’infrastructure, 
champs cultivés qui laisseront la place, un jour, à un lo-
tissement ou a une zone d’activité. Car si l’accotement 
s’arrête physiquement quelques mètres, voire quelques 
dizaines de mètres au-delà de la limite de l’emprise fon-
cière de l’infrastructure, son aire d’influence sur les tissus 
traversés va bien au-delà, puisque c’est elle qui valorise 
les sols en bordure et les rend susceptibles d’accueillir de 
nouvelles programmations. 

Ces espaces de recul jouent un rôle fondamental du point 
de vue de la dimension paysagère des accotements, car ils 
les constituent en tant que paysage appréhendé et vécu 
depuis les agglomérations elles mêmes. D’une part, le 
recul est parfois tel que les plantations des accotements, 
perçues à distance, peuvent apparaitre détachées de leur 
contexte infrastructurel. Le rideau végétal qu’elles dessi-
nent alors à l’horizon peut être assimilé, come on le verra, 
à certains éléments caractéristiques du paysage traversé : 
brise-vents, lisières de bois, haies bocagères, etc. Le pay-
sage infrastructurel devient alors une composante à part 
entière du paysage tout court. D’autre part, les espaces 
de recul tendent naturellement à être appropriés par les 
riverains et les passants. Lorsqu’ils présentent une largeur 
réduite, il arrive d’ailleurs que les collectivités qui en ont 
la charge décident de les aménager en tant qu’espace 
publics : squares de quartier, jardins écologiques, prome-
nades aménagées, parcs de stationnement. Mais même 
lorsque l’espace de recul est très important, de l’ordre de 
plusieurs centaines de mètres, la portion d’espace ouvert 
qui se trouve enclose entre infrastructure et lisière urbaine 
devient parfois un espace de promenade, voire de rassem-
blements festifs. Ces espaces entrent dans le cortège de 
ce que les riverains définissent comme appartenant à leur 
cadre de vie, à tel point que lorsque les programmes pour 
lesquels ils ont été réservés sont engagés - construction 
d’un nouveau lotissement par exemple- il arrive que ces 
riverains s’opposent au projet et défendent, parfois avec 
succès, le maintien de cet espace ouvert. La valeur paysa-
gère de ces espaces est alors clairement installée. 

Originellement simple dispositif technique destiné à relier 
le niveau de l’infrastructure et celui du terrain dit naturel, 
les accotements sont donc devenus, au contact du milieu 
urbain des objets complexes, polyvalents, à la croisée d’en-
jeux nombreux que leurs concepteurs ingénieurs étaient 
bien loin d’imaginer et dont en général ils ne font que 
commencer à prendre la mesure. Quels sont ces enjeux 
que les marges des grandes infrastructures associeraient 
aujourd’hui, et qu’elles pourraient articuler demain pour 
former de nouveaux types d’espaces publics, que leur ca-
ractère diffus  nous inciterait d’ailleurs plutôt à désigner 
sous le terme de « territoires publics » ?

Ecologie

 Depuis quelques années, des groupes natura-
listes plus ou moins experts procèdent à des inventaires 
faunistiques et floristiques sur les talus et aux abords des 
grandes infrastructures. Sur le périmètre de notre re-
cherche, l’association Entrelianes réalise ainsi le « portrait 
nature » d’une voie ferrée reliant Lille à Kortrijk, sous la 
forme d’une série de promenades ouvertes aussi bien à 
des naturalistes confirmés qu’à des amateurs. Egalement, 
un partenariat scientifique franco-belge (programme BIPS) 
s’est mis en place depuis 2010 afin de mettre en réseau 
les associations naturalistes de part et d’autre de la fron-
tière, et de mutualiser les données récoltées, notamment, 
le long des infrastructures, particulièrement fluviales. Ob-
jet tabou pour une certaine écologie conservatrice pour 
laquelle les infrastructures ne peuvent être regardées 
que comme des sources de fragmentation des milieux et 
donc d’appauvrissement génétique, les infrastructures et 
leur cortège de talus herbeux, de bosquets plantés, de 
fossés et de noues, de bassins de retenue et de lacs for-
més sur les zones d’emprunt sont aujourd’hui analysées, 
à la lumière de l’écologie du paysage, comme de possibles 
maillons d’une restauration des continuités biologiques 
(Burel et Baudry 1999, Verheyden 2004) . De nombreuses 
hypothèses ont été formulées quant aux services qu’elles 
pourraient rendre en tant que connecteurs biologiques, 
que conservatoires de certains milieux originaux (notam-
ment lorsque leurs imposants déblais ont mis à jour la 
roche-mère), ou plus ordinairement encore, en tant qu’es-
pace de refuge pour la flore et la faune à l’intérieur des 
territoires les plus artificialisés, milieux urbains denses et 
espaces de grande culture intensive. A un niveau plus po-
litique, l’instauration récente des Schémas Régionaux de 
Cohérence Ecologique (SRCE) amène parfois les collecti-
vités à imaginer que le réseau des infrastructures pourrait 
constituer un élément important du maillage écologique 
à inventer sur leurs territoires. Dans le Nord, l’élaboration 
du ScoT de Flandre-Dunkerque a favorisé une planification 
écologique basée sur le potentiel de connexion biologique 
des talus ferroviaires et autoroutiers, comme l’a montré 
un entretien avec Xavier Chelkowski, écologue à l’Agence 
d’Urbanisme de Dunkerque, mené le 21 Février 2013. Les 
gestionnaires de ces espaces sont d’ailleurs de plus en plus 
sensibles à cette nouvelle visée, d’autant que l’expérimen-
tation de sa mise en oeuvre se traduit généralement par 
une réduction des charges d’entretien, les fauches des pe-
louses s’espaçant de plus en plus à la faveur d’une gestion 
dite différenciée des surfaces, destinée à diversifier les 
écosystèmes associés. 
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Cadre de vie

 Les accotements sont aussi devenus, peu à peu, 
des éléments importants du cadre de vie périurbain, iden-
tifié comme tel par les usagers des autoroutes et par les 
populations riveraines. Plantés pour la plupart entre les 
années 1970 à 1990, sur la base de modules de plantation 
serrés composés pour l’essentiel de plants forestiers invi-
sibles, les talus se sont peu à peu transformés en cordons 
végétalisés plus ou moins continus. Parfois, ce sont de vé-
ritables forêts linéaires qui bordent les autoroutes et les 
canaux, et l’absence presque complète d’entretien de ces 
espaces par les services d’exploitation les a transformés 
en taillis denses, impénétrables, composés d’arbres étio-
lés cherchant désespérément la lumière. Chaque tempête 
est l’occasion pour les gestionnaires d’infrastructures de 
prendre conscience de la menace que représentent ces 
arbres parfois instables, et des campagnes de débrous-
saillage plus ou moins agressives sont alors engagées. Or, 
de telles actions déclenchent des réactions parfois très 
vives des riverains, éventuellement constitués en associa-
tion pour défendre ce qu’ils considèrent comme un patri-
moine végétal et comme des éléments à part entière de 
leur cadre de vie quotidien. Il faut alors discuter, négocier 
des phasages, replanter. Les accotements sont devenus 
des fragments de paysage urbain, comme l’ont bien mon-
tré les témoignages des gestionnaires d’infrastructure re-
cueillis lors du séminaire organisé& le 4 Avril 2012. 

Esthétique

 Encore cette affection paysagère ne touche-t-elle 
que les linéaires les plus boisés des accotements. Mais 
il est vraisemblable qu’il ne s’agisse que de l’avant-poste 
d’une évolution plus radicale encore des sensibilités, si on 
veut bien considérer que, depuis une quinzaine d’années, 
une valorisation esthétique de ce type de paysage en dés-
hérence est engagée, comme on le verra au chapitre sui-
vant. Ce vaste mouvement d’esthétisation de la friche, du 
délaissé et de l’espace interstitiel ne se propose plus ici de 
trouver à ces espaces des qualités esthétiques par analo-
gie avec certaines figures canoniques de notre imaginaire 
du paysage - comme par exemple lorsque le talus plan-
té ressemble à une forêt-, mais bien de fonder la valeur 
esthétique sur le fait même qu’ici rien n’a été pensé par 
l’esthétique et qu’a priori, l’aridité des sols et l’agressivité 
de l’environnement routier lui-même empêchent toute 
forme de valorisation esthétique. Ces lieux seraient donc 
ceux d’une forme de vérité, de sincérité esthétique, voire 
de pure contemplation. 

Appropriations

 C’est à un quatrième aspect du détournement 
urbain de ces objets originellement techniques que sont 
les accotements que nous nous intéresserons plus parti-
culièrement ici, en nous basant sur le travail d’exploration 
physique et d’inventaire cartographique mené dans le 
cadre de la recherche. Ce qu’on examinera ici, c’est dans 
quelle mesure et à quel point ces marges sont devenues 
des espaces collectifs, polyvalents et ouverts à tous. On 
s’appuiera sur des campagnes d’exploration physique me-
nés de façon répétée sur trois sites qui ont bénéficié d’une 
exploration longue, incluant plusieurs passages sur site 
(de 2 à 4), un reportage photographique des usages re-
levés et une synthèse cartographique. Nous livrons ici la 
synthèse des critères d’appropriation tels qu’ils émergent 
de ces premières explorations. 

Usages et usures de l’accotement

 Les accotements des grandes infrastructures sont 
en général des espaces interdits au public. Ils sont clos par 
des linéaires de grillages interrompus par des portillons 
d’accès pour les services d’entretien. Il est rare cependant 
que cet interdit ne soit pas transgressé. Les grillages sont 
enfoncés, abaissés pour permettre de les enjamber, quand 
ils ne sont pas purement et simplement troués à la pince 
coupante. Nous avons observé souvent des rafistolages 
successifs, preuve que le désir de passer est plus fort ici 
que l’impératif d’enclore. Il faut dire que sitôt la clôture 
franchie, les broussailles offrent une cachette à portée im-
médiate, et qu’ainsi la violation de propriété passe inaper-
çue. Les motivations de tels actes ne peuvent qu’être sup-
posées, car nous avons rarement rencontré leurs auteurs. 
Mais les indices d’occupation des lieux que nous relevons 
à l’intérieur des bosquets et sur les pentes des talus per-
mettent d’imaginer de quoi il s’agit. 

Robinsonnades

 Parmi ces indices, il y a tout d’abord le simple 
sillon terreux formé par les pas des marcheurs réguliers. 
Ces sillons nous parlent d’itinéraires réguliers et bien ré-
glés. Ce sont des voies d’accès dans l’accotement sans 
doute bien identifiées par leurs usagers, et qui mènent 
souvent à des clairières ou, sous les arbres, à des aires 
compactées par le piétinement, au centre desquelles 
nous trouvons des amoncellements de détritus (canettes 
de bière, paquets de cigarettes et mégots, capsules, em-
ballages plastiques divers, préservatifs, seringues...), des 
reliefs de feux. Parfois, des chaises sont disposées autour 
de ce foyer. Plus rarement, une ou plusieurs tentes, ma-
nifestement occupées, sont disposées à quelque distance 
du foyer. Ces indices montrent que les accotements sont 
des lieux de rendez-vous où, à l’abri des broussailles, il 
est possible de se retrouver pour boire, manger et jouer 
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sa petite robinsonnade . Le caractère acrobatique de la 
voie d’accès indique un public plutôt jeune. Nous avons 
été surpris de découvrir peu de cabanes. Il est vrai que les 
boisements encore jeunes des accotements ne produisent 
pas beaucoup de bois mort. La construction d’une cabane 
est un investissement lourd en temps et en énergie. On 
n’y consent que si on est assuré qu’elle durera. Or, le ni-
veau de fréquentation de ces espaces est tel qu’il y rend 
toute construction vulnérable et précaire. Nous avons pu 
nous en convaincre lorsqu’ après avoir installé sur certains 
sites des pièges à insectes, les écologues de notre équipe 
de recherche, revenant sur place une semaine plus tard, 
n’en ont plus trouvé trace, à tel point qu’il leur a fallu re-
noncer à l’échantillonnage de certains insectes. Ce carac-
tère peu construit des installations dans les accotements 
affecte d’ailleurs toutes les formes d’aménagement que 
nous avons pu y rencontrer. A Wevelgem (Belgique) par 
exemple, nous avons découvert un terrain de VTT sau-
vage. Pour constituer les obstacles à franchir, des troncs 
ont été disposés ça et là, mais la plupart de ces obstacles 
ont été déplacés, repoussés parfois profondément dans 
les fourrés, par des promeneurs dérangés. 

Déambulations

 Le VTT constitue en effet sans doute une deu-
xième catégorie d’usages dont nous avons découvert des 
traces en plusieurs endroits. Il est vrai que les bosses et 
les fossés forment un terrain d’aventure parfait. Les sillons 
tracés par les roues montrent clairement le plaisir de mon-
ter et de descendre, de rechercher les lignes de plus forte 
pente. C’est ainsi que sur les buttes acoustiques plantées 
de Lys-lez-Lannoy, pour établir la continuité d’un parcours, 
certains vététistes n’hésitent manifestement pas à percer 
les grillages et à constituer des rampes de terre grossières 
quand les différences de niveaux d’un bord à l’autre de la 
clôture sont décidément trop importantes. 
Plus largement, la course à pied, le jogging, sont des pra-
tiques qu’il est possible d’observer à l’intérieur des acco-
tements, mais pas en milieu couvert. Nous n’avons jamais 

observé de joggeurs traversant un bosquet ou un bois in-
frastructurel. Peut-être parce que, moins que le vététiste 
ou le robinson en herbe, il a le sentiment de se livrer à un 
usage illicite de l’espace, le joggeur court à découvert, en 
lisière ou en crête de talus. 

Facteurs d’appropriation

 La densité de ces usages est très variable, bien 
que nous n’ayons jamais eu le sentiment, au cours de nos 
explorations, de fouler un sol, si l’on peut dire, vierge. Par-
tout existent, au moins, des chemins d’herbes couchées.  
Mais le chevelu du réseau formé par ces chemins, la fré-
quence des trous dans les grillages, est très variable. Dans 
l’état actuel de notre recherche toutefois, nous pouvons 
décrire au moins cinq facteurs d’appropriation des accote-
ments.  

cabane dans les taillis de l’A17 à Wevelgem (Belgique) - Photographie 
de S. Ehrmann

terrain de VTT improvisé dans les taillis de la RD 700 à Lys-lez-Lannoy - 
Photographie de D. Delbaere
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Distance et proximité

 Le premier facteur est, bien sûr, la proximité de 
la ville. Il va de soi que les talus de rase campagne sont 
moins investis que ceux des lisières urbaines. Nous avons 
cherché à définir une échelle de distance entre lisière ur-
baine et marge infrastructurelle au-delà de laquelle le taux 
de fréquentation des espaces serait nettement différent, 
sans pouvoir le tester complètement à ce jour. Notre hy-
pothèse est actuellement qu’au-delà d’une distance de 
500 à 1000 m, les accotements paraissent trop éloignés 
pour stimuler leur appropriation physique. Une telle dis-
tance est couverte, aller et retour, en 15 à 30 minutes à 
pied, et en une heure en marchant lentement. Mais éga-
lement, une distance trop faible, en pinçant fortement la 
bande de terrain située entre lisière urbaine et accote-
ment, en contraint l’appropriation. En deçà d’une distance 
de 20 à 50 m, le couloir ainsi formé conduit ses riverains 
à s’inquiéter de son usage public, avéré ou potentiel, et à 
en interdire l’accès de façon sommaire mais généralement 
efficace : arrêt des gestes d’entretien des haies de fond 
de jardin afin d’encombrer le passage, pose de grillages, 
entreposage de déchets végétaux et de compost, planta-
tions. A l’inverse, lorsque la bande de terrain située entre 
la lisière urbaine et l’accotement est comprise entre 50 
et 1000 m de largeur, nous rencontrons des phénomènes 
d’ouverture accrue des fonds de parcelles sur ces espaces. 
Pour accéder plus aisément à l’accotement et à ses abrds, 
un portillon est alors installé en fond de parcelle. 

Accessibilité discrète

 L’accessibilité à l’accotement depuis les lisières 
urbaines par des voies et des chemins peu fréquentés 
par le trafic automobile est aussi un facteur déterminant 
d’appropriation. Tout comme il semble exister un seuil 
de proximité au-delà, mais aussi en deçà duquel l’accote-
ment est plus ou moins fréquenté, l’accessibilité favorise, 
mais aussi dans certaines conditions inhibe, la fréquen-
tation des accotements. Les usages liés à l’accotement, 
on l’a vu, sont en général motivés par la recherche d’un 
endroit secret, soit pour s’y retrouver en cachette, soit 
pour y marcher ou y courir tranquillement. Le côtoiement 
d’une voirie fréquentée contrarie cette double aspiration, 
si bien que nous avons pu identifier la proximité immé-
diate de chaussées fréquentées comme étant un facteur 
limitant l’appropriation des accotements. A l’inverse, en 
longeant les accotement en dehors de tout chemin exis-
tant, si modeste soit-il, nous avons observé une diminu-
tion des nombres d’entrées dans les accotements au fur 
et à mesure que nous nous éloignions des points d’accès 
carrossables. Les accotements les plus fréquentés sont 
toujours insérés dans un circuit de chemins qui, longitu-
dinalement ou transversalement, leur donne accès : voie 
peu fréquentée de type communal ou vicinal, chemin 
d’exploitation agricole, pistes d’accès pour les services 
d’entretien, chemins de halage, pistes cyclables. Parmi ces 
voies, trois types doivent être reconnus comme particuliè-

rement porteurs d’appropriation : les pistes cyclables, les 
voies de désenclavement agricole et les voies d’accès pour 
les services de l’assainissement. 
Notre périmètre d’étude étant transfrontalier, nous avons 
pu remarquer à quel point, de part et d’autre de la fron-
tière, l’intensité des fréquentations des accotements 
change. Forte en Belgique, elle est beaucoup plus diffuse 
en France. Il nous semble que la raison principale en est 
l’intensité des pratiques cyclistes en Belgique. Le réseau de 
pistes cyclables dessine en Belgique un maillage presque 
continu, proche des agglomérations, mais cherchant, dès 

à Lys-lez-Lannoy, derrière les buttes acoustiques de la RD 700 : en haut, 
la proximité excessive de l’habitat induit la fermeture de la bande pas-
sante
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que c’est possible, à s’éloigner des voiries principales. 
Comme la proximité ville/infrastructure est particulière-
ment forte en Belgique, il en résulte que le réseau des 
pistes cyclables tangente et donne accès très souvent aux 
accotements des grandes infrastructures. Il va de soi que 
ces pistes, si elles portent un trafic cycliste conséquent, in-
téressent aussi de nombreux piétons et randonneurs, qui 
les utilisent comme des allées de promenade.
Un autre type de voie d’accès particulièrement porteur 
d’appropriation des accotements est constitué par les voies 
de désenclavement agricole, donnant accès aux champs 
en bordure des infrastructures, et permettant d’éviter que 
le trafic des engins agricoles se mêle à celui des véhicules 
légers et des camions. Longeant les infrastructures sur des 
kilomètres, ces pistes larges et peu empruntées sont évi-
demment des supports de circulations douces depuis les-
quelles l’accès aux accotements est partout possible. 
Plus surprenant est le rôle joué par les pistes d’accès pour 
les services chargés de l’entretien des ouvrages d’assainis-
sement. Nous avons remarqué que la plupart des chemins 
« piétonniers » qui nous ont donné accès aux accotements 
sont ponctués de larges plaques d’égouts, signalant que 
nous marchions sur d’importantes conduites d’assainisse-
ment. Ces ouvrages, parfois reliés à des bassins d’orage, à 
des stations de refoulement ou à des stations d’épuration,  
nécessitent un entretien régulier, ce qui justifie la création 
d’une piste grossièrement stabilisée pour y accéder. Par-
fois clôturées par des portails, ces pistes sont très souvent 
utilisées pour des pratiques de promenade ou pour trou-
ver des raccourcis dans les déplacements quotidiens, en 
particulier des jeunes se rendant au collège, à la salle de 
sport ou au centre commercial.

Equipements

 Ce dernier fait met en évidence un troisième fac-
teur d’appropriation : la proximité de pôles d’attractivité 
urbaine. Situées en périphérie urbaine, les grandes infras-
tructures sont bordées par les programmes qu’elles ont 
justement permis d’installer : centres commerciaux, zones 
d’activités artisanales, zones d’activités logistiques, col-
lèges et lycées, espaces naturels et bases de loisirs, parcs 
urbains et grands équipements sportifs. Les programmes 
d’habitat s’y entremêlent, entretenant vis-à-vis d’eux un 
rapport à la fois de grande proximité géographique et, 
souvent, de fort éloignement viaire. Rarement pensé 
comme un réseau composé et cohérent, le maillage des 
voiries dans ces territoires périurbains n’offre que peu 
de connexions efficaces et rapides entre les lotissement 
habités et les équipements et pôles d’attraction qui leur 
sont pourtant assez proches. Ceci explique l’usage massif 
de la voiture dans ces territoires, seul moyen de rallier ra-
pidement des points pourtant parfois peu éloignés, mais 
aussi la création, en général peu planifiée, d’un réseau 
complémentaire de passages, de venelles et de sentes 
piétonnes et cyclistes permettant de shunter les détours 
des voiries. Les raquettes de retournement sur lesquelles 
de nombreux lotissements se terminent donnent ainsi 
encore parfois accès à un chemin piétonnier qui, se fau-
filant entre les parcelles encloses de haies de thuyas et 
de troènes, conduisent rapidement au terrain de football 
municipal ou au centre commercial. Or, on a vu que ce ré-
seau de liaisons douces est un facteur d’appropriation des 
accotements. Et de fait, le niveau de fréquentation de ces 
accotements s’accroit lorsqu’on trouve, à proximité, un 
équipement attractif, notamment un terrain ou une salle 
de sport, un centre commercial ou un établissement sco-
laire du secondaire. 

Croisements

 L’appropriation des accotements semble croître 
également lorsque les grandes infrastructures se croisent, 
c’est-à-dire lorsqu’un franchissement permet à une voie 
des les enjamber pour donner accès à une agglomération. 
Ceci a pour effet de conférer à cette voie un statut d’en-
trée de ville, qui incite parfois les collectivités concernées 
à y engager des actions destinées à les valoriser : fleurisse-
ment, installation de signalétiques d’information, aména-
gements paysagers. Ces actions, en général, ne produisent 
pas directement un accroissement de l’appropriation des 
accotements riverains. En revanche, elles induisent une 
plus forte présence des employés municipaux chargés de 
les jardiner. Cette présence entraîne parfois à son tour 
la création d’aires de stationnement pour les engins des 
services d’entretien, de pistes d’accès aux parties les plus 
reculées des talus à faucher, et toutes ces infrastructures 
peuvent devenir à leur tour des supports d’appropriation 
par les publics. 
Un autre effet des franchissements d’infrastructures est 
qu’ils installent dans le paysage des ouvrages d’art sous 

sente spontanée sur un collecteur d’assainissement, le long de la Voie 
Rapide Urbaine à Mons-en-Baroeul (photographie de D. Delbaere)
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lesquels divers usages peuvent prendre place : espaces de 
stockage de matériaux pour les services d’entretien, lieux 
de robinsonnade. Les culées en béton offrent naturelle-
ment leurs surfaces lisses aux exploits des graffeurs. 

Le croisement des infrastructures, par ailleurs, a pour ef-
fet de circonscrire davantage les espaces proches par les 
accotements. Dans certains cas, les champs, les prés ou 
les friches en bordure de ces infrastructures semblent en 
grande partie entourés par les plantations, et ce clos végé-
tal leur confère l’aspect de grands parcs urbains. Ceci peut 
inciter les populations riveraines à se promener préféren-
tiellement le long de ces portions d’infrastructures.  

Talus boisés

 Un dernier facteur d’appropriation est lié à la 
morphologie de l’accotement lui-même, en en particulier 
à son niveau de boisement et à sa topographie. Les taillis 
boisés semblent être les formes les plus attractives de boi-
sement dans la mesure où ils répondent au désir de nature 
qui semble s’exprimer à travers les usages publics de l’ac-
cotement,  et où ils offrent un couvert intime mais main-
tient aussi un certain dégagement du sol. Les taillis formés 
à partir de plantations peu diversifiées à partir de plants 
forestiers produisent en effet un milieu d’apparence fores-
tière mais dépourvu de sous-bois tant la lumière y pénètre 
peu. De plus, les essences choisies pour ces boisements ne 
sont pas toujours des essences forestières et ne génèrent 
donc pas un milieu favorable à la constitution d’un sous-
bois forestier. C’est en particulier le cas des érables, robi-
niers faux-acacias, peupliers et autres bouleaux. L’absence 
de sous-bois et donc de fourré maintient le sol dans un 
état de relative disponibilité, ce que des boisements à plus 
forte valeur forestière n’auraient pas permis.
D’autre part, il apparait qu’une forte dénivellation de l’in-
frastructure par rapport au terrain naturel est aussi un fac-

teur d’appropriation, d’une part parce qu’il implique des 
développés de talus plus importants, et donc potentielle-
ment des plantations plus épaisses et attractives, d’autre 
part parce qu’en ne mettant pas la voie sur le même ni-
veau que la ville, il installe une distinction sécurisante 
entre les deux. 
Ce fait semble s’accroître encore dans le cas des talus en 
déblai, dans la mesure où leur terrassement implique le 
déplacement d’immenses volumes de matériaux, dont 
une partie est parfois stockée sur place pour former des 
buttes acoustiques plantées. Ces buttes s’imposent évi-
demment à proximité des habitations, et donc en situation 
de forte appropriation potentielle. Elles forment un relief 
artificiel propice à certains aménagements qui peuvent en 
accroître la vocation de quasi jardin public : formation, par 
exemple, de terrasses et de replats (pour le passage des 
engins d’entretien, mais aussi pour le plus grand plaisir des 
promeneurs et des sportifs). 

une chambre paysagère dessinée à l’horizon par les boisements de l’A17 
et du canal de la Lys (photographie de D. Delbaere)
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Conclusion 
territoire public

 On pourrait cependant, à l’issue de ce survol des 
conditions d’appropriation des accotements en tant qu’es-
paces publics, faire observer que ces différents critères ne 
doivent rien à l’accotement lui-même, qu’ils ne décrivent 
que des déterminants qui leur sont extérieurs. Si tel acco-
tement est fréquenté à proximité d’un terrain de sport, ce 
n’est pas en raison de la présence de l’accotement mais de 
celle du terrain de sport ! Et de fait, nous avons vu que si 
certains usages semblent directement liés à l’accotement 
(robinsonnades et parcours VTT en particulier), ce ne sont 
pas eux qui motivent l’essentiel de la présence humaine 
autour et dans ces accotements, mais bien les pratiques 
connexes qui les jouxtent. 
Cet argument ne porte toutefois que si on considère le 
paysage périurbain comme un assemblage aléatoire d’ob-
jets - ce qui, en effet, constitue la manière généralement 
admise de le décrire ! Or, il n’en est rien. Les objets qui 
forment ces paysages composites sont aussi liés entre eux 
que dans un paysage rural les chemins, les haies, les prés 
et les bois forment un ensemble cohérent et fonctionnel. 
Précisément le paysage périurbain est structuré, comme 
on l’a dit en introduction, par les grandes infrastructures, 
et ce sont elles qui le produisent, directement ou indirec-
tement. L’accotement est précisément le lieu où ce rapport 
de production du paysage par l’infrastructure est lisible. 
Ainsi, le niveau de proximité entre infrastructure et lisière 
urbaine ne doit rien au hasard. La construction d’une au-
toroute ou d’une voie ferrée implique la prise en compte 
d’un fuseau de nuisances acoustiques et de pollutions at-
mosphérique qui impose des marges de recul obligatoires. 
Or, ce sont précisément ces marges qui sont le support 
d’appropriation des accotements . De même, le réseau 
de voies douces dont on a montré qu’il favorise l’appro-
priation physique des accotements est une résultante 
directe de la construction de l’infrastructure elle-même. 
Les voies de désenclavement agricole sont induites par 
les coupures d’accès aux champs générés par le passage 
de l’infrastructure. Elles sont de véritables contre-allée 
complètement liées aux accotements. La proximité du ré-
seau cyclable autour des accotements n’est pas non plus 
un hasard : les fuseaux de passage des infrastructures 
sont de véritables opportunités foncières pour construire 
des pistes cyclables, mais celles-ci ne sont vraiment effi-
caces et empruntées que si elles bénéficient d’un envi-
ronnement clairement distinct de celui de l’infrastructure 
qu’elles longent : ce que les plantations des accotements 
permet justement d’obtenir . Il n’est pas jusqu’aux pistes 
d’accès pour les services d’entretien des ouvrages d’as-
sainissement qu’il ne faille comprendre comme des pro-
longements physiques directs de l’accotement et de l’in-
frastructure. La construction d’une grande infrastructure 
constitue toujours un bouleversement pour le réseau hy-
draulique. Il faut faire passer certains fossés importants en 
siphon sous les voies, pour éviter la construction de trop 
nombreux ponts ou de tunnels. Ces passages en siphon 

imposent des ouvrages hydrauliques en amont et en aval 
de la voie traversée, ainsi que l’enfouissement des réseaux 
hydrauliques concernés sur des longueurs importantes. De 
plus, l’accroissement des surfaces imperméables consécu-
tivement à la construction d’une grande infrastructure, 
en perturbant le régime hydraulique, génère parfois des 
phénomènes d’inondation auxquels les collectivités re-
médient parfois en enfouissant encore plus les fossés. 
Tout ceci fabrique le réseau d’allée qui transforme, toute 
proportions gardées, les marges infrastructurelles en de 
grands « jardins publics ». Enfin, la présence à proximité 
des accotements de grands équipements publics, sportifs, 
scolaires ou commerciaux ne doit rien non plus au hasard. 
Au contraire, c’est en partie pour pouvoir les construire 
que les infrastructures sont aménagés en périphérie des 
villes, donnant accès à des terrains de faible valeur fon-
cière, plus facilement appropriables par les collectivités 
que ceux des centres agglomérés. Les enclaves agricoles 
enfermées entre infrastructures et lisières urbaines sont 
toutes, à plus ou moins long terme, promises à une forme 
ou à une autre d’urbanisation, et quand elles semblent 
avoir vocation à être préservées, c’est pour devenir des 
parcs agricoles ou des espaces de production maraîchère 
liés à des circuits courts d’exploitation en lien avec la ville 
elle-même : autant dire qu’elles deviennent elles aussi l’un 
des éléments de ce chapelet d’équipements de nature va-
riée que sont les marges infrastructurelles. 

 L’analyse des accotements en tant qu’espaces pu-
blics révèle donc une grande diversité d’usages et éclaire 
les conditions de leur exercice. Elle montre surtout que 
l’emprise de l’accotement, en milieu urbain et périurbain, 
va bien au-delà de la stricte emprise des talus et des plan-
tations, mais concerne pourtant toujours des objets qui, 
même s’ils ne font pas partie du domaine foncier de l’in-
frastructure en sont des produits plus ou moins directs. Le 
volet écologique de notre recherche parvient d’ailleurs à 
des conclusions analogues.
Nous assistons peut-être à l’émergence d’une forme iné-
dite d’espace public  au sein de laquelle, d’ailleurs, la 
question de la relation entre fonction humaine et fonction 
écologique de l’espace se pose de manière renouvelée, 
et dans des termes qui permettront peut-être dépasser 
certains paradoxes des politiques environnementales ac-
tuelles, fondées sur une opposition binaire entre amé-
nagement et conservation, ville et nature, paysage et 
biodiversité. Alors qu’en milieu urbain dense les habitats 
humains et les habitats animaux et végétaux ont pu être 
présenté comme antagoniques, ici, humains et animaux 
investissent une sorte de terra incognita vaste, informe, 
peu pénétrable, à la fois hypervisible et cachée, ouvrant 
de larges et longues bandes de terrain libre, mais régu-
lièrement interrompues par des obstacles rédhibitoires. 
Alors que la ville s’est construite sur l’habitat des popula-
tions animales et à leur détriment, ces milieux anthropisés 
seraient colonisés par la flore et la faune, et les hommes y 
trouveraient une forme d’intérêt plus ou moins indirect, à 
la faveur et en dépit des broussailles qui l’habitent. 
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les accotements en tant que milieux vivants
inventaire des situations écologiques

 Comme exposé au début du rapport, la recherche 
se propose d’identifier et d’évaluer la fonction écologique 
des accotements et délaissés infrastructurels de l’euro-
métropole. Cet objectif pose de nombreux problèmes liés 
tant à la méthode qu’à la visée recherchée. 
La visée peut sembler en effet paradoxale. L’écologie a  
relevé depuis longtemps le caractère nocif des grandes 
infrastructures sur la continuité des milieux naturels, et a 
souligné l’appauvrissement génétique induit par la frag-
mentation des habitats. Malgré les différents remèdes 
parfois apportés, tels que les passages supérieurs ou in-
férieurs pour la faune, l’effet négatif ne peut pas être ai-
sément contesté, et tel n’est pas notre propos. Notre re-
cherche se place donc dans une approche restauratrice, et 
non pas compensatrice : puisque ces infrastructures ont 
été construites, il s’agit d’observer leurs effets précis sur 
les milieux et d’interroger le potentiel biologique que ces 
effets peuvent éventuellement contenir. 

 La fonction restauratrice des accotements a été 
questionnée de trois manières, que nous présenterons 
successivement :
- l’accotement comme élément des espaces de forte bio-
diversité
- l’accotement comme milieu conservatoire
- l’accotement comme espace refuge

Chacune de ces approches a fait l’objet d’une produc-
tion cartographique destinée à guider le choix des sites à 
échantillonner. Nous présenterons le cas de trois sites ex-
ploratoires afin de déterminer le niveau de plausibilité des 
différents critères d’approche de la fonction restauratrice. 

L’accotement parmi les espaces de forte va-
leur biologique eurométropolitains

 
 Comme exposé au paragraphe précédent, le péri-
mètre d’étude s’étend sur deux pays (France et Belgique), 
et trois régions (Nord/Pas-de-Calais, Wallonie et Flandres).  
L’un des enjeux est donc de regrouper des informations 
provenant de sources très différentes.

Le nombre peu élevé de données naturalistes « brutes 
» dans les bases de données régionales sur le périmètre 
d’étude nous ont conduit à chercher des données de syn-
thèse. 
Des inventaires de sites d’intérêt biologique, issus d’études 
locales (Nord/Pas-de-Calais) ou de bases de données ré-
gionales (Flandres, Wallonie), nous ont permis d’obtenir 
pour chaque région des contours de sites naturels ou se-
mi-naturels intéressants d’un point de vue de la biodiver-
sité.
Ces données de sources différentes ont été recollées, ce 
qui a posé plusieurs problèmes :
- différences de critère de caractérisation d’un site d’inté-
rêt biologique (définition naturaliste ou d’usage)
- différences dans la définition de l’intérêt biologique des 
habitats ou espèces qui composent ces sites
-  échelle de constitution des contours de sites, et projec-
tions géographiques différentes

L’utilisation d’un système d’information géographique a 
permis de contourner les problèmes de projections, et 
partiellement d’échelle.
Pour ce qui est des définitions différentes, nous nous 
sommes attachés à rechercher les données les plus homo-
gènes possibles, tout en mettant l’accent sur leur carac-
tère discriminant.

Le recollement des données obtenues a permis d’établir 
des contours de « Zones d’Intérêt Biologique » (ZIB) sur le 
périmètre d’étude.

Un système d’information géographique a été mis en 
place, afin de 
− stocker les informations spatiales concernant les 
zones d’intérêt biologique et les infrastructures
− recouper les deux informations visuellement 
(cartes) et statistiquement (tableaux de linéaires et sur-
faces.)
Les résultats de ce recoupement sont exposés ci-après.

  49



 Construction des données : « Zone d’Intérêt Biologique » 

Les matériaux rassemblés

les données RAIN
La première idée a été de récolter les données naturalistes 
brutes de l’Eurométropole, en s’appuyant pour la partie 
française sur le RAIN : le Réseau des acteurs de l’informa-
tion naturaliste en Nord/Pas-de-Calais. 
Le RAIN est organisé en 3 pôles de connaissances, aux-
quels sont envoyées les données des naturalistes et des 
structures soucieux de partager leurs données afin qu’elles 
soient prises en compte dans les politiques d’aménage-
ment du territoire.
- le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord/Pas-de-
Calais (GON)
- le Conservatoire botanique de Bailleul (CBNBL)
- la Société mycologique du Nord de la France (SMNF).
Ces structures sont chargées de centraliser l’information 
naturaliste, puis de la diffuser, afin qu’elle soit prise en 
compte dans les projets pouvant avoir un impact sur la 
biodiversité.

Toutefois, les données du réseau sont plutôt issues d’in-
ventaires sur des milieux naturels de grande portée écolo-
gique. Elles étaient trop peu nombreuses et fragmentaires 
dans le tissu urbain et péri-urbain de l’Eurométropole, 
pour être utilisables à des fins de construction de la don-
née sur une échelle aussi vaste.
Aussi, des contours issus d’études antérieures ont-ils été 
utilisés afin de déterminer les sites d’intérêt biologique au 
sein de l’Eurométropole.

L’inventaire des ZNIEFF
Il a été proposé d’utiliser l’inventaire des ZNIEFF actua-
lisées comme base pour établir des sites d’intérêt biolo-
gique. 
Les Zones naturelles d’intérêt écologique floristique et 
faunistique (ZNIEFF) sont des périmètres particulièrement 
intéressants sur le plan écologique, notamment en rai-
son de l’équilibre ou de la richesse des écosystèmes qu’ils 
constituent, de la présence d’espèces végétales ou ani-
males rares et menacées .
L’inventaire de ces zones a pour objectif d’obtenir une base 
de connaissances associée à un zonage accessible à tous 
dans l’optique d’améliorer la prise en compte des espaces 
naturels avant tout projet, de permettre une meilleure 
détermination de l’incidence des aménagements sur ces 
milieux et d’identifier les nécessités de protection de cer-
tains espaces fragiles. 

Cet excellent travail ne peut toutefois pas être utilisé seul 
ici. En effet, la liste d’espèces des ZNIEFF constitue la ré-
férence au niveau national français, déclinée au niveau 
régional pour déterminer l’intérêt biologique. Or , le 
contexte de la métropole Lilloise est local et urbanisé.
Il conviendra donc de prendre des critères de biodiversité 
(rareté, menace) plus souples pour avoir une couverture 
de sites plus représentative.

Actualisation de l’inventaire des sites d’intérêt écologique 
de l’arrondissement de Lille
En 1992 a eu lieu sur l’arrondissement de Lille un inven-
taire des sites « sensibles », c’est-à-dire porteurs d’une 
richesse biologique avérée. Cet inventaire a ensuite été 
actualisé partiellement en 1995 et 1998, puis entièrement 
en 2006.
Les contours de site et la notion de site d’intérêt écolo-
gique ont été définis en fonction des espèces et des habi-
tats patrimoniaux inventoriés, mais aussi de l’état général 
de chaque site .
Des inventaires « faune » ont été réalisés en 1992, 1998 
et 2006 (les inventaires 2006 portaient principalement sur 
les chiroptères et les amphibiens).
Des inventaires « flore » et « habitats » ont été menés lors 
de toutes les années de prospection.
De cette étude et de ces actualisations sont issus :
- des contours de sites d’intérêt écologique pour une sur-
face de 9863 ha (140 sites) ;
- des fiches par site reprenant la localisation, la surface, le 
classement au Plan local d’urbanisme, et les résultats des 
inventaires naturalistes ;
- des cartographies d’ensemble au 1/150000 et des cartes 
zoomées au 1/10000 pour chaque site.

Les contours des sites de cette étude ont été repris en tant 
que zones d’intérêt biologique pour la partie française de 
l’Eurométropole  dans le projet « En Marge » (cf. Carte 1 
ci-contre).
Il a toutefois été constaté qu’un secteur au sud-ouest de la 
zone étudiée dans le cadre du projet « En Marge » n’était 
pas couvert par l’inventaire.
Ce territoire, allant de Billy-Berclau à  Montigny-en-Go-
helle, représente 8 % de la zone d’étude.
C’est pourquoi la couche des ZNIEFF a été utilisée en com-
plément. En effet, la différence de méthode entre l’inven-
taire des sites d’intérêt biologiques de Lille-métropole et 
l’inventaire des ZNIEFF porte surtout sur des questions de 
critères de choix d’espèce et d’échelle de constitution de 
la donnée. Dans le contexte moins urbanisé du sud-ouest 
de la zone d’étude, les deux méthodes donnent des résul-
tats équivalents.

Les cœurs de nature et corridors biologiques du Réseau 
écologique flamand (VEN)
Pour la partie flamande de la zone d’étude, les contours du 
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) ont été utilisés (cf. Carte 
2). Il s’agit d’une sélection des zones naturelles les plus pa-
trimoniales et les plus sensibles en Flandres .Géographi-
quement, le VEN a la forme d’un réseau de « cœurs de 
nature » reliés par des corridors biologiques (ressemblant 
donc à la Trame verte – Trame bleue côté français) (cf. fi-
gure ci-dessous)Ces données sont rassemblées dans une 
base de données maintenue par l’Institut de recherche 
pour la nature et la forêt (INBO).
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Le VEN est composé de trois parties : les grandes unités 
naturelles (GEN) , les grandes unités  naturelles en déve-
loppement (GENO) et le réseau de soutien (IVON) .
- Les grandes unités naturelles (GEN) représentent des 
zones pour lesquelles plus de la moitié de la surface a une 
fonction naturelle, ou contient une fonction naturelle im-
portante très spécifique. (par exemple, un type rare de 
pâturage) .
- Les grandes unités naturelles en développement (GENO) 
contiennent des surfaces pour lesquelles la fonction na-
turelle représente au moins la moitié de la surface, ou 
des zones qui pourront faire l’objet d’un développement 
écologique (par exemple, des carrières de sable abandon-
nées). Les régions GENO sont ainsi des endroits où l’aspect 

naturel n’est pas aussi développé que dans une région 
GEN, mais pourra le devenir avec une gestion adaptée .
- Les zones naturelles d’imbrication NVWG sont des sec-
teurs où l’intérêt naturel est incontestable, mais où la 
fonction naturelle est « mélangée » avec d’autre usages, 
souvent agricoles mais aussi forestiers (exploitation com-
merciale). Le NVWG a une fonction de « zone tampon » 
pour les zones GEN et GENO .
Les territoires de liaison (zones de connexion naturelle, 
NVBG) n’ont quant à eux pas encore été digitalisés, et 
n’ont donc pas pu être intégrés à l’étude.

L’inventaire des Sites de grand intérêt biologique (SGIB) 
wallons
En Wallonie, l’Inventaire des sites de grand intérêt biolo-
gique (SGIB), a été utilisé. (cf. Carte 3 pour visualiser les 
sites de l’inventaire présents sur la zone d’étude).

L’Inventaire des SGIB représente le cœur de la Structure 
écologique principale wallonne, qui reprend dans une en-
veloppe unique les zones ayant un intérêt biologique ac-
tuel ou potentiel  (équivalent aux ZNIEFF en France) .

Le but de cet inventaire est de 
- centraliser et rationaliser la gestion des données natura-
listes dans la région.
- recenser les espaces naturels ou semi-naturels remar-
quables en Wallonie.
Cela afin de permettre une meilleure prise en compte de 
la biodiversité dans l’élaboration de projets susceptibles 
d’avoir un impact sur le milieu naturel .

Cette base de données est maintenue par l’Observatoire 
de la faune, de la flore et des habitats. Y sont centralisées 
les données décrivant des sites naturels recensés en Wal-
lonie depuis 1990 .

Un Site de grand intérêt biologique correspond à une unité 
géographique englobant un ensemble d’unités d’habitats 
ou de biotopes homogènes adjacentes ou relativement 
proches.
Un SGIB est défini s’il contient au moins une espèce rare, 
menacée ou protégée, et/ou au moins un habitat rare, 
menacé et/ou protégé. 

Les zones d’intérêt biologique 

Les sites d’intérêt biologique des trois régions ont été fu-
sionnés pour obtenir les contours des zones d’intérêt bio-
logique sur le périmètre d’étude.
Ces dernières sont au nombre de 131, et représentent 
6210 ha, soit 6 % de la zone d’étude. Ce résultat faible 
n’est pas étonnant au vu du contexte urbain ou  péri-ur-
bain d’une grande partie de l’Eurométropole.  
85 % des sites se situe dans le Nord/Pas-de-Calais, mais 
comme nous le verrons plus loin, cela peut s’expliquer en 
partie par les différences de critères dans la définition d’un 
site d’intérêt biologique, entre les inventaires français, fla-
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mand et wallon.
La plupart des zones d’intérêt biologique se concentre le 
long des canaux de la Lys, de la Deûle, et dans une cou-
ronne contournant Lille et ses environs par l’est et le nord.
Les grandes infrastructures de l’Eurométropole ont été di-
gitalisées au 1/10000.
Les fonds utilisés ont été le Scan 25® (©IGN-Paris-2010) 
pour la digitalisation principale, puis l’Orthophotoplan 
2009, créée par Aerodata© et fournie par la PPIGE (Plate-
forme Publique de l’Information Géographique) pour les 
corrections à une échelle plus fine. (cf. carte 5 ci-dessous)

Questions soulevées par l’assemblage des matériaux et 
résultats de l’assemblage

 Les contours des sites d’intérêt biologique fran-
çais, flamands et wallons présentent des disparités dans 
leur constitution, aussi bien au niveau des critères d’élec-
tion que dans les échelles de constitution de la donnée. 
En effet, les sites des parties wallonne et flamande ont été 
déterminés à plus grande échelle, avec des critères de ra-
reté/menace plus exigeants que dans le cadre de l’inven-
taire des sites d’intérêt écologique de l’arrondissement de 
Lille. Cela s’explique principalement par le contexte pé-
ri-urbain, voire urbain de l’Eurométropole dans le Nord-
Pas-de-Calais. De plus, les prospections ont été menées 
dans les trois secteurs avec des pressions diverses, le sec-

teur flamand ayant fait l’objet de la plus forte pression, 
au contraire des parties française et wallonne. Au vu de 
la surface d’étude, répartie qui plus est entre trois régions 
sur deux pays, il n’était pas possible de prospecter l’en-
semble de la zone, ni d’analyser l’ensemble des jeux de 
données, afin d’extraire ces facteurs d’hétérogénéité. 
Ce biais n’a donc pas pu être contourné. Il pourra donner 
lieu à une réflexion sur les moyens (organisationnels ou 
statistiques) de mieux en tenir compte.
 
Les zones d’intérêt biologique présentes dans les trois 
régions du secteur d’étude ont été rassemblées en une 
couche de données. Leur surface représente 131 ha, soit 
0,12 % de la surface globale de l’Eurométropole. Ce ré-
sultat vient confirmer l’aspect urbain et péri-urbain du 
secteur étudié. Afin de croiser les données « zones d’in-
térêt biologique » et « infrastructures », il a fallu adapter 
la couche des infrastructures : en effet, afin d’établir une 
cartographie à l’échelle du périmètre d’étude, une infras-
tructure est digitalisée comme un élément linéaire (une 
surface aussi fine ne serait pas visible au 1/250000). Ce 
fait pose problème pour l’analyse spatiale : un élément 
linéaire passant au milieu d’une infrastructure pourra ne 
pas être intersecté par un site naturel, alors que celui ci 
touche effectivement les bords de l’infrastructure.
Un tampon de 35 m de large a donc été appliqué sur la 
couche des grandes infrastructures de l’Eurométropole. Il 
a donc été obtenu une couche d’emprise surfacique de 70 
m de large, suivant les infrastructures. Cette largeur de 70 

Linéaire d’accotement à potentiel biologique fort

LE POTENTIEL BIOLOGIQUE DES ACCOTEMENTS INFRASTRUCTURELS 
DE L’EUROMETROPOLE LILLE-KORTRIJK-TOURNAI
source : Benoît Toussaint (CBNB) + Cedric Vanappelghem (CENNPDC)
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m a été définie comme la largeur moyenne globale des 
infrastructures et de leurs délaissés, via des mesures faites 
au hasard sur fond de photo aérienne sur les différents 
types d’infrastructures : canaux, voies ferrées et routes, en 
des lieux épars de l’Eurométropole.La couche ainsi créée 
a ensuite été intersectée à celle des zones d’intérêt bio-
logique. L’intersection est un traitement spatial, visant à 
ne garder que les secteurs où les entités de deux couches 
se superposent. Cette opération a donc fourni une couche 
représentant les infrastructures et les délaissés présents 
dans les zones d’intérêt biologique (cf carte 6).
Des statistiques spatiales ont été établies, donnant des 
premiers résultats généraux sur les liens entre les réseaux 
infrastructurels et les zones d’intérêt biologique au sein de 
l’Eurométropole.
 
Le tableau ci-contre présente les nombres et les surfaces 
de sites d’intérêt biologique intersectant l’emprise d’une 
infrastructure. 42 % des zones d’intérêt biologique inter-
sectent donc une infrastructure (voir carte 6, zones vertes 
foncées). En surface, cela représente 3670 ha sur les 6210 
ha des zones d’intérêt biologique présentes dans la zone 
d’étude, soit 59 %, ce qui est un résultat très conséquent. 
Ce résultat confirme l’intérêt de se pencher sur les es-
paces liés aux infrastructures, qui pourraient jouer un rôle 
fonctionnel de connecteur entre des oasis de biodiversité.
La densité du réseau infrastructurel dans l’eurométropole 
pourrait expliquer que plus de quatre sites sur dix soient 
traversés par une infrastructure. En effet, les plus grands 
sites sont globalement les plus intersectés, puisque près 
de 60 % de la surface est concernée, pour seulement 42 % 
des sites. Il est toutefois important de noter que les zones 
les plus denses de l’eurométropole en terme de réseau 
infrastructurel (la métropole Lille-Roubaix-Tourcoing), ne 
présentent que peu de zones d’intérêt biologique. Une 
analyse des sites par classe de surface permettrait d’éva-
luer cette hypothèse. Ces 55 sites (voir carte 6, vert foncé) 
peuvent être considérés comme des réservoirs de biodi-
versité dont il faudrait déterminer dans quelle mesure la 
proximité des accotements favorise ou au contraire inhibe 
leur développement.
Les infrastructures routières et ferroviaires intersectent un 

nombre comparable de sites (environ 1/3). En revanche, 
46 % des zones d’intérêt biologique sont au contact d’un 
canal, ce qui représente 66 % de la surface d’intérêt bio-
logique dans le périmètre d’étude. Cela confirme le rôle 
potentiellement très important de ce type de linéaire in-
frastructurel pour la biodiversité de l’Eurométropole.

Le tableau ci-dessous présente les longueurs de linéaires 
et les surfaces de leurs emprises intersectées par des 

Zones d’intérêt biologique intersectant une grande infrastructure de 
l’Eurométropole
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zones d’intérêt biologique. 7 % de la longueur des infras-
tructures de l’Eurométropole sont au contact d’un site 
biologiquement intéressant, ce qui représente tout de 
même une soixantaine de kilomètres. Une fois encore, les 
canaux sont les infrastructures les plus proches des zones 
d’intérêt biologique, avec près d’un quart des linéaires 
concernés par des sites intéressants pour la biodiversité, 
et près d’un cinquième de la surface d’emprise de ces in-
frastructures (contre 2 à 3 % pour les infrastructures rou-
tières et ferroviaires, ce qui représente 6 à 12 fois moins 
de surface).

Conclusion du premier niveau d’approche de la biodiver-
sité des accotements

 Le résultat le plus frappant de cette analyse est 
qu’une écrasante majorité des infrastructures qui inter-
sectent des zones d’intérêt biologique sont des canaux. 
Cela peut s’expliquer par le fait que les zones humides 
se situent principalement en fond de vallon, près des in-
frastructures fluviales. A noter que 93 % des intersections 
entre zones d’intérêt biologique et infrastructures fluviales 
se situent le long du canal de la Lys au nord, et de celui de 
la Deûle au sud-ouest (voir carte 7). 
Afin de compléter ces premiers résultats, il conviendra de 
catégoriser les zones d’intérêt biologique selon leur type 
d’habitat principal (zone humide, prairies, coteaux, fo-
rêts...). Cela permettra de hiérarchiser les infrastructures 
selon leur intérêt de connecteur potentiel, en fonction du 
type d’infrastructure, mais aussi du type de site d’intérêt 
biologique (par exemple, une autoroute reliant deux zones 
humides est nettement moins intéressante qu’un canal).
L’analyse des possibilités de connexion entre sites d’inté-
rêt biologique au sein de l’Eurométropole sera donc plus 
fine et précise.

 

Longueur et surface d’emprise des grandes infrastructures intersectant 
les zones d’intérêt biologique
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nature des roches mises à nu par les terrassements en dé-
blai. 

La carte ci-dessous constitue la synthèse de ces différentes 
données et a permis de visualiser une quarantaine de si-
tuations pouvant présenter potentiellement une fonction 
écologique de type conservatoire. On verra plus loin dans 
quelle mesure les campagnes d’échantillonnage permet-
tent de confirmer ces hypothèses. 

La fonction conservatoire des accotements

 Un deuxième mode d’approche de la fonction bio-
logique des accotements pourrait, à l’exact opposé de la 
première, considérer les situations où le niveau de per-
turbation du milieu naturel a été tel que l’infrastructure a 
fini par générer autour d’elle les conditions d’installation 
d’écosystèmes spécifiques, éventuellement accueillant 
pour des espèces à forte valeur patrimoniale. Cette hypo-
thèse a été déjà largement explorée en ce qui concerne 
le domaine ferroviaire, où le milieu sec et ensoleillé des 
ballasts a pu être analysé comme favorable à la dissémi-
nation des espacés thermophyles, y compris à l’intérieur 
de territoires qui leur sont naturellement défavorables. 
Les facteurs d’installation de ces écosystèmes sont dans 
ce cas de deux ordres : 
- d‘une part, l’hétérogénéité du substrat (ballast, talus 
secs faiblement recouverts de terre végétale, voire met-
tant à nu la roche mère), 
- et l’étendue des surfaces de talus et d’accotement géné-
rées, qui permet aux espèces de disposer d’une surface de 
mobilité. 

Afin d’identifier les accotements pouvant accueillir une 
telle fonction écologique, nous avons repris ces deux cri-
tères de sélection, ce qui nous a conduit à relever les li-
néaires d’infrastructures les plus dénivelés par rapport au 
terrain naturel. C’est en effet dans ces situations de fort 
remblai ou de fort déblai que les conditions requises pour-
raient être vérifiées. Nous avons arbitrairement fixé à + ou 
- 3 m par rapport au terrain naturel le niveau de dénivel-
lation à partir duquel le linéaire d’infrastructure a été re-
levé, en considérant que les talus ainsi générés pouvaient 
être soustraits à l’influence du trafic (pollution aérienne, 
pollution hydrique) , et qu’en même temps, dans le cas des 
remblais, la couche de sol était dans ces cas de forte déni-
vellation forcément dépassée, laissant à nu la roche mère. 

La construction de la carte est passée par les étapes sui-
vantes :
- production d’une carte topographique du périmètre 
d’étude à partir de données issues de Institut Géogra-
phique National (IGN)
- projection du réseau d’infrastructure étudié sur ce fond 
topographique
- identification des linéaires en fort remblai (+ « m) ou en 
fort déblai (-3 m). Cette étape a été particulièrement com-
plexe, dans la mesure où l’accès aux données relatives à 
l’altimétrie des infrastructures est en général impossible. 
Nos recherches historiques se sont révélées précieuses 
car elles nous ont permis de retrouver un certain nombre 
de plans et de profils en travers de terrassement. Mais il 
a fallu compléter cette information trop partielle par une 
observation directe sur le terrain, en longeant les 650 km 
d’infrastructures. Ce travail fastidieux nous a finalement 
permis de produire une carte des déblais et des remblais 
infrastructurels de l’eurométropole. 
- projection de la carte géologique afin de caractériser la 
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Les fonctions refuge des accotements

Un troisième type de service écologique que les accote-
ments seraient théoriquement en situation de rendre 
relèverait davantage d’une fonction refuge. En milieu for-
tement anthropisé, il est évident que la biodiversité des 
pelouses, taillis et fourrés qui se développent sur les ac-
cotements sera supérieure à celle des espaces traversés. 
Cette fonction n’est donc pas très discriminante et risque 
de nous conduire à énoncer de pures évidences. Il nous a 
cependant semblé utile de relever ce critère, qui ne doit 
pas être oublié. La modélisation cartographique a alors 
isolé trois types de situations :
- les situations où cette fonction refuge est très impro-
bable : il s’agit des linéaires d’infrastructure traversant 
des espaces de forte qualité biologique, c’est-à-dire ceux 
le long desquels l’effet de fragmentation écologique est le 
plus sensible. On a utilisé ici les données mises en place 
autour du premier critère de lecture de la biodiversité, et 
qui a été exposé plus haut. Ce point devra toutefois être 
vérifié : s’il semble probable que les talus d’une autoroute 
ne constituent pas un enrichissement de la biodiversité 
d’un milieu naturel riche traversé par la voie, il conviendra 
tout de même de s’assurer que, ponctuellement, ces talus 
ne présentent pas des habitats pouvant faire parti de l’as-
semblage écologique de ce milieu dit « naturel »

- les situations où cette fonction refuge est vraisemblable-
ment médiocre : lorsque l’infrastructure traverse un mi-
lieu de biodiversité moyenne, la fonction refuge des ac-
cotements le sera sans doute également. Pour isoler ces 
milieux, nous avons repris les données rassemblées par 
l’ADULM, dont nous avons déjà parlé, et qui affectent à 
chaque partie du territoire métropolitain une valeur sta-
tistique en terme de biodiversité
- enfin, les situations où cette fonction refuge est prati-
quement certaine : lorsque l’infrastructure traverse des 
milieux très fortement artificialisés, tels que les secteurs 
de grands champs, les zones industrielles, les territoires 
d’habitat très dense. 
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les accotements en tant que composants du paysage
inventaire des situations

 Comme on l’a rappelé en introduction, il est dif-
ficile de cerner l’objet de la présente recherche. Où com-
mence et où finit l’espace de l’accotement ? L’approche 
paysagère de la question ne fait qu’amplifier ce problème, 
comme le montre l’ouvrage dirigé par Bernard Lassus (Las-
sus, 1994)  sur la question, et pour lequel entre grande 
infrastructure, autoroute en particulier, et paysage, il y a 
une véritable relation d’osmose que nous devons envi-
sager bien au-delà de la seule emprise de l’ouvrage. Le 
paysage, comme nous le rappelle ailleurs Marc Desportes 
(Desportes 2005) , n’est pas séparable de ce qui en permet 
la saisie puisqu’il est affaire de perception, événement de 
sensibilité. C’est donc par le biais d’une approche à plu-
sieurs niveaux et selon des modalités très différentes que 
nous avons abordé la question de la dimension paysagère 
des accotements infrastructurelles. 

Jean-Marc Besse (Besse 2009) a récemment tenté de cla-
rifier les multiples acceptions de la notion de paysage, en 
partant de l’idée selon laquelle c’est la polysémie et le ca-
ractère éminemment pluridisciplinaire de cette notion qui 
lui donne sa valeur. Il ne s’agit donc pas d’opter pour une 
approche plutôt que pour une autre, mais au contraire de 
les accueillir toutes afin de nourrir une recherche pleine-
ment pluridisciplinaire. Nous avons souhaité nous inscrire 
dans cette manière d’opérer, en examinant la dimension 
paysagère des accotements à travers les filtres successifs 
des différentes définitions relevées par Jean-Marc Besse :
- le paysage comme représentation culturelle et sociale, 
appréhendable en tant que réalité mentale, modèle pictu-
ral, et représentation sociale
- le paysage comme projet, appréhendé en tant que projet 
de paysage et d’aménagement. 
- le paysage comme expérience phénoménologique, ap-
préhendé en tant qu’expérience
- le paysage comme territoire fabriqué et habité, appré-
hendé en tant qu’oeuvre collective des sociétés
- le paysage comme environnement vivant des sociétés 
humaines, appréhendé en tant qu’écoumène et expres-
sion de la nature

Dans le cas du paysage des accotements infrastructurels, 
ces cinq niveaux de lecture du paysage peuvent être tra-
duits de la manière suivante :

a. En tant que représentation culturelle, le paysage infras-
tructurel doit être appréhendé en tant que dispositif de 
mise en scène du territoire qu’il traverse. Les infrastruc-
tures sont très vite devenues des instruments de gestion 
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scénographique du territoire, construits autour de mo-
dèles picturaux plus ou moins énoncés, et qu’il convient 
de lire à l’oeuvre dans le paysage des accotements. Ce 
point a  été largement abordé dans le chapitre précédem-
ment consacré à l’histoire des doctrines et des pratiques 
aménagistes liées aux accotements. Nous n’y reviendrons 
donc pas ici. 

b. En tant qu’expérience phénoménologique, appréhen-
dée par l’expérience personnelle que nous en faisons, le 
paysage infrastructurel a été abordé dans le chapitre re-
latif aux formes d’appropriation sociale des accotements. 
Nous avons notamment montré comment les accote-
ments sont progressivement devenus des espaces « pu-
blics » à part entière dans de larges portions de l’agglomé-
ration urbaine. Nous ne reviendrons donc pas non plus sur 
ce point. 

c. En tant que territoire fabriqué et habité, le paysage in-
frastructurel doit être tout d’abord envisagé sous l’angle 
de sa construction par son gestionnaire et par son exploi-
tant. L’infrastructure est avant tout un objet fonctionnel, 
produit pour un certain usage et mis en forme par cet 
usage. Il faut donc d’abord lire ce paysage comme effet 
du mode de construction et de gestion de l’espace infras-
tructurel par ses exploitants. Ce sera l’objet du deuxième 
chapitre de cette partie du rapport. 

d. En tant qu’environnement vivant, le paysage de l’infras-
tructure ne peut évidemment pas être analysé comme 
une expression de la nature, non seulement parce qu’il 
est un artefact évident, mais aussi parce que les paysages 
qu’il traverse, même en pleine campagne, sont entière-
ment anthropisés. La dimension naturelle de l’infrastruc-
ture s’analyse donc moins dans sa dimension biologique 
que géographique : il s’agit de comprendre en quoi ces 
artefacts sont déterminés par le cadre géographique phy-
sique dans lequel ils s’inscrivent, et que caractérisent une 
topographie, une hydrographie, une structuration urbaine 
et viaire particulières. Le paysage sera donc ici abordé en 
tant que géosystème, et la relation établie entre l’infras-
tructure et ce paysage relèvera d’une plus ou moins forte 
intégration. Ce sera l’objet du troisième chapitre.

Il convient préalablement d’identifier les formes, espaces 
et situations spatiales qu’on aura à examiner au titre de la 
dimension paysagère des accotements. 

Relevé et modélisation des accotements

 
 La donnée paysagère, dont les cartes et les pho-
tographies aériennes rendent très peu compte, a été ap-
préhendée directement depuis le terrain, par les moyens 
suivants :

- pour les autoroutes, un film de l’ensemble du parcours 
autoroutier a été réalisé. Le visionnage de ce film a permis 
de caractériser les principales séquences de végétation. 
Les situations de déblai et de remblai ont été relevées 
précisément en retrouvant les dossier de projet des diffé-
rentes autoroutes dans les archives versées par la DDE aux 
Archives Départementales du Nord. 

- pour les voies ferrées, l’observation a été faite depuis 
chaque point de traversée de ces voies : ponts et tunnels, 
passages à niveau. En raison du caractère très urbain de 
l’eurométropole, ces situations de séquence sont très 
nombreuses, et comme la relative planéité topographique 
du territoire n’a pas imposé d’importantes courbes aux 
tracés ferroviaires, il était possible, de loin en loin, de re-
constituer grossièrement la continuité topographique et 
végétale des infrastructures. 

- pour les canaux, l’arpentage a pris deux formes. En vélo 
et depuis le chemin de halage, topographie et végétation 
ont pu être relevés. Nous avons également eu la possibi-
lité dans le cadre d’une collaboration scientifique avec le 
groupe BIPS de parcourir la quasi-totalité du réseau de ca-
naux eurométropolitains en péniche. 

 
 Grâce à ces travaux d’exploration, nous avons pro-
duit une carte de chaque infrastructure, dont nous pré-
sentons une sélection ci-après. 
A partir de ces cartes, deux cartes de synthèse ont peu 
être réalisées :
- une carte des déblais et des remblais, permettant de vi-
sualiser globalement la topographie de chaque infrastruc-
ture,
- une carte de végétation, identifiant de façon à ce stade 
approximatif les principaux groupements végétaux qui ca-
ractérisent le cortège des accotements. 
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frênes

frênes et aulnes

canal de la haute deûle 
carte du paysage des accotements

  61



catalpas
peupliers noirs

peupliers noirs + 
erables

canal de la haute deûle 
carte du paysage des accotements

espace perçu depuis l’infrastructure

section en remblai

section en déblai

remblai

rideau arboré continu

rideau arboré discontinu
accotement en friche - broussailles - massifs arbustifs

roselière, plantes hydrophyles

alignement d’arbres
haie

écran acoustique
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canal d’aire - carte du paysage des accotements
légende

espace perçu depuis l’infrastructure

section en remblai

section en déblai

remblai

rideau arboré continu

rideau arboré discontinu
accotement en friche - broussailles - massifs arbustifs

roselière, plantes hydrophyles

alignement d’arbres
haie

écran acoustique
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canal d’aire
carte du paysage des accotements



canal d’aire - carte du paysage des accotements
légende

espace perçu depuis l’infrastructure

section en remblai

section en déblai

remblai

rideau arboré continu

rideau arboré discontinu
accotement en friche - broussailles - massifs arbustifs

roselière, plantes hydrophyles

alignement d’arbres
haie

écran acoustique

  64

canal d’aire
carte du paysage des accotements



canal de la lys - carte du paysage des accotements

légende
espace perçu depuis l’infrastructure

section en remblai

section en déblai

remblai

rideau arboré continu

rideau arboré discontinu
accotement en friche - broussailles - massifs arbustifs

roselière, plantes hydrophyles

alignement d’arbres
haie

écran acoustique

érables

noyers

frênes

frênes

saules blancs

frênes
frênes

peupliers noirs
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canal de la lys
carte du paysage des accotements



canal de la lys - carte du paysage des accotements

légende
espace perçu depuis l’infrastructure

section en remblai

section en déblai

remblai

rideau arboré continu

rideau arboré discontinu
accotement en friche - broussailles - massifs arbustifs

roselière, plantes hydrophyles

alignement d’arbres
haie

écran acoustique

érables

noyers

frênes

frênes

saules blancs

frênes
frênes

peupliers noirs
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canal de la lys
carte du paysage des accotements
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espace perçu depuis l’infrastructure

section en remblai

section en déblai

remblai

rideau arboré continu

rideau arboré discontinu
accotement en friche - broussailles - massifs arbustifs

roselière, plantes hydrophyles

alignement d’arbres
haie

écran acoustique

érables

jeunes frênes
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canal de l’escaut
carte du paysage des accotements



espace perçu depuis l’infrastructure

section en remblai

section en déblai

remblai

rideau arboré continu

rideau arboré discontinu
accotement en friche - broussailles - massifs arbustifs

roselière, plantes hydrophyles

alignement d’arbres
haie

écran acoustique
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canal de la lys
carte du paysage des accotements
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canal de la lys
carte du paysage des accotements



espace perçu depuis l’infrastructure

section en remblai

section en déblai

remblai

rideau arboré continu

rideau arboré discontinu
accotement en friche - broussailles - massifs arbustifs

roselière, plantes hydrophyles

alignement d’arbres
haie

écran acoustique
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voie ferrée kortrijk / tournai
carte du paysage des accotements
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voie ferrée kortrijk / tournai
carte du paysage des accotements



section en remblai

section en déblai

remblai

rideau arboré continu

rideau arboré discontinu
accotement en friche - broussailles - massifs arbustifs

roselière, plantes hydrophyles

alignement d’arbres
haie

écran acoustique
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voie ferrée lille / armentières
carte du paysage des accotements



  74

voie ferrée lille / armentières
carte du paysage des accotements



section en remblai

section en déblai

remblai

rideau arboré continu

rideau arboré discontinu
accotement en friche - broussailles - massifs arbustifs

roselière, plantes hydrophyles

alignement d’arbres
haie

écran acoustique

  75

voie ferrée lille / comines
carte du paysage des accotements
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voie ferrée lille / comines
carte du paysage des accotements



espace perçu depuis l’infrastructure

section en remblai

section en déblai

remblai

rideau arboré continu

rideau arboré discontinu
accotement en friche - broussailles - massifs arbustifs

roselière, plantes hydrophyles

alignement d’arbres
haie
écran acoustique
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voie ferrée lille / phalempin
carte du paysage des accotements
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voie ferrée lille / phalempin
carte du paysage des accotements



espace perçu depuis l’infrastructure

section en remblai

section en déblai

remblai

rideau arboré continu

rideau arboré discontinu
accotement en friche - broussailles - massifs arbustifs

roselière, plantes hydrophyles

alignement d’arbres
haie

écran acoustique
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voie ferrée lille / tournai
carte du paysage des accotements
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voie ferrée lille / tournai
carte du paysage des accotements



espace perçu depuis l’infrastructure

section en remblai

section en déblai

remblai

rideau arboré continu

rideau arboré discontinu
accotement en friche - broussailles - massifs arbustifs

roselière, plantes hydrophyles

alignement d’arbres
haie

écran acoustique
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voie ferrée lille / kortrijk
carte du paysage des accotements
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voie ferrée lille / kortrijk
carte du paysage des accotements



espace perçu depuis l’infrastructure

section en remblai

section en déblai

remblai

rideau arboré continu

rideau arboré discontinu
accotement en friche - broussailles - massifs arbustifs

roselière, plantes hydrophyles

alignement d’arbres
haie

écran acoustique
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voie ferrée lille / lens / la bassée
carte du paysage des accotements
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voie ferrée lille / lens / la bassée
carte du paysage des accotements



La carte des déblai-remblai (ci-dessous) décrit trois situa-
tions : 
- passage en remblai (en rouge),
- passage en déblai (en bleu) 
- accompagnement par une butte acoustique (en vert). 

Ces éléments sont reportés sur le fond de carte topogra-
phique du territoire, afin d’apprécier la relation que ces 
modelés artificiels entretiennent avec le relief préexistant.

 Sans surprise, cette carte montre une prédomi-
nance des remblais en plaine, surtout lorsqu’il s’agit d’une 
plaine humide (Plaine de la Lys au Nord-Ouest, plaine de 
l’Escaut à l’Est), et des déblais au passage des interfluves 
(plateau des Weppes, du Mélantois et du Carambault, col-
lines du Ferrain). 
Il existe donc une logique topographique élémentaire, qui 
inscrit le modelé artificiel des infrastructures dans un don-
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né géographique auquel elle demeure soumise en partie. 
Cependant, un examen plus fin de la carte montre que de 
nombreux contre-exemple viennent relativiser ce principe 
global. 

La carte de végétation des accotements (ci-contre) spéci-
fie les niveaux de végétation suivants :
- pelouses fauchées régulièrement (pas de traces de végé-
taux ligneux) en jaune
- pelouses peu fauchées : strate ligneuse basse en forma-
tion (ronciers, lierre, colonisation par des vivaces implan-
tées telles que pervenches, lamiers, etc.) en tirés verts
- alignements d’arbres, en pointillés verts
- rideau arboré discontinu ou peu structuré (passif d’ar-
brisseaux ou de sous-arbrisseaux, fourrés), en trait vert 
épais et discontinu,
- rideau arboré continu, en trait vert épais et continu.
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Cette carte permet d’appréhender la continuité de la 
maille végétale liée aux accotements. 
On y distingue aisément des typologies végétales rela-
tives à certains types d’infrastructures. Les voies ferrées, 
notamment, favorisent les pelouses et les fourrés, là où 
les autoroutes et les voies départementales, mais aussi 
certaines portions de canaux, sont plus souvent associés 
à des boisements arborés, plus ou moins continus et for-
tement séquentiels. De même, les alignements d’arbres 
sont, à l’exception de la RN 41 à l’Ouest, toujours liés aux 
voies d’eau. 
 On mesure donc ici à quel point les modes de gestion dé-
veloppés par chaque service exploitant joue un rôle déter-
minant dans la production du paysage. 



Les paysage des gestionnaires

 On a souvent dit que la prise en compte de la di-
mension paysagère dans l’aménagement des infrastruc-
tures a été et demeure généralement faible. Tous les té-
moignages de paysagistes ou d’aménageurs convergent 
pour confirmer que les maîtres d’ouvrage des infrastruc-
tures n’étaient pas désireux d’intégrer dans leur cahier 
des charges des considérations qu’ils jugeaient purement 
esthétiques et donc essentiellement superflues. Dans la 
plupart des cas donc, la forme que prend la marge infras-
tructurelle ne procède pas d’un propos tenus sur le pay-
sage, mais de la nécessité technique de végétaliser ces ac-
cotements en anticipant au maximum sur les contraintes 
de gestion que cette végétalisation impliquerait. 

Ainsi, Alan Spake, paysagiste qui fit toute sa carrière dans 
l’administration des autoroutes, écrivait en 1996 : « On ne 
peut ignorer [que les ] fins des plantations sont essentielle-
ment fonctionnelles ; nous ne citerons que les principales. 
Elles sont d’assurer la fixation des talus en profondeur, de 
jalonner le tracé de manière à assurer un meilleur guidage 
optique, de réduire l’éblouissement dû aux véhicules cir-
culant sur la chaussée opposée. A ces différents titres, les 
plantations sont facteurs de sécurité. »  
A cela s’ajoute la dimension économique liée à la gestion 
des surfaces. Le paysagiste Alain Dépret, qui a travaillé sur 
plusieurs aménagements autoroutiers de la métropole lil-
loise, explique que « l’objectif du maître d’ouvrage était 
de parvenir à une végétalisation complète en quatre ans, 
durée des contrats d’entretien des plantations, afin de ré-
duite au minimum les charges de gestion des espaces. » 
(Spake 1973) 

Il faut donc tout d’abord considérer l’aspect des accote-
ments infrastructurels comme l’effet d’objectifs tech-
niques simples de sécurisation et de gestion économique 
des sols. A l’appui de cette affirmation, il est évident que 
chaque type d’infrastructure génère un accompagnement 
paysager qui lui est relativement propre et qu’on peut ai-
sément expliquer par ces déterminations techniques. Le 
travail d’inventaire de la dimension paysagère des infras-
tructures eurométropolitaine doit donc identifier dans sa 
typologie les linéaires représentatifs de ces modes d’ac-
compagnement spécifiques. 

 Les canaux

 
Ainsi, les canaux sont majoritairement accompagnés par 
des alignements d’arbres de haute tige : peupliers, érables, 
robiniers, et plus rarement, platanes. Ces plantations ont 
été essentiellement motivées par un projet esthétique, 
mais pas seulement. Pierre Pinon (Pinon, 1986) rapporte 
par exemple les raisons exprimées par un ingénieur en fa-
veur de telles plantations :
« Le 28 Janvier 1807, Montalivet, ministre de l’Intérieur, 
[alors que] la portion de canal comprise entre Dijon et la 
Saône vient d’être ouverte à la navigation, [estime qu’] il 
devient urgent de planter les banquettes. L’ingénieur en 
chef, Monfeu, estime qu’il s’agit là d’un des objets les plus 
importants, non seulement pour son agrément, mais en-
core pour empêcher les propriétaires riverains d’anticiper 
par leurs labours sur la largeur desdites banquettes et en-
core pour ombrager le canal et éviter la trop grande éva-
poration de ses eaux, et conséquemment leur perte dans 
les temps de sécheresse. » 
Les plantations fixent donc l’emprise du domaine public et 
réduisent les effets de l’évaporation en temps de séche-
resse. Si cette dernière contrainte pèse peu sur les canaux 
du Nord et de la Belgique, les plantations de peupliers 
qu’on y observe largement s’expliquent par le désir d’as-
sécher les sols aux abords du chemin de halage, mais aussi 
par le besoin de réduire les effets du vent, gênant la pro-
gression régulière des péniches. Les canaux génèrent donc 
leur propre accompagnement paysager. 

Ce modèle concerne cependant essentiellement les ca-
naux anciens, qui empruntaient en général les fonds de 
vallées et épousaient sensiblement le niveau du terrain 
naturel, sauf à l’approche des écluses. Au XXème siècle, 
les nouvelles générations de canaux, destinées à relier les 
bassins fluviaux entre eux, ont en revanche parfois généré 
d’importants terrassements pour passer à travers les in-
terfluves. La solution du pont et du tunnel s’avérant gé-
néralement très onéreuse, les ingénieurs ont opté pour 
la formation de remblais et le passage en déblais parfois 

Le canal de l’Espierre : l’accompagnement traditionnel de la voie d’eau 
par des alignements (ici de peupliers) est resté très vivace en Belgique
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très profonds. Les talus qui en ont résulté ont été plantés 
massivement dans la plupart des cas, afin de réduire au 
minimum les charges d’entretien ultérieures. 
Sur le périmètre de notre recherche, deux cas de figure 
peuvent être observés : le branchement du canal de Rou-
baix sur la Marque urbaine à Wasquehal, et le passage de 
l’interfluve Lys/Escaut pour le canal de Kortrijk-Bossuit au 
niveau de la commune de M
oon. 

Ces deux paysages fluviaux présentent la même caracté-
ristique : talus d’inclinaison technique (30%), plantations 
massives. Dans le cas du canal Kortrijk/Bossuit, c’est un 
véritable bois qui a été planté, couvrant non seulement 
les talus le long du canal, mais aussi la zone de dépôt des 
déblais située à proximité immédiate, l’ensemble formant 
aujourd’hui le Bois des Orvets, un espace géré par une as-
sociation naturaliste. 
L’évolution des voies d’eau au XXème siècle, c’est aussi 

les grands chantiers de rectification des cours destinés à 
adoucir les virages et à s’éloigner des centres urbains qui 
s’étaient peu à peu formés le long de la voie d’eau, au dé-
triment de sa fonctionnalité. De nos jours encore, un canal 
comme celui de la Lys est régulièrement redressé, laissant 
sur ses marges des îles formées entre l’ancien et le nou-
veau bras d’eau. Ces îles, restant propriété des Voies Na-
vigables (ou des Voies Hydrauliques dans le cas belge) ne 
doivent pas devenir une source de dépense d’entretien, 
si bien que nombre d’entre elles ont été utilisées comme 
zones de dépôts des déblais en cas d’approfondissement 
ou de simple dragage du canal. Ces zones de dépôts sont 
en général plantées sur la base d’une trame de baliveaux 
mono-spécifiques, comme on le voit dans certaines pho-
tos d’archives de ces chantiers. 
Il faut ajouter pour finir que la motorisation croissante 
du trafic fluvial a impacté à partir de l’après-guerre sur la 
conception des voies d’eau. En particulier, le chemin de 
halage a perdu son impératif de liaison directe avec la 
voie d’eau proprement dite, nécessaire quand les bateaux 
étaient tirés par des trains, des chevaux, voire des êtres 
humains. Dès que la péniche est capable de se mouvoir par 
elle-même, le chemin de halage peut être éventuellement 
déconnecté physiquement. C’est ainsi qu’on rencontre fré-
quemment des plantations arborées entre la berge et le 
chemin de halage, ce qui aurait été impensable autrefois. 
Cependant, ces plantations ne sont en général pas le fait 
des services exploitant l’infrastructure, mais de collecti-
vités porteuses de projet de paysage sur le bord-à-canal. 
C’est notamment le cas le long de la Basse-Deûle. Dans ce 
cas, la gestion des plantations est déléguée à cette collec-
tivité. Pour la Basse-Deûle, ce sont les communes qui ont 
la charge de l’entretien des plantations, secondées par les 
services de l’Espace Naturel Lille Métropole, directement 
financés par la Communauté urbaine de Lille. Il y a donc ici 
distinction entre deux modes de gestion recouvrant deux 
modes d’occupation de l’espace. 

Le canal de Bossuit-Kortrijk à l’approche de Moen : ce canal récent tra-
verse en déblai l’interfluve entre bassins de la Lys et de l’Escaut. La plan-
tation massive ces talus tranche avec les procédés anciens d’accompa-
gnement végétal des voies d’eau 

La Lys à hauteur de Warneton : à droite, le bois constitué sur une île 
issue de la rectification du cours du canal
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Les voies ferrées

  Les voies ferrées génèrent elles aussi leur propre 
accompagnement paysager. Ici, les accotements immédia-
tement liés à l’infrastructure sont très étroits. Alors que 
le canal doit être accompagné par un chemin de halage, 
ou l’autoroute par une bande d’arrêt d’urgence et une cu-
nette de récupération des eaux de surface, la voie ferrée, 
circulant sur un ballast extrêmement perméable, n’est gé-
néralement accompagnée que par une étroite bande de 
terrain sur laquelle les caténaires sont implantés. L’étroi-
tesse de cette bande n’a jamais autorisé de plantations. 
En revanche, le profil en long très tendu de la voie fer-
rée induit un décalage incessant avec le niveau du ter-
rain naturel, et donc une succession de talus en remblai 
ou en déblai. En raison de leur intense proximité avec la 
voie ferrée et surtout avec les caténaires, il est exclu de 
laisser une végétation arborée se développer sur ces ta-
lus et, afin de limiter leurs interventons de fauchage ou 
de débroussaillage, les gestionnaires préfèrent en général 
procéder à des fauches préventives. Les voies ferrées sont 
donc généralement accompagnées par un ruban continu 
de pelouses et de friches armées de ronciers, mais qu’on 
ne laisse pas dépasser ce premier stade de lignification.

 

La situation change dès que la voie ferrée traverse une ag-
glomération et qu’elle longe des arrières de propriétés, qui 
se trouvent généralement être des arrières de jardins car il 
est rare qu’une voie ferrée ait été implantée le long d’une 
voie desservant des habitations. La promiscuité entre in-
frastructure et habitat incite dans l’immense majorité des 
cas les riverains à planter massivement le fond de leur jar-
din au moyen de taillis parfois épais lorsque le jardin est 
de grande importance, de simple haies taillées lorsqu’il 
est de dimension plus modeste. En agglomération, la voie 
ferrée traverse donc un corridor irrégulier mais continu de 
plantations arbustives et arborées, ce qui induit d’évidents 
problèmes de gestion car ces végétaux tendent naturelle-
ment à envahir l’espace de la voie ferrée. 

Les voies à grande vitesse, dont le profil en long est encore 

plus contraint que celui des lignes régionales, génèrent 
elles aussi d’importantes surfaces de talus en déblai et en 
remblai, mais de dimension souvent considérables. Si les 
voies locales circulent sur un remblai d‘un mètre environ, 
qui n’interrompt pas la continuité visuelle du paysage, 
les lignes à grande vitesse circulent couramment sur des 
remblais de plusieurs mètres de hauteur. L’ampleur de ces 
talus devrait théoriquement y rendre possible une végéta-
lisation plus haute, que le gestionnaire pourrait ainsi sous-
traire aux surfaces dont il doit assurer la gestion. De fait, 
un ruban d’arbustes se développe le plus souvent au pied 
des remblais et au sommet des déblais.

On peut donc conclure que dans le cas des voies ferrées, 
la tendance du gestionnaire est de maintenir une pelouse 
éventuellement buissonnante, mais plus volontiers her-
bacée, le long de la voie. Les plantations et boisements 
ne sont envisageables que dans le cas des lignes à grande 
vitesse lorsque le développé de talus est considérable. En 
agglomération, le cordon de boisements généré par les ri-
verains est vécu comme une gêne. Le critère de la dimen-
sion technique du paysage infrastructurel impacte donc 
ici fortement. Il nous permet de sélectionner d’ailleurs la 
quasi totalité des linéaires ferroviaires, qui répondent ef-
fectivement aux objectifs que nous avons décrits 

La voie ferrée Lille-Lens présente le cadre dominant d’un léger remblai 
brouissailleux

en traversée d’agglomération, haies, arbres d’ornement et broussailles 
élevées accompagnent la voie ferrée Lille-Tournai

La LGV Paris-Bruxelles : amples talus, crêtes ligneuses, abords fauchés 
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Les autoroutes et les voies départementales à caractère 
autoroutier
 
 Les autoroutes sont les infrastructures qui, du 
moins en théorie, devrait générer l’accompagnement 
paysager le plus végétalisé. En effet, comme les lignes à 
grande vitesse, elles sont généralement bordées par des 
talus en déblai ou en remblai de grande ampleur. Par 
ailleurs, l’emprise de l’infrastructure est large, en raison de 
la présence de la bande d’arrêt d’urgence et de la cunette 
de récupération des eaux de pluie, abondante sur ces sur-
faces largement imperméabilisées. Le recul entre talus et 
chaussée est donc important. Les talus sont, comme on 
l’a lu dans le propos d’Alan Spake, des terrains naturel de 
plantation. 
Plusieurs autoroutes eurométropolitaines présentent cet 
aspect de couloir densément planté et arboré, sur la base 
de boisements où dominent les peupliers, les érables et 
les faux acacias. 

Les ingénieurs ont cependant recherché la production 
d’écrans boisés à croissance rapide, tout en visant un in-
vestissement financier le plus modeste possible. D’où des 
plantations de plans forestiers ou de jeunes baliveaux, sur 
une trame extrêmement serrée (la plupart des acteurs 
rencontrés citent un rapport d’un plant par mètre carré), 
et qu’on a laissé se développer librement, sans prévoir de 
taille, de recépage ou de débroussaillage sélectif. Il en est 
résulté des taillis opaques et étiolés, menaçant au bout de 
quelques années l’équilibre des talus, eux-mêmes les plus 
pentus possible. Si bien qu’aux autoroutes boisées qui pré-
valaient dans les années 1960 et 1970,on a souvent substi-
tué à partir du milieu des années 1970 des infrastructures 
plus ouvertes, accompagnées par des rideaux arbustifs 
plus qu’arborés . Nous retrouverons plus loin les débats 
entre paysagistes qui ont accompagné cette évolution des 
pratiques. 
 
Dans l’état actuel des choses, seules quelques portions 
autoroutières répondent à ce double critère de végétalisa-
tion et de croissance  végétale contenue. 

le ring de Kortrijk : un cordon boisé presque continu

Les accotements dans les paysages euromé-
tropolitains

 La géographie considère en général le paysage 
moins comme une représentation de l’espace que comme 
une entité spatiale dont les caractéristiques physiques 
sont relativement constantes. Cette constance dessine le 
paysage dans la régularité de ses traits, de ses structures, 
de ses étendues, des objets qui le spécifient. Elle résulte 
d’un équilibre qui s’est établi entre les multiples détermi-
nants de l’espace géographique : sa géologie, sa pédolo-
gie, sa topographie, son hydrographie, sa couverture vé-
gétale, les fonctions qui ont pu y prendre place, les tracés 
que les hommes y ont réalisés pour rendre exploitable ce 
sol, la manière dont les villages, les bourgs, les villes se 
sont implantés selon cet ensemble de contrainte. 
De ce point de vue, la dimension paysagère d’un ouvrage, 
par exemple d’une infrastructure de transport, serait liée 
au rapport que la forme, le tracé de cet ouvrage entretien-
drait avec l’ensemble de ces déterminants, et qui l’amè-
nerait à se traduire formellement selon des modes de 
structuration comparables, par leur échelle, par les figures 
qu’elle convoque, par les objets qu’elle active, à ceux qui 
ont mis en forme l’ensemble d’une entité géographique, 
d’un paysage, ou, pour reprendre le terme le plus généra-
lement employé pour désigner cette unité d’espace géo-
graphique, d’une « entité paysagère ». La qualité paysa-
gère d’un ouvrage serait liée à la capacité qu’ont eu les 
hommes, consciemment ou non, de la dessiner en conti-
nuité ou en résonnance, avec les traits spécifiques, struc-
turels, de la ou des entités paysagères traversées. 
Cet objectif est souvent traduit dans le langage de l’amé-
nagement par le terme « intégration », ou « intégration 
paysagère ». Une belle autoroute, de ce point de vue, n’est 
pas forcément la plus végétalisée ou la moins dénivelée 
par rapport au terrain naturel. Une belle autoroute est 
celle dont les tracés et les objets qui l’accompagnent dans 
l’espace (talus, plantations, fossés, etc.) entretiennent un 
rapport d’analogie aux formes dominantes du paysage tra-
versé. 
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Les analyses des entités paysagères de l’eurométropole

  Les paysages de l’eurométropole ont fait l’objet de 
plusieurs études dont deux sont des études de référence 
sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour définir les 
grandes entités paysagères du territoire traversé par les 
infrastructures. L’enjeu est ici essentiellement de décrire 
la physionomie générale de ces paysages, afin d’évaluer en 
quoi l’infrastructure, par son accompagnement paysager 
notamment, s’inscrit ou non en continuité avec ces carac-
téristiques matérielles, ou bien introduit dans le paysage 
des formes qui lui sont étrangères. On se demandera à 
l’issue de nos enquêtes s’il peut y avoir correspondance 
entre le niveau de qualité biologique des accottements 
infrastructurels et leur relation plus ou moins analogique 
avec les paysages traversés. 
L’atlas des paysages du Nord-Pas de Calais (DRE Nord-Pas 
de Calais, 2005) décrit le territoire métropolitain (en fai-
sant abstraction de sa dimension transfrontalière) en le 
déclinant en 5 entités paysagères, à savoir : 
- la métropole dense : cette entité regroupe l’essentiel des 
tissus urbains denses du continuum bâti entre Lille et Kor-
trijk. Son entrée septentrionale depuis l’A22 est appelée « 
Porte de Flandres ». 
- au Nord, les « campagnes urbaines Nord et Ouest » : cette 
entité paysagère est caractérisée par un réseau de petites 
villes au sein d’une campagne d’aspect homogène, ponc-
tué par un semis de formes isolées, entourées de vestiges 
de trame bocagère, où la polyculture associe champs et 
prairies et où le maraîchage est bien implanté. Il s’agit d’un 
paysage agricole sous forte influence urbaine. Il constitue 
l’une des portes d’entrée de la métropole (porte dite « 
des anglais ») par le fuseau infrastructurel très dense qui 
se constitue entre Armentières et Erquinghem Lys : A 25, 
TGV, effet de porte de la traversée de la Lys. De plus, cette 
entité paysagère est structurée dans sa grande longueur 
par la RD 945, qui longe la Lys et regarde en direction de 
la Belgique,
- au Sud-Ouest, la « vallée de la Deûle »,
- au Sud-Est, les « campagnes urbaines Sud et Est » cor-
respondent aux plateaux du Mélantois. Le paysage est 
très ouvert, dominé par les grandes cultures. Il pénètre 
dans la métropole dense au moyen de linéaires agricoles 
jusqu’au coeur de la conurbation, correspondant parfois 
à des cours d’eau structurants comme la Marque, tandis 
qu’inversement des « doigts urbains » le segmentent le 
long d’axes radiaux tels que la RD 959, le développé de 
Villeneuve d’Ascq ou encore la RD 941. Au Sud, cette en-
tité paysagère est refermée par les reliefs du Pévèle. Seclin 
et la RD 549 sont également identifiés comme l’une des 
portes importantes de la métropole (« Porte du Sud »),
- à l’Est, l’Escaut et la « Porte de Wallonie » constituée au-
tour de la ligne à grande vitesse vers Bruxelles et l’A27, au 
niveau de Chereng et Baisieux.
Ces données sont précisées et parfois reformulées par 
une étude plus précise et antérieure à l’atlas des paysages, 
portant spécifiquement sur les paysages de l’eurométro-
pole (Thomas, 2000) . Cette étude de référence décrit 6 
entités paysagères :

- au Nord, la « vallée de la Lys » présente un paysage plat, 
ample, structuré par un réseau dense de fossés répartis 
selon une maille sensiblement orthogonale, le réseau des 
chemins suivant les mêmes tracés. Les fermes sont isolées, 
les boisements dispersés, et les agglomérations alternent 
de façon presque équivalente avec les surfaces ouvertes. 
 - au Sud de cette entité paysagère, un ensemble de pay-
sages allant des Weppes à l’Ouest aux environs de Kortrijk 
à l’Est, constituent une entité paysagère relativement ho-
mogène, formant ce que les auteurs appellent un « bo-
cage urbain » : 
- dans la plaine de la Lys, l’absence totale de relief ac-
compagne un paysage d’openfield voué essentiellement à 
la céréaliculture. Les villages, disséminés de façon assez 
régulière, présentent une structuration originellement li-
néaire, étirée en hameaux, mais qui ne se rejoignent pas, 
laissant ainsi dominer les champs,
- le Ferrain, plus à l’Est, présente un relief plus prononcé, 
avec l’émergnce de véritables collines. Sur ce sol égale-
ment argilo-sableux, la pression urbaine a généré une ex-
tension des villages telle que les agglomérations tendent à 
se rejoindre pour former, avec les prairies résiduelles et les 
jardins qui accompagnent ces lignes bâties, une sorte de « 
bocage urbain ». Cette tendance s’accroît après la passage 
de la frontière, à l’Est, aux environs de Kortrijk. Les val-
lonnements portent un paysage relativement verdoyant, 
où les agglomérations linéaires découpent de vastes îlots 
cultivés mais souvent cloisonnés par le bâti.  
- dans les Weppes, le plateau argilo-sableux présente de 
douces ondulations et un paysage d’openfield voué essen-
tiellement à la céréaliculture. Les villages, disséminés de 
façon assez régulière, présentent une structuration origi-
nellement linéaire, étirée en hameaux, mais qui ne se re-
joignent pas, laissant ainsi dominer les champs,
- Au Sud, la Pévèle, au sol argileux, présente de nombreux 
vallonnements. Le paysage est resté très vert, ponctué par 
de nombreuses prairies, entourées de fossés et ponctuées 
de mares. Les bois et les forêts, associées à une trame bo-

Les entités paysagères de l’eurométropole. Extrait de l’étude Philippe 
Thomas et Anne Leplat, 2000
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cagère encore assez structurée, donnent à ce  paysage une 
forte architecture végétale. 
- Entre le Pévèle et la lisière Sud de la conurbation, l’entité 
paysagère du Carembault et du Mélantois présente, en 
complet contraste avec la Pévèle, un paysage d’openfield 
très ouvert sur un plateau calcaire sec, dénué de fossés et 
de cours d’eau. L’habitat est groupé, les villages sont des 
noyaux denses, les boisements sont rarissimes. La vallée 
de la Marque constitue un prolongement du paysage de 
la Pévèle, où la rivière prend sa source, qui sépare cette 
entité paysagère en deux (le Carembault à l’Ouest, le Mé-
lantois, plus valloné, à l’Est). 
- la façade orientale est constituée par l’entité paysagère 
de l’Escaut, une large plaine de fond de vallée, coupée par 
de longs cordons bâtis, et où l’horizon est ponctué par la 
forte présence des peupleraies. 
- enfin, à l’Ouest, la vallée de la Deûle présente un paysage 
de plaine humide, riche en zones de marais, et où la popu-

liculture dessine d’épais cordons boisés très structurants.
 
On le voit, ces deux approches sont très homogènes, si 
bien qu’il est facile de les associer pour parvenir à la liste 
suivante : métropole dense au centre,  vallée de la Lys au 
Nord, campagnes urbaines ou bocage urbain entre la mé-
tropole dense et la plaine de la Lys, cette entité se subdivi-
sant en trois séquences (plaine de la Lys, Ferrain, environs 
de Kortrijk), Weppes, Pévèle au Sud, avec son prolonge-
ment jusqu’à la métropole dense à travers la vallée de 
la Marque, Carembault et Mélantois entre la métropole 
dense et la Pévèle, Plaine de l’Escaut à l’Est et Vallée de la 
Deûle à l’Ouest

La carte des paysages ci-dessous propose une vision syn-
thétique de ces entités et de leurs caractéristiques princi-
pales. 

métro
pole dense

vallée de la Lys

plaine de la Lys

Ferrain

environs de Kortrijk

Weppes

Pévéle

Vallée de la M
arque

Mélantois
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Les accotements infrastructurels du point de vue de leur 
intégration paysagère

 Nous allons maintenant examiner les formes de 
continuité que les accotements entretiennent avec ces en-
tités paysagères. Pour y parvenir, il nous a fallu décrire ces 
accotements du point de vue de deux de leurs dimensions 
les plus visibles : leur topographie et leur accompagne-
ment végétal. 

Les grandes infrastructures se manifestent en effet d’abord 
dans le paysage traversé par les talus qui encaissent leur 
dénivellation par rapport au niveau du terrain naturel. 
Invisibles lorsqu’elles passent en déblai, elles peuvent au 
contraire former de véritables murs lorsqu’elles passent 
en remblai. Lorsque ce remblai est peu élevé, il dessine 
quand même dans le paysage une ligne épaisse, dense, 
qui peut, ou non, souligner l’orientation générale d’un par-
cellaire, d’une lisière boisée, etc. 

Le second élément qui traduit le plus la présence de l’in-
frastructure dans le paysage, ce sont les plantations qui 
l’accompagnent. Plus ces plantations sont denses et éle-
vées, plus l’infrastructure aura tendance à structurer le 
paysage.
 

1. métropole dense centrale: l’accotement comme archi-
tecture verte

  Les linéaires en déblai sont largement dominants, 
à l’exception de la voie ferrée Marcq-en-Baroeul / Mous-
cron et d’une partie du boulevard du Breucq, à Villeneuve 
d’Ascq. Presque partout ailleurs, le passage en déblai a été 
favorisé, sans que ce choix s’argumente par la situation 
topographique de la métropole dense, puisque Lille cor-
respond à l’un des points les plus bas de l’eurométropole. 
C’est le désir d’escamoter les infrastructures qui a ici do-
miné. 
Le niveau de végétation des accotements est important 
dès qu’il s’agit d’autoroutes et de voies à caractère auto-
routier. Là aussi, la volonté de réduire les nuisances, que 
nous avons déjà relevée plus haut, joue un rôle important. 
En revanche, les voies ferrées et les canaux sont peu vé-
gétalisés, et il est possible de rapporter ce fait au faible 
niveau de nuisance de ces infrastructures sur les tissus ur-
bains traversés.
Il apparaît donc que l’aménagement infrastructurel est 
dans le cas de la métropole dense soit indifférent aux es-
paces urbains traversés (cas dominant des canaux et des 
voies ferrées, dont l’une des plus importantes passe même 
en remblai à travers la quasi continuité urbaine franco-
belge), soit destiné à escamoter l’ouvrage en l’implantant 
en déblai et en l’accompagnant d’un rideau discontinu de 
plantations hautes. 
Le paysage urbain traversé impacte dans ce dernier cas 
lourdement sur l’aménagement de l’infrastructure. La 
proximité des habitations a induit des choix techniques 
contraignants (déblai, plantation massive), d’ailleurs sou-
vent argumentés par des considérations paysagères (mas-
quer la source de nuisance). Mais on peut relever aussi les 
nombreux aménagements architecturaux qui ont tendu à 
assimiler les talus, ouvrages de soutènement et ponts qui 
ont été induits par ce parti du passage en remblai comme 
étant des moyens d’assimiler l’infrastructure à un ouvrage 
architectural, à l’échelle et en résonnance avec le paysage 
urbain lui-même. 

2. vallée de la Lys : relation paisible entre la Deûle et We-
velgem, ruptures urbaines à Armentières et Kortrijk

 Le paysage est caractérisé par la quasi absence de 
relief, que souligne la nette domination de l’agriculture de 
champs ouverts. Les villages et les hameaux sont dissémi-
nés et ne rompent pas ce caractère d’ouverture. 
Les infrastructures respectent et soulignent ce caractère 
dans la mesure où aucune infrastructure saillante, en rem-
blai, ne vient recouper l’espace de la plaine. L’A 19 et la RN 
58 dessinent l’horizon de la rive belge de la plaine avec 
leurs remblais sans l’encombrer. La voie ferrée Comines / 
Kortrijk emprunte toute la longueur de la vallée à niveau 
et les friches broussailleuses, qui l’accompagnent, n’accu-
sent pas sa présence dans l’espace. Quant au canal de la 
Lys, il est accompagné par des alignements d’arbres dont 
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la transparence ne compromet pas la lecture en profon-
deur du paysage. 
Seules les îles formées lors des déviations successives du lit 
du canal ont fini par former des tâches végétales opaques, 
qui referment localement l’horizon. 

Cette situation de bonne continuité paysagère change 
aux deux extrémités urbaines de cette entité paysagère. 
A l’Est, à l’approche de Kortrijk, l’A17 puis  le ring de Kor-
trijk constituent des interruptions fortes, d’autant que ces 
deux infrastructures sont accompagnées par un cordon 
végétal dense et régulier. L’espace est fragmenté en une 
succession de chambres paysagères au coeur desquelles 
l’échelle de la plaine de la Lys ne fait plus référence. De 
même, à l’Ouest, à l’approche de la confluence avec la 
Deûle et plus encore d’Armentières, les effets d’opacifi-
cation et de fragmentation se multiplient. Les coupures 
Nord-Sud provoquées par le franchissement de la RN 58 
au niveau d’Houplines, puis de l’A 25 et enfin de la ligne 
à Grande Vitesse vers Londres, cloisonnent l’espace déjà 
refermé par l’agglomération armentièroise. Par ailleurs, le 
cours de la Lys n’est plus planté de ce fil d’alignements qui 
assurait sa transparence, mais est scandé par une succes-
sion de séquences paysagères courtes, alternant moments 
d’ouverture et plantations denses, friches et ambiances de 
jardin. Le paysage ne cesse de changer au contact de mi-
lieux urbains de nature variable : habitat, centres urbains, 
industrie, agriculture, etc. 

Dans la métropole dense, l’infrastructure se mue en coulée verte, en dé-
blai (ring de Kortrijk, en haut ; canal de Roubaix au milieu) ou en remblai 
(voie ferrée Lille-Kortrijk à Wasquehal, en bas)

La Lys et la voie ferrée Komen-Kortrijk : une présence discrète qui laisse 
« passer » le paysage et le structure en douceur
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axes forme une trame aux maillage plus ou moins dense, 
et installant tous les éléments du paysage sur un fond d’ali-
gnements d’arbres (Escaut et Espierre), de taillis boisés 
irréguliers (A 17 et RD 700) qui participe complètement 
de l’expression globale du bocage urbain. Le recoupement 
des infrastructures induit la présence de nombreux ou-
vrages d’art, et de linéaires de talus importants qui renfor-
cent l’expression spatiale des infrastructures. De plus, la 
plupart des axes Nord-Sud se développent dans la plaine 
de l’Escaut et de l’Espierre sous la forme de longs remblais 
qui marquent fortement le paysage (A 17 notamment). 
4. Les Weppes

  Ce plateau céréalier très ouvert et légèrement on-
dulant est faiblement impacté par les grandes infrastruc-
tures. A l’Est, l’A25 constitue une coupure assez prononcée 
en raison de son passage en remblai, mais l’irrégularité 
des plantations qui l’accompagnent ne parvient pas à lui 
donner un poids sensible dans le paysage. L’infrastructure 
principale est la RN 41, qui emprunte sensiblement la ligne 
de crête du plateau. Mais là aussi, les alignements d’arbres 
très jeunes et assez irréguliers ne parviennent pas à mar-
quer l’horizon. Cette figure de l’alignement d’arbre semble 
d’ailleurs assez inapproprié du point de vue qui nous oc-
cupe ici, puisque les alignements d’arbres sont assez rares 
dans les Weppes. 
 

5. La vallée de la Marque : des franchissements végétalisés 
en écho au bocage de la vallée

  La vallée de la Marque est la seule partie de l’en-
tité paysagère du Pévèle qui appartienne à notre péri-
mètre d’étude. Les infrastructures coupent le couloir de la 
Marque par une série d’axes Est-Ouest : la Ligne à Grande 
Vitesse pour Bruxelles, l’autoroute 27 vers Bruxelles, la 
voie ferrée Lille-Tournai et enfin la RD 700. Ces coupures 
prennent la forme d’ouvrages d’art dont les remblais refer-
ment l’espace de la vallée, d’autant plus fortement qu’ils 
sont presque systématiquement plantés très largement. 
Ces plantations, en revanche, peuvent être lues comme 
s’inscrivant dans la trame bocagère encore assez fournie 
de cette entité paysagère, et comme un moyen d’affirmer 
son caractère verdoyant. 

3. Campagnes urbaines (plaine de la Lys, Ferrain, environs 
de Kortrijk) : un bocage urbain dessiné par les grandes in-
frastructures

  Seule la troisième séquence de cette entité paysa-
gère (les environs de Kortrijk) met en évidence une parti-
cipation du paysage infrastructurel à celui de l’entité pay-
sagère. En effet, ce « bocage urbain » compose l’espace 
selon un fractionnement en grandes chambres paysagères 
issues de la trame des fossés, qu’accompagnent routes, 
hameaux et villages linéarisés, haies et vestiges de bocage, 
diversité culturale des sols (polyculture-élevage). Dans ce 
contexte, on pourrait s’attendre à ce que les infrastruc-
tures intensifient ces situations de cloisonnement à grande 
échelle, et que les plantations qui les accompagnent quali-
fient l’horizon ainsi découpé. Mais sur les séquences de la 
Plaine de la Lys à l’Ouest et du Ferrain au centre, il n’en est 
rien. Très peu d’infrastructures traversent ces territoires, 
à l’exception de la voie ferrée Lille-Comines, qui se distin-
gue par sa discrétion. En revanche, les infrastructures qui 
dessinent la bordure de ces deux entités - la Lys au Nord, 
la Deûle à l’Ouest, la rocade Nord-Ouest au Sud et l’A 22 à 
l’Est, jouent bien leur rôle de fermeture et de qualification 
végétale de l’horizon. Les alignements de la Lys, les planta-
tions souvent très denses qui bordent la Deûle et certaines 
séquences de l’ A22, dessinent un horizon dense, lointain. 
Les environs de Kortrijk, en revanche, présentent une 
structuration paysagère par les infrastructures en écho 
avec les traits structurants de l’entité paysagère du bo-
cage urbain. De nombreuses infrastructures traversent ce 
territoire : Escaut, A 17, voie ferrée Kortrijk-Tournai, ca-
nal Kortrijk-Bossuit pour les axes Nord-Sud, A 22, canal de 
l’Espierre pour les axes Est-Ouest. Le recoupement de ces 

L’expression végétale lointaine du ring de Kortrijk et du canal de orga-
nise les chambres paysagères du « bocage urbain »

A l’approche de la Marque, la LGV Paris-Bruxelles est nettement végé-
talisée et entre en résonnance avec l’expression bocagère de la vallée
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6. Carembault et Mélantois 

  Ces deux plateaux agricoles peu vallonnés et large-
ment découverts entretiennent des relations de diverses 
qualité avec les paysages infrastructurels. Pour le Mélan-
tois, les grandes infrastructures (LGV Paris-Bruxelles, A 27, 
ligne Lille-Tournai) sont de niveau ou en déblai à l’intérieur 
du plateau. Par ailleurs, leur accompagnement végétal est 
discret, si bien qu’on peut considérer que les spécificités 
physiques de l’entité sont en cohérence avec l’aménage-
ment des infrastructures. Il faut toutefois noter qu’à l’ap-
proche de Tournai, les grandes plantations de l’A 27 et de 
l’A17, et le haut remblai sur lequel cette dernière auto-
route passe, interrompent complètement cette continuité 
paysagère. 

Le Carembalut, lui, en particulier sur sa partie Sud, est plus 
marqué par les axes de l’A1, de la LGV vers Paris et de la 
voie ferrée Lille-Douai. Ces trois infrastructures se recou-
pent à plusieurs reprises, formant un lassis par endroit 
très fermé. De plus si l’A1 épouse sensiblement les niveaux 
naturels du sol, la LGV passe en remblai sur l’essentiel de 
son parcours, et les deux infrastructures présentent d’im-
portants linéaires plantés et n’entretiennent plus de rela-
tion lisible avec le paysage ouvert du Carembault. 
 

7. La plaine de l’Escaut 

  Cette entité paysagère, caractérisée par une large 
plaine alluviale ponctuée de peupleraies et où de longs 

cordons d’habitat s’étirent, ne porte pas d’infrastructure 
marquante, hormis le canal de l’Escaut lui-même, dont 
les plantations d’alignement assez régulières maintien-
nent l’ouverture de l’espace sur la plaine, et jouent avec 
les peupleraies latérales, contribuant à structurer efficace-
ment le paysage. Seule l’approche de Tournai est coupée 
par le franchissement successif et rapproché de la voie 
ferrée vers Lille et de l’ A27, infrastructure par ailleurs for-
tement végétalisée à cet endroit. 

8. La vallée de la Haute Deûle 

  Cette dernière entité paysagère se caractérise par 
une architecture de cloisons végétales - alignements et 
peupleraies, vestiges bocagers- sur un fond de plaine hu-
mide. Le canal de la Deûle est la seule infrastructure qui 
marque ce paysage, et participe pleinement à son expres-
sion par sa proximité avec le terrain naturel, et des plan-
tations denses et irrégulières en plans successifs, de murs 
végétaux, qui caractérise ce paysage. 

 

Sur le plateau du Mélantois, la LGV Paris-Bruxelles en déblai ouvert 
laisse régner l’horizon des grandes cultures

Les alignements de l’Escaut (ici à Hermines) se fondent dans le paysage 
dessiné par les brise-vents

les bandes boisées qui accompagnent le canal de la Haute Deûle 
construisent les effets de coulisse du paysage de la plaine
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 Cette seconde partie porte sur l’exploration de 24 
sites d’échantillonnage déterminés à partir de l’inventaire 
précédemment réalisé. L’inventaire a mis en évidence 
la grande diversité et la richesse des situations, mais il a 
permis aussi d’identifier des typologies et de former des 
hypothèses quant à certains facteurs explicatifs des quali-
tés écologiques, paysagères et sociales que présentent les 
accotements infrastructurels. Il importait ensuite de tes-
ter ces hypothèses sur les terrains au moyen de relevés 
précis, que nous avons ensuite analysés pour parvenir à 
une synthèse générale. Chacun de ces sites a fait l’objet 
d’observations croisées par les différentes composantes 
de l’équipe de recherche. Y ont donc été menées les cam-
pagnes suivantes :

- identification paysagère (réalisée par le LACTH)
 La méthode suivie a consisté en un itinéraire à 
travers la plaine urbaine, en partant des accès disponibles 
depuis la lisière urbaine et en cherchant un passage pour 
rejoindre les accotements de l’infrastructure. Cette re-
cherche permet très vite de trouver un passage plus ou 
moins construit, dont le déroulé est suivi, les différents 
événements qui jalonnent le parcours étant relevés : am-
biances végétales et lumineuses, nature des sols, objets 
jouant un rôle de jalon, bifurcations, ouvertures et ferme-
ture des horizons. Sitôt les accotements rejoints, un relevé 
sous forme de coupe est réalisé à la main, avec prise de 
mesures approximatives. Ce travail est réalisé en solitaire 
par le paysagiste, ou en binôme avec la photographe de 
l’équipe, qui suit les indications du paysagiste ou non. 
Une sélection du reportage photographique qui en résulte  
est réalisée pour retenir les aspects les plus singuliers et la 
diversité des ambiances du paysage. Une carte de synthèse 
est produite, sous la forme d’une vue aérienne pratiquant 
des distorsion d’échelle pour donner à saisir simultané-
ment les dimensions et l’étendue de la plaine urbaine, et 
les détails concrets qui lui donnent sa matérialité tangible. 

- relevé des indices d’usages sociaux (LACTH)
 Deux méthodes ont été testées, mais une seule a 
pu être généralisée. 
La première méthode consistait à mener une enquête 
porte-à-porte dans les habitations riveraines de chaque 
plaine urbaine. Mené en Juin 2014 sur le site de Lamber-
sart (site n°22) en raison de ses dimensions assez mo-
destes et de la forte proximité des habitations, ce travail 
a donné des résultats difficilement exploitables, d’une 
part en raison de son caractère fastidieux (une journée en-
tière sur site), d’autre part et surtout à cause du caractère 
manifestement partiel des résultats. Certaines catégories 
d’usagers sont en effet exclues par ce dispositif de l’en-
quête, alors même qu’on sait, par le moyen de la seconde 
méthode, qu’elles sont sans doute les plus représentées 
sur ces terrains. On pense notamment aux jeunes, aux en-
fants et aux populations marginalisées. 
La seconde méthode consiste en un relevé des indices 
physiques d’occupation de l’espace. Il s’agit, sur chaque 
site, de se promener en identifiant les traces laissées par 
les usages sociaux : sentiers sauvages, trouées et affais-

sement dans les grillages, traces de feu, accumulation de 
détritus, constructions provisoires et autres installations. 
Cette méthode présente l’avantage d’être peu sélective. 
Elle exclut en revanche les usages non impactant, notam-
ment liés à la perception mentale des espaces. 
Une carte des indices d’usage a été réalisée pour chaque 
site.

 - sondages pédologiques (LGCgE / ISA)
 Préalablement à la caractérisation des sols des 
sites retenus, une visite de terrain a été organisée avec 
l’Equipe Numérique et Ecotoxicologie – LGCgE de l’Univer-
sité de Lille 1. L’objectif a été de décrire sommairement 
les paysages et de choisir les secteurs à privilégier compte 
tenu des objectifs du projet. Dans la démarche, ont aussi 
été intégrées les contraintes d’accès aux parcelles. 
Bien que la stratégie d’échantillonnage des sols ait été 
fonction des spécificités des sites, leur échantillonnage a 
été réalisé sur les 20 premiers centimètres à l’aide d’une 
gouge ou d’une tarière à main. Pour chacun des échan-
tillons, il s’agit d’un composite constitué à partir de 5-6 
prélèvements élémentaires effectués sur une surface 
d’environ 1 m2. L’emplacement de chaque point de pré-
lèvement a été géoréférencé pour faire l’objet d’un traite-
ment via un Système d’Information Géographique (SIG).
Après séchage, broyage, homogénéisation et tamisage, 
une fraction des échantillons de terre a été transmise au 
Laboratoire d’Analyse des Sols de l’INRA d’Arras pour la 
mesure des paramètres pédologiques suivants :
- la granulométrie (fractions Argile, Limons fins, Limons 
grossiers, Sables fins et Sables grossiers) suivant la norme 
NF X 31-107 ;
- les teneurs en carbone organique (C, norme NF ISO 
10694) et azote total (N, norme NF ISO 13878) à partir 
desquelles sont calculés le rapport C/N et la teneur en ma-
tières organiques (MO) ;
- le pH du sol mesuré selon la norme NF ISO 10390.
Les teneurs en métaux (cadmium (Cd), plomb (Pb), zinc (Zn) 
et cuivre (Cu)) ont été mesurées par l’ESE-LGCgE au moyen 
d’un spectromètre d’absorption atomique (flamme) après 
minéralisation à l’eau régale (mélange d’acide nitrique et 
chlorhydrique). Les déterminations analytiques visent à 
apporter une information sur la composition du sol, ses 
potentialités sur le plan agronomique (notamment au tra-
vers du rapport C/N) mais aussi, sur l’impact des activités 
humaines sur sa contamination. Outre le fait de constituer 
des indicateurs, les éléments métalliques analysés sont 
connus pour affecter les activités biologiques des sols. Les 
résultats ont été exprimés en mg/kg de poids sec.
Afin d’apprécier un éventuel degré de contamination par 
ces éléments métalliques, les teneurs obtenues sont sys-
tématiquement comparées aux Teneurs Agricoles Habi-
tuelles (TAH) observées dans les sols agricoles du Nord-
Pas de Calais. Ces teneurs de référence sont définies dans 
le Référentiel Pédo-Géochimique (RPG) du Nord-Pas de 
Calais (Sterckeman et al., 2002a, 2002b). Les TAH corres-
pondent à des valeurs moyennes qui ont été calculées à 
partir d’une série de données mesurées sur des horizons 
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organo-minéraux de surface de sols agricoles dévelop-
pés à partir de limons loessiques (232 analyses), et ce, à 
distance de toute source de contamination potentielle 
(industries, grandes infrastructures routières, zones for-
tement urbanisées…) (Sterckeman et al, 2002b, 2006 ; 
Douay et al, 2009). En Wallonie, ces TAH sont aussi sou-
vent considérées comme des références pour évaluer le 
degré de contamination des sols 

 - relevés floristiques (CBNB)
 Afin de mettre en évidence les impacts liés aux 
grandes infrastructures de transport sur la flore et la vé-
gétation, une étude comparative a été envisagée. Dans 
chaque site, des zones liées et soumises plus ou moins 
directement à l’infrastructure (bord de canal, plantation 
attenante, bassin de récolte des eaux, friche sur délaissés, 
etc.) ont été comparées avec des zones similaires situées 
à proximité mais non ou peu influencées par les infras-
tructures en question (berge de rivière, boisement ancien, 
mare prairiale, friche, etc.).
Chaque site d’étude a fait l’objet d’une visite préalable 
afin de choisir les différentes placettes d’étude (les diffé-
rents milieux) où les relevés floristiques ont été effectués. 
Le choix de ces placettes a été essentiellement basé sur 
l’appréciation visuelle. Dans la mesure du possible, les 
couples de placettes à comparer ont été de superficie plus 
ou moins équivalente. Pour chaque site, 3 à 4 placettes 
ont ainsi été identifiées. Notons bien que s’il est aisé de 
trouver des placettes liées aux infrastructures, il est par 
contre parfois bien illusoire d’identifier dans la matrice 
environnante des placettes équivalentes et totalement in-
dépendantes des infrastructures ; dans ce cas, le critère 
de proximité/éloignement de l’infrastructure est pris en 
compte.
Chaque placette a ensuite fait l’objet de deux visites ; un 
relevé de l’ensemble de la flore vasculaire a été réalisé à 
cette occasion. Les espèces observées ont été présentées 
dans des tableaux comparatifs. Une analyse des résultats 
est ensuite proposée.

 - relevés faunistiques (CENNPDC)
 La méthode suivie est celle des indices ponctuels 
d’abondance. Cette méthode consiste, aux cours de deux 
sessions distinctes de comptage, à noter l’ensemble des 
oiseaux observés et/ou entendus durant 20 minutes à par-
tir d’un point fixe du territoire. Les sessions  se déroulent 
en mars-avril et mai-juin, afin de pouvoir contacter les 
espèces nicheuses précoces et tardives. Les postes d’ob-
servation sont rigoureusement les mêmes lors des deux 
passages. La récolte de données se fait à l’aube, période 
où l’on a le plus de chances d’entendre les chants, et où le 
dérangement anthropique est le moins fort (surtout dans 
un contexte péri-urbain à urbain). Tous les contacts audi-
tifs ou visuels sont notés sans limitation de distance. Ils 
sont reportés sur une fiche prévue à cet effet à l’aide d’une 
codification permettant de différencier tous les individus 
et le type de contact (chant, cris, mâle, femelle, couple...). 
Sur la fiche de relevé, le point ou station est matérialisé. 
A la fin de chaque session de dénombrement, le nombre 

d’espèces et d’individus de chacune d’elles est totalisé en 
nombre de couples :
• on compte 1 couple lors d’un contact avec un mâle chan-
teur, un couple, un nid occupé ou un groupe familial ;
• on compte 0,5 couple pour un oiseau observé ou un oi-
seau seulement entendu par un cri.
Le dépouillement des 2 sessions de dénombrements per-
met d’obtenir :
• l’Indice ponctuel d’abondance de chacune des espèces 
présentes. Cet indice s’obtient en ne conservant que la 
plus forte des 2 valeurs obtenues pour chaque espèce 
pour l’une ou l’autre des 2 sessions de dénombrement. 
Ainsi, si lors du premier comptage, 5 couples de Mésanges 
charbonnières ont été notés et 2,5 couples lors du second, 
l’IPA de cette espèce pour la station et l’année considérée 
sera égal à 5 ;
• le nombre d’espèces notées sur le point, ainsi que les 
particularités écologiques des différentes espèces ;
• la contribution spécifique de chaque station d’écoute par 
rapport à l’ensemble des stations d’écoute du site d’étude.

Une à plusieurs IPA ont été menées sur chacun de ces sites. 
Les stations d’observation ont été choisies au plus proche 
des stations de relevés botaniques et pédologiques, afin 
d’obtenir des résultats comparables entre les disciplines. 
Une seule contrainte a amené à déplacer certaines sta-
tions : le naturaliste pouvant voir ou entendre des oiseaux 
jusqu’à 200 m, il est inutile de placer deux IPA à moins de 
400 m l’une de l’autre. Quelques stations botaniques, trop 
proches les unes des autres, ont donc été déplacées, voire 
supprimées pour les prospections avifaunistiques.

 Les 24 sites d’exploration sont répartis sur tout le 
territoire eurométropolitain, et ont été définis en croisant 
un certain nombre de critères. La campagne d’échantillon-
nage a eu lieu du printemps 2013 au printemps 2013. La 
détermination des 24 sites d’échantillonnage s’est faite sur 
la base d’un ensemble de 8 critères qui pourront ainsi faire 
l’objet de synthèses spécifiques. Ces critères permettent 
d’analyser les accotements en fonction de :

 1. l’infrastructure dont il s’agit : la biodiversité est-
elle plus forte selon qu’il s’agit de canaux, de voies dépar-
tementales, d’autoroutes ou de voies ferrées ? 

 2. l’altimétrie de l’accotement : la biodiversité va-
rie-t-elle (et de quelle manière ?) selon que l’accotement 
se trouve approximativement au niveau du terrain dit na-
turel, en situation de fort remblai, ou en situation de fort 
déblai ? Dans ce dernier cas, on distinguera les déblais en 
milieu calcaire et en milieu sablo-argileux. 

 3. l’artificialisation des milieux traversés : la biodi-
versité dépend-elle de la nature des milieux traversés et 
notamment de leur niveau d’artificialisation ? On considé-
rera ici le cas des milieux dominés par l’agriculture inten-
sive, par l’industrie, par le milieu urbain dense, ou caracté-
risés par un mixte de ces différentes composantes. 
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 4. la nature de l’accompagnement végétal : la 
biodiversité varie-t-elle selon les types de groupement 
végétaux présents sur l’accotement ? On envisagera le 
cas des bandes boisées continues, des bandes boisées 
discontinues, des bandes arbustives denses, des bandes 
arbustives morcelées, des friches armées et des pelouses 
fauchées. 

 5. la situation topographique et hydraulique du 
milieu traversé : la biodiversité est-elle influencée par le 
fait que l’accotement se situe sur un plateau, sur un glacis 
ou en fond de vallée ? 

 6. la proximité des lisières urbaines : la biodiversité 
dépend-elle de la proximité de la ville, facteur notamment 
de fréquentation des abords des infrastructures à des fins 
de déplacement ou de loisir ? On considérera le cas des 
infrastructures traversant les tissus urbains denses, ou se 

trouvant à moins de 500 m des dernières habitations, ou 
à plus de 500 m mais dans un rapport de co-visibilité fort, 
ou encore le cas des infrastructures de rase campagne. 

 7. la situation dans le maillage infrastructurel lui-
même : la biodiversité est-elle influencée par le fait que 
l’accotement se situe en section courante de l’infrastruc-
ture, dans un échangeur ou encore à proximité d’un croi-
sement avec une autre infrastructure ? 

 Localisation et description des 22 sites

1. La Haute-Deûle à Courrières : le canal « mord » le pla-
teau calcaire, générant un talus boisé dans un territoire 
mixte d’habitat, de friches minières, d’industrie et de 
grands champs. Site proche d’agglomérations urbaines 
(moins de 500 m), à l’approche de la confluence avec le 
canal de Lens. Fonction conservatoire du talus supposée. 

Tableau de sélection des sites d’exploration en fonction des 8 critères 
retenus
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critères 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1.	  Infrastructure
canal
route	  départementale
autoroute
voie	  ferrée	  régionale
ligne	  à	  grande	  vitesse

2.	  altimétrie
terrain	  naturel
remblai
déblai	  calcaire
déblai	  argileux

3.	  artificialisation
agriculture	  intensive
industrie
ville	  dense
mixte

4.	  accompagnement	  végétal
bande	  boisée
bande	  boisée	  discontinue
aignement
bande	  arbustive
bande	  arbustive	  discontinue
prairie	  armée
pelouse

5.	  topographie
plateau
glacis
fond	  de	  vallée

6.	  proximité	  de	  la	  ville
en	  ville
à	  moins	  de	  500	  m
à	  plus	  de	  500	  m	  
en	  pleine	  campagne

7.	  maillage	  infrastructurel
section	  courante
croisement
échangeur



2. canal Bosuit-Kortrijk : le canal traverse l’interfluve Lys/
Escaut, entredeux hauts talus sablo-argileux, à proximité 
d’une grande friche et dans un contexte marqué par l’agri-
culture intensive, à assez forte distance des aggloméra-
tions urbaines. Fonction conservatoire et refuge du talus 
supposée
3. canal de la Marque à Wasquehal : en milieu urbain, 
le canal passe à niveau entre des bandes boisées dis-
continues et dans le fond de vallée de la rivière, sous un 
noeud d’échangeurs autoroutiers. Forte fréquentation de 
type promenade et sport. Fonction refuge et corridor des 
berges et des accotements supposée.
4. Confluence de la Deûle et de la Lys à Deûlémont. Le 
canal passe à niveau, en fond de vallée marqué par des 
complexes de prés, de champs et d’habitat. Forte fréquen-
tation du public. Fonction refuge et corridor supposée des 
berges et des bandes boisées discontinues des accote-
ments.  
5. Le canal de Roubaix au quartier du Sartel, à Roubaix. Le 
canal passe au niveau du sol urbain, dans un contexte de 
friches industrielles et d’habitat ouvrier dense et morcelé. 
Accotements faiblement aménagés (plantations d’aligne-
ments). Fonction refuge et corridor supposée des berges 
et des pelouses associées. 
6. la RN 41 et ses pistes cyclables à Beaucamp-Ligny. La 
route est longée par une piste cyclable et deux itinéraires 
de désenclavement agricole, d’où un important linéaire 
de pelouses et de fossés, situé au niveau du sol, en tra-
versée d’un paysage de grands champs, et hors de toute 
agglomération. Fonction refuge et corridor supposée des 
pelouses et des fossés. 
7. La rocade nord-ouest à Lambersart. La route passe en 
déblai profond en milieu péri-urbain dominé par les lo-
tissements. Les importants talus générés ont été plantés 
massivement et sont investis en bordure par les espaces 
publics. Fonction refuge des talus boisés supposée. 
8. le boulevard des Combattants à Lille. Le boulevard pé-
riphérique Nord de Lille traverse en déblai léger les com-
plexes humides et boisés du site de la citadelle et de la 
Poterne, en milieu urbain dense mais à distance. Les ta-
lus ont été plantés d’essences essentiellement horticoles. 
Fonction refuge et corridor supposée des talus. 
9. Le boulevard du Breucq à Villeneuve d’Ascq au niveau 
du Pont des Sciences. L’autoroute passe en déblai et ses 
talus calcaires (zone de catiches) ont fait l’objet de planta-
tions ornementales dans les années 1980 (plan de planta-
tion d’origine retrouvé). Traversée de milieux urbain com-
posite et moyennement dense. Fonctions conservatoire, 
refuge et corridor supposées
10. Voie Rapide Urbaine à Mons-en-Baroeul. La voie passe 
en déblai argilo-sableux à travers ville. Les talus ont été 
plantés massivement et densément selon une alternance 
d’arbres de faible développement et d’arbustes horticoles. 
Fonction conservatoire, refuge et corridor supposées
11. RD 700 à Lys-lez-Lannoy. La voie passe à niveau dans 
un ensemble de lotissements denses, mais est séparée par 
une butte acoustique et des accotements larges, massive-
ment plantés de façon quasi monospécifique. Cette bande 
forestière accueille ponctuellement des espaces publics. 

Fonction refuge supposée. 
12. autoroute A 25 aux abords du canal de la Lys à Erquin-
ghem. L’autoroute franchit le canal et ses bras morts amé-
nagés en parcs dans un complexe de prairies humides. Ses 
talus sont faiblement entretenus et présentent des grou-
pements d’arbres et de pelouses armées. Les berges du 
canal sont accompagnées de pelouses et de fossés. Fonc-
tion refuge et corridor supposée. 
13. autoroute A 22 entre Tourcoing et Roncq. La voie 
passe en remblai derrière des écrans acoustiques, en mi-
lieu urbain assez dense. Les talus sont plantés de manière 
discontinue. Fonction refuge supposée. 
14. autoroute A 17 à Blandin. Passage en remblai élevé, 
à proximité des lisières urbaines dans un paysage dominé 
par l’agriculture. Les talus sont plantés d’une bande boi-
sée assez continue, à proximité de l’échangeur de l’A27 et 
franchissement de la voie ferrée Lille-Tournai. Fonctions 
conservatoire, refuge et corridor supposées. 
15. Echangeur de l’autoroute A1 entre Lesquin et Ron-
chin. Echangeur très complexe et immense, en milieu pé-
ri-urbain très composite. Talus fortement plantés et bas-
sins de retenue également plantés en périphérie (plans de 
plantation d’origine retrouvés). Fonctions conservatoire et 
refuge supposées. 
16. autoroute A23 entre Gruson et Camphin-en-Pévèle. 
L’autoroute passe à niveau en pleins champs. Elle est ac-
compagnée de simples bandes enherbées et fauchées. 
Fonction refuge et corridor supposée
17. Ligne à Grande Vitesse Paris-Bruxelles à Esplechin. 
Passage en déblai profond en milieu calcaire. Les grands 
talus sont simplement enherbés et fauchés. Aggloméra-
tion proche mais à distance. Fonction conservatoire, re-
fuge et corridor supposées.
18.  Ligne à Grande Vitesse Paris-Bruxelles à Fretin. Pas-
sage en remblai à distance d’agglomération et à proximité 
de sites industriels, de l’aéroport de Lesquin. Entrée dans 
l’échanger ferroviaire des LGV. Pelouses à cornouillers sur 
de très grandes surfaces. Fonction conservatoire, refuge et 
corridor supposées. 
19. Ligne à Grande Vitesse Paris-Londres à La Chapelle 
d’Armentières derrière la ZAE de La Houssoye. La voie 
passe en léger remblai le long d’une butte enherbée et est 
bordée par un fossé. Passage en milieu agricole. Fonctions 
refuge et corridor supposées. 
20. voie ferrée Lille-Douai en traversée de Phalempin. La 
voie circule derrière les jardins des habitations. Ses acco-
tements sont accompagnés d’un complexe de haies, de 
friches et de bosquets. Fonction refuge et corridor sup-
posée. 
21. Voie ferrée Lille-Kortrijk à Lauwe Passage en rem-
blai d’un noeud ferroviaire, dans un milieu complexe de 
champs, de prés, et d’habitat. Fonction refuge et corridor 
supposée. 
22. Confluence du canal d’Aire et de la Haute-Deûle. Site 
de l’abbaye. Le noeud fluvial passe en remblai au-dessus 
d’un complexe de milieux humides boisés. Les talus sont 
eux-mêmes boisés. Ensemble situé à proximité et à dis-
tance des agglomérations. Fonction refuge et corridor 
supposée. 
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23. La Lys et l’A17 à Wevelgem  : l’autoroute franchit le 
canal au-dessus d’un bras mort et s’enfonce sous la dalle 
de l’aéroport de Kortrijk, générant de larges talus boisés 
en pleine agglomération. 
24 : La voie ferrée Lille-Dunkerque à Lompret : doublée 
par la ligne à grande vitesse, la voie ferrée traverse les 
champs entre les agglomérations de Lompret et de Lam-
bersart et sur des terrains bas. 

23

24
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Description des sites

1. LA HAUTE DEULE A COURRIERES

 Le site de Courrières a été choisi en fonction :
- du nombre important d’infrastructures qui s’y croisent 
(canal de la Haute-Deûle, TGV, A1). Ce site permettra de 
voir dans quelle mesure la densité des croisements est un 
facteur de biodiversité, d’appropriation sociale et de qua-
lité paysagère. 

- de sa situation géomorphologique très particulière : la 
Deûle est ici un ouvrage de raccordement des bassins de 
la Deûle au Nord et de la Scarpe au Sud. Ce raccordement 
a été obtenu au XIXème siècle en creusant profondément 
dans le plateau calcaire qui sépare les deux rivières. Le ca-
nal est donc encaissé sous le niveau des terrains agricoles 
d’environ 2 à 3 m, le talus formé étant riche en calcaire. 
On pourra donc tester ici la fonction conservatoire de tels 
talus où la roche-mère a été mise à nue. 

- de la dense végétation qui recouvre ce talus, pour l’es-
sentiel boisé en rive droite, et surtout herbeux et brous-
sailleux en rive gauche. On se demandera quel rôle joue 
cette végétation dans l’appropriation biologique et sociale 
du talus et de ses abords.

- du caractère très composite du paysage traversé, juxta-
posant une mosaïque de villes denses, de champs, de prai-
ries de fauche et de bois spontanés sur un site de dépôt 
des alluvions du canal, animés par de légères pentes de 
glacis.

- de la distance d’environ 800 m qui sépare les infrastruc-
tures du front urbain. Ceci constitue-t-il un frein pour l’ap-
propriation sociale des lieux? 
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synthèse des résultats

Les données rassemblées sur ce site permettent de par-
venir à des éléments de réponse concernant les questions 
posées en ouverture. 

L’analyse floristique et faunistique montre que le talus 
calcaire est effectivement un facteur de biodiversité im-
portant. L’analyse pédologique confirme la nature carbo-
natée, partiellement remaniée, du sol. Cette situation ré-
sulte directement du statut géomorphologique particulier 
du site, creusé dans l’interfluve de la Deûle et de la Scarpe. 
Les relevés botaniques montrent une biodiversité impor-
tante. 

Le caractère boisé du talus apparaît par ailleurs comme 
protecteur pour la biodiversité, mais aussi stimulant 
pour l’appropriation sociale des espaces. Il accompagne 
en effet la zone de dépôt enfrichée, qui est vite devenue 
un espace attractif pour les loisirs et la pêche. L’expression 
dans le paysage de ces boisements dessine par ailleurs 
des horizons qui circonscrivent l’espace et lui donnent une 
forme de lisibilité. Les boisements ont aussi pour effet de 
protéger la flore des intrants agricoles riverains, et sem-
blent favoriser une diversité faunistique supérieure à celle 
d’autres sites de bords de canaux.

La distance par rapport aux agglomérations voisines 
semble en revanche un facteur négatif pour l’appropria-
tion sociale. On pourrait incriminer ici la privatisation des 
chemins d’accès par les cultures, mais il est également 
vraisemblable qu’une telle privatisation n’aurait pas été 
possible si ces chemins avaient été fréquentés de façon 
significative. Nous retenons donc qu’une distance de 800 
m entre infrastructure et lisière urbaine semble défavo-
rable à l’appropriation sociale des espaces. 

Il apparaît enfin que les berges droites et hautes du canal 
empêchent l’expression d’une flore ou d’une faune inféo-
dée aux milieux humides ou de bords de rivière. 



itinéraire du paysagiste
itinéraire des photographes
placettes du botaniste (infrastructure / matrice)
placettes du zoologue
transects des pédologues

500 m
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Le paysage

 Le site de Courrières se caractérise par un fort 
contraste entre les deux rives. Tandis que la rive droite est 
très talutée, boisée, fermée, et marquée par des activités 
de loisir (promenade, pêche) autour de la zone de dépôt 
VNF, la rive gauche est très dégagée en raison de l’étendue 
agricole, et de la rareté des chemins. Les horizons s’y des-
sinent avec netteté : horizon du front urbain au Sud, assez 
bien dessiné, et horizon boisé du talus et des accotements 
également très arborés du TGV. La plaine apparaît donc 
cernée par ces horizons et se lit assez facilement comme 
un ensemble cohérent, comme un site. 
L’attractivité paysagère du lieu est affaiblie par la traver-
sée d’un corridor de lignes électriques à très haute ten-
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sion, mais est renforcée en revanche par l’existence de 
nombreux points de repère qui constituent aussi autant 
de moments forts de la promenade : un château d’eau, 
entouré par un petit square, un parc de loisir au Nord, un 
stade très dessiné par son entourage de peupliers d’Italie 
très élancé, un petit bois, et les espaces abrités sous les 
viaducs successifs de la route départementale qui traverse 
le site, du TGV et de l’A1. Ces espaces larges, protégés de la 
pluie et du soleil, scandent la promenade le long du canal 
et lui donnent son animation. 
Il est en revanche difficile de cheminer à travers cette 
plaine, en raison de la coupure que constitue la dispari-
tion d’un réseau de chemin, indiqué sur la carte IGN, mais 
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étendue de la plaine urbaine
talus fauché
talus boisé
déblai / remblai
alignement d’arbres
champs
prairie
bois
voie ou chemin praticable

vue de la plaine urbaine de Courrières (le Nord est à droite de l’image)
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manifestement labouré par les exploitants agricoles, et 
qui empêche de relier directement la lisière urbaine au 
chemin de hallage sans passer par la route départemen-
tale, elle-même peu équipée en trottoirs et en pistes cy-
clables. Cette interruption du parcours impose de traver-
ser le champs à pied, puis de longer les talus de la ligne 
à grande vitesse. Ce moment est d’ailleurs facilité par la 
fauche d’une bande entre le champ et le talus, de forme 
irrégulière mais suffisante pour permettre le passage. 



Formation de la plaine urbaine

 Ces clichés de 1957 et 1992 (source Géoportail) 
montrent la clôture progressive de l’espace de la plaine, 
sous le coup des chantiers d’infrastructure successifs : 
le redressement du cours de la Haute Deûle (vers 1960) 
qui va générer un bras mort sur la rive droite et des boi-
sements massifs sur les nouveaux talus ; la construction 
de l’autoroute de Paris (dont les abords sont tassés par le 
chantier et ne pourront être rendus à l’agriculture), et fi-

nalement la construction de la ligne à grande vitesse. 
Parallèlement, les remembrements agricoles agrandissent 
la maille parcellaire des exploitations, et c’est paradoxa-
lement les tissus urbains pavillonnaires de Courrières qui 
conservent, en les lotissant, les trames initiales du paysage 
agricole. La construction du l’aire de cross, en plein milieu 
de la plaine, lui fournit en quelque sorte son centre...
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aspect général de la plaine : des objets dessinés à l’horizon des 
champs

aspect général de la plaine : un horizon très dessiné par les infrastruc-
tures

talus TGV au premier plan,talus boisé du canal au second plan

entre talus et champs, un passage qui se cherche

l’encaissement du canal donne l’impression que le pont flotte sur les 
blés

sous les ponts : une scansion architecturale de la promenade

l’effondrement des berges révèle le substrat crayeux du talus

une plaine peu fréquentée, sinon par les joggeurs...
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les usages

 Le site présente deux ensembles qui ne communi-
quent pratiquement pas. 
D’une part, les abords du canal, empruntés par les joggeurs 
et les promeneurs, et dont les dessous de pont constituent 
aussi des lieux d’expression (graffitis) et de rassemble-
ments (traces de feux). La fréquentation est amplifiée par 
la présence de deux parcs en bordure, au Nord et au ni-
veau de la zone de dépôt des VNF (étang de pêche). 
D’autre part, la lisière urbaine de Courrières présente 
quelques points d’attraction en bordure de la plaine : le 
parc au Nord, le stade, qui ouvre magnifiquement sur la 

plaine, et le square au pied du château d’eau. La discon-
tinuité du réseau de chemins empêche la formation de 
parcours continus entre ces deux entités. Ce réseau de 
chemin, bien repérable sur les cartes cadastrales, a été en 
grande partie labouré, ce qui semble montrer qu’il était 
peu emprunté. 

L’appropriation de cette plaine urbaine est donc très limi-
tée, et se concentre essentiellement le long du canal. 
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les sols
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la flore

 Le site présente une richesse floristique impor-
tante (86 espèces). On note particulièrement la présence, 
dans les espaces herbeux, de plusieurs espèces mésotro-
philes neutro-calcicoles : Aigremoine eupatoire (Agrimo-
nia eupatoria), Clinopode (Clinopodium vulgare), Gaillet 
croisette (Cruciata laevipes), Bugrane (Ononis gr. spinosa), 
Lin purgatif (Linum catharticum), etc. A l’échelle locale, 
ces espèces sont peu répandues en raison de la dégrada-
tion trophique des ourlets forestiers et des accotements 
infrastructurels, aspersion par les herbicides en bordure 
des champs. Quelques espèces xérophiles ont également 
été relevées en bordure du chemin de halage : Orpin acre 
(Sedum acre), Piloselle commune (Hieracium pilosella = 
Pilosella officinarum), Potentille argentée. Le boisement, 
artificiel mais assez diversifié, héberge quelques espèces 
(pré)forestières : Gouet tacheté (Arum maculatum), Vio-
lette odorante (Viola odorata).
Cette richesse confirme l’impact positif des terrains 
crayeux. Par ailleurs, l’épaisseur des boisements réduit 
l’influence négative des activités agricoles.

En revanche, on observe la quasi absence des espèces 
aquatiques et hygrophiles malgré la situation en bordure 
d’un canal. Ceci s’explique aisément par la profondeur du 
canal et les berges bétonnées verticales ne laissant aucun 
espace disponible pour ces espèces.



NOM COMPLET                                           1A   2A   3A   4A  5A  6A   7A   1B   2B   3B   4B   fréquence dans 
la matrice
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l’avifaune

 Les deux IPA (Indices Ponctuels d’Abondance) pra-
tiqués sur ce site étant assez proches et effectués sur des 
milieux équivalents, ils présentent sensiblement les même 
résultats. La biodiversité spécifique « alpha » est plutôt 
bonne par rapport aux autres sites de bords de canaux. Ce 
qui peut s’expliquer par la présence en bordure de canal 
d’un terril partiellement arboré.
En revanche, les indices IPA sont parmi les plus faibles.
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2. LE CANAL BOSSUIT-KORTRIJK A MOEN

 Ce site présente des caractéristiques assez proches 
de celles du site n°1 et permet donc de confirmer ou d’in-
firmer certaines hypothèses issues de l’étude précédente. 
Comme à Courrières, nous sommes ici au bord d’un ca-
nal, creusé dans un interfluve (entre les bassins de la Lys 
et de l’Escaut), ce qui a eu pour effet de générer d’impo-
sants talus le long du bief, creusé en déblai et mettant à 
nu la roche-mère, ici non plus du calcaire mais de l’argile. 
Comme à Courrières, le talus présente un niveau avancé 
de boisement, malgré des campagnes de débroussaillage 
régulières. Et comme à Courrières, le site se trouve à forte 
distance des agglomérations, en pleine campagne et en 
contact avec une agriculture intensive polluante. 

synthèse des données

 L’échantillonnage et l’exploration du site de Moen 
permet d’affiner certaines hypothèses et d’en avancer de 
nouvelles. 

Concernant le rôle écologique des talus en déblai, ce-
lui-ci apparaît moins nettement ici qu’à Courrières (site 
n°1). Le talus présente une faible valeur floristique, mais 
une valeur faunistique importante. Il n’est pas possible, 
par ailleurs, de lier cette situation à la nature du sous-sol, 
puisque l’argile est recouverte par une épaisse couche de 
matériaux carbonatés. 
La fonction des boisements semble aussi très douteuse 
sur le plan floristique. Peut-être parce que trop récent, le 
boisement présente un sous-bois inintéressant, bien qu’il 
abrite une avifaune variée, qui bénéficie sans doute des 
habitats formés par les boisements. 

En revanche, l’expression de cortèges propres aux milieux 
humides sur les berges est ici importante. La faune est 
même plus riche que dans l’élément de matrice retenu. Le 
traitement des berges au moyen de gabions rocheux cou-
verts de terre semble un facteur explicatif valable. 

Le site de Moen permet en revanche de complexifier l’hy-
pothèse formulée précédemment concernant l’effet néga-
tif sur l’appropriation sociale d’un éloignement supérieur 
ou égal à 800 m par rapport aux agglomérations. Ici en ef-
fet, l’éloignement est supérieur à celui de Courrières, mais 
la présence du Bois des Orvets et de son réseau d’allées 
semble soutenir la fréquentation du site. L’aménagement 
des délaissés d’infrastructure en espaces de nature et de 
loisir bien maillés serait donc un facteur d’appropriation 
efficace, compensant partiellement les effets de l’éloi-
gnement géographique. 
Il est important de souligner que le réseau d’allées n’a pas 
été généré uniquement par une volonté aménagiste, mais 
résulte aussi de nécessité de gestion et d’entretien des ta-
lus, dont il fallait assurer l’accessibilité par le haut. Gestion 
des dépendances vertes et ouverture au public entrent 
donc ici en synergie. 
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Le paysage

 Le site de Moen se caractérise par la disjonc-
tion très accusée entre deux aspects du paysage : 
celui d’un plateau agricole intensif, légèrement ondu-
lant, et celui du canal, de ses talus et délaissés as-
sociés, qui contrastent en tout point avec le paysage 
alentours par son niveau de boisement, sa topogra-
phie accusée, son encaissement. La ligne arborée du 
canal marque le paysage. 
Contrairement à Courrières où rien ne mettait po-
tentiellement en relation les champs et le canal, il 
existe ici un espace intermédiaire pouvant assurer la 
connexion entre les deux. Il s’agit d’un terrain de 26 
hectares sur lequel les déblais du creusement du ca-
nal furent entreposés lors de son élargissement. Le 
premier bief construit  de 1869 à 1871 à l’approche 
de l’écluse de Moen, laquelle encaissait un dénivelé 
de 15m, passait en souterrain sur 600 m sous les 
couches du plateau argileux, et ce sont les travaux 
d’élargissement  de 1958 qui nécessitèrent de faire 
s’effondrer le tunnel, produisant ainsi des masses 
considérables de déblais argileux (visite du site, 31 
Août 2011 avec Luc Horelbeeke). Les briqueteries 
locales ne pouvant réemployer ces argiles impures, 
la zone de dépôt fut ensuite laissée à elle-même 
et devint un terrain de moto-cross. La Province de 
Flandre Occidentale racheta le terrain en 1985 et y 
proposa la création d’un golf. Ce projet suscita aussi-
tôt la réaction des associations naturalistes, pour qui 

Ci-dessous, vue de la plaine urbaine (le Nord 
est à droite de l’image) / A droite en bas, et 
de haut en bas, l’entrée du tunnel avant les 

travaux de 1958 / l’un des escaliers construits 
pour relier le bois au chemin de halage à tra-

vers le talus / plan du bois des Orvets

le site possédait de fortes potentialités écologiques. 
Abandonnant le projet, en 1997 les autorités locales 
transformèrent le site en espace de loisir (Orveitbos, 
ou «Bois des Orvets»), y réalisèrent d’importantes 
plantations monospécifiques, et y firent construire un 
premier réseau d’allées de promenade. Ce réseau 
fut ensuite complété par des pistes d’accès pour l’en-
tretien du talus par le haut, et par des escaliers per-
mettant de relier directement le bois avec le halage 
via les talus. C’est alors que l’association naturaliste 
Natuurpunt enclencha une gestion environnementale 
grâce à un pâturage équin sur 9 hectares. Un plan 
de gestion des talus fut également mis en place, par 
fauche exportatrice, afin de réduire progressivement 
la richesse du sol. 
Du fait de sa gestion environnementale, le site n’est 
donc ouvert au public que de façon très limitée et son 
réseau de chemins ne permet pas d’en faire un es-
pace accessible aisément pour les riverains; Il consti-
tue cependant un potentiel important de mise en co-
hérence des déplacements à l’échelle de la plaine 
urbaine. 
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Carte des talus et délaissés associés : le bois des Orvets en bas consti-
tue un héritage paysager issu du canal lui-même...

Au Nord du bois, un paysage de grands champs à mailler avec le  canal 
via le bois...
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Les talus  argileux vus depuis le canal canal e décharge parallèle au canal à grand gabarit : une ambiance 
très favorable aux promenades et déplacements

ambiance depuis le chemin de halage

plantations monospécifiques et pistes d’accès du Bois des Orvets

les talus à l’approche de l’écluse

une bétulaie artificielle  sur les déblais du canal

la gestion écologique des talus du Bois des Orvets permet la formation 
d’une pelouse riche en espèces parfois patrimoniales
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Les usages

 Le site est traversé par un réseau important d’al-
lées piétonnes et cyclistes qui lui assurent une forte per-
méabilité aux déplacements doux. Si le coeur du Bois des 
Orvets reste peu visité, et n’a pas vocation à l’être davan-
tage, sa périphérie et les berges du canal accueillent un 
trafic régulier et paisible de promeneurs, joggeurs et cy-
clistes, randonneurs ou non. 

N
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les sols
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La flore

Le site a été analysé d’une part au niveau des berges du 
canal, d’autre part au niveau du talus boisé. 

Les berges présentent une flore hygrophile assez diversi-
fiée. On note par exemple la présence de la Laîche pani-
culée (Carex paniculata), sans doute peu fréquente loca-
lement. Ces résultats, bien différents de ceux observés à 
Courrières (site n°1), résultent sans doute de l’aménage-
ment des berges favorable (gabions pierreux recouverts 
de terre, pente relativement faible).

 Le talus, en revanche, ne présente aucun intérêt bota-
nique. On y observe une  flore herbacée des prairies mé-
sophiles banale, eutrophile à nitrophile (hormis Agrimonia 
eupatoria). Le talus boisé est lui aussi sans intérêt bota-
nique. Les plantations ligneuses y sont très denses, et trop 
récentes pour permettre l’expression d’une flore herba-
cées forestière. 
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L’avifaune

 Les IPA effectués sur les stations 2.1 et 2.2 pré-
sentent un indice IPA fort relativement à ceux des autres 
accotements de canaux. La biodiversité « alpha » est éga-
lement conséquente. Cela peut être dû à la proximité de 
la zone humide adossée au canal. A noter que la station 
2,2, localisée entre le canal et la zone humide,  présente 
une biodiversité « bêta » de 2 espèces (plus forts valeur 
de l’étude). La station 2.3, en revanche, située au bord 
d’une zone humide, mais isolée dans une matrice paysa-
gère constituée uniquement de champs cultivés, offre une 
présence et une diversité avifaunistiques bien plus faibles. 
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3. LE CANAL DE ROUBAIX ET VRU A WASQUEHAL

 Ce site est caractérisé par le parallélisme de deux 
infrastructures en milieu urbain dense. 
Le canal de Roubaix, ouvrage artificiel creusé pour relier 
le bassin de l’Escaut et le bassin de la Deûle via celui de la 
Marque, se trouve ici sensiblement au niveau du terrain 
naturel. La Voie Rapide Urbaine (VRU) se trouve en rem-
blai sur la rive Nord du canal, et s’élève progressivement 
pour le franchir et y développer un large échangeur en le-
quel le canal se trouve en quelque sorte enfermé. 
Les tissus urbains sont denses et composites : on trouve 
au Nord des lotissements récents, dotés de jardins indi-
viduels, et au Sud un habitat ouvrier très dense, ainsi que 
d’imposantes emprises industrielles. La densité des in-
frastructures en plein contexte urbain a conduit à planter 
d’épaisses bandes boisées entre la ville, le canal et la VRU. 
Le coeur de l’échangeur a servi à stocker les déblais du 
chantier de la VRU, formant ainsi un remblai élevé d’une 
dizaine de mètres. 

synthèse des données

 Cette plaine donne des résultats importants, tant 
du point de vue sociologique qu’environnemental. Située 
en coeur de ville et autour d’un noeud d’infrastructure dé-
veloppant de hauts talus boisés, elle est fortement appro-
priée pour des types de pratiques diversifiés. 

Sur le plan environnemental, les résultats sont plsu 
contrastés. L’échantillonnage et l’exploration du site de 
Wasquehal renseigne la question de l’expression des mi-
lieux hygrophiles en bord de canal. Ici, une flore hygro-
phile est parvenue à s’installer, malgré des berges droites 
et étroites, qui l’empêchent de dominer sur les pelouses 
mésophiles et neutrophiles. 
La forte densité urbaine, en revanche, semble défavori-
ser la diversité de l’avifaune, alors qu’on aurait pu imagi-
ner ici une fonction de refuge, du coup fort douteuse. 
La pollution légère des berges ne semble pas impacter si-
gnificativement l’expression floristique. 
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le paysage

 Le canal de Roubaix présente ici un paysage d’une 
grande qualité et d’une grande force, car les talus qui 
environnent son bief en déblai sont densément plantés 
d’érables et de robiniers faux-acacias. 

Les qualités de ce paysage n’ont pas été altérées par la 
construction de la Voie Rapide Urbaine, qui traverse puis 
longe le canal. En effet, la construction s’est traduite par la 
réalisation de buttes acoustiques hautes et dont les plan-
tations ont prolongé celles du canal, avec pour effet d’in-
tensifier l’impression de clôture et d’isolement. La butte 

centrale remblayée entre le canal et la bretelle d’accès à 
la voie rapide (en vas du dessin) forme ainsi un bosquet 
dense. 
Ces qualités sont également confortées par l’effet de scan-
sion des trois ouvrages d’art qui enjambent le canal à in-
tervalle régulier : les deux viaducs de la voie rapide, et la 
passerelle qui enjambe successivement le canal et la voie 
rapide. Cette dernière offre des vues en surplomb sur les 
deux infrastructures. Le dessous des ponts présente par-
fois une architecture monumentale qui s’harmonise bien 
avec les dimensions impressionnantes du canal et de ses 
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les usages

 Cette plaine urbaine est très fortement appro-
priée, par des types de pratiques sociales diversifiées. 

Le long du canal, le flux des promeneurs, des joggeurs et 
des cyclistes est constant. La passerelle est utilisée pour 
la continuité des parcours, mais constitue aussi en elle-
même une halte dans les parcours sportifs, les garde-corps 
servant de points d’appui pour divers exercices de gym-
nastique.
Le dessous des ponts est fortement approprié d’une part 
pour la réalisation de graffitis, qui acquièrent parfois des 
dimensions monumentales, d’autre part pour des rassem-
blements autour d’un petit feu. Les restes de canettes de 
bière sont éloquents. 
Les talus en direction de la butte centrale sont parcourus 
par un cheminement spontané, dessiné à mi-pente, au-
quel on accède par le chemin de halage d’un côté, et en 
traversant la voie rapide de l’autre. Cette véritable contre-
allée donne elle-même accès à des clairières, en partie 
haute, dans lesquelles on rencontre des traces d’habitat 
temporaire : tente, cabanes sommaires, salons d’extérieur 
autour de foyers. 

L’attractivité de la plaine est confirmée par l’existence de 
divers cheminements qui y donnent accès depuis les lo-
tissements riverains. Autour du giratoire, une allée spon-
tanée prolonge un bout de piste cyclable, s’aventure dans 
les pelouses, pour rejoindre au plus vite la passerelle. Les 
pelouses ainsi traversées semblent accueillir des usages 
discrets comme quelques dépôts d’ordures, et plus vi-
sibles comme un campement de nomades sur le parking 
d’une entreprise voisine. Plus loin, un escalier en rondin 
a été aménagé pour donner accès direct au canal depuis 
l’impasse d’(un lotissement, qui bénéficie d’une véritable 
terrasse surplombant le canal et sa sylve. Enfin, les pe-
louses enfrichées intercalées entre les lotissements côté 
butte et les buttes acoustiques sont elles aussi parcourues 
de sentes précaires, où les hautes herbes sont couchées. 
Ce fait est d’autant plus remarquable que ces pelouses, 
confinées à l’arrière d’impasses résidentielles très sur-
veillées, sont particulièrement inhospitalières. On les a 
d’ailleurs entourées de merlons terreux, sans doute pour 
en défendre l’accès aux gens du voyage, mais étonnam-
ment, on a éprouvé le besoin de reconstituer, à l’arrière 
de ce merlon, une rampe de terre permettant malgré tout 
aux piétons de descendre dans la friche sans trop risquer 
la glissade, preuve que les usages sont bien installés, et 
d’une certaine manière acceptés. De façon globale, aucun 
obstacle, même les plus dangereux, ne semble parvenir 
à empêcher les plus téméraires de traverser cette plaine, 
comme en témoignent les sentes spontanées le long de la 
Voie rapide, indiquant des endroits de traversée périlleuse 
de l’infrastructure!

boisements. 

Le paysage des accroches avec les tissus urbains riverains 
présente en revanche une faiblesse de traitement regret-
table. Les maigres plantations autour du giratoire ne suffi-
sent pas à rétablir une distance protectrice entre la voirie 
et les quartiers d’habitation très proches, et les pelouses 
intercalées sur la rive opposée entre les fonds de lotisse-
ment et les buttes acoustiques sont de simples délaissés 
fauchés très irrégulièrement. 
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les abords du giratoire sont sillonnés par des cheminements spontanés 
vers la passerelle. Les  nomades ont installé leur camp à proximité de 

ce point stratégique.

Sitôt la passerelle franchie, l’ambiance change complètement autour 
du chemin de halage que fréquentent promeneurs et sportifs

le dessous des ponts scande le parcours de ses murs graffités, et 
constituent souvent l’accès au niveau de la «contre-allée» sauvage à 

mi-pente
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traverser, ni à passer à travers des friches inhospitalières
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les sols
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La flore

Le site présente une flore hygrophile des berges assez 
diversifiée dans un contexte urbain, avec notamment 
quelques espèces de mégaphorbiaies eutrophiles telles 
que la Reine-des-Prés (Filipendula ulmaria), la Valériane 
officinale (Valeriana repens) et la Lysimaque commune 
(Lysimachia vulgaris). Deux espèces de prairies fraîches à 
humides relativement sensibles à l’eutrophisation ont été 
relevées ponctuellement : la Cardamine des prés (Carda-
mine pratensis) et le Grand Boucage (Pimpinella major).

Il est possible qu’un gestion différenciée ait été mise en 
place sur ces berges, ce qui constituerait un facteur ex-
plicatif. Néanmoins, les berges très droites ne permettent 
pas à cette flore hygrophile de bien s’exprimer dans l’es-
pace. Les surfaces restent dominées par une flore herba-
cée mésophile très ordinaire (nombreuses espèces nitro-
philes, dominance de quelques graminées sociales).
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L’avifaune

 La station 3.1, située en zone très urbanisée, offre 
une présence et une biodiversité faibles pour un bord de 
canal, ce qui peut paraître étonnant au vu de la matrice 
urbaine assez dense autour. On aurait pu penser à un effet 
« refuge », qui aurait justement amené l’avifaune locale à 
utiliser le canal.
A noter la faible largeur de l’accotement, immédiatement 
adossé à la ville, qui pourrait expliquer le faible indice IPA.
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4. CONFLUENCE DE LA DEULE ET DE LA LYS A DEULEMONT

 A la confluence de deux canaux, ce site permet-
tra d’instruire la question de l’expression des milieux hu-
mides en bord de voie d’eau. Son altimétrie correspond 
sensiblement à celle du terrain naturel, et il se trouve en 
fond de vallée naturelle : de nombreuses conditions géo-
graphiques sont donc rassemblées pour favoriser cette ex-
pression biologique. 
Le site est proche mais à distance de la petite aggloméra-
tion de Deûlémont, et présente un paysage composite de 
champs, de prairies, de bosquets, le bord-à-canal présen-
tant des boisements discontinus. Aménagé comme espace 
de détente et de promenade par le SIVA Deûle et géré par 
l’ENLM afin de conforter sa dimension écologique, il ser-
vira aussi de test pour approcher l’impact de ce type de 
programmation sur l’appropriation humaine et biologique 
de ces espaces. 

synthèse des données

 Cette plaine proche d’une petite agglomération et 
au circuit bien déterminé et balisé présente une appro-
priation continue, liée aux loisirs et à la détente. Les usages 
marginaux en sont en revanche pratiquement absents. On 
est donc dans le cas d’une plaine urbaine assimilée à un 
espace public constitué, de type «parc». 

 L’échantillonnage et l’exploration du site de Deû-
lémont montre que la localisation en fond de vallée et 
à la confluence de deux canaux augmente fortement la 
diversité de l’avifaune, notamment liée aux milieux hygro-
philes. Il s’agit de l’un des sites les plus riches sur ce plan. 
Le caractère composite du paysage, associant prairies et 
champs, semble aussi favoriser l’avifaune grâce à la mul-
tiplicité des habitats qu’il génère. 
En revanche, si les pelouses des accotements présentent 
une importante diversité, les berges ne parviennent pas 
encore, peut-être en raison du caractère apparemment 
récent des installations de gabion, à exprimer un cortège 
floristique intéressant. Ici aussi, la pollution modérée des 
berges ne semble pas impacter significativement.  
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Le paysage

 La plaine de la confluence des canaux de la Deûle 
et de la Lys se caractérise par ses modelés de terrain, for-
mant une série de buttes pâturées aux courbes molles et 
douces, dont l’élévation dessine depuis le chemin de ha-
lage des lignes de crête qui arrêtent le regard et circons-
crivent discrètement l’espace. La rampe en boucle qui 
descend vers la Deûle en partant du pont qui l’enjambe 
s’inscrit dans cette géomètrie et la conforte par l’ample 
développé de sa courbe. Cet ensemble de prés se déve-
loppe autour d’une ferme située à la marge du village. 
Les alignements d’arbre, aussi bien le long du canal que 
le long de la voie qui l’enjambe, accompagnent le tracé, 
l’ensemble formant un circuit de promenade bien connec-
té au village en point haut, marqué par l’émergence du 
clocher. Les vues sur la confluence sont amples et impres-
sionnantes. L’adossement des dernières maisons du vil-
lage sur le chemin de halage est structuré par leur légère 
surélévation au dessus d’un petit talus, depuis lequel des 
portillons donnent un accès direct au canal. 

La formation de la plaine

 Les clichés ci-contre (1965 et 2000, source Géo-
portail) montrent comment ce sont les travaux d’élargisse-
ment de la confluence des canaux de la Lys et de la Basse 
Deûle qui ont généré les modelés de terrain qui caractéri-
sent aujourd’hui cette plaine urbaine, au point que peut 
affirmer ici que l’infrastructure a entièrement fabriqué ce 
paysage. 
L’élargissement au Nord de la confluence, devant le village 
de Deûlémont, le redressement des méandres de la Deûle 
et le déplacement de la route qui l’enjambait ont géné-
ré des mouvements de terrain gigantesques, des dépôts 
de remblais qui ont parfois pu être rendus à l’agriculture 
(mais uniquement sous la forme des prairies qu’on peut 
observer aujourd’hui, des sols aussi remaniés étant peu 
propices aux cultures), et parfois ont dû être abandonnés 
à la formation de milieux «naturels» secondaires. Les es-
paces à caractère naturels autant que les espaces agricoles 
sont donc ici l’effet de l’infrastructure. 

  143



étendue de la plaine urbaine
talus fauché
talus boisé
déblai / remblai
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prairie

bois
voie ou chemin praticable
surface imperméabilisée

Ci-contre, à gauche, vue 
aérienne de la plaine urbaine 
(le Nord est en haut à droite 
du dessin) / Ci-dessus, vues 

aériennes de la plaine en 1965 
et 2000 (source Géoportail) / Ci-

contre, à droite, carte de l’état 
actuel des talus et des sols
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les prés de la confluence, dont la géométrie molle est amplifiée par 
les courbes de la rampe d’accès au canal, depuis lequel on découvre 

d’amples vues sur les deux canaux, constituent un espace attractif 
visité depuis le chemin de halage

trois lieux marquants le  long du parcours : sous le pont, présence de 
graffitis ; à la sortie du village, au Sud,  la convergence des abribus, 

d’un estaminet et d’un petit square semble fixer la vie sociale ; l’accès 
au village depuis le chemin de halage, un lieu de sélection des accès 

qui les rend moins attractifs.
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les usages

 A l’exception de quelques graffitis sur la culée 
du pont qui enjambe la Deûle, le site ne présente pas 
d’indices d’usages illicites et paraît complètement or-
ganisé pour les pratiques de promenade, confortées 
par la signalétique qui l’accompagne. Même les dé-
chets sont déposés dans un sac poubelle rempli par 
un personnage anonyme, qui souhaite sans doute fa-
ciliter ainsi l’entretien de ce site très apprécié pour la 
qualité de ses paysages. 
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La flore

 La flore herbacée du chemin de halage est rela-
tivement diversifiée, avec de nombreuses dicotylédones 
(intérêt pour les insectes) dont quelques espèces préfé-
rant les sols mésotrophes : Marguerite (Leucanthemum 
vulgare), Gesse des prés (Lathyrus pratensis), Vesce hir-
sute (Vicia hirsuta), Salsifi des prés (Tragopogon pratensis). 
Nombreuses espèces de friche mésophiles à xérophiles : 
Carotte sauvage (Daucus carota), Millepertuis perforé (Hy-
pericum perforatum, Vipérine (Echium vulgare), Saponaire 
(Saponaria officinalis)...
Une perturbation récente (travaux d’aménagement ou 
d’entretien) peut expliquer l’abondance de plantes de 
friche. Des remblais filtrants induisent probablement l’ex-
pression d’une flore à caractère xérophile.

La flore hygrophile des berges, en revanche, est extrême-
ment pauvre.
L’implantation apparemment récente de gabions de 
pierres, avec absence de sédiments fins permettant aux 
plantes amphibies de coloniser explique sans doute le 
faible impact du dispositif :  le dépôt de limons et vases va 
sans doute permettre cette colonisation dans les années 
à venir.
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L’avifaune

 Ce site présente les indices IPA les plus forts, ainsi 
que la plus grande biodiversité « alpha ». Situé prés d’un 
croisement de canaux, dans un contexte rural et entouré 
de 32 ha de zones allant de la prairie au boisement, l’em-
placement est idéal pour l’avifaune, qu’il s’agisse d’oiseaux 
des champs ou d’oiseaux d’eau.
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5. LE CANAL DE ROUBAIX AU QUARTIER DU SARTEL A 
ROUBAIX

 Ce site de bord-à-canal se caractérise par son in-
sertion très urbaine, dans des tissus issus de l’époque in-
dustrielle, très denses et sans doute pollués. Bordé par des 
alignements d’arbres de haut jet plus ou moins réguliers, 
le canal se trouve ici très près du niveau du sol urbain, et a 
été creusé dans un plateau séparant le bassin de l’Escaut 
et de la Marque. 
On y observera tout naturellement l’impact de terrains in-
dustriels très dégradés sur l’expression de la biodiversité, 
et les formes que peut prendre l’appropriation sociale 
dans un quartier dense et dépourvu d’espaces de détente 
significatifs. 

synthèse des données

 Ce site présente des résultats très contrastés, qui 
montrent l’extrême sensibilité des résultats à la variation 
des situations à petite échelle. 
La pollution sensible des sols ne semble pas impacter l’ex-
pression floristique, sauf peut-être sur le caractère foison-
nant de la berge (hypothèse à vérifier). 
La plupart des pelouses présentent très peu d’intérêt, aus-
si bien au niveau floristique que faunistique : la fonction 
refuge de l’accotement en milieu urbain dense semble 
donc peu jouer. 
Par contre, la proximité d’une importante prairie de 
fauche à proximité de l’une des placettes améliore dans 
des proportions considérables sa diversité avifaunistique. 
L’hétérogénéité paysagère semble donc jouer un rôle très 
positif. 

 Autant que les oiseaux, les humains se sont ap-
proprié intensément cette plaine, d’une part grâce aux 
balisages qui ont conforté les pratiques de promenade le 
long du canal, mais aussi en raison de pratiques de proxi-
mité plus discrètes et parfois interdites. 
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Le paysage

 Le quartier du Sartel, à Roubaix, se trouve à 
l’endroit où le tracé du canal de Roubaix tourne pour 
quitter le fond de vallée de l’Espierre, dans lequel il 
s’écoulait depuis le territoire belge, pour creuser le 
glacis de la «montagne» de Rpubaix vers le Nord. 
Une écluse marquait le changement de bief corres-
pondant. Désaffectée depuis l’abandon du trafic sur 
le canal, cette écluse a été démolie mais les franchis-
sements au niveau des portes ont été conservés et 
permettent la traversée d’une rive à l’autre. 

Le paysage industriel de grandes usines, s’il conserve 
quelques témoins vers l’Est (en bas de notre dessin), 
a évolué pour l’essentiel vers la reconstruction, sur 
les anciennes emprises désaffectées, d’entrepôts ar-
tisanaux. Cet environnement peu avenant n’empêche 
pas la promenade le long du canal de présenter un 
caractère dépaysant, d’une part parce que le faible 
entretien des berges a favorisé l’implantation de 
plantes de milieux humide telles que les laîches et 
les roseaux, d’autre part parce que le canal est dou-
blé par le cours du vieil Espierre, qui reçoit encore 
aujourd’hui les eaux usées de la zone industrielle, et 
dont les talus végétalisés élargissent l’emprise géné-
rale du paysage de bord-à-canal. 
Bien que peu entretenu et voisinant avec des tissus 
urbains et industriels souvent en mauvais état, le site 
présente l’attrait d’un lieu de vie où les habitants du 
quartier se sont inventés des terrains d’aventure, des 
coins de pêche et des parcours de promenades quo-
tidiennes. 

Les usages

 Le site est fortement utilisé, pour des types de 
pratiques variées : promenade en famille ou solitaire 
avec le chien le long du chemin de halage ; randon-
née cycliste ou déplacements vers les lieux de travail 
ou de scolarisation ; pique-niques sur l’herbe et au 
bord de l’eau ; rassemblements en petits groupes à 
l’écart, sur les talus du pont ferroviaire ; graffitis sous 
les ponts, abandon et incinération d’objets... 
Il est à noter que si ce sont les passages des an-
ciennes écluses qui permettent de traverser le canal 
et d’aller d’une rive à l’autre, confortant ainsi l’appro-
priation, cet usage est en principe interdit comme el 
stipule un panneau à l’entrée des ponceaux. 
On est donc ici dans le cas d’un espace de marge ur-
baine fortement approprié en dehors des dynamiques 
d’aménagement. 
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vue de la plaine urbaine
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ambiances le long du canal, d’Ouest en Est : séquence aménagée à 
l’Ouest du pont ferroviaire ; séquence réduite à un simple chemine-

ment , puis à l’Est de l’écluse, cheminement dans un paysage plus 
ouvert, quand les friches industrielles n’ont pas été reconstruites. 

la traversée de l’ancienne écluse, lieu de passage stratégique et illicite. 
La «placette» qui accompagne cette traversée est une simple surface 

en sable stabilisé mal relié aux quartiers riverains. 

ambiances le long du canal, d’Ouest en Est : séquence aménagée à 
ouvrage de rejet des eaux usées du quartier dans le fossé de l’ancien 

Espierre, le long du canal (voir aussi photo ci-contre à gauche)
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en dépit d’efforts considérables pour l’empêcher, l’appropriation des 
ponts et de leurs talus semble massive
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Les sols
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La flore

 La flore herbacée du chemin de halage est très ba-
nale. En revanche, la flore de la berge paraît exubérante, 
avec certaines espèces hygrophiles significatives. Il est ce-
pendant difficile de savoir si ces espèces sont spontanées 
tant certaines paraissent peu «à leur place» et pourraient 
relever d’un aménagement à visée écologique parfois 
contestable dans ses choix. 
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L’avifaune

 Les résultats sont relativement différents entre les 
deux stations de ce site, et ce malgré leur relative proxi-
mité (335 m).  
La station 5.1, située dans un contexte très urbanisé (dé-
laissé de 10 m de large, coincé entre le canal et une route, 
à proximité d’un gros rond-point avec une zone d’activité 
en arrière-plan), présente un indice IPA ainsi qu’une biodi-
versité faibles pour un accotement de canal.
La station 5.2, en revanche, située en bordure d’une butte 
prairiale de 6 Ha environ, présente un nombre d’oiseaux et 
une diversité au-dessus de la moyenne.
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6. LA RN 41 A BEAUCAMP-LIGNY

 Le site correspond à l’échangeur qu assure la jonc-
tion de la RN 41, large voie plantée de jeunes alignements 
d’arbres, avec le hameau de Ligny, situé à forte distance de 
l’infrastructure. 
La plaine urbaine est ici exclusivement agricole et peu 
propice à l’expression végétale, malgré le maintien de 
quelques bosquets à l’orée du village. L’échangeur a in-
duit le passage en remblai de la nationale, au-dessus de la 
voie de raccordement aux villages. Les talus générés sont 
plantés d’arbustes évoluant vers la formation de fourrés 
plus ou moins spontanés. Un site de dépôt des déblais du 
chantier a été installé au Nord de l’échangeur, formant une 
haute butte plantée d’arbustes et d’arbrisseaux. 

 On s’intéressera ici particulièrement aux milieux 
formés sur les bermes herbeuses, très larges, le long de la 
voie, ainsi qu’aux formes d’appropriation sociale possible 
dans ce contexte de fort éloignement et de relative rareté 
des accès. 

synthèse des données

 Cette plaine constitue un cas intéressant d’espace 
faiblement mais explicitement approprié en dépit de son 
éloignement d’environ 500m par rapport à une agglomé-
ration de taille modeste. Il semble ici que les équipements 
induits par le passage de l’infrastructure - fossés, pistes 
cyclables continues, voies de désenclavement agricole, 
mais aussi butte plantée près de l’échangeur afin de stoc-
ker les matériaux de déblai- aient stimulé une accroche 
avec des pratiques de promenade et de détente riveraines. 

 Les accotements, en revanche, ne présentent 
aucun intérêt floristique. Les talus de l’échangeur, brous-
sailleux, abritent des populations d’oiseaux. 
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Le paysage

Le paysage est formé par le plateau des Weppes, 
très légèrement ondulant et dominé par les grandes 
cultures. Cette plaine est parcourue par un réseau 
lâche de chemins agricoles, que complètent les voies 
de désenclavement agricole et les pistes cyclables 
qui longent la nationale et permettent ainsi des par-
cours d’une longueur plus réduite autour d’un en-
semble de champs. Ces parcours forment une boucle 
secondaire à l’intérieur d’un itinéraire de promenade 
balisé introduit à l’entrée du hameau de Ligny, mar-
quée par un double alignement d’arbres (à droite sur 
notre dessin).

L’horizon est jalonné par des bosquets et des bois - 
peupleraies et bois associés à d’anciens domaines 
aristocratiques ou agricoles. Les fourrés arborés qui 
se sont développés sur la butte à proximité immédiate 
des giratoires (en bas sur notre dessin) s’inscrit dans 
ce réseau de boisements disséminés et souligne ain-
si l’une des caractéristiques du paysage. 

La butte constitue un moment fort dans la découverte 
du paysage puisque le promontoire qu’elle forme en-
viron 5 m au dessus de la plaine permet de découvrir 
l’horizon des Weppes sur une grande profondeur.
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vue de la plaine urbaine de Ligny, avec le Nord à  droite du dessin. 
Ci-dessus, état des talus et occupation du sol
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le réseau de chemins agricoles et de bandes enherbée permet une 
déplacement assez aisé

la plaine prend place dans  un maillage d’itinéraires de promenade

les voies de désenclavement agricole parallèles à la nationale forment 
une piste confortable pour les promeneurs, les cyclistes et les quads...

à l’approche des giratoires, les sinuosités des fossés et des pistes 
cyclables leur donne un air de promenade

butte végétalisée à partir des déblais de la nationale 

un sentier sauvage permet de monter en haut du promontoire...

... depuis lequel la plaine se déploie sous nos pieds!
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les usages

 Le site est faiblement mais explicitement appro-
prié à partir de trois sous-ensembles :
- les chemins agricoles permettent, depuis l’accotement, 
de se promener dans la plaine jusqu’au hameau de Ligny. 
Certains de ces tracés sont repérés en tant qu’itinéraires 
de randonnée officiels (signalétique d’information à l’en-
trée du hameau). 
- la nationale est longée par une série de pistes en dur, pa-
rallèles les unes aux autres, et qui structurent le paysage 
comme une large allée de circulation : pistes cyclables et 
voies de désenclavement agricole sont bordées de fossés 
et d’alignements de jeunes chênes. Cyclistes, agriculteurs, 
promeneurs et vététistes empruntent parfois ces pistes 
très larges.
- enfin, une butte plantée d’arbustes et d’arbrisseaux, 
probablement constituée à partir des déblais du chan-
tier d’élargissement de la nationale, forme à proximité de 
l’échangeur un promontoire utilisé comme terrain d’aven-
ture. Des sentiers sauvages sous les arbres et des traces de 
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feux et de repas sur la pelouse dégagée au sommet attes-
tent ces usages. 
Malgré la distance des agglomérations, les équipements 
générés par l’infrastructure (pistes cyclables, butte pro-
montoire) ont favorisé une appropriation discrète mais 
consistante de la plaine urbaine. 
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les sols
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La flore

 La flore herbacée des accotements et fossés her-
beux présente des cortèges comparables à l’intérieur des 
deux placettes. Grande banalité de la flore mésophile de 
l’accotement routier. La présence de plusieurs espèces 
résulte sans doute d’anciens semis (fétuque, luzernes, lo-
tier…)

L’avifaune

 La station 6.1, située au bord d’une route 4 voies 
dans un contexte très rural, présente un indice IPA faible, 
et une biodiversité moyenne par rapport à l’ensemble des 
délaissés de routes étudiés.
La butte constituant l’accotement représente un milieu in-
téressant pour les oiseaux, mais elle est plutôt isolée au 
milieu des champs.

Somme des indices IPA : 11
Biodiversité spécifique «alpha» : 12
Biodiversité «bêta» : Hypolais ictérine
Espèces patrimoniales : fauvette grise, hypolaïs ictérine , Linotte mélodieuse , 
vanneau huppé
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itinéraire du paysagiste
itinéraire des photographes
placettes du botaniste (infrastructure / matrice)
placettes du zoologue
transects des pédologues

500 m

7. LA ROCADE NORD-OUEST A LAMBERSART

 Construite au milieu des années 1990, la rocade-
nord-Ouest de Lille tangente les villes de Lomme, Lamber-
sart et Saint-André, qu’elle distribue par la même occasion 
au moyen d’échangeurs dénivelés. La voie passe en déblai 
afin de préserver l’intimité des quartiers résidentiels rive-
rains, et les talus très élevés ont parfois été doublés par 
des buttes ou des écrans acoustiques. L’ensemble a fait 
l’objet d’une végétalisation complète sous la forme d’un 
taillis d’arbres de haut jet, aujourd’hui arrivé à quasi-ma-
turité. La distance entre les lisières urbaines et l’infrastruc-
ture est assez faible.
La présence de talus en déblai, entaillant le fond argileux, 
permettra d’instruire la question de l’impact biologique 
des talus mettant à nu la roche-mère. 
On appréhendera également ici l’impact d’un boisement 
très dense en pleine ville sur les pratiques sociales liées 
à l’accotement et aux petites plaines urbaines qu’il déter-
mine. 

synthèse des données

 Ce site boisé en milieu urbain présente plusieurs 
aspects très qualitatifs. L’avifaune y trouve un refuge 
conséquent, d’autant que les fortes pentes du talus boisé 
le protège des intrusions humaines. La flore elle-même 
commence à présenter un sous-bois en formation sous 
le couvert pourtant très homogène des arbres, et les pe-
louses, lorsqu’elles sont fauchées, présentent une réelle 
diversité. 
L’appropriation sociale est discrète mais sensible : les per-
cées dans les grillages révèlent les robinsonades qui ont 
lieu sous les arbres, tandis que la grande pelouse est un 
lieu de promenade pour les chiens des riverains. De plus, 
les espaces publics qui ont été sommairement aménagés 
entre les lotissements et la grande pelouse sont fréquen-
tés au-delà du strict périmètre du voisinage. 



le paysage

 La plaine prend ici la forme d’une pelouse fauchée 
une fois par an, intercalée entre les arrières de jardins d’un 
lotissement et la butte acoustique et les talus en déblai 
de la rocade Nord-Ouest, tous deux densément plantés 
d’érables, de charmes et de frênes. 
Cette plaine a vu ses limites évoluer au fil des ans. Côté 
lotissement, une bande d’espaces publics aménagée avant 
la construction de l’infrastructure, forme désormais un 
sas entre l’espace privé et l’espace collectif de la plaine. 

Un talus broussailleux sépare ces deux bandes d’espaces 
ouverts. Côté butte acoustique, une lisière arbustive s’est 
constituée, renforçant l’opacité d’une limite déjà formée 
par un linéaire de grillage continu. 
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Ci-contre, à gauche, vue de la plaine urbaine avec le Nord en haut 
à gauche du dessin / Ci-dessous, carte de l’état actuel des talus / 

Ci-dessus, vues aériennes du site en 1971 et 1986 (source Géoportail) 
montrant  que le site marquait la terminaison de la première tranche 

de construction de la Rocade Nord-Ouest, et que les aménagements de 
l’aire de jeux pour enfants sont contemporains de la construction de la 

rocade. 
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Les talus boisés de la rocade nord-ouest

les talus boisés dessinent un horizon arboré derrière les lotissements 
riverains

ambiance de parc à  l’interlieu des lotissements et des talus

un large délaissé mais le talus à distance et en donne son emprise à la 
plaine urbaine

au sommet du talus, une allée de promenade sauvage sinue entre les 
arbres

ambiances forestières
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les usages

 La plaine associe des usages explicites d’espace 
public - à travers la petite aire de jeux derrière les lotisse-
ments - et des usages plus discrets mais tout aussi struc-
turants : un parcours se dessine dans les hautes herbes, 
qui mène à un point d’affaissement du grillage de la butte 
acoustique, depuis lequel on peut identifier une rampe de 
fortune donnant accès, sur le sommet de la butte, à un 
sentier menant finalement à la proue de la crête, domi-
nant les arrières d’une ferme. Ce parcours abrite quelques 
robinsonnades, comme l’attestent les traces de feux au 
bord du sentier sommital de la butte, mais aussi, selon le 
témoignage des riverains, des pratiques plus quotidiennes 
de promenade avec le chien, qui aime passer le grillage 
pour s’aventurer dans le bois. 

Ces deux facettes de la plaine semblent voisiner sans 
heurts, et l’ambiance du quartier paraît peu tendue, 
comme l’atteste la présence d’accès directs à la plaine par 
l’arrière des jardins, équipés de portillons. L’espace inter-
médiaire que constitue la bande «jardinée» joue vraisem-
blablement un rôle positif dans la relation moins frontale 
à la butte boisée. 
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les sols
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la flore

 Le site présente une diversité floristique intéres-
sante. D’une part, des pelouses, dont la diversité baisse 
lorsqu’elles ne sont pas fauchées. Les boisements, bien 
que très homogènes, commencent à accueillir un sous-
bois de qualité. 
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l’avifaune

 Les résultats de ces 3 stations sont très proches, et 
ce malgré l’éloignement de 7.1 , et son contexte complète-
ment différent.
En effet, la station 7.1, se situe dans la matrice, au sein 
d’un parc urbain présentant un plan d’eau, des prairies 
(eutrophisées) et des espaces boisés.
Les stations 7.2 et 7.3, sises en bord de rocade Nord-Ouest 
de Lille et dans un contexte très urbain, présentent pra-
tiquement les même caractéristiques avifaunistiques. Les 
bons résultats de ces dernières stations peuvent être dues 
à la forte pente des accotements, limitant les intrusions 
humaines, mais aussi à leur caractère boisé, qui pourrait 
jouer le rôle de réservoirs de biodiversité dans un contexte 
autrement très urbanisé.
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8. LE BOULEVARD DES COMBATTANTS A LILLE

 Cette voirie départementale forme le boulevard 
périphérique Nord de la Lille. Elle a été construite dans 
l’ancienne zone non-aedificandi des remparts de la ville, et  
y circule sensiblement au niveau du terrain naturel, mais 
entourée de talus issus du modelage des déblais produits 
par le passage souterrain de la ligne à grande vitesse qui 
relie Lille à Londres. Le TGV passe en effet au-dessus du 
boulevard avant de chuter vers le tunnel qui le mène à la 
gare Lille-Europe. Les déblais ont été modelés au début 
des années 2000 de manière à évoquer les glacis et talus 
des anciens remparts, et ont fait l’objet d’une végétalisa-
tion très composite, juxtaposant les prairies et les bos-
quets, souvent composés de massifs monospécifiques. Le 
merlon Nord donne sur le canal de la Deûle. 
Ce paysage dense en infrastructures est par ailleurs traver-
sé par un réseau assez important de circulations douces : 
une piste cyclable longe le boulevard au Nord, et au Sud 
les vestiges des remparts (site de la Poterne) génèrent un 
maillage d’allées piétonnières qui franchit le boulevard au 
moyen d’une ancienne passerelle de tramway désaffec-
tée, pour se déployer au Nord sur les déblais remodelés. 
L’échantilonnage permettra d’appréhender notamment  
l’effet de milieux très horticoles et composés sur la biodi-
versité. 

synthèse des données

 Cette plaine constitue un espace public aménagé, 
en bordure du parc de la Citadelle, du parc de la Poterne et 
des itinéraires de déplacement doux le long du canal de la 
Deûle. Il n’est donc pas surprenant qu’il soit fortement ap-
proprié par un public de promeneurs, sportifs, mais aussi 
marginaux. La bonne connexion établie au moyen d’une 
passerelle et d’un maillage d’allées ayant fait l’objet d’un 
projet d’aménagement assez soigné renforce sans doute 
cet état de fait. 
La valeur environnementale présente en revanche des as-
pects très contrastés. Tandis que la diversité floristique est 
faible et de peu de valeur, le site joue un rôle important 
dans l’habitat de l’avifaune. La diversité des étages de vé-
gétation et la présence du canal, sont des facteurs de bio-
diversité efficaces dans ce contexte urbain dense. 
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le paysage

 La plaine de la Poterne est formée par le croise-
ment de trois infrastructures en périphérie immédiate 
de la ville de Lille : au Nord Ouest, le canal de la Deûle, 
au Nord Est le viaduc du TGV, et au Sud le boulevard des 
Combattant, voirie départementale structurante formant 
le périphérique Nord de la ville. Ce noeud d’infrastructure 
délimite une plaine aménagée en espace de loisir au dé-
but des années 2000. 

Cette plaine se situe à l’emplacement d’une ancienne po-
terne, bastion avancé des fortifications du XVIIème siècle 
dont les vestiges sont encore très présents au Sud du 

site et constituent le motif principal d’un espace de pro-
menade et d’activités de loisir très apprécié des lillois, à 
proximité immédiate de la citadelle de Lille, c’est-à-dire de 
l’espace végétalisé le plus attractif de la métropole. 

Le passage en déblai du boulevard des Combattants, 
creusé à la fin des années 1970, a détaché la plaine de 
l’ancienne poterne du reste de la couronne fortifiée, lui 
faisant perdre son statut historique. L’aménagement pay-
sager des années 2000 s’est attaché à restaurer ce sens 
premier, d’une part en transformant un ancien pont ferro-
viaire (tramway) en passerelle piétonne et cycliste reliant 
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vue de la plaine urbaine de la Poterne à Lille (Nord à droite)
Ci-dessus, état des talus et occupation du sol

la Poterne à la rive lilloise, d’autre part en modelant les 
remblais laissés par le creusement du tunnel du TGV tout 
proche de manière à évoquer les volumes et les pentes 
des anciens ouvrages fortifiés. 
La plaine forme ainsi aujourd’hui une plateforme élevée 
entre le canal et le boulevard périphérique, depuis la-
quelle le regard porte loin et où on se sent curieusement 
à distance des rumeurs, pourtant très audibles, de la ville.. 
Au début des années 2000, la création par la Ville de Lille 
du «circuit des remparts», une promenade pédestre fai-
sant le tour de la ville en suivant approximativement la 
continuité des anciennes fortifications, a permis d’insérer 

plus lisiblement la poterne dans la continuité de l’ancien 
rempart. Mais les liens malgré tout ténus avec l’extérieur 
(passerelle vers les fortifications, escaliers élevés vers le 
halage de la Deûle) le maintient dans une forme d’éloigne-
ment. 
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la formation de la plaine

 Les trois clichés ci-contre montrent la formation 
de la plaine de la Poterne entre 1947 (en haut), 1976 (au 
centre) et 1992 (en bas) (source Géoportail). 
En 1947, l’occupation du site prend la forme, pour l’es-
sentiel, de jardins potagers installés sur les glacis de la po-
terne. Une station de relevage des eaux est installée au 
milieu de cet ensemble. 
En 1976, on observe que la construction (en cours) du bou-
levard des combattants coupe le site de potagers des forti-
fications. C’est l’acte de naissance de la plaine urbaine. elle 
est alors formée de déblais terrassés autour de la station 
de relevage des eaux, dont le niveau s’impose aux bulldo-
zers et aux pelleteuses. Une dérivation de la voie ferrée au 
Nord est construite pour rejoindre directement les abat-
toirs, situés derrière les fortifications, à droite de l’image. 
A gauche, le chantier de creusement de la dérivation de la 
Deûle est engagé. On aperçoit en haut un rassemblement 
de caravanes.
Sur la photo de 1992, le chantier du canal est achevé, ainsi 
que l’échangeur autoroutier. La plaine herbeuse modelée 
pendant les années 1970 s’est fortement boisée mais sera 
bientôt remodelée sans que rien ne reste de ces arbres. 
En haut à droite, la voie ferrée a été redimensionnée pour 
accueillir la ligne à grande vitesse en direction de Londres. 
La large emprise du chantier autour du viaduc forme le 
site sur lequel est désormais déplacée l’aire d’accueil des 
gens du voyage, qui apparaît encore sur la rive opposée 
du canal.  
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les usages

 La plaine de la Poterne présente une occupation 
constante mais peu intense. Celle-ci prend essentielle-
ment la forme de parcours de promenade avec le chemin  
sur la butte, ou de course à pied entre la citadelle et le 
canal, dont le chemin de halage accueille un flux paisible 
et régulier de promeneurs et de cyclistes. 

La périphérie immédiate de la plaine accueille par ailleurs 
divers usages plus résidentiels: : aires d’accueil des gens 
du voyage sous le viaduc du TGV, doublée depuis plusieurs 
mois de l’autre côté du boulevard périphérique par un 
campement de nomades ; mais aussi un important site de 
jardins potagers, qui fait de cet espace un lieu véritable-
ment habité. 

Preuve de l’attractivité de la plaine, la passerelle qui consti-
tue aujourd’hui l’unique jonction entre la Poterne et le 
centre-ville de Lille s’est vue doublée d’un «itinéraire bis» 
illicite, plus dangereux, qui longe les talus au Sud avant de 
traverser le boulevard à l’endroit où la butte s’abaisse et 
permet un passage plus aisé en direction du canal. 
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les sols
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la flore

 Le site présente une flore herbacée banale (domi-
nance du Fromental, nombreuses espèces nitrophiles et 
rudérales). Les plantations ligneuses sont récentes, sans 
intérêt intrinsèque pour la flore sauvage. Les sols sont peu 
profonds (obstacle à la pénétration des racines) à drainage 
faible. Les teneurs en matière organique sont extrême-
ment fortes avec un taux de dégradation faible. On relève 
aussi une contamination localement forte en métaux.
Cette situation médiocre s’explique par la richesse en 
azote des sols (gaz d’échappement...) et par la jeunesse 
du boisement.
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l’avifaune

 Le site 8 est situé à la confluence entre une voie 
ferrée, une route à 4 voies (le Boulevard des Combattants) 
et le canal de la Deûle.
Les deux stations, de part et d’autre du Boulevard, présen-
tent de bons résultats pour des accotements routiers, en 
terme d’indice IPA, mais aussi de biodiversité.
La station 8.1, située dans un contexte prairial et béné-
ficiant de la proximité du canal, présente même une des 
plus grandes biodiversités « alpha » de l’étude pour un ac-
cotement routier.
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9. LE BOULEVARD DU BROEUCQ A VILLENEUVE D’ASCQ

 Construit au milieu des années 1970 en lieu et 
place d’un boulevard urbain qui devait relier les différents 
quartiers de la ville nouvelle, cette autoroute urbaine 
forme ici un imposant remblai pour franchir la voie ferrée 
Lille-Tournai. Un système de contre-allées rétablit la distri-
bution des quartiers coupés par la voie, et génère lui aussi 
une topographie complexe chaque fois que les contre-al-
lées doivent traverser la boulevard, soit en passage supé-
rieur, soit en passage inférieur. L’ensemble génère donc 
un nombre important de talus, sur lesquels buttent les 
arrières des tissus urbains riverains, formés de blocs de 
logement, de bureaux ou d’équipements publics. La plaine 
urbaine étroite entre les deux est généralement affectée 
aux fonctions de stationnement. 
Les paysagistes Michel et Ingrid Bourne ont végétalisé les 
talus et tenté par certains procédés étudiés dans la pre-
mière partie du présent rapport, de recoudre la ville nou-
velle avec son boulevard. 
L’analyse de ce site permettra d’avancer notamment dans 
la compréhension de l’impact écologique des plantations 
horticoles. On y verra aussi comment la complexité topo-
graphique engendrée par les situations de croisement in-
cessants favorise ou non l’appropriation sociale.

synthèse des données

 Bien que situé en ville et à proximité de nombreux 
secteurs d’habitat et d’activité, ce site présente une appro-
priation très relative, limitée en fait à certaines séquences 
car la contre-allée qui le structure est régulièrement cou-
pé par des voies afférentes, qui sont autant de sources de 
discontinuité dans les parcours. La présence de parkings 
ouverts sur la continuité du parcours aurait pourtant pu 
être un facteur d’appropriation. 
Ce site présente également très peu d’intérêt tant sur le 
plan floristique qu’avifaunistique. La pollution aux métaux 
issue des gaz des pots d’échappement peu constituer ici 
un facteur explicatif important. 
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le paysage

 Cette plaine est constituée par la succession des 
espaces intermédiaires créés le long du boulevard du 
Broeucq lors de sa construction, puis après, notamment 
à la faveur de la construction d’un chapelet de groupes 
de logements collectifs, de petites zones d’activités écono-
miques, d’équipements. Il s’agit en général de parkings et 
des pelouses qui les accompagnent, buttant en général sur 
les talus boisés du boulevard ou des contre-allées qui s’en 
échappent pour desservir l’intérieur des quartiers. 
Ce schéma assez simple est compléxifié par les coupures 
régulières que lui iimpose l’organisation de la voirie. Tous 
les 200 à 300 m, une voirie passe sous le boulevard, qui 
de fait est construit en remblai sur la quasi totalité du par-

cours. Ces coupures compliquent fortement la continuité 
du passage d’un morceau de plaine à l’autre et génère la 
quasi autonomie de chacun de ces morceaux. 

L’unité du paysage n’est finalement assurée que par la 
continuité des plantations du boulevard, voulues effec-
tivement comme structure du paysage urbain dès leur 
conception par les paysagistes Ingrid et Michel Bourne, 
comme on a déjà eu l’occasion de le montrer dans le cha-
pitre 2 de la première partie du présent rapport. 
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ci-dessous, vue de la plaine urbaine du Boulevard du Broeucq (Nord en 
bas à droite) / Ci-contre, croquis de Michel et Ingrid Bourne pour le futur 
boulevard du Broeucq (Bourne, 1996) / En bas à droite, état actuel des 
talus
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le boulevard du Broeucq  vue depuis les zones d’activité et les  en-
sembles de logements riverains : une bande boisée sur laquelle le 

paysage urbain vient se caler.

les accès depuis les quartiers riverains sont souvent de faible qualité en 
raison de la fragmentation générée par le plan de voirie (contre-allées 

du boulevard), qui démultiplie les  craintes d’accidents et favorisent 
l’apport de contrôles d’accès plus ou moins contraignants.

Les abords des passerelles sont le lieu où se découvrent les indices 
d’une recherche de plus grande fluidité dans les accès 
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Les usages

 Le schéma assez simple de la plaine est complexi-
fié par les coupures que lui impose l’organisation de la 
voirie. Tous les 200 à 300m, une voirie passe sous le bou-
levard, qui de fait est construit en remblai sur la quasi to-
talité du parcours. Ces coupures compliquent fortement 
la continuité du passage d’un morceau de plaine à l’autre.  
Il en résulte une certaine autonomie de chacune des sé-
quences, et celles-ci présentent un niveau d’animation dé-
pendant de l’attractivité des activités qu’elles accueillent. 
Ainsi, les secteurs d’habitat voient passer très occasion-
nellement des personnes revenant de leurs courses, en 
provenance notamment de la rive opposée où se situe le 
centre commercial. Les secteurs d’activité économique 
sont animés par les mouvements des usagers des parkings, 
mais paraissent peu traversés. La construction d’une mos-
quée sur l’une des esplanades aménagées par les Bourne 
génère un mouvement de personnes plus sensible. Enfin, 
l’esplanade la plus au Nord, consacrée au stationnement 
lors des matchs de foot qui ont lieu épisodiquement dans 
le stadium Nord, sur la rive opposée du boulevard, paraît 
en général désertique, bien que son étendue soit parfois 
utilisée pour l’initiation au vélo des plus petits ou pour des 
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circuits de VTT. 

Les personnes qui se rendent ou traversent ces plaines 
souffrent de la complication de certains accès directs, sou-
vent étroits ou confidentiels. Comme elles sont recoupées 
par les voiries, le croisement des accès piétons aux plaines 
apparaît comme potentiellement dangereux, et les collec-
tivités ont parfois procédé à la pose de mobiliers de pro-
tection qui compliquent d’autant la visibilité et le confort 
des accès. 

Finalement, les ponts et passerelles qui enjambent le bou-
levard  ou les voiries qui le traversent constituent les hauts 
lieux de cette plaine. Graffitis et sentiers spontanés appa-
rus sur les talus de ces ouvrages pour permettre une des-
cente plus rapide montrent la fonction d’espace public de 
ces ouvrages, une dimension que l’architecte de la passe-
relle Thelonious Monk, au Sud du boulevard, a su valoriser 
par la création de passages couverts formant porte d’en-
trée pour le quartier de l’Hôtel de Ville, et balcon urbain 
depuis lequel se joue le spectacle de la circulation. 
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Formation de la plaine urbaine

 Ces clichés de 1969 et 1981 (source Géoportail) 
montrent comment la plaine urbaine développée le long 
du boulevard du Broeucq tente d’articuler deux morceaux 
de ville en forte distinction. A l’Est, la ville pré-existe à la 
création de la ville nouvelle. Les ensembles de logements 
récemment construits l’ont été dans la maille parcellaire 
héritée de l’économie rurale, dont elle partage toutes les 
orientations. A l’Ouest, en revanche, l’urbanisation du 
quartier de l’Hôtel de Ville va se faire en complète disjonc-
tion avec ces orientations, sur une table rase qui s’installe 
d’autant plus aisément que l’essentiel du territoire est en-
core non construit. 
Le tracé du boulevard installe sa géométrie du côté du 
versant Ouest, puisque ses courbes font abstraction de la 
trame parcellaire. Les plaines conçues par les paysagistes 
Michel et Ingrid Bourne le long de l’infrastructure, surtout 
dans la partie Nord de l’image, peuvent être lues comme 
des tentative pour recoudre cette géométrie infrastructu-
relle avec la trame ancienne...
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La flore

 Le site présente une flore herbacée peu diversi-
fiée et banale (présence exclusive d’espèces nitrophiles et 
rudérales). Les plantations ligneuses ornementales (nom-
breux taxons exogènes) sont sans intérêt intrinsèque pour 
la flore sauvage. Les sols sont peu profonds (obstacle à la 
pénétration des racines) et la contamination en métaux 
est forte. La richesse en azote des sols (gaz d’échappe-
ment...) induit une importante perturbation du sol. 

L’avifaune

 La station 9.1 se situe sur un parking, en bordure 
du Boulevard du Breucq, à Villeneuve d’Ascq. Les acco-
tements sont boisés, assez pentus (l’infrastructure est 
en remblais), mais peu larges. Et la zone est  urbanisée. 
L’indice IPA indique donc une présence avifaunistique 
moyenne, mais une biodiversité « alpha » relativement ré-
duite.
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les sols
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10. LA VOIE RAPIDE URBAINE A MONS-EN-BAROEUL

 Construite à la fin des années 1980, la voie rapide 
urbaine longe la voie ferrée Lille-Kortrijk, qu’elle s’apprête 
ici à franchir tout en distribuant un accès à la ville de Mons-
en-Baroeul, dont les tissus sont proches et composites. On 
trouve ici des lotissements, des ensembles de bureaux, et 
un stade. 
Ces espaces sont protégés des nuisances infrastructurelles 
au moyen d’une haute butte acoustique qui a été massi-
vement plantée d’arbres de haut jet et forme aujourd’hui 
une bande boise épaisse et continue. 
On étudiera ici les formes de l’appropriation sociale sur 
une bande d’espaces intermédiaires assez ténue mais 
riche en programmes urbains. Le site permettra d’avancer 
dans la compréhension du potentiel de telles bandes boi-
sées, du point de vue de leur appropriation écologique et 
humaine. 

synthèse des données

 Ce site présente une appropriation sociale impor-
tante et diversifiée, liée notamment au refuge qu’offre le 
talus boisé à des SDF,au raccourcis qu’il offre pour accéder 
au stade, et à la promenade qu’il constitue pour certains 
riverains. L’importance du boisement et son élévation, 
ainsi que la netteté des limites de l’allée qui longe le talus 
sont sans doute des facteurs favorables. 
En revanche, la valeur écologique du site est très limitée. 
Le boisement commence à former un sous-bois dont on 
peu imaginer qu’il gagnera en valeur au fil des années. 
L’avifaune en revanche, généralement assez présente sur 
ce type d’espace refuge en ville, est ici peu présente. On 
peut y voir une influence éventuelle de la proximité im-
médiate du triangle des Rouges Barres, espace à caractère 
naturel qui offre une diversité d’habitats attractifs bien 
plus forte que celle du talus. Il y aurait en quelque sorte 
concurrence entre deux espaces refuges, le plus important 
l’emportant sur le plus réduit. 
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Le paysage

 La voie rapide urbaine passe ici au niveau du sol 
urbain et de la voie ferrée dont elle longe le tracé. Une 
haute butte acoustique a été construite pour limiter les 
nuisances de l’infrastructure. Les plantations arborées 
denses de cette butte dessinent aujourd’hui un mur vert 
à l’abri duquel les activités sportives ont prospéré, ce type 
d’espaces peu appropriés pour l’habitat mais présentant 
de grandes surfaces constituant le support idéal pour de 
telles activités. 
Un fossé traversait jadis le secteur. Son interruption par la 

voie rapide a impliqué sa canalisation, une série d’ouvrages 
de visite permettant l’entretien. Un réseau électrique a été 
construit en parallèle et le long de la butte. Cette sorte de 
tranchée technique génère une piste d’accès qui s’insinue 
entre les stades et la butte, et est devenue le support de 
diverses pratiques sociales. Bien dessinée par les haies de 
résineux très hautes du stade d’un côté et la lisière plus 
molle de la butte boisée de l’autre, cette allée gazonnée 
constitue un espace agréable que les hasards de la crois-
sance végétale ont jalonné, à ses deux entrées, par la pré-
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à gauche, vue de la plaine urbaine (Nord en haut à droite du dessin)

sence de grands saules blancs dont le feuillage se détache 
du fond plus dense de la butte. 

La proximité du triangle des Rouges Barres, de l’autre côté 
de la voie rapide et de la voie ferrée, dessine un horizon 
boisé assez prégnant et qu’on découvre en escaladant la 
butte acoustique. Il n’existe cependant aucune liaison phy-
sique avec cette immense friche ferroviaire aujourd’hui 
considérée et gérée comme une réserve naturelle occa-
sionnellement ouverte aux publics.

La formation de la plaine

 Les clichés ci-dessous, de 1981 et 1988 (source 
Géoportail) montrent que la construction du stade est 
contemporaine de celle de la voie rapide. Le projet d’in-
frastructure induit le projet sportif - qui met en forme la 
plaine - si bien que l’ensemble du paysage peut être lu 
comme un produit de l’infrastructure. 
On remarque également que l’orientation du stade re-
prend celle des champs qui lui pré-existait, comme s’il en 
opérait une réduction en milieu urbain!
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entre le stade et la petite zone d’activités, le passage d’un réseau 
d’assainissement et d’un réseau électrique induit la  préservation d’un 

entre-deux devenu un espace de promenade et de circulation douce

la présence du stade est un facteur d’attractivité important, et qui 
pousse ses utilisateurs à en chahuter le clos pour y accéder plus direc-

tement depuis les abords de l’infrastructure

le talus boisé est investi par quelques SDF qui y ont installé leur campement. L’ouverture pratiquée dans le grillage (à gauche) introduit un par-
cours qui se développe sur une centaine de mètres jusqu’à un ouvrage d’accès à la voie rapide (au centre)
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Les usages

 Cette plaine illustre bien la fonction sociale que 
joue un espace intermédiaire entre infrastructure et ville 
lorsqu’on lui concède une certaine largeur. 
Les sentiers spontanés qui la traversant indiquent claire-
ment sa fonction de promenade mais aussi de raccourcis 
entre les secteurs d’habitat et les stades. La présence de 
trous dans le grillage et la haie du stade désigne l’empla-
cement de la porte d’accès illégalement constituée ici, et 
les morceaux de grilllage que la Ville de Mons-en-Baroeul 
s’évertue à reposer sont à chaque fois détruits, selon le 
témoignage de l’employé municipal chargé de ce travail de 
Sysiphe.

L’emprise de la pelouse incite parfois aux parties de pique-
nique ou au repos à l’ombre d’un arbre, au pied de la butte 
acoustique dont les effets protecteurs se font ici parfaite-
ment sentir. 
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Le grillage qui longe le talus, quant à lui, est ouvert en un 
point et le petit fossé qui le longe a été sommairement 
remblayé au moyen de déchets tassés pour faciliter et 
peut-être marquer le point de passage. Après avoir esca-
ladé un raidillon, on parvient en haut de la butte sur un 
sentier assez bien dessiné, qui distribue plusieurs sites 
d’habitat temporaires, les uns correspondant peut-être à 
de simples lieux de rassemblement, deux autres au moins 
étant effectivement habités, comme l’atteste la présence 
de tentes, de foyers, de salons improvisés et de linge ten-
du. Cette allée haute débouche sur les arrières de la zone 
d’activité économique au Sud, mais aussi directement sur 
la voie rapide à la faveur d’un escalier aménagé. Il n’est 
donc pas interdit de penser que l’accotement immédiat de 
l’infrastructure est parfois utilisé comme espace de déam-
bulation.
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les sols
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La flore

  Sur ces sols riches en nutriments (Na, K, Ca et 
Mg) avec une bonne disponibilité pour les plantes, une 
pierrosité de surface modérée et une teneur  moyenne 
à forte en azote, le talus boisé présente une amorce de 
sous-bois pour l’instant peu diversifié malgré la présence 
de quelques espèces des ourlets nitrophiles. 
La jeunesse du boisement semble constituer le facteur ex-
plicatif principal de cette situation.

L’avifaune

 La station 10.1 est située sur le bord d’un acco-
tement de 35 m de large, entièrement boisé. La pente ne 
semble pas y être forte. Le contexte est fortement urba-
nisé de ce côté de la voie rapide urbaine.
Comme dans le cas de la station 9, ce site présente un in-
dice IPA et une biodiversité moyens, voire faibles, même 
pour des abords de route à 4 voies. Et ce malgré la pré-
sence d’un ensemble de prairies d’une quinzaine d’hec-
tares en face (dans lequel il serait intéressant de faire un 
relevé, afin de vérifier si cet espace  pourrait jouer un rôle 
de « zone refuge » pour l’avifaune locale).
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11. LA RD 700 A LYS-LEZ-LANNOY

 Ce site est proche du précédent dans sa constitu-
tion physique et son analyse permettra de confirmer ou 
non certaines observations faites précédemment. 
La route départementale 700 a été construite au début des 
années 1990 pour contourner et desservir l’Est de la mé-
tropole. Elle longe des tissus urbains et industriels denses 
au Nord, et viabilise des terrains anciennement agricoles 
au Sud (commune de Toufflers) qui ont accueilli depuis 
d’imposants programmes économiques. Son passage a 
perturbé un réseau hydraulique sensible dans ces fonds 
de plaine humide. D’importants travaux hydrauliques ont 
été nécessaires. 
Les nuisances provoquées par la voie ont été atténuées par 
la réalisation de buttes acoustiques sur toute la longueur 
de l’infrastructure, et par la plantation de taillis denses 
sur ces buttes et à proximité. La voie présente un paysage 
quasi-forestier en raison de la rapidité avec laquelle les 
arbres ont prospéré sur ces sols profonds et frais. 

Synthèse des données

 Cette plaine urbaine situé dans un contexte urbain 
dense présente tout à la fois les caractères d’un espace 
public en pleine formation, approprié par des publics et 
selon des motivations multiples, et ceux d’un espace re-
fuge important pour l’avifaune. La valeur floristique du site 
n’a malheureusement pas pu être testée dans ces condi-
tions correctes. 
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Le paysage

 Construite dans un secteur périurbain qui s’est 
densifié à la faveur des nouveaux accès au réseau mé-
tropolitain qu’elle a ouverts, la RD 700 circule au milieu 
de secteurs d’habitat très proches. Elle a été équipée de 
buttes acoustiques densément plantées qui lui donnent 
aujourd’hui l’apparence d’une drève forestière, à tel point 
que de nombreuses coupes d’éclaircie et campagnes de 
défrichage ont déjà été engagées. La masse arborée de la 
départementale est perceptible bien au-delà de l’emprise 
de la voie, jusqu’au coeur de la commune de Lys-lez-Lan-
noy, dont elle constitue peut-)être désormais un élément 
du cadre de vie.

Derrière les buttes, des franges d’espaces ouverts interca-
lées en direction des arrières de lotissements et des fronts 
urbains ont généralement pris un caractère jardiné, qu’il 
s’agisse de simples plaines d’évolution côté Toufflers, ou, 
côté Lys-lez-Lannoy, à la faveur d’une emprise plus impor-
tante générée par la présence latérale d’un ouvrage de ca-
nalisation d’une ancienne «becque», d’un véritable jardin 
public. 
L’ensemble constitue donc un quasi-continuum de petits 
espaces publics qu’il est possible de lire comme les jalons 
d’un parc urbain linéaire.
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Vue de la  plaine urbaine (Nord dans le coin gauche en bas) / Etat des 
talus
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La formation de la plaine

 Les clichés ci-dessous, de 1983, 1992 et 2000 
(source Géoportail) montrent que la construction de la RD 
700, au lieu de constituer un frein à l’urbanisation par les 
nuisances qu’elle induit, en accélère au contraire le mou-
vement. La cause en est en partie, sans doute, l’efficacité 
des dispositifs de buttes acoustiques plantées, dont on 
a montré à quel point il opère une césure efficace entre 
l’infrastructure et les habitats riverains. L’infrastructure 
sécrète le paysage urbain autour d’elle. 
Dans la même logique, on remarque également que le parc 
urbain de Lys-lez-Lannoy, au Nord Ouest du giratoire, a été 
aménagé précisément à l’endroit où, comme le montre la 
photo de 1992, les pistes d’accès au chantier ont été ins-
tallées. On peut donc lire les espaces publics aménagés en 
bordure de l’infrastructure comme constituant leur pro-
longement logique, même si le parc n’a pas été réalisé par 
le même maître d’ouvrage. 
On remarque enfin que les orientations de la voire s’ins-
crivent parfaitement dans celles du parcellaire agricole 
qu’elle a pourtant remplacé. A ‘intérieur d’un paysage ur-
bain essentiellement constitué d’ensembles pavillonnaires 
peu orientés, les cimes des arbres de la RD 700 constitue 
une sorte d’élément de permanence historique et de point 
de repère majeur à l’horizon.
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les épais boisements de la butte acoustique qui entoure la départe-
mentale lui donnent l’aspect d’une voie forestière

le réseau de pistes cyclables constitue un facteur de fréquentation des 
lisières de l’infrastructure

l’intérieur des boisements est transformé en allée de promenade et 
parfois en piste de VTT au nivellement savamment étudié

derrière les boisements, plusieurs espaces publics ont été aménagés: le 
parc urbain de Lys-lez-Lannoy (sur un délaissé de l’infrastructure) et la 

plaine d’aventure de Toufflers (autre délaissé)

les pelouses qui séparent le talus des lotissements riverains forment 
des parvis parfois utilisés par les enfants du quartier
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les usages

 Cette plaine présente différentes formes d’appro-
priation de l’espace sur la base d’un partage du territoire 
motivé par les opportunités générées par les formes des 
espaces. 

Les plaines latérales, plates et dégagées, ont suscité la for-
mation d’espaces publics plus ou moins aménagés : parc 
urbain de Lys, plaine d’aventure de Toufflers, mais aussi, 
derrière les lotissements de Lys-lez-Lannoy, simples pe-
louses agrémentées parfois d’un banc et dont l’étendue 
semble jouer un rôle dans le cadre de vie du quartier, bien 
que nous ne nous en soyons pas assurés. 

Les pentes des talus,en revanche, ont été essentiellement 
investies par les vététistes, qui y ont aménagé des par-
cours en toute illégalité, principalement sur la rive lyssoise 
du giratoire. Cet usage, en empêchant le sous-bois de se 
former, a pour effet de rendre plus pénétrable le bois li-
néaire qui s’est formé sur les buttes, et sans doute d’y en-
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courager des pratiques complémentaires de promenade. 

Enfin, les talus les plus éloignés des habitations et les 
moins accessibles accueillent au moins un habitat tem-
poraire, sans doute investi par un SDF, bien que plusieurs 
autres traces de foyers aient été repérées. 

Les déplacements que ces différents éléments d’attraction 
suscitent ne vont pas sans poser problème à certains ri-
verains, qui s’inquiètent de leur proximité avec leurs pro-
priétés. Ainsi, la continuité du parcours derrière les lotis-
sement a été interrompue par un riverain qui, profitant de 
ce que son jardin n’est qu’à quelques mètres du pied du 
talus, y a accumulé ses déchets de tonte et d’élagage pour 
former un obstacle assez efficace. 
On voit par là que l’ensemble de ces implantations pu-
bliques et collectives n’est pas pensé comme un espace 
public continu et fonctionnel. 

D

stade
parc, square, espace vert
étang de pêche
espace naturel
jardins potagers
équipement public ou privé

graffitis
traces de feux
habitat temporaire
campement nomades
trou dans grillage
déchets
roche, portique, clôture ajoutée
bol à chats
circuit VTT
bancs, éléments de jardin
aire de repos improvisée

S

P

E

N

J

ep

G

F

H

N

T

D

R

B

V

J

A

cheminements aménagés
cheminements spontanés

  214



la flore

 La présence d’un chantier de rénovation des 
pistes cyclables a induit la destruction, en cours d’étude, 
des sites d’échantillonnage mis en place. Il n’a donc pas 
été possible de mener la mission à son terme. A défaut, 
deux sites ont été comparés, l’un (1t) qui présente des 
conditions comparables avec celles des abords de l’in-
frastructure (conduite d’eau à ciel ouvert vers la station 
d’épuration toute proche), l’autre (2t) qui appartient à la 
bordure d’un parc public boisé tout proche, et qu’on a pu 
identifier à la matrice écologique. 
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l’avifaune

 La station 11.2 est située à proximité de la RD 700, 
dans un parc urbain. La 11.1 a été placée dans la matrice, 
en bordure d’une zone de boisement urbain. Les deux sta-
tions ont donné des Indices d’abondance très bons, voire 
excellents pour la 11.1 (résultat à tempérer, car il est prin-
cipalement dû à la présence d’une colonie de corbeaux 
freux dans le boisement). La biodiversité « alpha » est au 
dessus de la moyenne, et relativement typique des sec-
teurs de verdure en milieu urbanisé (« parcs et jardins »).
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12. L’AUTOROUTE A 25 AUX ABORDS DE LA LYS A ER-
QUINGHEM

 L’autoroute de Dunkerque à Lille franchit ici le ca-
nal de la lys, développant de longs talus arborés et brous-
sailleux. Les terrains humides situés de part d’autre de ces 
talus ont perdu leur fonction agricole et ont été transformé  
partiellement en espaces de loisir et de promenade. C’est 
aujourd’hui un véritable parc urbain qui se développe au 
pied de l’autoroute et en accès au canal. 

Outre les singularités d’une telle programmation dans un 
pareil contexte, on s’interrogera particulièrement ici sur le 
comportement biologique de tels  hauts talus en remblai 
dans une matrice paysagère et écologique particulière-
ment précieuse et sensible (fond de vallée humide). 

synthèse des données

 Le site prend la forme d’un jardin public à proxi-
mité immédiate d’une agglomération. Il reçoit en consé-
quence une fréquentation constante et assez importante. 
Les abords du talus semblent fixer les usages les plus mar-
ginaux de cet espace public. 
La biodiversité est extrêmement faible, ce qui a de quoi 
surprendre compte tenu de la proximité de secteurs de 
nidifcation et d’alimentation importants pour l’avifaune. 
Cet exemple tend à suggérer que la présence d’espaces 
naturels proches impacte négativement l’effet-refuge du 
talus et de ses abords. 
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le paysage

 L’autoroute de Dunkerque à Lille franchit ici le ca-
nal de la lys, développant une longue rampe tantôt boi-
sée, tantôt couverte de fourrés et de taillis parfois défri-
chés. Cette rampe a été construite comme l’essentiel des 
remblais de l’A25 au moyen de déchets d’exploitation des 
usines sidérurgiques du port de Dunkerque. Elle a coupé 
en deux un secteur de prairies humides formé entre les 
bras morts de la Lys, un rétalissement sous le remblai per-
mettant de maintenir une continuité entre les deux bords. 

La perte d’accessibilité et de valeur agronomique des prai-
ries a conduit la commune d’Erquinghem a transformer la 
partie limitrophe de son agglomération en base de loisir, 
composée d’une grande pelouse, d’un étang de pêche 
formé  partir d’un ancien bras mort et d’un ensemble de 
jardins potagers, l’ensemble étant structuré par de larges 
allées plantées d’arbres d’alignement. Cette reconquête 
du paysage des prairies de la Lys se poursuit aujourd’hui 
vers le Sud, avec la création récente d’une promenade le 
long du canal, et d’un platelage permettant d’accèder à la 
presqu’ile formée par le redressement du cours du canal. 
Sur la rive opposée, l’Espace Naturel Métropolitain a pris 
en charge la gestion des prairies et champs qui devraient 
présenter une fonction plus environnementale. 

On se trouve donc sur un secteur important du futur «parc 
de la Lys», cet ensemble d’espaces de loisir et de nature 
qui, à l’image du parc de la Deûle, devrait organiser à 
terme une véritable armature d’espaces ouverts d’enver-
gure métropolitaine. 
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vue  de la plaine urbaine d’Erquinghem Lys (Nord en haut du dessin)
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Le site présente l’aspect d’un jardin public très horticole, avec d’impor-
tantes pièces d’eau issues d’anciens bras morts de la Lys. Cet espace 

est attractif et fréquenté.

Le passage sous le pont de l’autoroute et les chemins qui le longent 
présentent une expression plus sauvage et accueille des pratiques 

sociales plus marginales

Les berges de la Lys au Nord du viaduc autoroutier

  221



les usages

 La plaine présente deux aspects assez contrastés 
de part et d’autre de l’autoroute, si bien que le passage 
sous l’infrastructure, large et ample, constitue une sorte 
de porte marquée par ses imposants graffitis. 
Au Sud, la base de loisir proprement dite présente les 
formes d’appropriation habituelles d’un espace public 
aménagé : promenades solitaires, avec le chien ou en fa-
mille, pêche, jeux de balle sur les pelouses. 
Au Nord en revanche, la friche domine, prenant la forme 
de taillis et de fourrés dont la nature et le calendrier de la 
gestion nous sont restés inconnus. La destination du lieu 
est ambigüe et il semble accueillir pour l’instant des pra-
tique plus marginales. 
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la formation de la plaine

 Les vues ci-contre, datées de 1950 (en haut), 
1965 (en dessous), 1972 (en bas) et 1981 (en bas à droite) 
(Source Géoportail) montrent que les pièces d’eau et la 
presqu’île qui constituent le coeur de la base de loisir ac-
tuelle constituaient depuis fort longtemps le coeur de la 
plaine au Nord d’Erquinghem. La photographie de 1965 
explique pourquoi un passage sous le viaduc a été main-
tenu et pourquoi il se trouve à l’Est de l’étang. On y voit 
apparaître en effet, entre le village et la pièce d’eau, un 
large fossé en eau, absent du cliché de 1950. Sur la vue 
de 1972, ce fossé se poursuit sous le viaduc pour vider ses 
eaux dans le canal. C’est donc pour garantir ce rétablis-
sement hydraulique entre le village et la Lys que le pas-
sage sous l’autoroute a été créé, et qu’une telle largeur 
lui a été donnée. Il est possible que, dans la mesure où 
le canal a été redressé en même temps qu’était construit 
l’autoroute, la modification du niveau du bief ait posé des 
problèmes d’évacuation des eaux de la plaine agricole vers 
son exutoire naturel, rendant nécessaire le creusement de 
ce nouveau cours d’eau artificiel. Le fossé, en tout cas, 
devait déborder souvent, puisqu’il a été finalement busé, 
fournissant par la même occasion son emprise à la piste 
qui longe actuellement le talus autoroutier. 

On voit donc comment les conséquences hydrauliques du 
projet d’infrastructure ont modelé les espaces bien au-de-
là de la stricte emprise du chantier, et comment le paysage 
de la plaine peut être lu comme induit par l’infrastructure 
bien au-delà de ses accotements. 
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la flore

 Le site présente des sols riches en nutriments (Na, 
K, Ca et Mg) avec une bonne disponibilité pour les plantes. 
La pierrosité de surface est très faible à nulle et la teneur  
en azote est moyenne à faible. Pas de contamination mas-
sive en métaux. Cependant, la richesse floristique est ex-
trêmement faible. On observe la présence exclusive d’es-
pèces nitrophiles très communes (espèces d’ourlets et de 
friches). 

l’avifaune

 La station 12.1 est située en bordure d’autoroute, 
au sein d’une zone de prairies et de boisements d’environ 
17 ha, non loin des zones humides alluviales de la Lys. L’in-
dice et la biodiversité « alpha » présentent un niveau de 
faiblesse surprenant dans un tel contexte!
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les sols
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13. L’AUTOROUTE A 22 AU NIVEAU DE L’ECHANGEUR DE 
RONCQ
 L’autoroute donne ici accès à un échangeur au 
moyen de bretelles qui s’élèvent progressivement pour 
desservir un viaduc de franchissement. Un grand centre 
commercial s’est installé à cet endroit stratégique, bien 
desservi et proche des villes de Roncq et Neuville-en-Fer-
rain, dont les tissus sont cependant très éloignés du site. 
L’extension du centre commercial a été engagée sur ces 
terrains et les premiers travaux de viabilisation ont eu lieu, 
mais ils ont été interrompus depuis des années. La friche 
s’est approprié les terrains et prend ici une expression 
très étrange, géométrisée par les travaux de drainage. Les 
pistes d’accès au chantier, restées en place, dessinent une 
sorte de paysage de parc tout à fait inattendu. 

synthèse des données

 Ce site présente un très haut niveau de biodiversi-
té, tant sur le plan floristique qu’avifaunistique. Son éten-
due et le fait que les friches qui s’y développent depuis de 
nombreuses années ont été peu remaniées peuvent expli-
quer cette situation. 
L’appropriation sociale est très sensible, bien que 
contrainte par des dispositifs d’enclosure souvent très 
coercitifs. La ténacité avec laquelle des grilles parfois très 
solides sont forcées montre que ce grand terrain dont la 
viabilisation a été abandonnée constitue pour certaines 
pratiques un refuge très recherché. 
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le paysage

 Cette plaine prend place au croisement de l’auto-
route A 22 (Lille / Gand) et de la voie qui la raccorde à la 
Lys et à Tourcoing. Un centre commercial s’est installé dès 
les années 1970 sur ces anciennes étendues agricoles,et a 
connu plusieurs extensions depuis. L’ensemble de friches 
qui constitue la plaine doit accueillir une nouvelle exten-
sion, d’une superficie considérable, et devant s’imposer 
dans le paysage autoroutier comme la porte d’entrée sep-
tentrionale de la métropole lilloise. Ce projet pharaonique 

a induit de premières campagnes de viabilisation des ter-
rains, très visibles sur la partie Nord du site, où des pistes 
de chantier en briquaillons ont été construites et où des 
fossés de drainage ont été creusés. Mais le chantier a été 
abandonné depuis plusieurs années, sous les effets de la 
crise économique, laissant la friche s’emparer de la plaine. 
Elle y présente deux aspects distincts. 

Au sud, en bordure du centre commercial, il s’agit d’une 
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friche herbeuse sur laquelle des bosquets de bouleaux 
se sont implantés. Cette friche trouve son haut lieu sous 
la forme d’une butte buissoneuse, située en bordure de 
l’autoroute, et depuis laquelle on domine l’infrastructure. 
Cette butte résulte vraisemblablement du creusement, à 
ses côtés, d’un bassin d’écrétage des ruissellements accrus 
par l’imperméabilisation des sols. Ce bassin constitue de 
fait le parvis de la friche, à partir duquel les sentiers spon-
tanés se dessinent dans les hautes herbes. 

Au Nord, la friche s’organise autour d’anciens chemins agri-
coles, dont certains sont revêtus de pavés. Ces chemins 
se croisent au centre et permettent de s’y promener aisé-
ment. Ils séparent des étendues viabilisées où les saules 
ont poussé dans les tranchées de drainage, dessinant une 
succession de plans parallèles dont la composition évoque 
certains jardins contemporains. 
L’ensemble présente donc des espaces et des situations 
atypiques, dépaysantes, denses et originales.

vue de la plaine (le Nord est  en haut à droite du dessin) / Carte de 
l’état actuel des talus et de l’occupation du sol
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en bordure du centre commercial, les ouvrages d’infrastructure cèdent 
vite la place à la friche

la motivation des usagers de la plaine est sans doute proportionnelle 
aux efforts qu’ils accomplissent pour forcer les clôtures

la bétulaie s’empare du sol couvert par les pelouses et les ronciers

le trafic régulier et intense à la sortie de l’échangeur   

pistes d’accès aux  transformateurs électriques, anciens chemins ru-
raux et pistes de chantier pour la viabilisation des terrains forment une 

trame efficace de cheminements
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les usages

 Les usages relevés sur cette plaine sont tous mar-
ginaux et illicites, mais intenses si on en juge par l’opiniâ-
treté avec laquelle les usagers forcent les clôtures, portails, 
fossés et enrochements qui sont destinés à les éloigner. 

En suivant le parcours des sentiers spontanés à travers les 
deux friches, on découvre des traces de feux, des amas de 
détritus dont il n’est pas évident de comprendre s’ils sont 
laissés sur place par les usagers de la plaine ou concentrés 
à certains endroits stratégiques du parcours pour en briser 
la continuité, comme c’est visiblement le cas dans la friche 
Nord où l’un des chemins principaux est barré par un tel 
amoncellement. 

L’impression globale est en tout cas celle d’un espace «ha-
bité», qui fut d’ailleurs pendant un temps occupé par un 
campement de nomades et pourrait le redevenir à chaque 
instant. 
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la formation de la plaine

 Les vues ci-contre, datées de 1969 (en haut), 1988 
(en dessous), et 2000 (en bas) (Source Géoportail) mon-
trent que la plaine urbaine actuelle s’est constituée en 
surimpression sur une première occupation du sol éphé-
mère. La vue de 1969 permet d’identifier, alors que l’auto-
route n’est pas encore construite, le premier supermarché 
(tache blanche en bas à gauche) déjà entouré d’immenses 
parkings. Au Nord des parkings, les rectangles au centre 
clair sont des stades, construits peu de temps après les 
ensembles de logements collectifs situés en périphérie 
de Tourcoing. Plus au Nord encore, le paysage est entiè-
rement agricole, la plaine étant draînée par une «becque» 
dont le tracé sinueux apparaît en haut à droite de la photo. 

Le cliché de 1988 montre que la construction de l’auto-
route et de son échangeur n’a pas modifié substantielle-
ment les composantes du paysage, mais les a intensifiés. 
Le supermarché s’est agrandi mais les parkings n’ont que 
faiblement empiété sur les stades, dont les brise-vents, 
constituées de rideaux de peupliers noirs, se lisent très 
bien sur la photo et dessinent une trame végétale dans le 
paysage. La fonction sportive du site semble s’être accrue 
avec l’installation d’une aire de moto-cross. Une voirie 
nouvelle a été aménagée au dessus de l’autoroute pour 
desservir le supermarché sans passer par l’échangeur. 
Quant à la plaine agricole, elle reste inchangée. 

Le cliché de 2000 montre en revanche un bouleversement 
complet des composantes du paysage. Afin de développer 
le centre commercial, la voirie traversante est transfor-
mée à son tour en échangeur, la bretelle de raccordement 
étant remblayée sur le terrain de cross, transformé en 
zone de dépôt des déblais, et donnant lieu aujourd’hui à la 
butte enfrichée qui forme balcon sur l’autoroute. L’un des 
stades est transformé en parking, et reconstruit à l’Ouest 
du centre commercial. Les peupliers qui en formaient la 
bordure sont conservés, dessinant désormais la limite 
(provisoire) entre le centre commercial et ses réserves 
foncières au nord. Le stades conservés sur cette photo ont 
été ensuite abandonnés à la friche, et l’un d’entre eux a 
été creusé pour accueillir un bassin d’écrêtage des eaux 
pluviales. Au Nord, la becque est doublée par une nouvelle 
voie destinée à desservir la future extension commerciale. 
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les sols

 Les sols sont développés à partir de matériaux 
d’origine anthropique ou remaniés. Ils sont carbonatés 
mais présentent des caractéristiques variables selon leur 
position topographique (en talus ou position de replat) 
notamment au niveau de leur charge de surface en élé-
ments grossiers. A l’exception d’un unique échantillon si-
tué sur talus, ils présentent une contamination modérée 
en métaux. 
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la flore
 La diversité floristique de ce site est importante. 
Les sols sont riches en nutriments avec une bonne dispo-
nibilité pour les plantes et en phosphore. La pierrosité de 
surface est modérée à faible, comme la teneur  en azote. 
On ne relève pas de contamination massive en métaux. 
Outre la qualité du sol, on peut imputer cette diversité 
floristique au fait que le site présente un riche complexe 
d’habitats herbacés ou boisés.
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l’avifaune

 La station 13,1 présente un indice IPA exception-
nellement haut (le plus fort de toute l’étude pour un bord 
de route, et le troisième toutes infrastructures confon-
dues), ainsi qu’une forte biodiversité « alpha », au regard 
des autres sites de l’étude.
Ce résultat pourrait paraître étonnant, au vu du contexte 
urbanisé et dense des quartiers alentours. 
Cette zone de 40 ha de prairies et cultures, illustre en fait la 
fonction de « zone refuge » que peuvent avoir des délais-
sés infrastructurels suffisamment larges dans un contexte 
urbain.
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14. L’AUTOROUTE A 17 A BLANDAIN

 Le village de Blandain se trouve en partie ceinturé 
par trois infrastructures de taille dont les talus densément 
plantés d’arbres dessinent un horizon boisé sur son pour-
tour. Au Nord, la voie ferrée Lille-Tournai passe en léger 
déblai. Au Sud, l’autoroute Lille-Bruxelles, et entre les 
deux, l’autoroute Tournai-Kortrijk, reliée à la précédente 
au moyen d’un large échangeur en trèfle. Les champs 
maintiennent une distance entre la lisère urbaine et les 
infrastructures ,et leur étendue, cernée de toute part, pré-
sente une forme bien lisible. 
L’intérêt du site repose sur la densité de l’infrastructure 
et de ses plantations, installées à forte distance du village, 
alors qu’habituellement les infrastructures très plantées le 
sont au contact des agglomérations. La situation d’entre-
deux assez rare intéressera l’analyse écologique et sociale 
des usages induits. 

synthèse des données

 L’analyse de ce site montre que la biodiversité y 
est supérieure à celle qu’on peut observer dans la matrice. 
Le boisement dense favorise l’amorce d’un milieu de type 
forestier, malgré une diversité globalement faible. L’avi-
faune se réfugie davantage le long des talus que dans le 
bois proche. 
L’appropriation sociale est sensible mais discrète. Il s’agit 
surtout de pratiques marginales et de raccourcis entre les 
deux villages séparés par l’autoroute. La très grande di-
mension de la plaine est sans doute ici un facteur limitatif 
à l’appropriation des lieux. 
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le paysage

 Cette plaine présente une structure d’une grande 
lisibilité. L’ensemble de champs qui la compose laisse pas-
ser les regards vers un horizon boisé, dessiné par l’entou-
rage des infrastructures et de leurs talus boisés. Les lé-
gères ondulations du sol, soulignées par la géométrie des 
sillons dans les champs, animent le parcours et le préser-
vent de toute monotonie. De plus, la circulation s’opère en 
longeant les talus boisés, comme au bord d»’un immense 
cloître cultivé. Les vues sont donc toujours adossées à une 
lisière boisée et ouvertes vers le centre. 
En partant du village de Blandain, on longe la voie ferrée 

par une allée étroite, encadrée par des fourrés arbustifs 
qui s’élèvent du niveau de la voie ferrée, laquelle s’abaisse 
de son côté pour passer en léger déblai sous l’autoroute. 
Cette première piste débouche sur une jachère depuis la-
quelle la vue s’ouvre sur la plaine agricole, dont l’étendue 
est balisée par une petite ferme. 
La piste qui longe les talus de l’autoroute descend lente-
ment vers un point bas que signalent trois stations de re-
levage des eaux, engrillagées et qui installent une sorte de 
ponctuation architecturale dans le paysage. On peut, de 
là, passer sous l’autoroute et déboucher de l’autre côté sur 
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une autre contre-allée, aux ambiances plus forestières et 
finissant dans une véritable ambiance de friche en cul-de-
sac butant sur la voie ferrée. La séquence de retour sur le 
village est plus monotone. 

vue de la plaine urbaine de Blandain (le Nord  est en bas à droite du 
dessin) / Carte de l’état des talus et de l’occupation des sols
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la plaine agricole est ceinturée par des chemins dont le tracé le long 
des infrastructures est dessiné par l’horizon arboré des talus

les chemins le long des talus boisés mettent en perspective la masse 
des arbres et l’ouverture, par contraste, de l’horizon ouvert de la plaine

les stations de pompage et le viaduc qui enjambe  l’autoroute consti-
tuent des moments d’intrigue et des événements qui ponctuent la 

promenade
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les usages

 Compte tenu de sa grande taille et de sa situation 
en milieu périurbain peu dense, la plaine semble peut ap-
propriée par les promeneurs. 
Les seules marques d’appropriation concernent le talus 
de la voie qui enjambent l’autoroute, et à travers lequel 
les cyclistes les plus aventureux coupent pour raccourcir 
leurs itinéraires d’accès qu village. On observe que la per-
cée ainsi générée dans le boisement du talus est utilisée 
comme espace de dépôt d’ordures (déchets de tonte et 
d’élagage). 
La contre-allée de l’autoroute, à l’Est, est utilisée pour ar-
rêter son véhicule le temps d’une pause sandwich, sieste, 
ou pour des rendez-vous érotiques peut-être monnayés. 
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les sols
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la flore

 La présence d’un géophyte bulbeux, l’Ail des ours 
(Allium ursinum), indique que le boisement tend à consti-
tuer un milieu assez riche. Les sols sont en effet riches en 
nutriments (Na, K, Ca et Mg) avec une bonne disponibi-
lité pour les plantes et des teneurs en phosphores modé-
rées à fortes. Les teneurs enmatière organique sont fortes 
avec un bon taux de dégradation . Pierrosité faible. Teneur 
moyenne en azote au niveau du talus. Pas de contamina-
tion massive par les métaux. Début de constitution d’une 
state herbacée sciaphile caractéristique d’un sous-bois. 
Cependant, la richesse floristique est faible, avec beau-
coup d’espèces nitrophiles très communes (espèces d’our-
lets). 

l’avifaune

 La station 14.1, échantillonnée dans la matrice, 
présente une biodiversité et un indice IPA faibles, malgré 
le contexte très rural et la proximité d’un boisement (issu 
d’une plantation qui doit être assez récente).
La station 14.2, située sur l’accotement de l’autoroute 
A17, à la lisière entre les champs et une zone d’activité, 
présente des résultats moyens (l’indice IPA excellent étant 
principalement dû à la présence d’une colonie de 16 cor-
beaux freux).
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15. L’ECHANGEUR DE L’A 1 ENTRE LESQUIN ET RONCHIN

 Cet échangeur constitue l’un des embrouillaminis 
infrastructurels les plus complexes de l’Eurométropole. 
Construit une première fois pour relier l’A1 à l’A25 et an-
ticiper l’arrivée d’une voie de contournement Sud de la 
métropole qui n’est jamais arrivée, il a été remanié dans 
les années 1970 pour accueillir l’entrée de l’autoroute de 
Bruxelles. Il a été élargi ensuite au début des années 1990 
pour réduire la congestion du trafic à l’entrée de Lille, et a 
plus récemment accueilli, au début des années 2010, les 
déblais massifs du chantier du grand stade à Villeneuve 
d’Ascq. 
Sans cesse remanié, cet échangeur forme un imbroglio 
complexe entre Lesquin à l’Est et Ronchin à l’Ouest. Les 
ouvrages y sont de toutes natures : talus, ponts, bassins 
de retenue, écrans acoustiques, voies de désenclavement, 
buttes  acoustiques. Les plantations successives ne se 
laissent pas aisément appréhender comme relevant d’une 
intention paysagère commune. 
Ce site permettra d’instruire la question de la complexité 
topographique en milieu urbain et de ses conséquences 
tant en terme de biodiversité que d’appropriation des es-
paces de plaine urbaine. 

Synthèse des données

 Ce site très découpé par les voies de l’échangeur 
autoroutier présente des aspects contrastés. D’une part, 
la diversité floristique trouve ici à s’exprimer assez large-
ment, alors que la présence du golf à proximité immédiate 
semble réduire considérablement l’effet refuge pour l’avi-
faune. 
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le paysage

 La plaine présente ici des aspects contrastés, 
qu’unifie la voie qui en enjambant l’autoroute et les bre-
telles successives qui en émanent et y convergent, for-
mant entre elles des îlots d’espaces végétalisés et étirés, 
constitue l’accès unique à l’ensemble. 

A l’Ouest, côté Ronchin, la plaine agricole qui s’intercale 
entre la lisière urbaine arrêtée par un écran acoustique 
et l’autoroute est occupée par des champs mais aussi par 
un grand site de jardins potagers qui, par son échelle par-
cellaire et sa densité, forme un espace de transition entre 
ville et plaine, et en fait un espace pleinement habité. 

A l’Est, côté Lesquin, les champs éloignent fortement les 
talus des habitations. Pourtant, la plaine est plus acces-
sible car elle est longée de façon continue, côté ville par 
la contre-allée qui dessert les batteries de garage asso-

ciées aux maisons accolées, et côté autoroute par une 
piste d’accès qui, descendant le talus en douceur, vient se 
mailler avec le réseau des chemins agricoles. Cette piste 
constitue une belle promenade, protégée de l’autoroute 
par un merlon élevé, très pentu et entièrement boisé, et 
ouverte en balcon sur la plaine de l’autre côté, un rang 
d’arbres de haut jet cadrant les vues. 

Entre ces deux plaines agricoles, les îlots végétalisés entre 
les bretelles de l’autoroute sont inaccessibles, sauf la plus 
large, dans laquelle il est possible de descendre en lon-
geant une large piste stabilisée, et après avoir contourné 
un portail. 
On entre alors dans un véritable jardin aux ambiances 
variées. Les pelouses enfrichées qui bordent la piste don-
nent accès à un bosquet aux ambiances forestières, lon-
geant un bassin de retenue complètement recouvert par 
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la végétation. Ces ombrages contrastent avec la luminosité 
de la plaine centrale, autour de l’antenne relais, qui sépare 
le bois creux d’une butte, sans doute formée avec les dé-
blais du bassin de retenue, et dont les broussailles sont 
pratiquement impénétrable. 

L’ensemble est donc riche en contrastes et réserve des ex-
périences spatiales variées et inattendues. 

vue de la plaine urbaine  (Nord en haut à droite du dessin) / Carte de 
l’état des talus et de l’occupation du sol de la plaine
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les potagers, intercalés entre ville et autoroute

la plaine agricole de Lesquin et  la piste en bélvédère qui la surplombe  
le long des talus de l’autoroute

Les usages

La plaine est fortement appropriée, la voie qui en relie 
les éléments est empruntée par des piétons, isolés ou en 
groupes, qui se rendent d’un bord à l’autre de la plaine 
malgré l’inconfort extrême des trottoirs. 
Outre les pratiques de jardinage sur le versant ronchinois, 
on observe des promenades solitaires côté Lesquin. L’îlot 
central est habité par un SDF et le bois est utilisé par le DIR 
Nord pour loger des ruches. 
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des ouvrages étranges le long du talus ponctuent le parcours la voie d’accès aux différentes composantes de la plaine distribue des 
entrées qui, bien qu’interdite, sont loin d’être inviolables!

l’îlot principal de l’échangeur : un jardin aux ambiances variées, consa-
cré depuis peu à l’apiculture
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la formation de la plaine

 Les vues ci-contre, datées de haut en bas et de 
gauche à droite de 1960, 1983, 2000 et 2010 (Source Géo-
portail) montrent l’occupation agricole initiale de la plaine. 
L’autoroute de Paris se détache de la trame parcellaire, 
mais le chemin qui en forme la contre-allée, créé en même 
temps que le pont qui enjambe l’autoroute, suit la géo-
métrie des champs. Sur le cliché de 1983, apparaît la nou-
velle voie de raccordement à l’autoroute de Valenciennes, 

formant l’ilot central allongé. La photo de 2000 y montre 
le creusement du bassin d’écrêtage, et conséquemment 
le terrassement de la butte. La plaine ne prend sa forme 
actuelle que sur le cliché de 2010, où le contournement de 
Ronchin est construiten même tamps qu’est aménagé le 
secteur des potagers. De l’autre côté, le terrassement de la 
butte acoustique, à partir des déblais du Grand Stade, est 
en cours, et induit le recalibrage du chemin qui la  longe.
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les sols
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la flore

 La diversité floristique totale est relativement im-
portante, avec notamment la présence d’une espèce des 
friches thermophiles assez rare dans la région : la Molène 
lychnite (Verbascum lychnitis). Les sols sont favorables car 
riches en nutriments (Na, K, Ca et Mg) avec une bonne dis-
ponibilité pour les plantes. La pierrosité de surface est mo-
dérée à faible et la teneur  en azote est moyenne à faible. 

Le remaniement fréquent de ces sols (à des fins de dépôt 
ou de prélèvement de remblais) explique la présence de 
nombreuses annuelles relevées sur un talus récemment 
remanié. Cette richesse floristique est temporaire car les 
communautés pionnières riches en thérophytes seront 
rapidement concurrencées par les plantes vivaces, no-
tamment les graminées. La flore mésophile est dans l’en-
semble banale.
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l’avifaune

 La station 15.1 présente un indice IPA et une bio-
diversité alpha parmi les plus faibles de toute l’étude. Sans 
doute le golf de Lille, situé à proximité, représente t-il plus 
d’attraits pour l’avifaune que cet espace boisé mais exigu 
entre deux bretelles d’autoroute.
La prospection sur la station 15.2, quand à elle, a donné 
plus de contacts (peut-être grâce à l’espace plus consé-
quent entre les bretelles d’autoroute), mais une biodiver-
sité presque aussi faible.

	  

  256



16. AUTOROUTE A 23 ENTRE GRUSON ET CAMPHIN-EN-
PEVELE

 La position et les caractéristiques de ce site sem-
blent a priori les plus contraignantes pour l’expression 
d’une biodiversité et d’une appropriation sociale forte 
de la plaine urbaine. L’autoroute passe en plein champs, 
dans un contexte agro-industriel particulièrement poussé, 
et à forte distance des agglomérations voisines. Situés au 
niveau du terrain naturel, les accotements sont de faible 
envergure et dépourvus de plantations, si ce n’est à l’ap-
proche des échangeurs très disséminés et de faible em-
prise, où des bosquets ou des alignements d’arbres ont 
été sporadiquement installés. 

Ce cas limite peut nous aider à fixer le point le plus bas du 
curseur de l’appropriation biologique et sociale du talus et 
de ses abords. 

synthèse des données

 Ce site présente une très faible valeur tant du 
point de vue floristique et faunistique que du point de vue 
de son appropriation sociale. Très éloigné des aggloméra-
tions et faiblement végétalisé, influencé par les pratiques 
agricoles qui l’entourent, il correspond à l’idéal technique 
d’un accotement réduit à son unique statut infrastructu-
rel.   257
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le paysage

 La plaine prend la forme d’un ensemble de 
champs circonscrit par des cheminements et des voies 
de nature variée, mais toujours très large et stabilisées. 
De part et d’autre de cette plaine, les plantations qui ac-
compagnent les deux axes Est-Ouest marquent l’horizon 
et circonscrivent l’espace, bien que les talus de l’autoroute 
soient accompagnés par une végétation assez hétérogène 
et parfois peu structurante. 
Au milieu de la séquence autoroutière concernée, une 
zone de dépôt de matériaux forme un îlot enfriché à l’in-
térieur duquel on perd complètement toute relation avec 
le paysage agricole.

les usages

 L’appropriation de cette plaine semble extrême-
ment faible. Il est vrai que les dimensions et le caractère 
très ouvert de l’espace, ainsi que la faible densité des ag-
glomérations riveraines, ne favorisent pas une fréquenta-
tion soutenue des lieux. Même le dessous du pont auto-
routier - espace habituel de fixation de certaines formes 
d’expression tels que les graffitis et affichages sauvages 
- est ici immaculé! 
Seule l’aire de dépôt des matériaux présente des signes 
tangibles d’appropriation, sous la forme de déchets et de 
traces de feux qui indiquent une occupation temporaire 
des lieux. 
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étendue de la plaine agricole

les voies de désenclavement agricole, en longeant l’autoroute, forment 
une allée de circulation à travers la plaine
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les sols
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la flore

 Ce site présente des sols riches en nutriments (Na, 
K, Ca et Mg) avec une bonne disponibilité pour les plantes 
et des teneurs en phosphores modérées à fortes. Teneurs 
en MO fortes avec un bon taux de dégradation. Pierrosité 
faible. Teneur moyenne en azote. Pas de contamination 
massive par les métaux.
Cependant, la flore herbacée est relativement peu diver-
sifiée et banale (nombreuses d’espèces nitrophiles et ru-
dérales). Dominance du Fromental (Arrhenatherum ela-
tius), favorisé par la gestion régulière par la fauche [non 
exportatrice ?]. L’aspersion involontaire d’herbicides lors 
du traitement des champs voisins est peut-être un facteur 
aggravant (anti-dicotylédones).

l’avifaune

 La station 16.1, située sur un accotement autorou-
tier au milieu des champs, présente l’indice IPA et la biodi-
versité « alpha » les plus faibles de toute l’étude.
L’exiguité de l’accotement ainsi que l’absence de boise-
ment et la matrice très agricole font de cet espace un lieu 
peu usité par l’avifaune.
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17. LA LIGNE A GRANDE VITESSE PARIS-BRUXELLES A ES-
PLECHIN

 Le village d’Esplechin se trouve à bonne distance 
de la ligne à grande vitesse qui entaille le plateau calcaire 
du Tournaisis et du Carembault sur des longueurs très im-
posantes. Ces talus permettront de mieux comprendre la 
fonction conservatoire que peut jouer ce type de forma-
tion infrastructurelle. Le passage de la voie et la pertur-
bation conséquente du régime hydraulique a par ailleurs 
impliqué la construction d’un bassin de retenue dont la 
voie d’accès s’inscrit dans la continuité du réseau de che-
min qui parcourt la plaine d’Esplechin. On se demandera 
dans quelle mesure cet ouvrage fait aujourd’hui partie du 
cadre de vie lié à ces déplacements doux. 

synthèse des données

 Très éloignée d’une agglomération par ailleurs de 
taille modeste, cette plaine semble peu appropriée, mais 
constitue un espace de passage pour les randonneurs et 
les vététistes. 
La biodiversité est très contrastée : tandis que la largeur 
et la profondeur des talus herbeux de la LGV favorise une 
certaine diversité floristique, la rareté des boisements et 
l’homogénéité du paysage agricole défavorise la présence 
de l’avifaune.
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le paysage

 La plaine se compose d’un ensemble de champs 
circonscrits par le tracé du TGV au Sud et une boucle de 
chemins et de routes qui part du franchissement de la 
voie ferrée vers le village d’Esplechin. Elle présente deux 
aspects très différents. 

D’une part, les champs dessinent un horizon lointain, dé-
gagé, au fond duquel le village s’exprime à peine, seule 
une ferme parvenant à jalonner l’étendue. 
D’autre part, la ligne à grande vitesse distribue sur une 
longueur réduite une série d’objets qui marquent très 
fortement l’espace : les talus du pont, un bosquet planté 
sur son flanc, un bassin d’écrétage des eaux de pluie, et 
une voie agricole plantée d’un alignement de chênes, qui 
semble se prolonger vers l’Ouest dans les alignements 
d’arbres d’un ensemble de pâtures et de jachères. Ce deu-
xième ensemble présente la composition d’un véritable 
jardin linéaire, avec son allée bétonnée, son alignement 
impeccable et jusqu’à ce bélvédère en balcon sur le bas-
sin, qui fait irrésistiblement penser aux observatoires et 
promontoires qu’on rencontre fréquemment au bord des 
pièces d’eau dans les parcs. 



vue de la plaine urbaine d’Esplechin (Nord  en haut à droite du dessin)
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le bassin de retenue le long de la LGV constitue un point d’attraction 
très présent dans le paysage, d’autant qu’un belvédère semble inviter 

à s’y rendre!

le viaduc traversant la LGV installe un point de repère dans le paysage 
agricole très ouvert. Il constitue un accès tentant pour descendre à 

proximité de la voie et la longer...

les pistes d’accès au bassin de retenue sont plantées d’alignements d’arbres qui entrent en résonance avec ceux qu’on rencontre autour des prai-
ries ou le long de certains chemins agricoles
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les usages

 Cette plaine semble très peu appropriée, sans 
doute en raison de son éloignement géographique vis-à-
vis d’agglomérations d’ailleurs de faible densité. 
Le viaduc et les chemins agricoles accueillent pourtant des 
pratiques de randonnée et de cyclisme, mais qui évitent 
les abords du bassin puisque le chemin qui le longe finit 
en impasse et que le chemin agricole qui le relie à la ferme 
riveraine a été fermé au moyen d’une clôture sommaire. 
L’effet de contraste n’en est que plus fort entre le suramé-
nagement du site et la faiblesse de son appropriation. 

stade
parc, square, espace vert
étang de pêche
espace naturel
jardins potagers
équipement public ou privé

graffitis
traces de feux
habitat temporaire
campement nomades
trou dans grillage
déchets
roche, portique, clôture ajoutée
bol à chats
circuit VTT
bancs, éléments de jardin
aire de repos improvisée

S

P

E

N

J

ep

G

F

H

N

T

D

R

B

V

J

A

cheminements aménagés
cheminements spontanés

  268



la flore

 Les pelouses qui composent ce site se caractéri-
sent par une grande richesse en dicotylédones. L’aspect 
général est très fleuri, grâce notamment à la présence de 
plusieurs espèces des friches mésophiles telles la Carotte 
sauvage (Daucus carota) et la Picride fausse-épervière (Pi-
cris hieracioides). La largeur du talus (en léger remblai) de 
ce tronçon de la ligne TGV met la végétation à l’abri de l’in-
fluence négative des grandes cultures voisines (aspersion 
involontaire d’herbicides et engrais lors des traitements).
Malgré cela, la végétation est homogène et la flore rela-
tivement banale en raison de l’absence de facteurs de di-
versification de la végétation (perturbations du sol, boise-
ments, fréquentation par les lapin ou piétinement…). 

l’avifaune

 La station 17.1, située au croisement d’une route 
et d’une voie ferrée, présente des résultats en terme d’in-
dices IPA et de biodiversité très faibles.
Comme pour la station précédente, la matrice très rurale, 
cette fois-ci parsemée de petits boisements, doit expliquer 
le peu d’attrait des accotements infrastructurels pour l’avi-
faune à cet endroit.
L’accotement lui-même, en déblai et recouvert d’une pe-
louse rase, ne présente pas non plus d’intérêt majeur.
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18. LA LIGNE A GRANDE VITESSE PARIS-BRUXELLES A FRE-
TIN

 Les trois branches du réseau TGV de Lille se croi-
sent ici dans un vaste triangle herbeux et broussailleux, 
dont la topographie très complexe juxtapose talus en rem-
bai et en déblai. Ce paysage lunaire se trouve à proximité 
du village de Fretin, situé au fond d’une plaine urbaine de 
grande taille. 
L’étude de ce site permettra d’approfondir notre connais-
sance des talus calcaires, et l’appropriation de la plaine 
dans le cas d’un village-rue qui se développe parallèle-
ment à l’infrasrtructure et possède un réseau de chemins 
assez important. 

synthèse des données

 Le paysage de cette plaine est particulièrement 
complexe et composite (carrières, grandes pelouses inha-
bitées, champs, pâtures...) et présente une appropriation 
discrète mais sensible par les promeneurs. 
Si la diversité floristique est importante, il n’en va pas de 
même de la diversité avifaunistique qui souffre sans doute 
de la dominance des activités agricoles.
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le paysage

 La plaine est constituée par un ensemble de 
champs intercalés entre la lisière Nord de Fretin et la 
ligne à grande vitesse de Bruxelles, que double une voi-
rie départementale à mi hauteur du talus ferroviaire. Les 
champs mettent ainsi à distance deux entités qui ont pro-
duit des limites assez épaisses permettant effectivement 
ou potentiellement une relation vivante avec la plaine. 
Du côté de l’agglomération, un sentier piéton longe l’en-
semble de la lisière bâtie, desservant les arrières des habi-
tations aussi bien que les équipements qui ont été implan-

tés en périphérie Nord de la commune. Ce sentier ouvre 
régulièrement sur la plaine et la met donc parfaitement 
en scène. Par ailleurs, les équipements sportifs et le cime-
tière, bien que prenant la forme de boîtes étanchéifiées 
vis-à-vis de la plaine par des haies et des clôtures élevées 
et opaques, marquent fortement l’horizon, y constituent 
des points de repère puissants, et réservent parfois des 
effets de cadrage intéressants sur l’horizon. 
Du côté de la voie ferrée, la surélévation du talus et le fait 
que la voirie l’emprunte à mi-pente la place en situation 
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vue de la plaine urbaine de Fretin (Nord en haut à droite du dessin) / 
Vues aériennes de 1978 et 1992 (Géoportail) / Carte de l’état des talus

de balcon ouvert depuis lequel la plaine se donne à dé-
couvrir. Le site de carrière industriel qui se trouve en point 
de mire de la voie monumentalise, avec ses hauts silos, cet 
ensemble. 
La proximité, de l’autre côté de la voie ferrée, du triangle 
des TGV, immense territoire où se croisent les lignes en di-
rection de Londres, Bruxelles et Paris, dont les modelés de 
terrain enfrichés ont acquis une expression quasi-lunaire, 
pourrait constituer - s’il étai possible d’y accéder - un élé-
ment d’attraction dans ce paysage.

La formation de la plaine

 Les vues Géoportail de 1978 et 1992 montrent 
comment la carrière pré-existait au TGV et installait depuis 
longtemps un horizon taluté dans le paysage agricole au 
Nord de Fretin. 
Les terrassements du TGV ont amplifié et étendu cette re-
lation, entraînant une extension du site industriel sur la 
plaine, puisque le tracé ferroviaire l’a amputé de la moitié 
de sa surface. 
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le triangle où se croisent les trois lignes à grande vitesse de la région 
lilloise : un paysage lunaire de vastes pelouses en pentes douces

les voies longent la voie ferrée et permettent d’en suivre le parcours

la plaine agricole entre le village de Fretin et les talus dela voie ferrée et des chaussées qui la longent : une plaine urbaine aux limites clairement 
dessinées dans l’espace...

la plaine urbaine est peu pénétrable mais quelques équipements 
s’aventurent à sa bordure (en haut, parking de l’extension du cime-
tière) et un réseau de sentiers longe la lisière des jardins privatifs et 

permet de circuler d’un bout à l’autre du village en longeant la plaine
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les usages
 Le sentier piétonnier qui longe l’arrière du village 
semble drainer l’essentiel des circulations douces en bor-
dure de la plaine,le caractère très routier des autres voies 
étant particulièrement rébarbatif. C’est donc essentiel-
lement pour se rendre aux écoles,salles de sport et plus 
largement vers le centre de la commune qu’on se déplace 
long de cette plaine. 
les abords immédiats de l’infrastructure accueillent des 
pratiques marginales telles que les dépôts de déchets ou 
la réalisation de graffitis. 
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la flore

 Le site présente des structures de végétations 
assez variées (pelouses rases, prairies et friches élevées, 
zones de fourrés…) et se singularise par la présence de 
quelques espèces mésotrophiles : Aigremoine eupatoire 
(Agrimonia eupatoria), Inule conyze (Inula conyzae), Cala-
magrostis commun (Calamagrostis epigejos). 
La largeur du talus (en remblai) de ce tronçon de la ligne 
TGV met la végétation à l’abri de l’influence négatives des 
grandes cultures voisines (aspersion involontaire d’herbi-
cides et engrais lors des traitements).

l’avifaune

 L’indice IPA est moyen, et la biodiversité toujours 
faible. La plus grande présence avifaunistique par rapport 
à la station précédente peut être due à l’accotement lui-
même, plus attractif : un coteau en remblai  de 7 ha envi-
ron, en voie d’embroussaillement, faisant partie d’un en-
semble de 18 ha. 
En revanche, le contexte agricole ne doit pas être propice 
à une grande biodiversité avifaunistique à proximité de 
l’accotement.
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19. LA LIGNE A GRANDE VITESSE LILLE-_LONDRES DER-
RIERE LA ZONE D’ACTIVITES DE LA HOUSSOYE

 Le TGV passe au Sud de cette importante zone 
d’activité, elle-même implantée le long de l’autoroute de 
Dunkerque. Elle déploie de larges talus en remblai peu éle-
vés, et est franchie par une voie départementale qui déve-
loppe elle aussi un très long linéaire de talus broussailleux. 
L’ensemble forme donc un coin derrière la zone d’activité, 
mais à distance de toute agglomération dense. 
On s’intéressera au comportement écologique de ces ta-
lus et aux usages sociaux que leur croisement peut susci-
ter dans un tel contexte agricole et économique. 

synthèse des données
 La plaine urbaine est insérée entre deux infras-
tructures distantes d’un kilomètre et donc sans influence 
réciproque. Le niveau d’appropriation sociale apparaît 
faible, surtout le long de la ligne à grande vitesse, qui che-
mine en plein champs. Une peupleraie le long de l’auto-

route semble en revanche accueillir des usages de stoc-
kage et présente un réel potentiel de développement en 
tant qu’espace public de la zone d’activité riveraine. 
Le bilan environnemental est assez encourageant le long 
de la voie ferrée. La présence d’une petite roselière est 
un atout à conforter, et l’avifaune est bien représentée sur 
le site. L’absence d’espaces naturels à proximité explique 
peut-être l’importance joué ici par le fonction refuge. 
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le  paysage

 Cette plaine est constituée d’une part de champs, 
de l’autre des entrepôts et infrastructures de la zone d’ac-
tivités économiques de La Houssoye. Elle est bornée par la 
ligne à grande vitesse de Londres au Sud, et par l’autoroute 
Lille/Dunkerque au Nord. A l’Est, les hauts talus de la voie 
départementale qui enjambe la ligne à grande vitesse se 
déploient sur une grande longueur et les arbres qui y ont 
été plantés participent à l’expression paysagère du clos de 
cette plaine. Enfin, l’axe central est formé par la voie ferrée 
désaffectée qui reliait Armentières au bassin minier, et qui 
prend désormais l’aspect d’un cordon de friche arborée. 
Tous ces éléments délimitent les espaces d’une sorte de 
bocage infrastructurel à la maille très large, et l’impres-
sion d’ampleur, voire de surdimensionnement des espaces 
que donne cette trame territoriale se retrouve à l’intérieur 
de la zone d’activité, où les voies créées dans les années 
1970, les profonds fossés qui les bordent, les pelouses qui 
les encadrent, se développent systématiquement sur des 
emprises importantes afin de faciliter le déplacement des 
poids lourds. 

Une peupleraie a été plantée le long de l’autoroute lors de 
la construction de la zone d’activité, à titre compensatoire. 
Elle a par la suite été identifiée par l’Agence d’Urbanisme 
comme l’un des rares boisements à l’entrée occidentale 
de la métropole lilloise, et considérée à ce titre comme 
un élément d’un dispositif de «porte» à conforter. Au-
jourd’hui arrivée à maturité, elle devra être abattue dans 
les prochaines années et un projet de renouvellement du 
boisement, allant dans le sens de sa diversification éco-
logique, est en cours. Il s’est déjà traduit par la déviation 
de la becque du Paradis - rivière artificielle qui assèche la 
plaine de la Lys et traverse la zone d’activité- sous les fron-
daisons pour diversifier les milieux, mais aussi constituer 
la première infrastructure de nouveaux axes de déplace-
ment doux à travers la zone d’activité. 

vue de la plaine urbaine de La Houssoye (le Nord est à droite du 
dessin) / extrait du SDAU de 1971, montrant la zone d’activité de 

La Houssoye (tache rose à gauche) comme avant-poste détaché de 
l’agglomération 
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le long de la ligne à grande vitesse, seule l’agriculture semble s’approprier la plaine urbaine...

à l’inverse, la  peupleraie plantée le long de l’autoroute semble servir 
de lieu de stockage pour des matériels et d’étranges constructions...

entre l’autoroute et la ligne à grande vitesse, la zone d’activité de la 
Houssoye offre des opportunités de déplacement le long de la becque 

du Paradis, des friches séparant les lots et de la voie ferrée désaffectée
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les usages

 Cette plaine apparaît peu appropriée, bien que la 
présence humaine y soit soutenue par la présence de la 
zone d’activités. 
Côté champs, l’étendue agricole n’invite sans doute pas à 
se promener et le maillage des chemins ne permet aucune 
boucle. 
Du côté de la zone d’activités, seule la peupleraie apparaît 
investie par des usages de stockage de matériaux inatten-
dus (anciens décors de théâtre par exemple), la plantation 
de quelques sapins (anciens sapins de Noël?) et le graffi-
tage de ce qui ressemble à un ancien transformateur élec-
trique abandonné. 
Aujourd’hui traversée par le tracé de la Becque du Para-
dis déviée et investie par un sous-bois en plein dévelop-
pement, la peupleraie apparaît donc comme la seule ex-
pression effective de l’appropriation sociale, à une échelle 
plus réduite et à l’intérieur d’un espace aux limites mieux 
circonscrites, phénomène comparable à celui déjà obser-
vé dans une autre grande plaine agricole, à Gruson (site 
n°16).
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les sols

  281
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la flore

 Le site se distingue par la présence d’une petite 
roselière pouvant présenter un intérêt avifaunistique. Les 
sols sont riches en nutriments (Na, K, Ca et Mg) avec une 
bonne disponibilité pour les plantes et des teneurs en 
phosphores globalement fortes. Teneurs en MO fortes 
avec un bon taux de dégradation. Pierrosité faible. Teneur 
moyenne en azote. Pas de contamination massive par les 
métaux. 
Cependant, le site présente une flore mésophile dans l’en-
semble banale. Contrairement à ce qui se présente sou-
vent au bord des voies ferrées, on note ici l’absence de 
végétations xéro-thermophiles liées aux ballasts.
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l’avifaune

 La station 19.1 présente un indice IPA très bon, 
mais à modérer, car ce score est surtout dû à la présence 
d’un groupe d’étourneaux sansonnets. Les prospections 
sur la station 19.2 ont permis de déterminer un indice IPA 
plutôt moyen pour les accotements de voie ferrée. 
En revanche, on obtient une grande biodiversité sur les 2 
stations, comparativement aux autre sites de délaissés fer-
roviaires, malgré le contexte encore une fois très agricole.
Cela peut être dû à une plus grande diversité paysagère 
: présence d’arbres sur ou a proximité des accotements 
(dont certains sont assez larges),  habitations peu nom-
breuses à proximité…
Cet accotement s’inscrit donc dans un maillage écologique 
préexistant, contrairement aux deux stations précédentes,  
qui se trouvaient « perdues » au milieu des champs.	  
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20. LA VOIE FERREE LILLE-DOUAI EN TRAVERSEE DE PHA-
LEMPIN

 Cette voie régionale déjà ancienne passe en très 
léger remblai à travers la ville de Phalempin, où elle longe 
les arrières des jardins et des propriétés privées. Il en ré-
sulte un corridor hétéroclite de clôtures, haies,  planta-
tions d’arbres, dont la valeur écologique et la fréquenta-
tion doivent être interrogés. 

synthèse des données

 Si les abords de cette voie ferrée ne sont pas em-
pruntés en tant que raccourcis d’un bout à l’autre de la 
commune, ce sont tout de même des espaces fortement 
investis par les riverains, qui y ont planté leurs fonds de 
jardins, ont souvent créés des portails de sortie, et entre-
tiennent avec les services de la SNCF des relations de col-
laboration pour que les arbres de leurs jardins ne mena-
cent pas la sécurité de l’infrastructure. Les riverains sont 
en quelque sorte les jardiniers de ce corridor boisé. 
La biodiversité de ce site, tant sur le plan botanique qu’avi-
faunistique, est importante. L’effet refuge en milieu urbain 
semble jouer fortement, mais aussi l’emploi massif d’her-
bicides par la SNCF - qui a pour effet de fixer des commu-
nautés de plantes thermophiles, et peut-être la présence 
de la forêt toute proche, qui constitue un refuge majeur 
pour la faune.   285



itinéraire du paysagiste
itinéraire des photographes
placettes du botaniste (infrastructure / matrice)
placettes du zoologue
transects des pédologues

500 m
  286



le paysage

 La plaine est constituée par un chapelet d’espaces 
ouverts formés le long de la voie ferrée, en contact avec 
les propriétés qu’elle longe, et à l’intérieur d’un grand îlot 
urbain dessiné par la rue principale de Phalempin. 

Du Nord au Sud, on observe d’abord les quais, le parking et 
des terrains en friche associés à la gare de Phalempin. Le 
parking déroule une longue plateforme le long de la voie 
ferrée, et se trouve bordé par un ourlet de friche arbo-
rée dans lequel circule un chemin. Cet ourlet a pour effet 
d’isoler le secteur de la gare des propriétés riveraines, et 
de lui donner une emprise paysagère indépendante, pré-
sentant une échelle à la fois ample et préhensible. 
Plus au Sud, le paysage ferroviaire cède le pas à un en-
semble d’entrepôts et de locaux d’activités économique, 
séparé de la voie ferrée par un ourlet arbustif de fourrés. 
Puis, au Sud, ce sont des arrières de jardins privatifs qui, 
à leur tour, génèrent cet ourlet plus arboré, afin de se 

protéger des nuisances liées à la voie ferrée. En face, sur 
l’essentiel du tracé, on trouve le même dispositif d’ourlet 
protecteur, mais avec une expression plus arborée, plus 
structurante, liée à des propriétés de plus grande impor-
tance. L’impression lointaine peut être celle d’un véri-
table boisement. Une courte séquence tangentielle à un 
champs ouvre subitement le paysage, mais globalement 
l’impression est celle d’un corridor irrégulièrement boisé, 
continu,à l’exception de l’ouverture sur les infrastructures 
de la gare. 
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Les usages

Compte tenu de son inaccessibilité depuis l’infrastructure, 
cette plaine apparaît peu utilisée, sauf évidemment sur la 
séquence de la gare où elle développe les longueurs de 
quai permettant aux usagers de prendre le train. 

En revanche, une discussion avec les services de la SNCF 
nous apprend que l’entretien de l’ourlet arbustif et arboré 
qui longe la voie est en grande partie négocié avec les ri-
verains eux-mêmes. La présence d’arbres si près des voies 
contredit les objectifs de gestion de la SNCF, qui y voit un 
risque potentiel permanent de perturbation du trafic. Il est 
donc convenu que ce sont les riverains qui élaguent et ra-
battent régulièrement cet ourlet pour en garantir le main-
tien dans un certain gabarit. Les relations entre agents 
d’exploitation et riverains sont alors décrites comme cor-
diales, chacun trouvant dans cet accord son intérêt. 

Vue de la plaine urbaine. Le Nord est en haut à droite du dessin
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les sols
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la flore
 Le site présente une richesse floristique assez 
importante, avec la présence de quelques espèces ther-
mophiles et xérophiles, comme la Linaire striée (Linaria 
repens), assez rare dans la région. On observe aussi de 
nombreuses espèces annuelles (coquelicots…) relevées en 
limite de la bande de circulation des trains. 
Les sols sont moyennement riches en nutriments (Na, K, 
Ca et Mg) avec une bonne disponibilité pour les plantes et 
des teneurs en phosphores globalement fortes. Pierrosité 
faible.  Réelle diversité des conditions écologiques (bal-
lasts, terres de remblai…) et des stades dynamiques (végé-
tations pionnières, friches prairiales, fourrés). L’utilisation 
régulière d’herbicides sur les voies permet le maintien de 
communautés pionnières dominées par des plantes an-
nuelles (absence de compétition avec les plantes vivaces). 
Cependant, cette utilisation très régulière des herbicides 
réduit au strict minimum la zone d’expression des commu-
nautés thérophytiques xéro-thermophiles.
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l’avifaune

 Ces deux stations présentent des indices IPA très 
hauts (qui, pour une fois, ne sont pas dus à un groupe mo-
no-spécifique), ainsi qu’une forte biodiversité « alpha ». 
Elles ne sont pas situées sur l’accotement lui-même, mais 
à proximité. Le résultat en terme de biodiversité pour l’ac-
cotement lui-même est donc à tempérer.
Leur localisation à la lisière d’une zone urbaine peu dense 
et arborée, ainsi que la proximité de la forêt domaniale de 
Phalempin peuvent expliquer ces scores.
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21. LA VOIE FERRE LILLE-KORTRIJK A LAUWE

 Présentant une topographie assez complexe à 
l’approche de l’A17, cette voie ferrée régionale développe 
des talus broussailleux en lisière urbaine et à travers 
champs, dans une diversité de contextes qui permettront 
de bien appréhender l’évolution de sa valeur écologique 
au contact des différents milieux. 
La proximité de la ville favorise une sociabilité liée à la voie 
ferrée assez fréquente dans le contexte belge, où les voies 
ferrées font complètement parti du paysage urbain. 

synthèse des données

 Régulièrement emprunté en raison du maillage et 
du niveau de confort correct des cheminements qui l’irri-
guent, ce site positionné à moins de 500 m d’une agglo-
mération montre que les abords d’une voie ferrée peuvent 
s’insérer sans difficulté dans un parcours de promenade, 
sans doute polarisé ici vers les berges de la Lys et y consti-
tuer une séquence appréciée. 
La flore et l’avifaune, en revanche, sont assez médiocres, 
malgré la présence d’une plante rare dans ce type de mi-
lieu. La proximité d’espaces attractifs pour les oiseaux, no-
tamment les abords du canal de la Lys et les espaces semi-
naturels qui lui sont associés, peut expliquer ces faibles 
résultats.
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le paysage

 La plaine se développe le long de la voie ferrée, à 
travers des séquences de paysage très marquées. 
Du Sud au Nord, on passe d’abord en sortie de l’agglomé-
ration de Lauwe à travers champs. Des plantations d’ali-
gnement d’âges variés accompagnent cette séquence 
d’entrée (ou de sortie) de ville. 
On longe ensuite des prés cernés par d’épaisses masses 
arborées, avant de passer au -dessus de l’autoroute A 17, 
qui a été terrassé ici en déblai et dont les talus densément 
boisés forment un écran végétal puissant.
 On en sort pour entrer dans la séquence industrielle du 
parcours, que marque un immense bassin creusé à même 
le sol, à l’entrée d’un ensemble ‘entrepôts et de bâtiments 

industriels et logistiques. 

Cette séquence est la plus prégnante sur le plan du pay-
sage. Par son étrangeté, elle attire l’attention. Les mode-
lés de terrain hasardeux qui entourent le bassin forment 
parfois des promontoires depuis lesquels il est possible 
d’avoir des vues larges sur la plaine de la Lys, qui coule au 
Nord. Les larges pistes de chantier qui entourent la car-
rière permettent des déplacements aisés. 
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Vue de la plaine urbaine. Le Nord est en haut du dessin
A droite, carte de l’état actuel des talus et de l’occupation du sol
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la voie ferrée est longée par les pistes surélevées d’une carrière, et 
accueillent les pratiques des jogguers et vététistes des environs

un sentier maillé avec les pistes de la carrière donne accès aux berges 
de la Lys, et constitue une promenade suffisamment empruntée pour 

qu’une signalétique d’interprétation ait été implantée

partant des berges du canal de la Lys, agréablement plantées d’un 
double alignement d’arbres, un cheminement longe les talus boisés de 

l’autoroute et se faufile ensuite à travers champs

le passage sous l’autoroute, introduit par des boisements de bouleau,  
sert d’entrepôt pour divers matériaux
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les usages

 Cette plaine est parcourue de façon régulière par 
des pratiques de course à pied et de marche en solitaire ou 
avec le chien. Le confort des allées autour du bassin et sa 
proximité avec les secteurs d’habitat sont sans doute des 
atouts importants. 
Par ailleurs, ce premier circuit se poursuit jusqu’au canal 
en dépit des obstacles constitués par les talus de l’auto-
route. Un maillage efficace de cheminements a été établi 
autour, le long et à travers ces talus, l’ensemble formant 
un parcours très rythmé, scandé par des étapes et des am-
biances remarquables. 
Le passage sous l’autoroute forme une vaste chambre uti-
lisée aussi bien pour le stockage de matériaux que pour les 
rassemblements et le graffitage. 
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la flore

 Sur ce site, on notela présence d’une espèce de 
lisière peu répandue en contexte périurbain : la Stellaire 
holostée (Stellaria holostea). Pour le reste, la  flore herba-
cée est banale et présente de nombreuses espèces nitro-
philes et rudérales. Les plantations ligneuses proches sont 
sans intérêt intrinsèque pour la flore sauvage.
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l’avifaune

 Le score IPA de la station 21.1, très haut par rap-
port à ceux des autres sites, est à relativiser : si l’on ex-
cepte le groupe de 15 Corneilles, il redescend à 19,5, ce 
qui correspond plus au score de la station voisine.
La biodiversité alpha relevée en ces lieux est plutôt mo-
deste. Ce résultat peut paraître surprenant, dans un 
contexte semi-urbain peu dense, aux éléments paysagers 
diversifiés, présentant de surcroît des haies et des arbres.
Il tient peut-être à la nature de l’accotement qui, bien que 
planté, se révèle très étroit, et n’offre pas les conditions 
idéales pour l’avifaune locale, qui sera plus attirée par 
les jardins du lotissement voisin, voire le canal passant à 
proximité.
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22. LA CONFLUENCE DU CANAL D’AIRE ET DE LA HAUTE-
DEULE

 La voie d’eau présente ici une forte complexité due 
à la conjonction de la situation de confluence, qui génère 
une île en partie centrale, et de la position du bief en hau-
teur par rapport aux terrains humides situés au Nord (site 
dit de l’Abbaye). Ces singularités se déploient à proximité 
de la lisère urbaine de XXX au Sud, et sont susceptiblesde 
favoriser une forte appropriation sociale, autant que des 
situations écologiques particulières. 

synthèse des données

 Présentant de larges voies le long du canal et d’im-
portants boisements à proximité des agglomérations, ce 
site est un lieu de promenade fréquenté et apprécié des 
pêcheurs. L’aménagement de l’îlot central à la confluence 
de la Deûle et du canal d’Aire renforce cette attractivité. 
La biodiversité est également très forte, bien que la flore 
de milieu humide ne trouve pas ici à s’exprimer particuliè-
rement. L’avifaune est très développée, bénéficiant de la 
diversité des habitats qu’offre ce paysage très hétérogène. 
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le paysage

 Le paysage de la confluence des canaux d’Aire et 
de la Haute Deûle constitue un moment fort dans le pay-
sage en raison de la monumentalité des éléments qui le 
composent. L’étendue du bassin lui-même se trouve sou-
lignée par celle des boisements qui entourent les che-
mins de halage de part et d’autre. La géométrie simple et 
presque abstraite des courbes du chemin de halage se dé-
ploie et porte vers un horizon lointain. 

A l’intérieur de ce cadre solennel, l’île formée au centre 

de la confluence lors de son élargissement a été aména-
gée à l’intérieur du Parc de la Deûle comme une sorte de 
jardin écologique un peu caché. Les paysagistes ont choisi 
de conserver les traces de l’ancienne confluence, ainsi que 
les ouvrages de franchissement correspondant, qui se re-
trouvent désormais sur la terre ferme et jouent un rôle de 
promontoire et d’observatoire. Le jeu des allées permet 
de longer et de traverser des ambiances végétales variées, 
alternant de grandes pelouses ouvertes sur l’horizon avec 
des saulaies très denses et des bosquets au caractère plus 
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forestier. Les petites passerelles construites pour enjam-
ber les anciens modelés de terrain viennent se surajouter 
aux ponts conservés et à ceux qui permettent la traversée 
des canaux, en sorte que les ponts et passerelles devien-
nent des jalons omniprésent de ce paysage fluvial. 

Les usages

Cet ensemble est abondamment utilisé par les prome-
neurs, sportifs et pêcheurs, qui en apprécient le calme, le 
confort et l’accessibilité parfaite. 

Vue de la plaine urbaine. Le Nord est à droite du dessin
A droite, vues des chemins de halage en direction de l’île centrale
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La formation de la plaine

 Les vues Géoportail de 1951 (ci-dessous), 1969 
(en haut à droite) et 1971 (en bas à droite) montrent com-
ment l’élargissement de la confluence des deux canaux a 
façonné la plaine urbaine bien au-delà de la stricte em-
prise de l’infrastructure. Outre qu’elles permettent de 
comprendre la topographie de l’îlot central, qui conserve 
les traces de l’ancienne confluence, elles montrent com-
ment, au Nord, les terrains agricoles ont été utilisés pour 
stocker les déblais avant d’être remodelés. Il en va de 
même à l’Est, où les terrains bas d’un ancien méandre de 
la Deûle, bien repérables à leurs tracés sinueux, ont servi 
de zone d’emprunt. 
Ces immenses terrains, devenus par la suite impropres à 
l’agriculture, ont été plantés ou ont évolué librement vers 
la friche, donnant au paysage fluvial cet air de solennité 
et cette géométrie presque abstraite qui le caractérise au-
jourd’hui bien au-delà du périmètre de la confluence. 
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les sols
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la flore

 Le site présente une richesse floristique relative-
ment élevée, avec notamment la présence importante 
des dicotylédones, qui sont d’un grand intérêt pour l’en-
tomofaune. On observe quelques espèces mésotrophiles 
telles que l’Epervière des murs (Hieracium murorum), la 
Pimprenelle (Sanguisorba minor), et la Marguerite (Leu-
canthemum vulgare).
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l’avifaune

 Le score IPA est haut, et n’est pas dû à un groupe 
mono-spécifique. La biodiversité « alpha » est la plus 
haute de toutes celles mesurées lors de l’étude.
Plus que l’accotement lui-même, La confluence de deux 
canaux, ainsi que la présence d’une zone de prairies et boi-
sements d’une dizaine d’hectares tout contre l’accotement 
et la diversité des paysages dans la matrice (zone humide, 
champs, zone urbaine peu denses, prairies, boisements...) 
suffisent à expliquer la grande biodiversité avifaunistique 
sur ce site.
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23 . LA LYS ET L’AUTOROUTE A 17 A WEVELGEM

 L’autoroute A 17 franchit ici le canal de la Lys et 
l’un de ses bras morts, tout en s’enfonçant aussitôt sous 
la dalle de l’aéroport de Kortrijk. On est donc ici dans un 
noeud infrastructurel particulièrement complexe, et situé 
à proximité d’agglomérations importantes. 
Les aménageurs ont conçu l’ensemble comme un ample 
échangeur bordé de grands talus et de terrains boisés, tra-
versés par un réseau efficace de pistes cyclables et d’allées 
piétonnes. 
Ce site permettra d’appréhender le cas d’un échangeur en 
ville dont l’ensemble des entre-deux ont été investis par le 
boisement. 

synthèse des données

 Grâce à son impressionnant réseau de chemins 
le long du canal aussi bien que le long de l’autoroute et 
jusqu’au coeur de l’échangeur, cette plaine urbaine est 
fortement appropriée par des pratiques de nature très va-
riée. C’est un véritable espace public.
Du point de vue de la biodiversité, et en dépit des fortes 
charges en polluants relevées par l’étude pédologique 
qu’ont vient de détailler, le site présente un niveau de bio-
diversité souvent plus important que celui que nous avons 
pu identifier dans la matrice, qu’il s’agisse de la faune ou 
de la flore. Encore faut-il relever pour ce dernier registre 
que l’une des 4 placettes révèle à l’inverse une nette supé-
riorité de la matrice, lorsqu’il s’agit des linéaires en contact 
direct avec l’eau. Dès qu’on s’élève sur les berges ou qu’on 
s’en éloigne, le site présente une biodiversité végétale su-
périeure à celle de la matrice. 
Une autre conclusion saillante tient au rôle joué par les 
modes de gestion affectés aux surfaces considérées. Plus 
ce mode de gestion maintient les espaces ouverts, plus ils 
accueillent une forte biodiversité. 
Ce site tend donc à confirmer le service écologique ren-
du par les accotements, en les corrélant cependant aux 
modes de gestion adoptés et au niveau d’éloignement vis-
à-vis de l’eau. 
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itinéraire du paysagiste
itinéraire des photographes
placettes du botaniste (infrastructure / matrice)
placettes du zoologue
transects des pédologues
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le paysage

 La plaine est constituée autour d’un échangeur 
autoroutier, situé au dessous du canal de la Lys et passant 
en dessous des pistes de l’aérodrome de Kortrijk. Il pré-
sente l’aspect d’un vaste bois aux ambiances végétales as-
sez variées. 
Le long de la Lys, un bassin en eau, correspondant sans 
doute à la zone d’emprunt ayant permis l’érection des 
remblais de l’échangeur, est entouré par un cordon épais 
de peupliers, et longé par une piste cyclable et une allée 
piétonnière en contrebas des talus, circulant sous le filtre 
des bouleaux. 
Ces allées s’enfoncent ensuite dans le bois, totut en mon-
tant lentement en haut des talus. L’ambiance est plus 
forestière, mais régulièrement percée de trouées lumi-
neuses aux entrées de la zone d’activité économiques qui 
s’y est adossée. 
Il faut ensuite traverser le giratoire de la voie qui domine 

d’Est en Ouest tout le site et borde les pistes de l’aéro-
drome pour,  à la faveur d’un trou dans les grillages, rentrer 
à nouveau dans les boisements. Le réseau d’allées qu’on 
emprunte alors présente une géométrie compliquée, mais 
débouche sur un bélvédère surplombant l’autoroute à 
l’endroit où il s’engouffre sous la dalle de l’aérodrome. La 
théâtralité de cet effet de balcon est accrue par la symé-
trie de la perspective autoroutière qui se déploie comme 
une scène sous nos pieds. 
On regagne ensuite la ville en traversant un nouveau bois, 
dont le sallées aux tracés complexes sont aménagées en 
circuit de VTT, grâce à une série de gréements de fortune, 
de balisages et de ponceaux enjambant les fossés et les 
cunettes. 
La façade Ouest du bois est plus dense, plus sauvage, 
et débouche sur un bras mort de la Lys, dont les boise-
ments latéraux prolongent l’impression d’être encore dans 
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l’échangeur. 
De part et d’autres du bois, de grands champs ouverts 
mettent la ville à distance et dessinent des plaines aux li-
mites boisées rigoureusement dessinées. 

Vue de la plaine urbaine. Le Nord est à droite du dessin
A droite, carte de l’état actuel des talus et de l’occupation des sols de 

la plaine
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le bois qui entoure l’échangeur autoroutier est traversé par des allées 
et des pistes cyclables  et abrite des  lieux inattendus : un belvèdère sur 

l’autoroute, une piste de VTT sauvage...

les talus boisés à l’horizon des champs et les lisières du bras mort de 
la Lys le long du canal circonscrivent l’espace de la plaine comme s’il 

s’agissait d’un grand parc
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les usages

 Cette plaine est abondamment appropriée grâce à  
la diversité des ambiances qu’elle offre, chacune pouvant 
correspondre idéalement à un type d’usage. 
Les usages liés aux déplacements doux sont pris en charge 
efficacement par le réseau d’allées piétonnes et cyclables 
qui longent l’échangeur entre la ville et le canal. 
Les usages plus marginaux, liés à l’habitat temporaire et au 
VTT en particulier, ont forcé le passage, percé les grillages, 
pour constituer à force de fréquentation un réseau dense 
d’allées spontanées, parfois équipées de gréements de 
fortune pour former des circuits de VTT. 
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analyse pédologique

 La nature des sols peut être un facteur explicatif 
important des dispositions de chaque site à favoriser la 
biodiversité. L’échantillonnage a donc également consi-
déré cette dimension. Préalablement à la caractérisation 
des sols des trois sites retenus pour la présente étude, une 
visite de terrain a été organisée avec l’Equipe Numérique 
et Ecotoxicologie – LGCgE de l’Université de Lille 1. L’ob-
jectif a été de décrire sommairement les paysages et de 
choisir les secteurs à privilégier compte tenu des objectifs 
du projet. Dans la démarche, ont aussi été intégrées les 
contraintes d’accès aux parcelles. 
Au regard des deux autres sites, celui de Wevelgem a fait 
l’objet d’une attention particulière en raison de la richesse 
de ses paysages. Il se situe en milieu périurbain (ville, ex-
ploitations agricoles), à l’intersection de différentes voies 
de communication (routière et autoroute A17, canal de la 
Lys et chemin de halage). Les éléments de relief résident 
dans le franchissement du canal par l’autoroute et secon-
dairement, un site de stockage de matériaux de curage le 
long de la Deûle. De plus, il est à noter l’existence d’un bras 
mort du canal, parallèle à la voie d’eau actuelle. 

Bien que la stratégie d’échantillonnage des sols ait été 
fonction des spécificités des sites, leur échantillonnage a 
été réalisé sur les 20 premiers centimètres à l’aide d’une 
gouge ou d’une tarière à main. Pour chacun des échan-
tillons, il s’agit d’un composite constitué à partir de 5-6 
prélèvements élémentaires effectués sur une surface 
d’environ 1 m2. L’emplacement de chaque point de pré-
lèvement a été géoréférencé pour faire l’objet d’un traite-
ment via un Système d’Information Géographique (SIG).

Après séchage, broyage, homogénéisation et tamisage, 
une fraction des échantillons de terre a été transmise au 
Laboratoire d’Analyse des Sols de l’INRA d’Arras pour la 
mesure des paramètres pédologiques suivants :
- la granulométrie (fractions Argile, Limons fins, Li-
mons grossiers, Sables fins et Sables grossiers) suivant la 
norme NF X 31-107 ;
- les teneurs en carbone organique (C, norme NF 
ISO 10694) et azote total (N, norme NF ISO 13878) à partir 
desquelles sont calculés le rapport C/N et la teneur en ma-
tières organiques (MO) ;
- le pH du sol mesuré selon la norme NF ISO 10390.

Les teneurs en métaux (cadmium (Cd), plomb (Pb), zinc (Zn) 
et cuivre (Cu)) ont été mesurées par l’ESE-LGCgE au moyen 
d’un spectromètre d’absorption atomique (flamme) après 
minéralisation à l’eau régale (mélange d’acide nitrique et 
chlorhydrique). Les déterminations analytiques visent à 
apporter une information sur la composition du sol, ses 
potentialités sur le plan agronomique (notamment au tra-
vers du rapport C/N) mais aussi, sur l’impact des activités 
humaines sur sa contamination. Outre le fait de constituer 
des indicateurs, les éléments métalliques analysés sont 
connus pour affecter les activités biologiques des sols. Les 
résultats ont été exprimés en mg/kg de poids sec.

Afin d’apprécier un éventuel degré de contamination par 
ces éléments métalliques, les teneurs obtenues sont sys-
tématiquement comparées aux Teneurs Agricoles Habi-
tuelles (TAH) observées dans les sols agricoles du Nord-
Pas de Calais. Ces teneurs de référence sont définies dans 
le Référentiel Pédo-Géochimique (RPG) du Nord-Pas de 
Calais (Sterckeman et al., 2002a, 2002b). Les TAH corres-
pondent à des valeurs moyennes qui ont été calculées à 
partir d’une série de données mesurées sur des horizons 
organo-minéraux de surface de sols agricoles dévelop-
pés à partir de limons loessiques (232 analyses), et ce, à 
distance de toute source de contamination potentielle 
(industries, grandes infrastructures routières, zones for-
tement urbanisées…) (Sterckeman et al, 2002b, 2006 ; 
Douay et al, 2009). En Wallonie, ces TAH sont aussi sou-
vent considérées comme des références pour évaluer le 
degré de contamination des sols 
Le Tableau 1 présente les TAH ainsi que les teneurs locales 
en élément métalliques mesurées dans 337 horizons de 
surface de sols agricoles situés à proximité de l’ancien 
site de Metaleurop Nord à Noyelles-Godault (Douay et al, 
2009). Ce site est connu pour être massivement contami-
né par les émissions passées de deux fonderies de plomb 
et de zinc. La comparaison des valeurs mesurées dans le 
cadre du présent projet avec les valeurs observées sur le 
site atelier de Metaleurop Nord a pour objectif d’apprécier 
l’ampleur de la contamination éventuelle des sols. Ainsi, 
sur chaque figure présentée, les seuils correspondant aux 
TAH et aux valeurs locales du site Metaeurop Nord (Ta-
bleau 1) sont marqués par des variations dans la couleur 
de la symbologie (légende).

Tableau 1 : Teneurs moyennes en Cd, Pb, Zn et Cu des horizons organo-
minéraux de surface de sols agricoles. Valeurs pour la région Nord-Pas 
de Calais sur la base de 232 échantillons (Sterckeman et al, 2002b) et à 
proximité de l’ancien site de Metaleurop Nord sur la base de 337 échan-
tillons (Douay et al, 2009)

Le site de Wevelgem constitue un système complexe où 
se côtoient des sols en place peu affectés par les activités 
humaines et des sols construits par l’homme. Pour évaluer 
l’impact des activités humaines, quatre secteurs ont été 
retenus (Figure 1) : le talus bordier Est de l’autoroute (WT), 
sur la zone plane, au pied du talus autoroutier (WTD), le 
long du canal (WA), entre le canal et le bras mort (WD). 
Pour chacun de ces secteurs, il a été réalisé des prélève-
ments de terre transversalement aux infrastructures (au-
toroute, canal) dominantes (Figure 2, en annexe ). 

Cd Pb Zn Cu
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Teneurs Agricoles Habituelles (TAH)
→ valeurs régionales (n = 232)

Teneurs proximité Metaleurop Nord
→ valeurs locales (n = 337)

0,42 38,4 73,7 16,7

6,2 324 450 149
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a. Transect WD
Un transect de 15 prélèvements a été réalisé entre le canal 
de la Lys et le  bras mort, quelques dizaines de mètres à 
l’ouest de l’A17 et transversalement au chemin de halage. 
Les prélèvements ont été effectués sur l’ensemble de la 
longueur du bras mort et sur l’ensemble de la largeur sé-
parant le chemin de halage du bras mort. Cet espace, pou-
vant mesurer jusqu’à une cinquantaine de mètres dans la 
partie ouest, a été aménagé pour permettre l’accès aux 
promeneurs. Les zones les moins larges sont occupées par 
une végétation hygrophile. Les zones les plus larges, amé-
nagées, sont recouvertes par une succession symétrique, 
de part et d’autre du chemin de promenade central, d’une 
végétation herbacée, arborée puis hygrophile.

Sur les 15 prélèvements de terre, 10 échantillons ont fait 
l’objet d’analyses au laboratoire. L’horizon de surface des 
sols est dominé par les fractions argileuses et limoneuses 
(argile limono-sableux, limon argilo-sableux, limon sablo-
argileux). Seuls les échantillons situés aux extrémités du 
transect, dans le prolongement de l’ancien chenal, sont 
dominés par la fraction sableuse (sable argilo-sableux). 
Les teneurs en matières organiques sont très élevées 
(moyenne de 103 g/kg soit près de 10 %) et celles du rap-
port C/N sont également très élevées (moyenne de 16,1, 
voir Annexes). Les valeurs de pH (moyenne de 7,7) caracté-
risent un sol faiblement alcalin. Ces données témoignent 
d’un ralentissement de la dégradation des matières orga-
niques en lien avec le caractère hydromorphe des sols.

La comparaison des teneurs en Cd, Pb, Zn et Cu avec les 
Teneurs Agricoles Habituelles (TAH) définies dans le Réfé-
rentiel Pédo-Géochimique du Nord - Pas de Calais (Sterc-
keman et al., 2002b) montre que l’horizon de surface des 
sols étudiés est fortement contaminé par ces éléments 
métalliques (Fig. 5, Annexes 1 et 2). Les concentrations les 
plus fortes concernent les prélèvements effectués dans la 
partie ouest du transect (partie partiellement aménagée) 
et les concentrations les plus faibles sont observées en ex-
trémités de transect. 

Textures des sols (0 – 20 cm) des secteurs étudiés sur le site de Wevel-
gem

La concentration moyenne en Cd (5,4 mg/kg) est 13 fois 
supérieure à la TAH et légèrement inférieure à celle déter-
minée sur le site atelier Metaleurop (Douay et al., 2009). 
La concentration moyenne en Pb (386 mg/kg) est 10 fois 
supérieure à celle de la TAH et proche de celle enregis-
trée aux alentours de l’ancien site industriel (les valeurs 
maximales sont toutefois bien inférieures). La concentra-
tion moyenne en zinc (865 mg/kg) est 12 fois supérieure 
à la TAH et près de 2 fois supérieure à la concentration 
moyenne relevée sur le site atelier Metaleurop. Un fort 
écart-type est toutefois noté sur le secteur WD. Enfin, la 
concentration moyenne en Cu est 10 fois supérieure à la 
TAH et légèrement inférieure à celle des alentours de l’an-
cienne fonderie.
Au bilan, le long du transect WD, les concentrations en 
Cd, Pb, Zn et Cu de l’horizon organo-minéral de surface 
des sols excèdent largement les TAH ; elles sont du même 
ordre de grandeur que celles observées à proximité d’une 
ancienne fonderie à l’exception du zinc dont la contamina-
tion moyenne est plus élevée sur le secteur WD. 

b. Transect WA
Le secteur échantillonné (WA) se situe à l’intersection du 
canal de la Lys et du chemin de halage, directement en 
contrebas à l’Est de l’autoroute A17. La végétation est de 
type herbacé. Quatorze échantillons de sols ont été pré-
levés (WA1 à WA14) dont huit ont fait l’objet d’analyses 
au laboratoire. L’horizon organo-minéral de surface du sol 
apparaît majoritairement sableux (environ 50 % de sables, 
Fig. 6B) avec des proportions moindres mais équivalentes 
en limons et argiles (sable argilo-limoneux et sable argi-
leux). Les teneurs en matières organiques sont élevées 
(moyenne de 40 g/kg), les rapports C/N sont très élevés 
(moyenne de 14,7, voir Annexes) tout comme les valeurs 
de pH qui correspondent à des sols moyennement alca-
lins (moyenne de 8,2). L’ensemble de ces caractéristiques 
(teneur en matières organiques élevée, pH moyennement 
alcalin) témoignent de la forte anthropisation du sol (an-
throposol). Les valeurs élevées du rapport C/N atteste-
raient d’une activité biologique réduite.

La comparaison des teneurs en Cd, Pb, Zn et Cu avec les 
Teneurs Agricoles Habituelles (TAH) du Nord-Pas de Calais 
montre une contamination en ces éléments (Fig. 7, An-
nexes 1 et 2). Ainsi, la teneur moyenne en Cd (0,8 mg/kg) 
est 2 fois supérieure à la TAH, celle en Pb (90 mg/kg) 2 fois 
supérieure, celle en Zn (212 mg/kg) 3 fois supérieure et 
celle en Cu (34 mg/kg) 2 fois supérieure à leurs TAH res-
pectives. Les teneurs en ces différents éléments sont tou-
tefois nettement inférieures à celles observées à proximité 
de l’ancienne fonderie de Metaleurop Nord ; les valeurs 
maximales du secteur WA sont inférieures aux valeurs 
moyennes des sols aux alentours de l’ancienne fonderie

c. Transects WT et WT-D
Quatre transects ont été échantillonnés perpendiculaire-
ment à l’A17 (Fig. 2C et 8A). 
Au droit des trois transects notés WT1, WT2 et WT3, le 
talus en remblai est colonisé par une végétation pionnière 
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composée d’un mélange d’espèces herbacées et arborées. 
Au pied du talus, parallèlement à l’A17, un fossé d’écoule-
ment a été aménagé. Ce fossé recueille les écoulements 
superficiels en provenance de l’autoroute via des gout-
tières bétonnées (une gouttière entre WT1 et WT2 et une 
autre entre WT2 et WT3). Au pied du talus, sur une bande 
d’environ 2 m établissant la jointure entre le talus et le fos-
sé, le sol est recouvert par un géotextile. Les échantillons 
9 et 10 des 3 transects correspondent à des prélèvements 
de matériaux allochtones non stabilisés transportés par le 
ruissellement depuis le talus et déposés sur le géotextile 
(non analysés). Un chemin de promenade longe le fossé 
d’écoulement dans sa partie Est pour rejoindre, plus au 
Sud, le chemin de halage. Le prélèvement des premiers 
échantillons de chaque transect (au sommet du talus) a 
été effectué à 3 m à l’est de la glissière de sécurité).

Sur les 10 échantillons prélevés par transect, quatre ont été 
sélectionnés (selon une répartition spatiale représentative 
de l’ensemble du transect) pour faire l’objet d’analyses. 
Les échantillons de surface présentent des textures glo-
balement équilibrées avec toutefois les sables qui peuvent 
apparaître légèrement dominants (sable argilo-limoneux, 
limon argilo-sableux et argile limono-sableuse). Les te-
neurs en matières organiques sont très élevées (moyenne 
de 77,2 g/kg) tout comme les valeurs de C/N (moyenne de 
14,6, voir Annexes). Les valeurs de pH (moyenne de 7,9) 
caractérisent un sol faiblement alcalin. Ces différents élé-
ments attestent du caractère fortement anthropisé du sol 
développé sur ce talus en remblai (anthroposol). 

Aucune organisation spatiale n’est apparente concernant 
la répartition des teneurs en éléments métalliques (Fig. 9). 
En revanche, ces teneurs attestent d’une contamination 
notable des sols, mais toutefois dans une moindre me-
sure que celle observée sur le transect WD. Les teneurs 
moyennes en Cd (1,7 mg/kg), Pb (205 mg/kg), Zn (398 mg/
kg) et Cu (79 mg/kg) sont toujours supérieures aux TAH 
(4 fois, 5 fois, 5 fois et 5 fois respectivement) et restent 
proches, mais néanmoins inférieures à celles relevées à 
proximité de l’ancien site industriel  Metaleurop Nord. 

Le transect noté WTD, parallèle aux transects WT réali-
sés sur le talus, se situe sur un replat topographique en 
contrebas, à l’Est de l’A17, et en bordure Ouest du che-
min de promenade. La zone de replat topographique est 
colonisée par une végétation herbacée. Globalement, les 
caractéristiques physico-chimiques de l’horizon de sur-
face du sol observé diffèrent de celles décrites pour les 
transects WT. En effet, ces caractéristiques se rapprochent 
fortement de celles décrites pour les sols du secteur WA 
décrit précédemment qui se situe dans un contexte topo-
graphique et d’occupation du sol comparables. Plus pré-
cisément, le transect WTD constitue, géographiquement 
mais également pédologiquement, une transition entre 
les transects WT et le secteur WA. La texture observée est 
intermédiaires  entre les deux secteurs. En revanche, les 
autres paramètres physico-chimiques (pH, teneurs en ma-
tières organiques, éléments métalliques) sont proches de 

ceux observés le long du transect WA.

la flore

 Sur la placette 1, le nombre d’espèces, pour la plu-
part hélophytes, sur les deux placettes varie du simple au 
double (6 espèces en bordure de la Lys canalisée contre 
12 le long du bras mort). Le batillage et la pose d’un géo-
textile et de gabions ont manifestement un impact néga-
tif sur la richesse biologique. Peu d’espèces parviennent 
à s’implanter durablement sur les gabions, bien que leur 
dégradation crée parfois des milieux favorables, où la flore 
s’enrichit sensiblement. La flore du bras mort montre un 
milieu propice à la propagation des espèces végétales à 
l’échelle de l’ensemble du bassin hydrographique de la 
Lys. Nous soulignons la présence de l’angélique officinale 
(Angelica archangelica) (protégée dans la région Nord-Pas 
de Calais), et aussi de l’Acore odorant (Acorus calamus), 
espèce d’intérêt patrimonial dans la région Nord-Pas de 
Calais. 
Concernant les placettes 2, les deux placettes ont sans 
doute une origine commune, liée à la construction ou à 
la réfaction du chemin de halage. Ici, le nombre d’espèces 
présentes est sensiblement identique (20 espèces en bor-
dure du canal et 19 le long du bras mort). Le milieu est glo-
balement eutrophe comme le montrent les nombreuses 
espèces nitrophiles présentes sur les deux placettes (ortie 
dioïque, gaillet gratteron...). Le fromental (Arrhenatherum 
elatius), présent lui aussi des deux côtés, n’est dominant 
que le long du canal. On relève aussi une espèce invasive, 
la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) et la 
présence assez exceptionnelle de trois pieds d’euphorbe 
des marais (Euphorbia palustris) : cette espèce est consi-
dérée comme probablement naturalisée en Belgique . 
Sur les placettes 3, le nombre d’espèces le long du canal 
apparaît nettement supérieur : 28 espèces contre 16 dans 
la friche du bras mort. Cet écart s’explique sans doute par 
le mode de gestion affecté à ces surfaces ; tandis que le 
long du chemin de halage la surface est fauchée annuelle-
ment, à la fin de l’été, maintenant la strate herbacée entre 
5 et 50 cm, la placette du bras mort est soumise à une 
dynamique d’embroussaillement générant une réduction 
de la richesse biologique.
Enfin, sur les placettes 4, là encore, la biodiversité apparaît 
plus forte le long du chemin de halage bétonné que sur 
le sentier piétiné le long du bras mort (27 espèces contre 
15). Il est vraisemblable que le chemin asphalté large de 
plusieurs mètres limite le piétinement des accotements 
herbeux, contrairement au sentier où ces surfaces sont 
régulièrement piétinées, comme le montre la présence de 
nombreuses espèces stolonifères ou en rosette (plantain 
lancéolé, plantain à larges feuilles, trèfle blanc...). 
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l’avifaune

 Les observations ont porté sur deux placettes si-
tuées, l’une, en bordure immédiate du canal, l’autre en 
bordure d’une pâture située en retrait, à quelques cen-
taines de mètres. 
Les observations réalisées ont mis en évidence les espèces 
listées dans le tableau de la page suivante.

En considérant les éléments utilisés pour caractériser le 
peuplement avifaunistique, on retrouve ici une diversité 
(25 → 14) et des abondances (43 → 38) plus fortes que 
dans la matrice, ainsi qu’une forte contribution spécifique 
(14 espèces présentes sur l’infrastructure et absentes de 
la matrice).
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24. LA VOIE FERREE LILLE-DUNKERQUE A LOMPRET

 Cette voie régionale a été doublée au début des 
années 1990 par la ligne à grande vitesse qui relie Lille à 
Londres, et qui la longe puis la franchit. Ce parallélisme, 
et son franchissement sur un viaduc par une voie dépar-
tementale produisent un noeud dense de talus boisés et 
broussailleux, bordés par un grand ensemble de champs 
au Nord, et par une enclave maraîchère au Sud, donnant 
sur les premiers lotissements et zones commerciales de 
Lambersart. 
Dans le contexte de ces campagnes fortement suburba-
nisées, l’appropriation des plaines urbaines en dépit de la 
présence des infrastructures sera ici particulièrement inté-
ressante à observer. Par ailleurs, la dimension imposante 
des talus du TGV permettra d’instruire la question de la 
qualité écologique des remblais très élevés. 

synthèse des données

 Cette plaine présente une appropriation impor-
tante, dûe à sa proximité avec un centre commercial et des 
quartiers d’habitat, mais aussi l’attractivité de ses grands 
talus et les dimensions modestes de l’enclave agricole, qui 
lui donne l’échelle d’un parc urbain. 
La diversité biologique est plus relative. La fonction refuge 
pour la flore ne fait pas de doute, mais l’avifaune est peu 
présente sur le site, ce qui est surprenant compte tenu de 
la relative rareté des habitats favorables sur le territoire 
environnant.
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itinéraire du paysagiste
itinéraire des photographes
placettes du botaniste (infrastructure / matrice)
placettes du zoologue
transects des pédologues

500 m
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le paysage

 La plaine est bien dessinée, de part et d’autres du 
croisement des voies ferrées et de la voirie départemen-
tale qui l’enjambe. Les talus formés par ces infrastructures 
se développent en effet sur d’importants linéaires, et leur 
gestion délicate les a abandonné en grande partie au boi-
sement. Deux voies ferrées se chevauchent en effet ici, 
augmentant d’autant le tirant d’air sous le viaduc qui les 
traverse. 

Deux rectangles de champs se sont formés de part et 
d’autre de cette croix arborée. 

Au Nord, les boisements et pâtures de la Ferme de La Pha-
lecque arrêtent le plaine, ainsi que le chemin qui longe à 
distance la voie ferrée et dont le curieux alignement de 
vieux robiniers dessine fortement la silhouette dans le 
paysage. 
Au Sud, ce sont les arrières d’un lotissement et d’un centre 
commercial qui délimitent l’espace, les champs étant in-
vestis par des cultures maraîchères dont la découpe parcel-
laire et la diversité chromatique et les odeurs produisent 
une ambiance déjà plus urbaine. Cette deuxième plaine 
est rendue accessible d’une part grâce à la voie de désen-
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clavement agricole qui longe les talus, d’autre part par la 
piste qui s’est formée au Sud sur le tracé d’une ancienne 
becque (le Riez du Corbeau) qui a été canalisée en raison 
de ses débordements sous l’effet du passage du TGV. 

La formation de la plaine

 Les vues Géoportail (1988 et 1997) montrent 
comment l’urbanisation résidentielle et commerciale a 
précédé l’arrivée de la LGV, la desserte des terrains étant 
supposée être effectuée, selon le SDAU de 1971 (en bas), 
par une autoroute de contournement de l’agglomération 
lilloise par le Nord et l’Ouest qui n’a pas été construite, 
mais dont les réserves foncières ont permis, paradoxale-
ment, le maintien de l’activité agricole!
On aperçoit sur le cliché de 1988 (en haut) le cours de la 
Becque du Corbeau, busée et remplacée par une piste sur 
le cliché de 1997. 

Vue de la plaine urbaine. Le Nord est en haut à gauche du dessin
Ci-contre, extrait du SDAU de 1971, avec repérage du site (carré rouge)
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les talus boisés de la LGV circonscrivent la plaine urbaine. Les chemins 
de désenclavement agricole en constituent les allées...

si le talus paraît assez peu approprié, l’ouvrage de franchissement des 
deux voies ferrées est un objectif à atteindre pour les graffeurs

Depuis les lotissements riverains, des allées piétonnes longent la plaine 
pour former un accès rapide au centre commercial tout proche

La situation d’entrée de ville incite la collectivité à investir dans le fleu-
rissement, ce qui contribue au jardinage de la plaine
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les usages

 Le maillage des cheminements aménagés a été 
complété par l’adjonction de quelques sentiers spontanés, 
peu visibles à travers les champs, et davantage le long des 
arrières de jardins du lotissement. Ceci indique une fré-
quentation assez importante du lieu, entre les deux pôles 
d’attraction que sont, au Sud, les équipements sportifs 
(ministade) et commerciaux (supermarché et galerie com-
merçante), et au Nord les talus boisés du TGV, dans les-
quels s’aventurent quelques raidillons ponctués de petites 
zones de rassemblement (traces de feux). 
Les pratiques de course à pied et de promenade avec le 
chien sont fréquentes, aussi bien sur la partie Nord (che-
min de la Phalecque) que sur la partie Sud de la plaine. 
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espace naturel
jardins potagers
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le sol

 Deux échantillons composites de l’horizon orga-
no-minéral de surface du sol ont été prélevés par l’Equipe 
Numérique et Ecotoxicologie – LGCgE de l’Université de 
Lille 1 au niveau du site de Lompret. Le premier échan-
tillon est situé à l’interface entre la base du talus bordant 
la ligne de TGV et la petite zone boisée localisée à l’Ouest 
du bassin de décantation, au Nord du fossé d’écoulement 
relié à ce bassin. Le second échantillon est situé près de la 
bordure Nord de la zone boisée. Seules les teneurs en élé-
ments métalliques ont été analysées sur ces échantillons.

Les deux horizons de surface des sols échantillons présen-
tent des teneurs en éléments métalliques contrastées. Les 
teneurs mesurées sur l’échantillon localisé dans la zone 
boisée (0,17 mg de Cd, 26 mg/kg, 45 mg/kg et 14 mg de 
Cu par kg) sont inférieures aux TAH du Nord-Pas de Calais. 
Ceci peut être expliqué par le fait que le site correspond à 
une zone de remblai constitué de matériaux profonds. Ces 
teneurs reflètent davantage le Fond-Pédo-Géochimique 
des sols de la région. Le sol situé au pied du talus de la 
ligne TGV est légèrement contaminé en Pb (90 mg/kg ; 3 
fois la valeur de la TAH), Zn (112 mg/kg ; 1,5 fois la valeur 
de TAH) et Cu (43 mg/kg ; 2,5 fois la valeur de TAH. En 
revanche, le sol n’est pas contaminé en Cd (0,3 mg/kg ).

le flore

 Les deux placettes 1 boisées sont espacées d’envi-
ron 400m et sont d’origine et d’aspect bien différent, celle 
liée à l’infrastructure étant bien plus récente (début des 
années 1990, construction de la Ligne à Grande Vitesse) 
et résultant d’une plantation, alors que celle de la matrice 
éco-paysagère relève d’un parc ancien et peu remanié. La 
faible hauteur de la strate arborée (10 à 15m contre 20 
à 25 dans le parc), la densité plus élevée de plantations 
confirment la juvénilité du milieu. La strate arbustive de 
l’infrastructure est bien plus étoffée que celle du parc, 
du fait des plantations dont elle a fait l’objet. Les espèces 
pionnières ou post-pionnières sont également assez nom-
breuses (Saule  Marsault, Sorbier des oiseleurs...). La 
strate herbacée des deux placettes abrite une vingtaine 
d’espèces de plantes vasculaires généralement caractéris-
tiques des ourlets nitrophiles. Deux espèces (Gouet tache-
té et Ficaire), présentes uniquement dans e parc, relèvent 
du cortège des « espèces de forêts anciennes ». Le long 
de l’infrastructure, c’est le lierre (Hedera helix) qui tapisse 
majoritairement le sol en tirant parti des trous dans le 
géotextile. Notons la présence du fraisier des Indes (Du-
chesnea indica), une espèce naturalisée, dans le parc, et 
de quelques pieds de Myosotis des forêts (Myosotis sylva-
tica) le long d e a voie ferrée. 

Sur les placettes 2, on retrouve les différences de gestion 
déjà observée sur le site n°23, et qui devrait s’opérer en fa-
veur du parc. Or, ici, le nombre d’espèces le long de la voie 
ferrée est bien supérieur à celui du parc (29 contre 15). 

On observe de plus une certaine fraîcheur dans la friche 
ferroviaire, avec la présence notamment de l’Eupatoire 
chanvrine (Eupatorium cannabinum) et de la consoude of-
ficinale (Symphytum officinale). 

Sur les placettes 3, le nombre d’espèce est sensiblement 
équivalent sur ces milieux ouverts et peu recouverts par 
la végétation, la richesse spécifique étant légèrement plus 
élevée en bordure de la voie ferrée, ce qui peut s’expliquer 
par le fait que la placette ferroviaire est moins confinée 
que celle du parc, complètement cerné par les champs. 
Sur les ballasts de la voie ferrée, ce sont essentiellement 
les espèces annuelles ou à courte durée de vie qui l’em-
portent, avec de nombreuses espèces xéro-thermophiles 
de pelouses sablonneuses, alors qu’on trouve plus de vi-
vaces en rosette dans le parc, où les briquaillons reposent 
sur un sol sus-jacent plus structuré. 

Enfin, sur les placettes 4, les deux plans d’eau sont distants 
d’environ 250 m. L’un est situé dans un ensemble boca-
ger résiduel, issus d’un réseau naguère formé autour de la 
ferme en quadrilatère. L’autre se trouve  à la croisée des 
deux voies ferrées. Le relevé montre deux listes d’espèces 
complètement différentes : aucune espèce présente sur 
l’une des placettes ne se retrouve dans l’autre ! Le bas-
sin ferroviaire est dominé au printemps par le Potamot 
pectiné (Potamogeton pectinatus), une espèce fréquente 
dans les bassins eutrophes et tolérant un niveau de pol-
lution important. La mare, en revanche, accueille une es-
pèce protégée au niveau régional, l’Oenanthe aquatique 
(Onanthe aquatica), hélophyte caractéristique comme le 
Plan d’eau (Alisma plantago-aquatica) des petites rose-
lières pionnières soumises à exondation estivale. Les deux 
plans d’eau voient leur niveau baisser substantiellement 
en été, celui de la ferme s’asséchant complètement les an-
nées à été sec . 
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l’avifaune

 La voie ferrée présente une diversité d’espèce (11 
→ 25) et des abondances (15 → 30) plus faibles que la ma-
trice environnante, et une contribution spécifique faible (2 
espèces présentes dans le délaissé infrastructurel et pas 
dans la matrice). Cette contribution est constituée dans la 
majorité des cas d’espèces de passage dont l’observation 
est fortuite.
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Synthèse des résultats

1. SYNTHESE THEMATIQUE

 L’analyse des 24 sites d’échantillonnage permet 
d’apporter des éléments de réponse à un certain nombre 
de questions dont la formulation est rendue possible par 
la diversité typologique des sites retenus. Certaines de ces 
questions intéressent des thématiques précises de la re-
cherche, et d’autres ont une portée plus générale. Avant 
de présenter ces résultats, nous devons rappeler le carac-
tère malgré tout réduit de la sélection opérée, et donc la 
prudence avec laquelle certains des résultats qui vont être 
maintenant présentés doivent être considérés. 

a. Synthèse floristique
Quels sont les déterminants de la qualité floristique des 
accotements échantillonnés ? 

 Compte tenu des moyens limités de l’étude, les 
inventaires sur les 24 sites sélectionnés se sont limités à 
l’élaboration d’une liste des plantes vasculaires (fougères 
et plantes à fleurs) par grand type de formation végétale 
(bois, pelouses tondues, friches, prairies fauchées...). Une 
à sept placettes ont donc été relevées selon la diversité 
des conditions écologiques et des végétations rencontrées 
sur chaque site. Aucune analyse phytosociologique et éco-
logique fine n’a été entreprise. 
Les campagnes d’échantillonnage menées montrent tout 
d’abord que les accotements présentent dans leur en-
semble une richesse spécifique significative : 301 plantes 
ont été recensées sur les 2500 environ que compte actuel-
lement la flore sauvage régionale (espèces et sous-espèces 
non strictement cultivées, hybrides exclus), soit 12%. Ce-
pendant, cette flore diversifiée ne recouvre que très rare-
ment un intérêt conservatoire au sens où peu d’espèces 
patrimoniales sont représentées. La biodiversité dont il 
s’agit ici est donc bien une biodiversité «ordinaire», ce 
qui ne l’empêche nullement de jouer un rôle appréciable 
dans le fonctionnement écologique du territoire euromé-
tropolitain. 
Il convient donc, dans notre analyse, de replacer les no-
tions de richesse floristique et d’intérêt patrimonial dans 
ce contexte de «nature ordinaire», en relativisant ces 
deux notions et en effectuant une comparaison des sites 

entre eux et non par rapport à des sites régionaux de plus 
grande naturalité. De ce point de vue et considérant le 
nombre important d’espèces représentées, l’analyse valide 
plutôt l’idée selon laquelle les accotements doivent être 
considérés dans le contexte périurbain de l’eurométropole 
comme des éléments importants de la trame écologique. 
Sur les 24 sites étudiés, 13 d’entre eux ont été considérés 
comme présentant un intérêt botanique fort, sur la base 
d’une richesse floristique supérieure à la moyenne calcu-
lée sur l’ensemble des sites étudiés (55,4 espèces par site) 
ou de présence dans les placettes échantillonnées d’es-
pèces présentant un intérêt patrimonial (espèces proté-
gées ou relativement rares à l’échelle régionale, espèces 
bioindicatrices de maturité du peuplement forestier ou de 
niveau trophique peu élevé). Les 11 autres ont été consi-
dérés comme d’intérêt botanique mineur.
Les modes de gestion inadaptés (gyrobroyages répé-
tés), l’impact du trafic routier (eutrophisation par les gaz 
d’échappement) et la proximité des polluants agricoles 
semblent être les principaux facteurs impactant négative-
ment la flore des accotements.
Les analyses ci-dessous tentent d’identifier quelques ten-
dances générales d’incidence de divers paramètres sur la 
flore et les végétations.

La diversité floristique aime les grands talus (tableaux n°1 )
Premier constat : La hauteur et l’étendue des talus sem-
blent déterminer en partie l’importance de l’intérêt flo-
ristique.  Sur les 13 sites présentant un intérêt floristique 
effectivement ou potentiellement importante, 11 corres-
pondent à des accotements présentant des développés de 
talus importants, tels qu’on les rencontre généralement à 
l’approche des échangeurs, des ponts, ou le long de buttes 
acoustiques très élevées en milieu urbain (tableau n°1). 
Outre le fait qu’une grande largeur des talus permet à dif-
férents types de végétation de s’exprimer (spontanément 
ou par le biais des plantations), accroissant ainsi la richesse 
spécifique, on peut aussi imaginer un effet d’atténuation 
des impacts de la circulation et des intrants agricoles dans 
la partie centrale des larges accotements. Cette hypothèse 
mériterait d’être confortée par une analyse plus précise 
(transects de placettes perpendiculaires à l’axe de l’infras-
tructure par exemple).
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Les talus conservatoires à l’épreuve de la complexité des 
sols (tableau n°2)
Parmi les hypothèses de la recherche, nous avions for-
mulé l’idée selon laquelle les talus les plus profonds, en 
mettant à nu la roche mère, favoriserait le développement 
d’une flore originale et potentiellement intéressante sur 
le plan de sa patrimonialité (sols secs, moins eutrophes). 
Nous avons testé cette hypothèse sur les sites n°1, 2, 8, 10, 
17 et 21, seuls sites situés en déblais profond dans notre 
échantillonnage. 
Deux des trois sites présentant un intérêt floristique im-
portant correspondent aux deux talus creusés en sous-sol 
crayeux. Les relevés pédologiques ont montré néanmoins 
que la situation de mise à nu de la roche mère n’est avé-
rée que pour le site n°1 (pas pour le site n°17). Les sols 
sont tellement remaniés que leur composition chimique 
est parfois totalement perturbée. Par exemple, les talus 
du site n°2, constituant le troisième site d’intérêt bota-
nique, présentent un taux de carbone important alors que 
les talus sont creusés dans un sous-sol argilo-sableux. La 
présence de l’Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria) 
dans les relevés botaniques corrobore cette présence de 
sols alcalins. Les autres sites en déblais sur sols argileux 
(sites n°8, 10 et 21) ne présentent pas d’intérêt floristique 
significatif.
Il conviendrait évidemment d’étendre les recherches sur 
d’autres sites comparables pour préciser cette piste de 

résultat et confirmer un rôle conservatoire aux talus d’in-
frastructures en déblais profond, notamment sur affleure-
ments de craie. 

Une biodiversité périurbaine de préférence (tableau n°3)
Sur 4 sites en milieu urbain dense, un seul présente un im-
portant intérêt floristique, alors que sur les 17 sites en mi-
lieu périurbain, présentant un paysage plus hétérogène et 
composite, 10 sites présentent une telle importance, soit 
59 %. On améliore ce même rapport en milieu agricole et 
ouvert : 7 sites d’intérêt floristique sur 11 sites concernés 
(64%). Il semble donc bien qu’il y ait corrélation négative 
entre le niveau de diversité botanique et la densité du 
milieu habité : elle croît en fonction du desserrement des 
agglomérations. 
Si on met ce résultat en regard de celui portant sur la va-
leur supérieure des hauts talus, et qu’on se souvient que 
ces hauts talus sont plus fréquents en milieu périurbain ou 
les infrastructures développent de hauts talus lorsqu’elles 
se croisent à l’approche de la ville, on peut proposer que 
les situations périurbaines, marquées par un paysage hé-
térogène et composite, sont a priori les plus favorables 
à la diversité botanique, à condition que le niveau tro-
phique des sols reste faible (sols crayeux ou sablonneux). 

tableau n°1 : diversité botanique selon la dimension des talus
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L’inaltérable étanchéité des canaux (tableau n°4)
L’analyse s’est aussi intéressée au cas des accotements et 
des berges des voies d’eau. 7 sites échantillonnés concer-
nent des canaux (sites n°1, 2, 3, 4, 5, 22 et 23). Or, si dans 
6 cas sur 7 ces sites présentent un intérêt botanique, ce-
lui-ci ne résulte que très partiellement du caractère hygro-
morphe de la végétation. La flore de milieu humide ne 
trouve que rarement ici les conditions lui permettant de 
s’exprimer. Elle n’y parvient timidement que sur les sites 
n°2 et 3 à la faveur de l’installation de gabions rocheux 
substitués aux berges droites, hautes et bétonnées, ou 
grâce à une gestion plus douce. Les gabions, d’ailleurs, ne 
donnent pas toujours de résultats convaincants : trop ré-
cemment posés sur le site n°4, ils ne donnent même au-
cun résultat à ce jour sur le site n°22. 
Par ailleurs la capacité à accueillir une flore de milieu hu-
mide ne s’accroît pas lorsque la berge se trouve le long 
d’un canal situé en fond de vallée, où on pourrait penser 
que la situation en point bas favoriserait le stockage de 
l’humidité et sa percolation. Les sites n°4 et 23, qui relè-
vent de ce cas de figure, ne présentent aucune flore hygro-
phile. 
Les canaux constituent donc des infrastructures trop 
étanches à leur milieu physique pour constituer un espace 
privilégié d’implantation de cette flore. L’arficialisation 
importante des berges et le niveau d’eau quasi constant 
sont également très défavorables à la diversité végétale. 
Les herbiers de plantes aquatiques sont absents ou peu 
développés, contrecarrés par le profil très abrupt des ca-
naux (profondeur d’eau importante entretenue par curage 
régulier des zones en voie d’atterrissement), la turbidité 
des eaux et souvent de la pollution importante.

Des boisements… mais pas des forêts !

Les inventaires botaniques réalisés dans les zones boisées 
bordant les tronçons d’infrastructures échantillonnés ont 
montré (ou plutôt confirmé) que si ces boisements pour la 
plupart issus de plantations plus ou moins anciennes pré-
sentent bien la structuration verticale d’une forêt (strate 
arborescente >7m, strate arbustive, strate herbacée et 
éventuellement muscinale), la composition de la strate 
herbacée témoigne du caractère immature de ces boise-
ments. A l’exception de l’Ail des ours (Allium ursinum) sur 
le site n°14 (autoroute A17 à Blandain), aucune espèce vé-
ritablement caractéristique des (vieilles) forêts n’a été re-
levée sur la vingtaine de placettes concernant des talus ou 
accotements plantés de ligneux ou en voie de colonisation 
spontanée par ceux-ci.
Les bandes boisées jouent donc un rôle indéniable d’ha-
bitat pour la faune, ainsi que d’écran face aux nuisances 
sonores de la circulation et aux pollutions dues aux acti-
vités agricoles et aux gaz d’échappement mais leur intérêt 
botanique intrinsèque est très limité. Certains pans de la 
biodiversité nécessiteraient néanmoins d’être explorés : 
mousses et hépatiques, lichens et champignons, dont les 
capacités de colonisation des milieux sont souvent supé-
rieures à celle des plantes vasculaires.

tableau n°3 : diversité botanique selon la densité du territoire habité 
traversé

tableau n°4 : diversité botanique des berges de canaux selon leur 
position géographique
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b. Synthèse avifaunistique
Quels sont les déterminants de la qualité avifaunistique 
des accotements échantillonnés ? 

 Autant les campagnes d’échantillonnage appor-
tent des résultats très mitigés concernant la biodiversité 
végétale des accotements infrastructurels, autant elles 
démontrent leur intérêt pour l’avifaune. Globalement,le 
constat est que les accotements installent dans le paysage 
une diversité d’habitats dont certains favorisent la nidifi-
cation des oiseaux (principalement les bosquets et bandes 
boisées), et d’autres leur fournissent leur garde-manger 
(notamment les pelouses et les fourrés). Peu sensibles 
aux effets de fragmentation des grandes infrastructures, 
les oiseaux tirent donc parti de la situation plus qu’ils n’en 
souffrent. 

Les oiseaux aiment les grands talus aux habitats variés et 
les espaces ouverts, dans la couronne périurbaine

Le premier constat est que la diversité avifaunistique est 
supérieure sur les accotements observés par rapport à la 
diversité botanique. On compte 14 sites présentant une 
avifaune importante sur les 24 sites analysés (tableau 
n°5). Ce constat peut nous conduire à proposer que les 
accotements infrastructurels constituent un élément de 
valeur pour la préservation de l’avifaune en milieu urbain.
Mais quels sont les facteurs favorables à cette situation? 

Le tableau n°5 montre que, comme pour la flore, plus le 
talus est haut et étendu, et plus sa fonction de refuge pour 
l’avifaune semble s’accroître. Sur les 17 sites présentant 
de tels talus développés, 11 présentent une importante 
diversité avifaunistique, alors que le rapport passe de 3 à 7 
pour les accotements plus réduits.  

Le tableau n°6 analyse les relations entre diversité et stra-
tification végétale du talus. Comme on peut le voir, la do-
minante boisée, broussailleuse ou herbeuse du talus ne 
modifie pas substantiellement les rapports : on observe 
une bonne diversité avifaunistique dans 9 cas sur 16 en 
environnement boisé, dans 6 cas sur 10 en environnement 
broussailleux et dans 6 cas sur 12 en environnement her-
beux. Il n’existe donc pas d’habitat privilégié, et c’est peut-
être justement en raison de la diversité de ces habitats 
que l’avifaune est bien représentée. 

Le tableau n°7 considère l’impact des niveaux de densité 
bâtie. Il confirme les résultats déjà observés pour la flore. 
Le milieu urbain dense apparaît une fois sur deux peu fa-
vorable (2 cas de diversité forte sur 4 sites). Par contre, en 
milieu périurbain, la diversité est importante dans 11 cas 
sur 17, et en milieu agricole ouvert, dans 8 cas sur 11. 

On s’est demandé enfin si la proximité immédiate d’es-
paces à caractère naturel, de grande taille, bénéficiant 
éventuellement d’une gestion écologique, pouvait réduire 
la fonction de refuge et d’habitat des accotements, en in-

citant les populations à se déplacer. Le tableau n°8 pré-
cise pour chacun  des 12 sites concernés la nature de ce 
réservoir, qui est toujours ne contact direct ou quasiment 
avec le talus échantillonné.  Huit de ces talus présentent 
une diversité avifaunistique importante, ce qui montre le 
caractère peu discriminant de ce critère. 

c. Synthèse pédologique
Quelles conditions pédologiques favorisent la biodiver-
sité des accotements? 

 L’analyse pédologique des 24 sites a mis en évi-
dence des sols hétérogènes, complexes, remaniés, com-
posites, souvent riches en éléments grossiers, et dont les 
paramètres physico-chimiques peuvent changer radica-
lement, sur le même terrain, et sur des surfaces très ré-
duites. Bien que les sites les plus ruraux montrent des ca-
ractéristiques souvent proches de celles de sols agricoles, 
dans la plupart des cas il n’y a aucune règle pour détermi-
ner des règles de répartition des sols des accotements. 
Dans ces conditions, il est délicat de corréler les formes 
prises par la biodiversité tant botanique qu’avifaunis-
tique à la nature des sols, non que les relations causales 

tableau n°5 : diversité avifaunistique des 24 sites d’échantillonnage
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n’existent pas (cette biodiversité n’est pas une biodiver-
sité «hors sol»), mais parce qu’il est difficile, , de l’établir à 
cette échelle d’étude. 
L’une des observations qui a pu être menée porte sur le 
niveau de contamination des sols par les métaux.  Les te-
neurs en cadmium, plomb, zinc et cuivre sont en général 
significativement supérieures à celles observées dans les 
sols agricoles régionaux. Cette contamination très va-
riable, en lien avec le fort degré d’anthropisation de ces 
sols, impacte-t-elle la qualité et l’étendue de la diversité 
spécifique et génétique?  Or, sur les 4 sites présentant une 
contamination importante (sites n°3, 4, 5 et 9), les réac-
tions sont très différentes. Pour les sites 3 et 4, l’impact 
sur la flore est indétectable. Le site 5, le plus pollué sans 
doute, présente des berges à la végétation foisonnante, 
dont l’origine pourrait être liée au degré de contamination. 
Et sur le site n°9, l’importance des gaz d’échappement 
semble jouer un rôle actif dans l’inhibition de la diversité 
floristique. Les réactions sont donc très différentes mais 
sont en tout état de cause liées aux différentes sources de 
contamination, internes (matériaux anthropique à partir 
duquel le sol se développe, nature des éléments grossiers) 
et externes (retombées de poussières, usure des infras-

tructures et des véhicules, accumulation de déchets, ruis-
sellement…)  
 

d. Synthèse socio-paysagère
Quelles sont les formes d’appropriation sociale des 
plaines urbaines? Quels sont les facteurs d’optimisation 
de cette appropriation sociale? 

 On a listé au cours des analyses un certain nombre 
d’indices d’appropriation des talus et accotements, cor-
respondant soit à des présences effectivement observées 
pendant la durée de notre arpentage, soit à des marques 
matérielles laissées par les usagers. Le niveau d’appropria-
tion des 24 sites a été défini en se basant sur la plus ou 
moins grande représentation de ces indices, sans les hié-
rarchiser et sans leur affecter de facteur d’intensité. Bien 
que les résultats qui en découlent soient éminemment 
critiquables, ils permettent un classement provisoire qui 
nous semble refléter l’impression de plus ou moins forte 
appropriation que nous avons effectivement ressentie de 
manière intuitive sur les terrains, certains semblant habi-

tableau n°6 : diversité avifaunistique et strates végétales des talus tableau n°7 : diversité avifaunistique et densité du territoire habité 
traversé
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tés bien pus que d’autres. 
Le tableau n°9 détaille les principes de cette hiérarchisa-
tion en affectant une couleur selon différents paliers d’in-
dices (0 = bleu / 1 à 2 = vert / 3 à 5 : jaune / 6 à 7 = orange 
/ 8 et 9 = rouge)

Dans la bande des 400 m
Nous nous sommes ensuite interrogé sur les facteurs fa-
vorables à ces degrés d’appropriation des espaces. Le pre-
mier de ces facteurs pourrait bien sûr être la proximité vis-
à-vis des agglomérations. 
Le tableau 10 analyse ce rapport et montre que le spectre 
des distances entre lisières urbaines résidentielles et in-
frastructure se réduit au fur et à mesure qu’on montre 
dans les niveaux d’indices. Ainsi, les sites présentant un 
indice faible d’appropriation (blanc, vert et jaune sur le ta-
bleau) peuvent présenter une distance très variable, allant 
de moins de 100 à pus de 1000 m. Les sites de la catégorie 
orange sont circonscrits dans un spectre allant de 0 à 400 
m, et les deux sites rouges, les plus appropriés, dans un 
spectre de 0 à 300 m. 
Bien que ce facteur semble donc assez peu déterminant, 

tableau n°8 : diversité avifaunistique et proximité de réservoirs de 
biodiversité (indication par site)

tableau n°9 : degré d’appropriation par site

les résultats indiquent que la plus forte appropriabilité se 
développerait dans une frange d’espace ouvert comprise 
entre 0 et 400 m de la lisière urbaine. 

Etendue : le seuil des 50 hectares
L’étendue de la plaine peut-elle constituer un facteur d’ap-
propriabilité? C’est ce qu’analyse le tableau n°11. On y re-
trouve la confirmation, amplifiée, de la tendance aperçue 
précédemment : si les catégories de plus faible appropria-
tion entrent dans un spectre de superficie très large (de 0 
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à 200 hectares pour les sites marqués en bleu et en vert), 
celui-ci se réduit entre 0 et 100 hectares pour les sites 
jaunes, de 0 à 50 hectares pour les sites oranges et de 0 à 
25 hectares pour les sites rouges! 
Le seuil des 50 hectares constitue ici une valeur médiane 
entre les sites les plus et les moins appropriés. 

Boisement
L’aspect du boisement du talus, de l’accotement et du dé-
laissé quand il existe influe-t-il sur l’appropriation de la 
plaine urbaine? 
Le tableau n°12 apporte des éléments de réponse à cette 
question, bien que son interprétation ne soit pas des plus 
faciles. On y remarque que toutes les catégories d’ap-
propriation présentent indifféremment des talus et ac-
cotements boisés de façon continue, discontinue, brous-
sailleux ou parfois simplement herbeux. Ceci voudrait dire 
que l’aspect du boisement n’influe pas sur l’appropriation 
des lieux. 
Mais si on regarde comment le taux de représentation de 
chaque type de boisement évolue selon le gradient d’ap-
propriation, on se rend compte que les différents types 
de boisement ne se «comportent» pas de la même ma-
nière. Les talus boisés de façon continu représentent une 
proportion croissante des sites étudiés au fur et à mesure 
qu’on monte dans les niveaux d‘appropriation. On passe 
ainsi de 2 occurrences sur 8 pour les sites «verts» à 3 
sur 7, puis à 3 sur 5, pour finir dans la catégorie des sites 
«rouges» à 2 sur 3. A l’inverse, les accotements présentant 
un boisement irrégulier ou une dominance de broussailles 
évoluent tendanciellement vers le bas au fur et à mesure 

tableau n°10 : degré d’appropriation en fonction de la distance entre la 
lisière urbaine résidentielle et l’infrastructure

tableau n°11 : degré d’appropriation en fonction de la superficie des 
plaines urbaines (en hectares)

tableau n°12 : degré d’appropriation en fonction de l’aspect du boise-
ment de l’accotement et du délaissé
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que le degré d’appropriation augmente. On passe pour les 
accotements irrégulièrement boisés d’un taux de 4 pour 
8 à un taux de 1 pour 3, et pour les accotements brous-
sailleux d’un taux de 3 pour 8 à un taux de 1 pour 3. Le cas 
des accotements herbeux est plus complexe. Ils sont plus 
représentés sur les sites «jaunes» que sur les sites «verts» 
et «bleus» - ce qui donne à penser que l’augmentation 
de l’appropriation va de paire avec l’augmentation des 
espaces herbeux -, mais ils se réduisent ensuite, passant 
d’un taux de 4 pour 7 sur les sites «jaunes» à 1 pour 3 sur 
les sites «rouges». Il semble donc qu’à partir d’un certain 
seuil d’appropriation, les surfaces herbeuses ne sont plus 
un facteur d’appropriation. 
On pourrait donc décrire sur ces bases l’accotement le 
plus appropriable comme étant boisé densément. 

Autour de la ville
Ce résultat nous conduit à une nouvelle hypothèse. On 
sait en effet que les talus les plus boisés sont souvent les 
plus urbains, car les boisements sont peu compatibles 
avec l’activité agricole, et sont en revanche très appréciés 
en ville où ils modulent la perception des nuisances. Par 
ailleurs, la démultiplication des échangeurs et des croise-
ments d’infrastructures aux portes des villes induit une 
plus forte représentation des hauts talus, dont la gestion 
passe souvent par le boisement. 
Pour tester cette hypothèse, le tableau n°13 compare les 
sites en fonction de leur densité urbaine, selon qu’ils se 
trouvent au coeur d’une ville dense (faiblesse des espaces 
ouverts, hauteur et densité du cadre bâti, densité du ré-
seau d’infrastructure), en situation périurbaine proche 
des centres urbains (quelques espaces ouverts, cadre bâti 
dense mais moins élevé, caractère plus composite des tis-
sus, irrégularités dans la trame viaire), éloigné des centres 
urbains (présence d’enclaves agricoles, de friches, trame 
viaire discontinue, nette dominance d’un bâti peu élevé et 
généralement disjoint, paysage très composite), en «cam-
pagne habitée» (espace dominé par l’agriculture, mais 
avec des implantations urbaines denses et de petite taille) 
ou en situation rurale (dominance de l’espace agricole, 
bâti disséminé et ne formant pas de noyaux compacts, 
contact permanent avec l’espace agricole). 
L’analyse montre que les sites en milieu rural ou en cam-
pagne habitée ont tendance à être de moins en moins re-
présentés lorsque l’appropriation est forte. Cette tendance 
est continue dans le cas des espaces ruraux (on passe de 
1 sur 1 à 3 sur 8, puis 2 sur 8 et enfin zéro) mais présente 
une variation pour les campagnes habitées, où la chute est 
continue entre les sites bleus et les sites jaunes (on passe 
de 1 sur 1 à 3 sur 8, puis 2 sur 8) mais où les sites oranges 
présentent un taux supérieur à 2 sur 5. Ce taux devient 
cependant nul pour les sites «rouges». On peut donc sug-
gérer ici que les situations de campagnes habitées consti-
tuent le cadre limite d’appropriation des plaines urbaines. 
A l’inverse, les plaines urbaines en milieu urbain et périur-
bain sont de plus en plus représentées au fur et à mesure 
qu’augmente le gradient d’appropriation. En coeur de 
ville, il faut attendre les sites «rouges» pour voir appa-

tableau n°13 : degré d’appropriation en fonction de le densité urbaine

raître les occurrences (2 sur 3). Pour le périurbain proche, 
la progression est chaotique mais tendanciellement claire 
: on passe de 1 occurrence sur 8 pour les sites «verts» à 3 
sur 7 pour les sites jaunes puis, après une disparition dans 
les sites «oranges», à une représentation de 1 pour 3 sur 
les sites rouges. Pour le périurbain éloigné, l’augmentation 
est continue : on passe de 3 sur 8 pour les sites verts à  3 
sur 7 puis 3 sur 5. Ces sites ne sont par contre pas repré-
sentés dans la catégorie «rouge». 
Cet ensemble de constats montre que l’appropriation 
croît globalement avec la proximité de la ville, ce qui n’a 
évidemment rien de surprenant, mais devait être tout de 
même vérifié!

A pied et à vélo
Mais dans quelle mesure le niveau de desserte de la plaine 
contribue-t-il à son appropriation? 
Pour cela,le tableau n°14 analyse différents modes de 
desserte : par de simples chemins de terre, par des pistes 
d’accès pour les services d’entretien (pistes souvent or-
niérées et peu roulantes), par des allées piétonnes auto-
nomes, par des pistes cyclables (souvent utilisées égale-
ment comme allées piétonnes), par des chemins agricoles 
(larges, stabilisés mais souvent orniérés), par des voiries 
tertiaires (chevelu de desserte des agglomérations) et 
par des voiries secondaires (voies plus autonomes et rou-
lantes, assurant la liaison entre les agglomérations et les 
infrastructures). 
Tous ces modes de dessertes sont généralement présents 
sur l’ensemble des sites, mais dans des proportions diffé-
rentes. Les voiries secondaires, tertiaires et les chemins 
agricoles sont de moins en moins présentes dans le sys-
tème de desserte au fur et à mesure que l’appropriation 
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augmente : les plaines concernées, dont on a vu qu’elles 
sont surtout présentes en milieu rural et de campagne 
habitée, trouvent dans ces infrastructures les moyens de 
leur desserte, et il est possible que leur caractère peu ave-
nant (voisinage avec le trafic automobile, faible entretien 
des chemins agricoles) peut alors expliquer pourquoi ces 
plaines sont peu appropriées. 
A l’inverse, les chemins de terre, Les pistes d’accès des 
services d’entretien , les allées piétonnières et les pistes 
cyclables sont de plus en plus représentées sur les plaines 
urbaines les plus appropriées, signe qu’on se trouve sur 
des espaces publics aménagés, même sommairement. 
L’appropriation des plaines urbaines est donc nettement 
liée aux mobilités dites douces, pédestres et cyclistes. 

Humains et oiseaux, même combat!
La dernière question que nous nous sommes posée porte 
sur les relations entre niveau d’appropriation sociale et ni-
veau de biodiversité. Les espaces des plus intéressants sur 
ce dernier plan correspondent-ils à des plaines urbaines 
peu ou fortement appropriées? 
Pour le savoir, le tableau n°15 met l’ensemble des évalua-
tions dans les trois domaines en regard. Il apparaît alors 
que la relation est peu lisible, sauf dans le cas de la relation 
entre appropriation sociale et importance de la diversité 
avifaunistique, qui décroît nettement avec le taux d’appro-
priation : plus un site est approprié par les humains, plus il 
l’est aussi par les oiseaux! 
Pour la flore, le rapport est tendanciellement inverse : le 
nombre d’occurrences de sites présentant une importante 
diversité botanique passe de 0 sur les sites rouges à 1 sur 
5 sur les sites orange, 2 sur 7 sur les sites jaunes, 2 sur 8 
sur les sites verts et un sur un sur le site bleu. La diversité 
botanique ferait donc mauvais ménage avec l’appropria-
tion humaine. 

Avantage aux canaux, aux voies ferrées régionales et aux 
autoroutes
Avant de considérer les conclusions thématiques aux-
quelles ces analyses permettent de parvenir, nous nous 
sommes demandés si le niveau de biodiversité et d’appro-
priabilité des accotements infrastructurels dépendait du 
type d’infrastructure considéré. Les échantillonnages de la 
flore vasculaire (fougères et plantes à fleurs) ont porté sur 
7 bords de canaux, qui se sont presque tous révélés assez 
ou très appropriés par les publics (6 sur 7) et majoritai-
rement intéressants pour leur biodiversité (4 à 5 sur 7). 
7 autres sites concernaient des accotements autoroutiers 
dont 3 à 5 sur 7 se sont révélés assez à très appropriés, 
et 4 intéressants du point de vue environnemental. Les 8 
linéaires liés à des voies départementales structurantes 
présentent un bon niveau d’appropriation dans 4 à 5 cas, 
et un bon niveau de biodiversité dans 2 à 5 cas. Les voies 
ferrées du réseau régional, sur 4 occurrences, présentent 
une forte appropriation dans 4 cas sur 4, et une biodiver-
sité intéressante dans 2 à 3 cas. Enfin, les linéaires de ligne 
à grande vitesse, au nombre de 5, sont appropriés dans 1 
à 4 cas, et présentent une biodiversité intéressante dans 1 
à 3 cas. Comme on le voit, aucun type d’infrastructure ne 

tableau n°14 : degré d’appropriation en fonction des modes de des-
serte de la plaine urbaine

tableau n°15 : comparaison des niveaux d’appropriation sociale et des 
niveaux de biodiversité botanique et avifaunistique

  353



se détache nettement de l’ensemble étudié. 
La lecture d’une hiérarchie devient possible si on mélange 
les critères d’appropriabilité et de biodiversité et que, 
pour chaque type d’infrastructure, on compte le nombre 
d’occurrences positives et qu’on le divise par le nombre de 
sites analysés. Dans ce cas, on se rend compte que les ca-
naux constituent l’infrastructure la plus vertueuse, avec 10 
occurrences positives sur 7 sites étudiés. Ils sont suivis de 
près par les voies ferrées du réseau régional, avec 5 occur-
rences sur 4 sites. Viennent ensuite les autoroutes, avec 
7 occurrences positives sur 7 sites étudiés, puis les routes 
départementales  structurantes, avec 6 occurrences sur 
8 sites. L’infrastructure la moins intéressante correspond 
aux lignes à grande vitesse, avec seulement 2 occurrences 
positives sur 5 sites étudiés. 

CONCLUSION
QUELLE VALEUR ET COMMENT LA CONFORTER?

 Au terme de cette analyse, nous sommes en me-
sure de définir le portrait-robot de l’accotement le plus à 
même de conforter les services sociaux et environnemen-
taux que ces espaces peuvent rendre. 
Cet accotement présente de hauts talus, à l’emprise éten-
due, qui abondent dans les situations périurbaines. Il ac-
cueille une diversité botanique importante et sans grande 
valeur patrimoniale, mais présente en revanche un certain 
intérêt pour l’avifaune. Ces hauts talus se développent 
dans un paysage composite, et ils offrent eux-mêmes une 
diversité d’habitat aux oiseaux, associant masses boisées, 
fourrés et étendues de pelouses, avec une importance 
donnée aux boisements. Ils se trouvent en deça d’une 
distance de 400 m par rapport aux lisières urbaines rési-
dentielles, et les plaines urbaines qu’ils délimitent alors 
n’excèdent pas une cinquantaine d’hectare. On y circule 
à pied ou à vélo, en empruntant un réseau lâche mais ef-
ficace formé par des chemins de terre, quelques allées 
piétonnes, des pistes cyclables et les accès aux infrastruc-
tures pour les services chargés de leur entretien. 

Comme le montre la carte de synthèse associée au présent 
rapport, ce type de situation abonde sur le territoire euro-
métropolitain et peu constituer un maillage éco-paysager 
très cohérent d’un bout à l’autre du territoire. Sa mise en 
oeuvre dépend pour l’essentiel de l’adoption de mesures 
de gestion appropriées, bien plus que de l’engagement 
d’aménagements volontaristes. C’est ce qu’on montrera 
dans la dernière partie de ce rapport. 
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gestion
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 La dernière partie du présent rapport envisage les 
accotements du point de vue de leur gestion par les ser-
vices qui ont en charge l’exploitation des infrastructures. 
En l’absence d’une politique volontariste d’intervention 
sur la trame éco-paysagère des accotements - dont on 
peut souhaiter, mais pas pronostiquer, qu’elle prendra 
corps dans un futur proche -, c’est en faisant évoluer les 
modes de gestion de ces espaces qu’on parviendra à tirer 
parti de leurs potentialités paysagères, sociales et environ-
nementales telles qu’on vient de les identifier. 

 Préconiser de nouveaux modes de gestion est 
d’autant plus nécessaire que, comme on va le voir, les ser-
vices gestionnaires rencontrent bien souvent des difficul-
tés pour assurer leur mission. Ils sont par ailleurs soumis à 
l’injonction législative de changer certains aspects de leurs 
pratiques, notamment depuis l’interdiction de l’emploi 
des produits phytosanitaires. Certains services ont anti-
cipé cette évolution, d’autres s’y soumettent plus difficile-
ment, mais tous devront faire évoluer leur mode d’action 
à court terme. 

 Les pages qui vont suivre détaillent nos proposi-
tions, dont la pierre d’achoppement consiste à renforcer le 
réseau de pistes d’accès aux talus depuis l’extérieur, et non 
pas depuis l’infrastructure elle-même, afin de :
- régler les problèmes de sécurité et de gestion du trafic 
engendré par les interventions depuis les plateformes, 
- de permettre une gestion plus efficace des plantations 
conçues comme une ressource énergétique, 
- de favoriser une gestion écologique de certaines surfaces, 
impliquant des interventions douces mais régulières,
- et quand c’est possible, d’accroître la place des accote-
ments dans le maillage des circulations douces, piétonnes 
et cyclistes, à travers toute l’eurométropole. 

 Pour mener à bien ce travail, nous avons rencontré 
un certain nombre de gestionnaires d’infrastructures, qui 
nous ont fait part des difficultés qu’ils rencontrent dans 
leurs missions, des perspectives qu’il leur semble possible 
d’explorer. Nous présentons ci-après les compte-rendus 
de ces entretiens. 
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1.Les modes de gestion
- Le réseau autoroutier français est géré par 11 DIR, dont l 
DIR Nord qui regroupe le territoire de 7 départements, et 
est structurée en 2 arrondissements comptant 5 districts 
chacun. Chaque district est divisé en 18 CEI. Le CEI des 4 
Cantons couvre le Sud et l’Est de la région lilloise. Il emploie 
430 agents, dont 80 dans les services de l’ingénierie mais 
seulement 2 équipes de 40 agents pour l’entretien vert. 
L’échelle de réflexion et d’harmonisation des pratiques 
est celle du district. Le matériel est mutualisé à l’échelle 
du district également (par exemple, robot téléguidé pour 
passage du rotofil)
- L’application de la politique 0 Phyto depuis 2012 a 
profondément modifié les modes de gestion et a accru la 
pression sur les agents. Cette situation est aggravée par 
le fait que les travaux d’assainissement sont actuellement 
jugés prioritaires sur les travaux d’entretien des 
dépendances vertes. 
- Un certain malaise s’exprime chez les agents, sous 
pression et qui redoutent que les travaux sur les plus 
grosses surfaces – qui sont les plus simples et les plus 
satisfaisant – soient confiés à des entreprises privées, et 
que ne soit laissés au CEI que les interventions pénibles.
- Les travaux de fauche mobilisent cependant de nombreux 
agents : chaque campagne implique au minimum 5 
hommes (1 faucheur, 2 baliseurs mobiles, 1 conducteur 
de fourgon de pré-signal). Ce travail s’effectue de plus en 
plus souvent de nuit, et dans des conditions de sécurité 
préoccupantes, très stressantes pour les agents, dont 
beaucoup partent travailler « avec la peur au ventre ».
- Les choses seraient plus simples si l’entretien se faisait 
en passant par le haut du talus (et non par la chaussée) 
mais ces espaces sont tellement encombrés d’objets que 
cela menace le fonctionnement des engins et suscite 
d’incessant rapports, donc une perte de temps. 
- Les interventions-types sont les suivantes : 2 fauches par 
an (Mai Juin et Septembre Octobre) pour la zone A (de la 
chaussée au fossé), 1 fauche par an (Septembre Octobre) 
entre le fossé et le pied de talus (zone B), et 1 fauche tous 
les deux ans au-delà du pied de talus (zone C). L’entretien 
de la zone A est le plus complexe en raison des obstacles 
que constituent les glissières de sécurité et pieds de 
panneaux. Largeur des têtes de fauche : 1,6m.
- La gestion ne vise pas que des objectifs de sécurité des 
ouvrages et des usagers : elle présente aussi une valeur 
esthétique, les agents étant sensibles aux qualités d’un « 
travail bien fait », représentatif d’une « mission de service 
public ».

La gestion des accotements autoroutiers de la région lilloise
Compte-rendu de la rencontre avec la DIR Nord / 12 Juin 2014)

Personnes présentes : 
- Karim Belhanafi (DIR Nord, 

Développement Durable) 
- Raphaël Vandersmissen, (DIR 

Nord, responsable Qualité)
- Jean Dacquin, (DIR Nord, chef 

d’équipe, Pôle entretien vert)
- Denis Delbaere (LACTH), 

- Jean-Claude Bruneel (pour le 
CBNB), 

- Sébastien Détriché et Camille 
Le Guillou (LGCgE / ISA)
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2. Regards et appropriations par les riverains et les usagers
- les problèmes les plus souvent rencontrés sont liés 
au dépôt d’ordures, et à l’installation de populations 
nomades.
- La présence de la frontière belge aggrave le problème 
des dépôts d’ordure car les déchetteries sont payantes en 
Belgique et de nombreux riverains préfèrent abandonner 
leurs déchets en France.
- La « chasse à la publicité » occupe aussi régulièrement 
les agents. Les panneaux pirates sont enlevés après 
émission d’un rapport, puis stockés au CEI. L’effet vitrine 
de l’autoroute pousse parfois des riverains à tailler eux-
mêmes des arbres masquant les panneaux qu’ils installent 
illégalement.
- Les tags, très nombreux sur les ouvrages, font aussi l’objet 
de rapports et d’une politique d’éradication systématique.
- Les agriculteurs s’emparent eux aussi des accotements. Ils 
labourent souvent les pistes d’accès aux talus. Les agents 
ne s’en plaignent pas dans la mesure où cela entretient 
les surfaces concernées. Mais ceci ne doit pas mettre fin à 
la servitude d’accès, qui est parfois contestée par certains 
exploitants. 

3. L’exploitation du bois et des déchets
- Le CEI est peu équipé (broyeuse à meneur) pour les 
travaux d’exploitation des bois récoltés. Le matériel est 
utilisé à plein régime.
- Les bois non broyés sont entreposés au CEI et revendus a 
Service des Domaines
- L’évacuation des bois est une obligation car sinon les 
usagers s’arrêtent en pleine voie pour le récupérer !
- Les déchets de fauche sont souvent pollués par les 
détritus. Seuls les foins issus de grandes surfaces de prairie 
peuvent être valorisés. 
- Leur mulching a malheureusement tendance à disséminer 
les invasives. 
- Il n’est pas possible de laisser les ballots sur place car il 
est arrivé qu’on y mette le feu. 
- Un partenariat pilote est en cours entre la DIR Nord et 
le PNR des Caps et Marais d’Opale pour le pâturage de 
certaines surfaces par des éleveurs de moutons.
- Le CEI d’Escoeuilles valorise certaines surfaces en vergers.

4.Projets 
- Depuis 2010, le schéma directeur paysager implique un 
certain nombre de travaux d’aménagement, déterminés 
essentiellement à partir de la perception paysagère depuis 
la voie (sans considérer la perception de la voie depuis le 
territoire). 
- Un Plan d’Entretien des Dépendances Vertes est en cours 

	  

d’élaboration et clarifie les pratiques de gestion. 
- Une réduction des linéaires de glissières simplifierait 
fortement l’entretien.
- Des surfaces de plus en plus importantes de talus ne sont 
plus entretenues du tout. Ce mode de « non-gestion » n’est 
cependant possible que dans les parties les plus reculées, 
et pose le problème du passage par l’étape du roncier, 
dans lequel prolifèrent les lapins, source de danger pour 
les usagers, de gêne pour les agriculteurs, et… d’insécurité 
pour les lapins !
- Un relevé précis du foncier de la DIR Nord est en cours 
d’élaboration.   360



1.Les modes de gestion
- Le contexte de voies urbaines comme la RNO impose des 
modes de gestion adaptés, tenant compte notamment de 
la complexité de l’infrastructure (10 échangeurs sur 15 km 
!)
- les accotements font l’objet d’un fauchage sur 1,5 m de 
large, à la Mi-Mai et fin Juillet (15 cm d’épaisseur) + passage 
final sur la totalité de l’accotement début Octobre.
- le manque de moyens nous contraint depuis quelques 
années à effectuer ces travaux en régie. Chaque 
intervention mobilise 5 personnes (2 tracteurs, 2 baliseurs, 
1 pré-signaliseur). Les travaux se font de nuit, dans une 
bonne ambiance et avecun bon rendement. 
- le coeur des échangeurs n’est pas du tout entretenu.
- l’application rigoureuse du « 0 Phyto » pose problème, 
principalement en bordure immédiate de la chaussée, 
dont les enrobés sont soulevés par les herbes. 
- entre les échangeurs 3 et 7 de la RNO, les talus sont 
boisés et posent des problèmes de tenue mécanique des 
arbres, ainsi que d’empiettement sur les fonds de jardins 
riverains. 
- un BET spécialisé a prescrit une gestion par recépage mise 
en oeuvre depuis deux ans, entre Capinghem et Kinépolis. 
Seul le bas du talus a été recépé, et on se demande 
comment on accédera aux parties hautes. Hypothèse de 
pratiquer des saignées verticales. 
- seules 4 ou 5 entreprises privées ont les moyens 
d’effectuer ces travaux. Un accord-cadre a été passé avec 
elles. La technique « Picvert » est employée : engin à bras 
mobile et à pince géante.
- les haies sont taillées en rideau fin Septembre, et en 
régie. 
- la présence d’écrans acoustiques empêche toute 
intervention. Les linéaires sont donc laissés à eux-mêmes. 
- les 10 bassins de rétention sont à peine entretenus. 
Contrat d’entretien annuel passé à l’entreprise Claeys.  
- La gestion des clôtures est un vrai problème en raison 
du vandalisme incessant auquel elles sont exposées : 
portails dégradés, grillages arrachés. Cela représente un 
coût énorme. 

2. Regards et appropriations par les riverains et les usagers
- les riverains apprécient les arbres car ils coupent la vue 
sur l’infrastructure, réduisent l’impact sonore, fixent les 
poussières. 
- les premiers abattage sont entraîné une « volée de bois 
vert » de la part des riverains, qui ont mobilisé leurs élus, 
qui ont alerté le président du Conseil général !
- Il a fallu modifier la manière d’abattre les arbres : on est 
passé d’une logique de « paquets » à un système en lignes, 

La gestion des accotements des voiries départementales
Compte-rendu de la rencontre avec Rodrigue Bournonville et Franck Savaëte (Conseil Général 

du Nord / 21 Juin 2014)

Personnes présentes : 
- Rodrigue Bournonville (CG 59)

- Franck Savaëte (CG 59)
- Denis Delbaere (LACTH), 

- Sébastien Détriché et Camille 
Le Guillou (LGCgE / ISA)

	  

et pour cette année se contenter d’abattages ciblés des 
arbres les plus dangereux (500 en 2013, 89 en 2014).
- un bassin de rétention a été empoissonné, mais les 
pêcheurs n’ont pas rouvert la vanne après remplissage. 

3. L’exploitation du bois et des déchets
- Les bois abattus sont valorisés en plaquettes par les 
entreprises chargées des travaux.
- les quelques sujets abattus en régie sont partagés entre 
les personnels de la  subdivision à raison d’environ 3 à 
4 m3 par employé. 
- les déchets de fauche sont broyés sur place.

4.Projets 
- Un plan de gestion est en cours d’élaboration pour la 
RNO.  
- nous voulons retrouver une plus grande facilité d’accès 
par l’arrière des accotements,  en dégageant une bande 
de 2m de large derrière la clôture. L’accès se fera par 
dépôt  d’un morceau de grillage. 
- la replantation récente du terre-plein central avec des 
arbustes florifères (lignes de  couleur changeant tous 
les 100m ) a mal repris malgré la bâche de protection. 
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1.Les modes de gestion
-Ils ont connu depuis 2 ans de fortes évolutions. Auparavant, 
on fauchait 2 à 3 fois par an, sans objectif écologique, et 
souvent sur la demande des riverains, et notamment des 
agriculteurs. 
- Depuis, une à deux fauches par an sur le »plat » (entre 
le bord de la chaussée et le fossé) sur une largeur de 
1m60)+ un passage annuel sur l’ensemble de l’accotement 
(incluant le fossé et le talus).
- l’application du « 0 Phyto » pose des problèmes car aucune 
méthode de désherbage naturel ne donne aujourd’hui 
satisfaction. (essai avec le brûlage par exemple)
- une carte des fauches est en cours d’élaboration pour 
rationaliser ce calendrier.
- il existe encore cependant des dérogations à ce calendrier 
en cas de forte demande, par exemple des agriculteurs 
dans le cas de la RD 700.
- certaines fermes servent de points d’entreposage des 
tracteurs afin de limiter les circuits des engins.
- les talus boisés ne posent pas de problèmes. On se 
contente d’élaguer les arbres qui gênent la lisibilité des 
panneaux. Tout arbre abattu est systématiquement 
remplacé. 

2. Regards et appropriations par les riverains et les usagers
- les agricultteurs, relayés par les Chambres d’agriculture, 
voudraient une gestion plus rigoureuse, et seraient prêts à 
faucher, voire à labourer les accotements !
- la présence de hautres herbes en accotements semble 
de mieux en mieux acceptée par les autres usagers. 
- Les communes demandent parfois à s’emparer de la 
gestion des accotements :
- La Ville de Lille assure désormais la gestion de 
certains accotements sur lesquels elle porte un projet 
environnemental précis, par exemple au niveau du  
boulevard périphérique Nord.
- la Ville de Leers veut transformer les abords de la RD 700 
en potager

3. L’exploitation du bois et des déchets
- Les déchets de fauche ne sont pas valorisés car trop 
pollués. 

4.Projets 
- Le calendrier des fauches doit être mieux calé en fonction 
des données environnementales. 

La gestion des accotements des voiries départementales
Compte-rendu de la rencontre avec Marc Vanneste (Conseil Général du Nord)

10 Juin 2014

Personnes présentes : 
- Marc Vanneste (CG 59)

- Denis Delbaere (LACTH), 
- Sébastien Détriché et Camille 

Le Guillou (LGCgE / ISA)
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1.Les modes de gestion
- Les bords-à-canaux sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Lille juxtaposent deux instances de gestion : 
les Voies Navigables de France pour le plan d’eau et les 
défenses de berges, ENLM pour le reste. Cette répartition 
n’est cependant pas absolument étanche : il arrive qu’à 
la demande de VNF, les services de l’ENLM interviennent 
sur des végétaux implantés sur les berges. A Erquinghem, 
le défrichage de la grande aulnaie formée sur les 
enrochements laissera en place, à la demande de l’ENLM, 
quelques beaux sujets. Cette gestion n’est pas coordonnée 
avec les Voies Hydrauliques belges.
- La gestion par VNF consiste en deux fauches annuelles 
sur l’ensemble de ses surfaces, au tracteur. Concernant 
les défenses de berge, VNF souhaite qu’elles restent 
visibles depuis le halage. En revanche, elles ne peuvent 
bénéficier, en raison de la lourdeur administrative du 
montage des marchés d’entretien, que de campagnes 
d’entretien  sporadiques, programmées sur des intervalles 
très longs de plusieurs années. Les ligneux ont largement 
le temps de s’implanter dans les défenses de berge et il 
faut les arracher lorsqu’ils deviennent trop grands. Ceci 
pose plusieurs problèmes : financier (coût des campagnes 
de défrichage), technique (dégradation des défenses de 
berge) et politique (réactions des usagers qui apprécient 
les bandes boisées). Par ailleurs, le dessouchage complet 
est impossible, si bien que les arbres repartent très 
vigoureusement dès après le chantier. 
- La gestion par ENLM ne retient qu’une fauche annuelle, 
complétée par une tonte bimensuelle sur un mètre de large 
de part et d’autre des chemins. D’autre part, les arbres 
et buissons sont taillés verticalement pour préserver un 
rectangle de passage de 2m de hauteur le long de ces 
chemins. L’ENLM dispose de 120 agents en tout, dont 
une minorité est déployée sur les bords-à-canaux. Sur les 
16 km de berges que compte la Basse-Deûle, l’ENLM ne 
dispose que de 5 agents permanents (+ 2 en été).

2. Regards et appropriations par les riverains et les usagers
- la présence des multiples usages liés à l’eau (pêche, 
chasse, agriculture, VTT, promenades…) est aujourd’hui 
une composante majeure des projets portés par l’ENLM. 
A Erquinghem par exemple, les portiques et rochers mis 
en place pour réguler les passages de véhicules et d’engins 
sur le halage posent de lourds problèmes de gestion. Il y a 
ici un effort de créativité à mener. 
-les riverains et les usagers des bords-à-canaux sont 
sensibles à la gestion qui en est faite. Les travaux de 
débroussaillage ou de défrichement suscitent souvent des 
réactions inquiètes, le public étant attaché aux bandes 

La gestion des accotements des bords-à-canaux
Compte-rendu de la rencontre avec Quentin Spriet (Espace Naturel Lille Métropole) 

10 Juin 2014

Personnes présentes : 
- Quentin Spriet (ENLM), 

- Denis Delbaere (LACTH), 
- Jean-Claude Bruneel (pour le 

CBNB), 
- Sébastien Détriché et Camille 

Le Guillou (LGCgE / ISA)
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boisées qui souvent accompagnent ces espaces. 
- Les questions de pollution en revanche mobilisent peu 
les usagers, « tant qu’elle ne se voit pas ». La présence 
massive de poissons morts peut susciter des réactions. 
- On compte 5 à 10 associations par commune qui 
s’intéressent aux bords-à-canaux.
- Une Commission Territoriale des Usagers a été mise en 
place depuis quelques années pour qu’ils soient informés 
des projets et actions des gestionnaires. Présidées par 
des élus locaux, ces commissions sont ouvertes à tous 
les citoyens, notamment aux associations. Entre 10 et 20 
associations y siègent. La commission se réunit une ou 
deux fois par an.
- Les alignements d’arbres existants sont conservés car 
le public y est attaché, mais ENLM remplace les grands 
arbres (peupliers, platanes etc.) par des arbres à plus 
faible développement (fruitiers, érables champêtres…) 
pour réduire l’entretien.
- Certains riverains participent activement à l’entretien 
des surfaces. A Deûlement, un riverain installe et vide 
régulièrement des sacs poubelles à l’entrée des sites, en 
les accrochant aux portiques d’entrée. 

3. L’exploitation du bois et des déchets
- Concernant les saules, la tendance est à la conduite en 
têtard. Une taille plus basse permettant une explitation 
plus ample du bois n’est pas favorisée par la direction 
technique de l’ENLM, qui estime que « ça ne ressemble 
plus à rien ».
- L’exploitation du bois à des fins de chauffage est très 
limitée car il existe peu de chaudières à alimenter (deux 
seulement, au Prés du Hem et à Mozaic)
- Les opérations de débroussaillage et d’élagage sont 
actuellement des « opérations blanches » : l’entreprise qui 
réalise les travaux se paye avec le bois qu’elle récolte. 
- Une rationalisation et un développement de l’exploitation 
du bois et des déchets de fauche impliquerait des apports 
plus réguliers que notre seul « patrimoine » ligneux ne 
permet pas. 

4.Projets 
- l’ENLM est associé à LMCU pour la mise en oeuvre 
de son plan corridor, destiné à conforter les corridors 
biologiques le long des voies d’eau. Cependant, les projets 
d’aménagement sont parfois en décalage avec les objectifs 
de gestion de l’ENLM.
- L’accroissement de la fréquentation par les promeneurs 
et cyclistes implique un élargissement progressif des allées 
ou des bandes tondues qui les accompagnent.
- L’ENLM pousse les VNF à caler son planning de fauche sur 

	  

les périodes de nidification des oiseaux. 
- Le site de la Grande Boucle d’Erquinghem (120 hectares) 
est un territoire en projet prometteur. Il est entièrement 
lié aux infrastructures : les prairies qui le composent ont 
été surélevées avec les déblais issus du creusement de 
la déviation de la Lys, qui a provoqué l’insularisation de 
la boucle. Par ailleurs, le TGV passe ici en remblai boisé 
et referme le site. Les boisements des bords-à-canaux et 
de la LGV forment un maillage complet de grande valeur 
paysagère et écologique. 
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L’association française d’agroforesterie (AFAF) et 
l’association Arbres et Paysage 32 mènent depuis plusieurs 
années de nombreuses expériences (notamment à travers 
le programme Excelsior, mené dans le bassin versant 
de l’Arros, dans le Gers) qui permettent aujourd’hui de 
prescrire un mode de conduite de la végétation spontanée 
des bords d’infrastructure économique et écologique. 
Il s’agit de laisser s’implanter la végétation naturelle, 
qui est par définition la mieux adaptée aux conditions 
écologiques, pédologiques du milieu. Cette dynamique 
est assistée pour parvenir à la formation d’un ensemble 
équilibré et sain. 
Après la première étape de colonisation par les espèces 
herbacées, le stade généralement le plus difficile de 
cette démarche (pour des raisons d’acceptabilité sociale) 
est celui de l’installation d’espèces telles que le roncier, 
le prunellier et l’églantier. Ces espèces permettent tout 
à la fois de protéger l’accotement de toute intrusion 
humaine (économie de clôture donc !), d’améliorer et 
de décompacter le sol, et d’héberger les disséminateurs 
des espèces ligneuses qui pourront alors se développer 
rapidement. Deux années suffisent pour qu’apparaissent 
les premiers arbres, dont on pourra protéger la croissance 
par l’adjonction de gaines de protection (si on veut les 
conduire en arbres de haut jet destinés à la production de 
bois d’oeuvre). 
Pendant les deux premières années, on laisse cette 
végétation s’implanter en partie haute du talus, là où 
l’enracinement sera le plus profond et la fonction de 
rétention / infiltration de l’eau la plus forte. La fauche 
est limitée à la partie basse du talus. Au bout de trois 
ans, la partie haute, désormais bien développée, peut 
être exploitée par une taille latérale ou par un recépage 
complet selon les objectifs du gestionnaire. L’ensemble se 
régénère alors et ce rythme d’exploitation tous les trois 
ans peut être pérennisé. 

La RNA permet de réduire de 50% le coût de l’entretien 
des talus. Par ailleurs, les bois récoltés peuvent être 
valorisés en bois d’œuvre, et en bois énergie. Son 
adoption est conditionnée par un travail d’information et 
de sensibilisation. 

La Régénération Naturelle Assistée (RNA)
Compte-rendu de la rencontre avec Fabien Balaguer (AFAF)

28 Octobre 2014
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L’Office National des Forêt a réalisé pour le compte de la 
SNCF un plan de gestion de son patrimoine arboré le long 
des lignes classiques de l’Artois-Hainaut. L’objectif est de 
ramener la strate ligneuse à un niveau compatible avec 
la sécurité de l’infrastructure, c’est-à-dire à une hauteur 
inférieur à 3m. 
Le plan de gestion est structuré par types de prestation 
(abattage, débroussaillage, etc.). 

La gestion procède généralement en trois temps :
- campagne d’abattage préalable en trois temps :
 - la pelleteuse, parfois de type « araignée », coupe 
le bois et le dépose en andins
 - un camion porteur ou débardeur sort ce bois et 
le stocke sur un champ prêté
 - le bois est broyé sur place.
 - dans le cas des lignes peu exploitées, la phase 
préalable d’abattage est plus mesurée. L’élagage sélectif 
permet le maintien de certains arbres bien structurés.
- Après la campagne d’abattage, des produits 
phytosanitaires sont employés pour limiter la repousse, 
toujours très vigoureuse. 
- Au bout de la quatrième année, passage à un mode 
d’entretien courant : débroussaillage simple, mécanique 
et manuelle, sans emploi de produits phytosanitaires. 

Le bois est valorisé :
- pour les petits volumes en tant que dédommagement 
accordé au riverain qui a accepté de laisser passer les 
engins sur son terrain
- pour les volumes plus importants, le bois - de qualité 
insuffisante pour en extraire des grumes exploitables pour 
le bois d’oeuvre - est broyé sur place. Les plaquettes sont 
exploitées par ONF Energie et les buches par ONF Bois. 
A titre d’exemple, l’exploitation de 1,3 km d’accotements 
dans la régon d’Aras a permis de sortir 350 tonnes de bois, 
expédié vers les chaudières de la métropole lilloise pour le 
chauffage d’entreprises et de logements sociaux. 
- Les bénéfices réalisés dans ce dernier cadre permettent 
de compenser les opérations déficitaires.  

La dimension écologique de ce mode de gestion entre pour 
l’instant peu en ligne de compte. Elle se traduit toutefois 
par l’intégration des périodes de nidification des oiseaux, 
l’abandon de bois mort pour le développement des 
épiphytes, de la faune et pour le renouvellement du sol, 
ainsi que la préservation de certains sujets remarquables, 
ce dernier point étant également lié à des préoccupations 
de nature paysagère. 

La gestion forestière des talus ferroviaires
Compte-rendu de la rencontre avec Lucile Baud (ONF)

28 Octobre 2014

Ce mode de gestion est sans doute appelé à se développer. 
La principale difficulté rencontrée porte sur la rareté des 
accès et sur l’absence de zones de stockage des bois.
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SYNTHESE
LA GESTION ACTUELLE DES ACCOTEMENTS

Concernant le réseau autoroutier et la voirie 
départementale structurante, la gestion comporte deux 
fauches annuelles sur le plat bordant la voie, et jusqu’au-
delà de la cunette, voire l’amorce du talus. Les déchets 
de fauche sont abandonnés sur place la plupart du temps 
car peu valorisables en raison de leur forte pollution 
(métaux et détritus). Ils sont broyés et disséminés sur 
place. L’intérieur du talus est peu, voire pas entretenu 
du tout. L’idéal serait que ces surfaces soient plantées 
(pour ne pas avoir à les faucher), et pour éviter qu’elles 
ne se transforment en taillis étiolés et dangereux, que 
ces massifs soient régulièrement recépés, l’entrepreneur 
chargé des travaux se rémunérant en partie avec les bois 
ainsi produits. Enfin,  en bordure des talus et à l’interface 
des champs et des secteurs d’habitat, les ouvrages 
d’assainissement (cunettes et fossés) doivent être fauchés 
tous les ans ou tous les deux ans. L’ensemble est protégé 
par une clôture sur toute sa longueur. 

Concernant le réseau ferroviaire, le schéma est le même, 
mais dans des proportions différentes. La maintenance 
de la voie implique en effet l‘éloignement de toute plante 
ligneuse au-delà d’une distance de 15m par rapport à 
l’ouvrage, en sorte qu’en se couchant aucun arbre ne 
puisse perturber le trafic. Il en résulte que dans le cas des 
voies ferrées régionales, les accotements, généralement 
assez réduits en emprise, ne portent que des pelouses 
ponctuellement broussailleuses. Seules les lignes à grande 
vitesse peuvent être accompagnées par des cordons 
arbustifs, puis arborés, au-delà de cette emprise de 15m. 
Là aussi, le mode de conduite de ces masses ligneuse tend 
à évoluer vers des pratiques de taillis, comme on le verra 
plus loin par l’exemple.

203 530
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20 5 330
coupe de principe des accotements tels que recherchés par les services 
de la DIR et du CG 59

10 15 315

coupe de principe des accotements tels que recherchés par la SNCF
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Les voies d’eau présentent une organisation comparable. 
La bande fauchée le long de l’infrastructure se développe 
volontiers sur 7 à 8m, incluant la tenue de berge – que les 
VNF souhaitent intégralement visible -, et le plat de part 
et d’autre du chemin de halage. Les talus sont plantés, 
et pourraient être conduits en taillis, avec des objectifs 
très affirmés de diversification des habitats de la part de 
l’ENLM qui met en place une gestion écologique de ces 
espaces.

253 720
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25 7 320
coupe de principe des accotements tels que recherchés par VNF
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un plan de gestion de la trame éco-paysagère de Likoto
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ACCEDER POUR MIEUX GERER

Les modes de gestion mis en place par les services 
exploitants tels qu’on vient de les visualiser se heurtent 
toutefois à quelques difficultés de mise en œuvre, que 
montre le dessin ci-contre :
- la gestion des clôtures : charge importante, surtout en 
milieu urbain et périurbain, la gestion et l’entretien des 
clôtures deviendrait plus complexe en cas de conduite des 
talus en taillis car la nécessité d’accéder sera accrue. Les 
accès devront être multipliés.
- Ces accès devront dans bien des cas être créés de toutes 
pièces car bien souvent l’absence totale de gestion des 
talus pendant plusieurs années a généré des taillis très 
denses poussant jusqu’à la clôture et ne laissant aucun 
passage aux engins. 
- Par ailleurs, les travaux de recépage préalable puis 
d’exploitation des taillis en milieu urbain et périurbain 
devront tenir compte de la demande de cadre de vie, 
qui s’opposera à la disparition chronique du rideau vert 
constitué par les boisements.

Tous ces problèmes se posent sur une bande précise de 
l’accotement, située au contact avec les secteurs d’habitat 
et d’agriculture. C’est pourquoi un plan de gestion raisonné 
des accotements devrait intégrer la création d’une « 
bande paysagère » de 5m de large, dont les fonctions sont 
les suivants :
- former l’emprise d’une piste d’accès pour l’entretien sur 
3 m de largeur
- préserver un rideau d’arbres de haut jet le long de cette 
piste afin de tempérer l’impact visuel des opérations 
de gestion depuis les secteurs d’habitat et de préserver 
en toutes circonstances un filtre visuel entre habitat et 
infrastructure
- introduire grâce à la présence de cette bande arborée 
permanente un habitat complémentaire de ceux générés 
par la gestion du taillis, source d’enrichissement de la 
biodiversité dans la trame verte
- le long des plaines urbaines, la piste d’accès pourra 
aussi faciliter les pratiques de mobilités douces le long 
des infrastructure (pistes cyclables, raccourcis pédestres, 
itinéraires de promenades et de randonnées). 

La création de ces bandes paysagères pourrait être 
envisagée selon deux scénarios possibles :
- sur l’emprise du domaine de l’infrastructure, à l’intérieur 
des clôtures, à la faveur des travaux d’entretien des 
cunettes extérieures. La piste pourra être constituée sur 
l’emprise de ces ouvrages en les canalisant, ou en bordure 
immédiate. Ceci n’est possible que lorsque le foncier 
maîtrisé par le gestionnaire ne s’arrête pas exactement 
à la crête du talus. Les campagnes de reconnaissance 
du foncier engagées par plusieurs gestionnaires (DIR 
Nord et CG 59) permettront une bonne visualisation des 
opportunités. 
- Ou hors de cette emprise, sur des terrains maîtrisés par 
les collectivités territoriales (communes ou communauté 

urbaine). Dans ce cas, la bande paysagère devient un espace 
public ouvert mais pouvant être utilisée par les services 
gestionnaires sur la base d’un accord financier à définir. 
Dans ce contexte, la clôture doit être déplacée pour laisser 
l’accès à cette allée publique. Elle est relocalisée le long 
de la voie, et les ronciers formés sur le talus découragent 
toute pénétration dans l’épaisseur du talus. 

3

clôtures endommagées

3

déplacement des clôtures vers l’infrastructure

aménagement d’un chemin / piste cyclable sur 
acquisition foncière
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gestion des contrôles d’accès

20 5 35 3030

accès gestion impossible

demande de cadre de vie

20 5 33 5 2525

création d’une bande paysagère

construction d’une piste d’accès entretien sur 
domaine public
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LA VALORISATION ENERGETIQUE DU BOIS

Comme on le voit, les objectifs de gestion des services ex-
ploitants sont finalement assez comparables et auraient 
pour effet, s’ils étaient mis en place rigoureusement, de 
consacrer l’intérieur des talus à des taillis de ligneux – ar-
bustes, arbrisseaux et jeunes arbres -, encadrés par deux 
bandes de pelouses fauchées, le long de l’infrastructure 
d’une part et en lisière des secteurs d’habitat et d’agricul-
ture. 
Cette prédominance du taillis générerait une masse 
importante de bois, dont l’exploitation économique 
peut dès lors être envisagée à moyen terme. Les 650 km 
d’infrastructures de l’eurométropole représentent en effet 
une surface boisée potentielle de 1300 hectares, bien 
supérieure donc à la superficie de la forêt de Phalempin. 
Ceci supposerait cependant :
- la création d’une régie commune à la DIR Nord, 
au CG 59, à LMCU et à la SNCF, gérant l’ensemble de ce 
patrimoine boisé selon un plan de gestion raisonné et 
permettant un partage des moyens humains et matériels
- le développement d’une filière bois en aval, 
sachant que pour l’instant les débouchés sur le territoire 
eurométropolitain sont très réduits
- une amélioration de l’accès aux talus pour 
les engins. Cet accès peut rester toutefois latéral, les 
matériels de recépage actuels pouvant être entièrement 
télécommandés depuis la bordure des talus. 

 Ces pré-requis imposent une prise de décision politique 
qui ne sera pas obtenue sans une étude économique 
préalable, et sans s’appuyer sur des expériences menées 
dans des contextes comparables. C’est l’objet des pages 
qui suivent. 

kortrijk

tournai

tourcoing

roubaix

lille

lens

armentières

principaux linéaires boisés de la trame éco-paysagère de Likoto

PRINCIPES DU PLAN DE GESTION

Le plan de gestion à mettre en place sur les accotements 
de l’eurométropole est finalement d’une grande simplicité. 
Globalement, il s’agit :

- le long de l’infrastructure, de maintenir des pelouses 
fauchées une fois par an, sur une largeur allant de 5 à 15m 
selon le type d’infrastructure. Il est conseillé d’exporter 
les déchets de fauche afin d’appauvrir progressivement 
les sols et de réduire la périodicité des passages, et de 
favoriser la formation d’un milieu de pelouse plus stable et 
plus riche génétiquement. Le fait de disséminer sur place 
les déchets comme c’est actuellement le cas induit au 
contraire un enrichissement du sol et une repousse plus 
rapide des adventices. 

- sur les talus boisés, de procéder à un recépage 
préliminaire, tel que pratiqué par la SNCF, puis d’appliquer 
une gestion sous forme de taillis dont la rotation sera 
courte pour les voies ferrées (tous les 3 ans par exemple) 
et plus longue ailleurs (tous les 5 à 10 ans)

- sur les talus arbustifs, le recépage préalable ne sera pas 
nécessaire. La gestion en taillis pourra être mise en place 
immédiatement

- sur les talus herbeux, laisser s’installer naturellement 
les ligneux pour générer selon les principes de la RNA 
des fourrés à conduire ne taillis identiquement aux cas 
précédents. 

Ce plan d’une extrême simplicité présente l’intérêt :
- de réduire à terme la charge d’entretien
- de générer à terme une ressource permettant 
l’autofinancement des opérations, voire en cas de gestion 
de type forestière, un gain financier pour la collectivité et 
les services exploitants
- de générer une diversité d’habitats écologiques 
(prairies, jeunes fourrés, taillis) dont on a montré que 
c’est leur complémentarité qui fait la valeur écologique 
des accotements et leur contribution à la trame verte 
eurométropolitaine.

  375



pelouses fauchées

taillis recépés  
        

bande paysagère

schéma de principe de gestion des voies d’eau

gestion des voies d’eau

Le schéma ci-contre présente, en plan et en coupes, 
les principes à appliquer selon les surfaces. Les coupes 
représentent respectivement le cas de figure d’un canal 
bordé d’accotements réduits (cas des sections courantes), 
d’un canal bordé de talus en déblai ou en remblai à 
l’approche d’une écluse, et en bas d’un canal bordé de 
hauts talus en déblai ou en remblai lors du passage d’un 
interfluve ou aux abords immédiats d’une écluse à fort 
dénivelé. 
Dans tous les cas, comme le montre le plan, le canal est 
bordé par une bande de pelouses fauchées régulièrement 
depuis le chemin de halage. Cette bande peut présenter 
des largeurs variables mais s’étend théoriquement du 
chemin de halage à la défense de berge. 
Le chemin de halage sert de piste d’accès pour les 
services d’entretien. Il est bordé par une bande paysagère 
constituée de plantations linéaires discontinues : arbres 
d’alignement, brise-vents, bandes boisées selon les 
opportunités. Cette mesure est inutile dans le cas des 
sections courantes, où l’emprise n’est pas suffisante pour 
assurer de bonnes plantations. 
Enfin, les talus en eux-mêmes sont occupés par des taillis 
obtenus soit par RNA (voir infra), soit par plantation. La 
proximité du chemin de halage permet une gestion aisée 
de ces taillis, recépés tous les 5 à 15 ans.
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gestion des voies ferrées
Les deux schémas ci-contre présentent, en plan et en 
coupes, les principes à appliquer selon les surfaces. Les 
coupes représentent respectivement le cas de figure 
d’une voie ferrée bordée d’accotements réduits (5 m 
maximum, cas de la plupart des voies de liaison régionale, 
à l’exception des gares), d’une voie ferrée bordée de 
talus en déblai ou en remblai à l’approche d’un passage 
supérieur ou inférieur, et en bas d’une ligne à grande 
vitesse développant de hauts talus en déblai ou en remblai 
lors du passage d’un plateau ou d’un vallon. 
Le schéma de gauche décrit les mesures à appliquer en 
milieu urbain et périurbain, et celui de droite les mesures 
à appliquer en milieu rural. 

Les abords de la plateforme sont fauchés tous les deux ans 
afin de ne jamais accueillir trop de plantes ligneuses. La 
fauche est pratiquée sur une largeur de 15 m,  garantissant 
qu’un arbre éloigné venant à se coucher sur le sol ne 
pourra pas atteindre les voies. La constitution de cette 
bande fauchée est obtenue par des travaux de défrichage 
tels que décrits par l’ONF ( voir infra). 
Les parties de talus qui se trouvent au-delà de cette bande 
de 15 m sont consacrés au taillis, obtenu soit par RNA (voir 

TALUS emprise : 5M

TALUS emprise : 20M

TALUS emprise : 35M

TALUS emprise : 5M

TALUS emprise : 20M

TALUS emprise : 35M

infra), soit par plantation. Ce taillis est recépé tous les 5 à 
15 ans depuis la piste d’accès extérieure. Ceci ne concerne 
pas les voies régionales, très étroites, sauf à l’abord des 
gares et des aiguillages où les emprises sont plus larges.
Dans le cas des linéaires circulant en milieu urbain ou 
périurbain, on fera précéder la piste d’une bande paysagère 
de plantations permanentes (arbres d’alignement, bandes 
boisées...) sur une largeur de 4 m. 
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gestion des voies autoroutières et des départementales 
structurantes
Les deux schémas ci-contre présentent, en plan et en 
coupes, les principes à appliquer selon les surfaces. Les 
coupes représentent respectivement le cas de figure 
d’une voie bordée d’accotements réduits 3 m maximum, 
cas de la plupart des voies départementales en section 
courante, d’une voie bordée de talus en déblai ou en 
remblai à l’approche d’un passage supérieur ou inférieur, 
et en bas d’une voie autoroutière développant de hauts 
talus en déblai ou en remblai lors du passage d’un plateau 
ou d’un vallon. 
Le schéma de gauche décrit les mesures à appliquer en 
milieu urbain et périurbain, et celui de droite les mesures 
à appliquer en milieu rural. 

Les abords de la voie sont fauchés, comme cela se pratique 
déjà, sur une largeur d’environ 3m. 
Au-delà de cette bande, le talus est consacré aux taillis 
obtenus soit par RNA (voir infra), soit par plantation. 
Ce taillis est recépé tous les 5 à 15 ans depuis la piste 
d’accès extérieure, afin de simplifier les interventions et 
de sécuriser les missions des personnels d’entretien. Ces 
taillis ne sont implantés que lorsque le talus présente une 

emprise adaptée, c’est-à-dire supérieure à 7m de largeur. 
La piste d’accès extérieure est accompagnée dans le cas 
des voies circulant en milieu urbain ou périurbain d’une 
bande de plantations paysagères (arbres d’alignement, 
mails plantés, bandes boisées) de plusieurs mètres de 
large, afin de gérer les interfaces avec les riverains.  

TALUS emprise : 3M

TALUS emprise : 15M

TALUS emprise : 30M

TALUS emprise : 3M

TALUS emprise : 15M

TALUS emprise : 30M

pelouses fauchées

taillis recépés  
        

bande paysagère
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conclusion générale

une trame verte en gestation 
 

 Parvenus au terme de cette recherche, nous 
pensons avoir montré et parfois démontré que les acco-
tements infrastructurels de l’eurométropole Likoto  ne 
peuvent plus être considérés comme de simples ouvrages 
techniques, mais comme des éléments importants de la 
trame éco-paysagère métropolitaine. Les services qu’ils 
rendent sont confirmés dans les directions suivantes.

En tant qu’éléments structurants du paysage urbain, on 
a montré que les accotements participent à la qualifica-
tion et à la fonctionnalité d’une catégorie d’espaces pu-
blics émergents, les plaines urbaines. Ces plaines ont pu 
être décrites par rapport à leur étendue (pouvant aller 
jusqu’à une cinquantaine d’hectares), à leur localisation (à 
moins de 400 m des lisières urbaines, et dans toute l’épais-
seur du territoire périurbain), à leur aspect (présence de 
hauts talus boisés et d’un réseau sommaire de circulations 
douces pas forcément aménagé en tant que tel), et bien 
sûr à leurs fonctions sociales (usages multiples allant de 
l’habitat précaire aux rassemblements marginaux, de la 
promenade de proximité aux pratiques sportives ordi-
naires, sans oublier les pratiques de traversée pédestre et 
cycliste pour raccourcir les itinéraires parfois compliqués 
par le maillage viaire imparfait des tissus périurbains). Il 
nous appartiendra par la suite d’approfondir la connais-
sance et la description de ces vastes parcs qui ne disent 
pas leur nom, et de faire en sorte que la gestion des ac-
cotements amplifient leurs qualités, notamment grâce 
au renforcement des boisements  et par la création d’un 
réseau de pistes d’accès conjuguant les intérêts du ges-
tionnaire - qui a besoin d’accéder aux talus pour les entre-
tenir, voire pour en exploiter les ressources énergétiques 
- et du riverain qui y trouvera un support pour ses dépla-
cements quotidiens, en alternative au tout automobile. 

En tant qu’éléments structurants de la trame verte eu-
rométropolitaine, les accotements jouent un rôle éco-
logique important, particulièrement avéré en ce qui 
concerne la nidification et l’alimentation de l’avifaune. 
Les résultats concernant la flore sont plus mitigés, sauf 
lorsque les accotements sont de grande emprise. La flore 

des voies d’eau s’est révélée particulièrement décevante 
dans son rapport aux milieux humides. Mais il est établi 
que les accotements abritent une importante diversité 
d’espèces, correspondant à un nombre de taxons consi-
dérable, bien que de faible valeur génétique. Il s’agit 
d’une biodiversité ordinaire, urbaine,  qui doit être consi-
dérée comme part intégrante, et même structurante, 
des maillages écologiques à l’échelle de l’eurométropole. 

Le présent rapport est accompagné d’une carte de syn-
thèse commentée. On trouvera sur le recto une carte au 
55000ème présentant l’ensemble des plaines urbaines , les 
accès existants et figurant la structure végétale associée 
aux accotements. Au verso, on retrouvera l’essentiel de nos 
conclusions, ainsi qu’un reportage photographique associé.  
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Mission Photographique
Sabine Ehrmann
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1. Synthèse des travaux

2. Etudes iconographiques

Photographies anciennes et classiques
 Des esthétiques différenciées selon les types d’infrastruc  
 ture.
 Les « bas-côtés », attributs imaginaires
 Les linéaires infrastructurelles comme ligne de composition  
 du paysage

Photographies contemporaines
 marginalité versus banalité (rupture critique)
 Espace documentaire : des histoires sans personnage (rup  
 ture processuelle)
 L’anti-jardin (rupture formelle)

De l’artialisation et de l’arcadisation du paysage 
(conclusion)

Liste raisonnée des sources

3. Discours de la plaine
Blandin
Courrière
Esplechin
Mons
Tourcoing-Roncq
Villeneuve d’Ascq

4. Un choix photographique



1. Synthèse des travaux

Dans le cadre de la recherche En marge, trois séries de 
prises de vue ont été réalisées. Chacune de ces cam-
pagnes photographiques voulait répondre aux problèmes 
soulevés par la précédente.

Une première série de prise de vue photographique et vi-
déographique est réalisée en 2011. La photographie est 
ici au service de la cartographie. Les prises de vues ser-
vent à établir une cartographie des structures plantées et 
des modelés des accotements. Elles font partie des outils 
de relevé et offrent des informations non disponibles sur 
les cartes existantes ou les photographies aériennes. Les 
prises de vue sont réalisées, depuis le train ou la voiture
pour les infrastructures ferroviaires et autoroutières, et 
depuis les berges pour les voies fluviales; soit en vidéo en 
capture continu, soit en photographie en reportant systé-
matiquement le point de vue au point de fuite de l’image 
précédente.

Une seconde série de photographie est réalisée en février 
2012. Les photos sont cette fois réalisées depuis les talus, à 
pied, et non plus depuis les infrastructures. Cet ensemble
photographique est considéré a postériori comme une 
production « artistique », c’est à dire autonome et déta-
chée de toute visée utilitaire ou scientifique. L’iconogra-
phie constituée est matérialiste. Elle met en avant les 
textures paysagères plus que les structures spatiales. Le 
regard est globalement dépendant d’une esthétique dite 
du « sauvage » ou du « spontané » qui tend à présenter 
les lieux photographiés comme des « espaces refuges », 
dédiés à des usages exclusivement marginaux. Cette se-
conde série de photographie a été livrée dans le rapport 
final Pirve, En marge… chap.5, sous deux formes. La pre-
mière est un carnet de bord des prises de vues, illustré 
par certaines photographies. La seconde est la présenta-
tion de l’ensemble complet des photographies, légendées 
par l’ensemble des chercheurs. A cet ensemble légendé 
s’ajoutent le commentaire des légendes et une série de 
cartes postionnant les cheminements des photographes 
et les points de vue retenus.

Le travail s’est par suite orienté vers une étude iconogra-
phique cherchant à repérer les différentes esthétiques 
accordées aux accotements infrastructurels et véhiculées 
par la photographie depuis ses débuts. La synthèse de 
cette étude, constituée sur la base d’un corpus de près de 
300 photographies, est ici présentée en partie 2.

Une dernière série de prise de vue est réalisée en Juillet 
2015. Elle teste sur six des vingtcinq terrains d’investiga-
tion choisis, la capacité de la photographie à accompagner 
la recherche dans ses conclusions. La figuration s’éloigne 

de la représentation des ambiances liées au terme géné-
rique de « marge », pour se consacrer à représenter les « 
plaines » urbaines, telles qu’envisagées par le discours de 
la recherche. Le résultat de ce travail est ici livré en partie 
3. N’ont été retenues ici que les photographies pouvant 
servir de support aux propos de Denis Delbaere, respon-
sable de la recherche. Ce dernier est l’auteur de l’ensemble 
des légendes qui accompagnent ce corpus.

La dernière partie du présent rapport, présente pour 
conclure une sélection de photographies, représentant le 
choix subjectif et final de la photographe. Cet ensemble se
propose comme matière disponible pour des valorisations 
ultérieures. Il constitue pour son auteure, une manière de 
conclure visuellement sa recherche.

2. Etudes iconographiques. Appropriation esthétique des 
accotements au travers de l’histoire de la photographie : 
de la marginalité à l’invisibilité notoire

L’étude qui suit prend pour postulat de départ que la pho-
tographie est l’un des champs culturels qui a le plus – et 
le plus implicitement – influencé notre réception et notre
compréhension contemporaine du paysage. Elle cherche, 
à partir de ce postulat, à dégager les traits marquants et 
les conditions esthétiques de la figuration des espaces 
d’accotement. L’étude distingue la photographie ancienne 
et classique, c’est à dire jusqu’à la fin des années 60, de 
la photographie contemporaine. Cette distinction est jus-
tifiée par l’influence considérable de l’école de Düsseldorf 
sur toute la photographie contemporaine, courant de la
photographie qui se sera particulièrement attaché à la re-
présentation du paysage et notamment des paysages que 
nous dirons « sans qualité ». Les paysages de marges
urbaines et d’accotements infrastructurel représentent, 
pour cette esthétique contemporaine, un motif privilégié.

Photographie ancienne et classique

Des esthétiques différenciées selon les types d’infras-
tructure
Dès les premières photographies en extérieur du milieu du 
XIXeme s., et ce jusqu’à la fin du XXeme siècle, les voies 
d’eaux bénéficient d’une esthétique bucolique très mar-
quée, liée au repos, aux loisirs et à la vacance des jours 
chômés.
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Anonyme, début du XIXème siècle
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Henri Cartier Bresson,Premiers congés payés, bords de Seine, 1936

Robert Doisneau, Chat blanc et jeune fille brune pêchant dans les 
fossés du château de Sully-sur-Loire, 1977
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Les voies ferrées sont les infrastructures de transport les 
plus rarement représentées. Quasiment absentes des ou-
vrages consacrés à la photographie, il faut se diriger sur les
ouvrages dédiés à l’histoire des villes, ou qui s’intéressent 
spécifiquement aux chemins de fer, pour rencontrer cette 
iconographie. La quasi totalité des photographies sont 
des photos représentant les chantiers, espaces de travail 
donc, dont toute idée de loisir ou d’usage autre que celle 
du transport est absente.

Anonyme, milieu du XIXème siècle
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Les accotements les plus présents dans l’histoire de la pho-
tographie sont évidemment les bords de chemin : chemins 
creux, chemin de halage, etc. Ceci s’explique entre autre 
par le fait que « l’étude de chemin » était un exercice ca-
nonique au XIXe s. dans l’apprentissage du photographe. 
Ces études de chemin ne sont que très peu l’occasion de 
représenter ce qui entoure le chemin. Ce n’est pas la vie 
rurale qu’on cherche à représenter. Il s’agit ici seulement 
d’un motif issu de la tradition pittoresque qui est repris 
par la photographie.

La route devient un thème majeur de la représentation du 
paysage américain dès le milieu des années 30 et ne ces-
sera jusqu’aux années 80 de faire l’objet de travaux de la 
part des plus grands noms de la photographie américaine. 
Cette route américaine s’est inscrit dans l’imaginaire col-
lectif comme un symbole de l’immensité du territoire 
américain mais elle est surtout pour la culture améri-
caine des années 40 et 50 l’espace propre d’une popula-
tion pauvre à laquelle Dorothea Lange et Walker Evans 
(FSA Farm Security Administration) vont donner visage. La 
route, et surtout ses abords, devient le paysage et le lieu 
d’une pauvreté qui la parcourt à pieds, qui établit sur ses 
bords ses campements provisoires, qui y attend l’emploi.

Louis-Alphone de Brébisson, Etude de chemin en forêt, vers 1855
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Cette attention à la représentation d’une marginalité so-
ciale placée dans une marginalité spatiale sera reprise par 
la photographie humaniste française dans les années 50. 
Ce seront alors surtout les quais et les dessous de pont qui 
s’imprimeront dans l’esprit collectif comme la demeure 
des marginaux. Si cette marginalité est liée aux espaces ru-
raux et aux populations fermières et migrantes aux états-
unis, elle est plutôt attachée au fait urbain dans l’imagi-
naire européen, qui invente la figure du clochard alors 
que l’amérique s’attache à celle du pauvre. C’est d’une 
marginalité plus que sociale dont il s’agit en Europe, qui 
concerne une population qu’on imagine alors sédentaire 
et dont la figuration est fortement influencée par les es-
thétiques dadaïstes et surréalistes.

ci-contre à gauche, Dorothea Lange,Laroute de l’Ouest, Nouveau-
Mexique, 1938
ci-dessus, Dorothea Lange, Famille de Sans-abris, Oklahoma, 1938
ci-contre à droite, Robert Doisneau, quartier de la Bastille, 1950
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Les « bas-côtés », attributs imaginaires

Les attributs imaginaires des accotements peuvent être 
répartis selon deux grands schèmes. Le premier «apolli-
nien » lié aux jeux, à la détente, à la sieste, au vagabon-
dage, à la liberté et à l’amour. Le second « dionysiaque » 
lié à la pauvreté, à l’exil, au risque, à l’abandon, au rejet, à 
la sauvagerie et à la mort. La particularité de l’imaginaire 
lié aux accotements tient à ce que ces deux schèmes, à 
priori contradictoires, ne sont pas étanches l’un à l’autre. 
Les accotements sont des espaces troubles, ambivalents 
qui accueillent un imaginaire où éros et thanatos, le ro-
mantisme et le morbide, le jeu et le danger se côtoient 
fréquemment, voire se confondent.

ci-dessous, Robert Doisneau, Deux autostoppeurs font la sieste, au 
bord de la nationale 7, Août 1954
ci-contre, en haut, Leonard Freed, Au bord d’un canal, Allemagne de 
l’Ouest, 1965
en bas, O. Winston Link, Hot Shot East Bound at Lager, West Virginia, 
1956
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Les « bas-côtés » seront dotés jusqu’au milieu des années 
80 de cette puissance de « bizarrerie » ou d’ambivalence 
qui servira indifféremment les esthétiques pop et rock et 
qui sera même exploitée par la photographie de mode aux 
Etats-Unis dans les années 80 pour faire cohabiter le gla-
mour et le kitch, le chic et le trash.

ci-dessus, René Jacques, Vierge au bord de la route (Marne), s. d.
ci-dessous, Peter Lindbergh, 1987
ci-contre, en haut, Jean-Louis Nespoulous, Savanac, 2 mars 1974
en bas, Dorothea Lange, vers 1940

  392



ci-dessus, August Sanders, Pont de l’autoroute Néanderthal, vers 1938
Ci-dessous, Robert Doisneau, Issy les Moulineaux, s. d.
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Les linéaires infrastructurelles comme ligne de composi-
tion du paysage

Dès l’origine de la photographie d’extérieure et jusque 
dans les années 80, la photographie adopte en matière 
de paysage les principes de composition de la peinture et 
s’appuie fortement sur les perspectives. Les avants plans 
sont systématiquement évités et les lignes de fuites sont 
privilégiées. Les alignements d’arbres qui accompagnent 
certains accotements sont ainsi mis en scène de manière 
récurrente tout au long du XXème s. et constituent une
structure paysagère devenue commune et reconnaissable. 
A partir de la fin des années 30, les autoroutes, pont et via-
ducs viennent compléter ou se substituer à ces lignes de
composition. D’un point de vue stylistique, les années 30 
marquent donc un tournant dans la manière de photogra-
phier les infrastructures de transport. Jusqu’au milieu des 
années 30, les infrastructures de transport sont photogra-
phiées pour elles-mêmes, au titre d’ouvrage d’art, sur le 
modèle des missions héliographiques du milieu du XIX s. 
Elles sont représentées comme des objets posés dans le 
paysage.
A partir des années 30, les infrastructures de transport 
sont mises en scène comme appartenant et structurant 
le paysage. Elles ne sont plus seulement des objets dans 
l’image mais dictent sa composition formelle.

Photographie contemporaine

La photographie contemporaine opère une rupture dans 
la représentation des accotements. Cette rupture est re-
pérable à trois niveaux - un niveau critique, un niveau 
processuel, un niveau formel - qui vont chacun boulever-
ser le rapport de la photographie aux paysages en géné-
ral, et aux paysages dit des « marges » ou des « franges 
» en particulier. Rupture au niveau critique car la valeur 
de marginalité est remplacée massivement par la valeur 
de banalité. Rupture au niveau processuel car la série de-
vient dominante, le sens d’une image n’est plus toujours 
contenu dans la visibilité mais peut être lié à des proces-
sus narratifs. Rupture formelle, car la perspective est plus 
souvent remplacée par la frontalité, et les avants plan ren-
trent dorénavant dans la composition de l’image.

Marginalité versus banalité (rupture critique)

Après guerre, deux écoles photographiques dominent en 
Europe. La photographie humaniste française et la nou-
velle objectivité allemande. Cette dernière va considé-
rablement influencer la définition et les pratiques de la 
photographie contemporaine. Sous l’influence de l’école 
de Düsseldorf fondée par les Bescher, la photographie 
contemporaine va depuis les années 70 s’attacher particu-
lièrement à une critique de la banalité et du quotidien, en
s’appuyant presque exclusivement sur la figuration d’es-
paces, de lieux et d’architectures évidés, sans personnage 
ni situation. Elle va privilégier les espaces « sans qualité » 
propre, qui lui permettent de démontrer sa propre puis-
sance esthétique, détachée autant que possible des qua-
lités esthétiques de ce qui est photographié. Il y en va là 
d’une émancipation radicale du rapport pittoresque au 
paysage, qui détache le jugement esthétique du sujet pho-
tographié pour le porter vers la puissance plastique de la
photographie elle-même. Dès lors les paysages dits de 
marge vont devenir un des motifs le plus récurrent, voire 
même redondant, de la photographie contemporaine ; 
pour laquelle ils signalent une appartenance à une époque 
et à un style de la photographie. Tout espace en reste - 
espaces générés par les accotements des grandes infras-
tructures de transports aussi bien que dents creuses des 
centres urbains ou banlieues périphériques -, servent une
esthétique du désaffecté héritière de la nouvelle objec-
tivité. A cela s’ajoute l’évolution de la commande institu-
tionnelle, notamment celles des observatoires photogra-
phiques, qui explique certaines orientations stratégiques 
de la production actuelle de la jeune photographie.

Les espaces d’accotement, porteurs jadis d’une tension 
imaginaire assez forte et d’une marginalité esthétique, de-
viennent ainsi des « poncifs » de la photographie contem-
poraine et servent plus souvent à exprimer un environne-
ment banalisé et mondialisé. Ils constituent ce que l’on 
pourrait nommé par opposition au « grand paysage », le 
motif d’un petit paysage, procédant de l’aménagement 
hétérotopique du monde par l’homme. Ce « petit paysage 
», qu’il soit porté par un goût qui tente d’en poétiser l’hu-
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milité, ou bien par un regard critique, voire cynique, qui 
en dénonce la misère esthétique, symbolique ou morale, 
figurent dans tous les cas une standardisation de nos en-
vironnements. La capacité d’évocation imaginaire des es-
paces d’accotement s’en trouve fortement réduite.

Dans le champ de cette production de photographies pay-
sagères abondante, les accotements infrastructurels sont 
partout. Ils peuvent aller jusqu’à devenir le sujet principal
de l’image, sans toujours être repérés comme tels par les 
photographes. C’est ce qu’on a nommé dans le cadre de 
la recherche le « principe d’invisibilité notoire » des acco-
tements; terme emprunté à la sociologie pour décrire la 
visibilité paradoxale des populations marginales.

Echanges à propos de la photographie ci-dessous.

S. Ehrmann : est-ce que ça te viendrait de dire que ce talus est 
beau ? si non, tu pourrais dire quoi (drôle, absurde, typique, 
singulier, ...) ?
G. Mathieu : En fait, c’est drôle je n’ai pas vu le talus quand j’ai 
fait l’image, c’est seulement devant l’écran, rentré à la maison 
que je l’ai vu (et que j’ai pensé à toi). Pour être plus juste, je 
n’ai pas nommé la chose « talus» en faisant l’image, j’avais vu 
la voie de chemin de fer qui barrait le regard sur Marseille, je 
m’efforça alors de caler la tour entre les 2 poteaux. C’est donc 
que j’avais vu le paysage et non l’objet talus. Le talus n’était 
alors qu’un élément du paysage. Ce n’est que devant l’écran 
que l’image bascula en une photo d’objet. En te l’envoyant 
comme « beau talus » j’en fait une photo de talus (au sein d’un 
paysage). Et même ça m’agace un peu parce que je ne vois 
plus que ça ! Comme il a un début et une fin, un dessin, une 
forme circonscrite on dirait un talus pour expliquer ce qu’est 
un talus, une sorte d’essence de talus ! Je le trouve très didac-
tique ! Et comme moi j’aime bien les photos simples, directes 
où le monde est bien rangé pour qu’on le comprenne bien, là 
je suis content, il y a un talus en entier, évident, délimité. Alors 
je le trouve en effet assez beau, beau de sa simplicité. Mais 
je le trouve aussi très dangereux, les grilles ont été enlevées, 
récupérées pour être revendues. Dans notre dos il y a une cité 
vraiment terrible qui abrite une communauté de gitan. Tout 
prêt il y a un bassin de rétention dont les grilles ont aussi été 
vandalisées. Il y a des enfants qui jouent probablement dans 
les friches autour. A Marseille, on a une longue tradition d’ac-
cidents ferroviaires.

ci-dessous, Geoffroy Mathieu, St Joseph, Marseille, 2014
ci-contre, en haut, Geoffrou Mathieu, Beyrouth, 2006
en bas, Claudio Hils, Abseits, à l’écart, 2011

  395



  396



Espaces documentaires : des histoires sans personnage 
(rupture processuelle)

Les accotements infrastructurels peuvent se trouver inves-
tis par des photographies qui ne montrent qu’eux mais qui 
parlent d’autre chose ; d’une autre chose invisible, ou à 
peine visible, qui se découvre le plus souvent comme le fil 
conducteur d’une série. Le régime strict de la visibilité est 
ici dépassé pour investir celui des dispositifs et des récits 
dans le jeu photographique. Ces travaux renouent avec la 
tradition de la photo américaine qui assimile marginalité 
spatiale et sociale. Il y persiste une tension, une inquié-
tude propre aux espaces d’accotement mais qui n’est plus 
visible dans et par l’image, qui ne devient sensible qu’à 
partir du moment où ce qui est montré est aussi dit, racon-
té, expliqué. Ces travaux banalisent l’espace de l’étrange. 
Ils servent la construction de ce que Jacques Rancière ap-
pelle le mystère ou le montage symbolique « le mystère 
est une petite machine de théâtre qui fabrique de l’analo-
gie. (…) la justesse de l’image décidemment ne se voit pas. 
Il faut que la phrase en fasse entendre la musique. » (Ran-
cière, 2003, p.67 et ss). Cette tendance de la photographie 
contemporaine à l’analogie a pour effet secondaire de dé-
serter les espaces d’accotements de ceux et celles qui y 
vivent ou en usent. Les espaces d’accotement deviennent 
les lieux d’histoires sans personnage, des lieux hantés plus
qu’habités.
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ci-contre, à gauche, Paul Graham, H-Block Prison Protest, Newry, de la 
série Troubled Land, 1985
à droite, Laura Henno, de la série Calais, 2012
ci-dessous, Anne-Marie Filaire, de la série Zone de sécurité temporaire, 
désert de Danakil (frontière de l’Erythrée vers Assab), novembre 2001
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De l’artialisation et de l’arcadisation du paysage (conclu-
sion)
L’ensemble de ces ruptures repérables dans la photogra-
phie contemporaine concourt à une visibilité paradoxale 
des accotements qui se trouvent à la fois surreprésentés 
et démarginalisés. Cette surreprésentation et cette « dé-
marginalisation » équivalent-elles à une valorisation cultu-
relle de ces espaces, à leur reconnaissance en tant que 
paysage ou en tant qu’espace potentiel d’usage et d’amé-
nagement ? Autrement dit cette figuration artialise-t-elle 
les talus ? Est-elle apte à les « empaysager »? Artialiser 
signifie selon le philosophe Alain Roger (1997), qu’un art 
est apte à déclarer un espace comme étant du paysage en 
lui attribuant une valeur esthétique et morale; cette décla-
ration in visu préparant en quelque sorte les possibilités 
d’aménagement in situ. Il en va là d’une puissance perfor-
mative propre à la peinture classique, difficilement appli-
cable à la photographie contemporaine (Paysage d’après 
photographie [Conférence] contribution au cycle Paysage 
et photographie, Cité philo 2011 L’art de faire, Meshs-Cité 
philo-Lacth, 8 novembre 2011.http://publi.meshs.fr/res-
sources/paysages-d2019apres-photographie/@@video). 
La tradition du pittoresque, du bon à peindre impliquait 
un jugement esthétique et moral sur le modèle. La photo-
graphie contemporaine ne dit rien de la valeur esthétique 
ou morale de ce qu’elle représente. Elle se tient dans un 
rapport plus spéculaire, c’est à dire aussi plus distanciée 

L’anti-jardin (rupture formelle)

Une part importante de la photographie contemporaine 
privilégie la frontalité contre la perspective, et va se dé-
marquer de la peinture en exploitant les avant-plans et les 
distances hyper focale. Dès lors, les espaces d’accotements 
ne sont plus seulement repérables que comme éléments 
du paysage ou sujet de l’image, ils sont aussi de plus en 
plus souvent l’espace d’où l’image est faite et constituent 
une sorte d’espace d’avant-scène. Cette tendance à la 
frontalité - que les « tableaux » de J-M Bustamante vont 
radicaliser - va s’exprimer dans des série de photographies 
de paysage d’un genre nouveau, dont toute perspective 
(mais non toute profondeur de champ) est absente. Une 
nouvelle image de la nature est donnée, opaque, massive, 
qui n’accompagne pas la composition perspective de
l’espace mais tout au contraire la bouche, l’annule, lui fait 
écran ou rideau. Cette nature est constituée d’une végé-
tation des plus banale, au caractère tout à la fois sauvage 
et non glorieux, parfois même un peu morbide, très dif-
férente de la flore privilégiée par les naturalistes, et as-
sez propre aux espaces d’accotement. Ces photographies 
évacuent cependant radicalement tout contexte et ne 
permette pas d’établir de lien explicite entre cette nature 
et l’urbanité dans laquelle elle s’installe. Elles figurent un 
état de la nature qui pourrait être présenté comme l’anti-
thèse du jardin.

Arnaud Claas, Versailles, 1981, de la série Paysages minutieux
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de son modèle, que ne l’était la peinture classique. La 
photographie ne valorise pas ce qu’elle vise. Nous dirons 
qu’elle arcadise plus qu’elle n’artialise le paysage, pour 
dire que la photographie se sert du paysage pour faire 
valoir sa propre puissance à le poétiser ou à l’esthétiser, 
plutôt qu’elle n’informe le jugement esthétique sur ce 
qu’elle figure ou représente. Ce processus d’arcadisation 
est d’autant plus sensible que le sujet photographié n’est 
justement pas considéré a priori comme « bon à peindre 
». Le gout de la photographie contemporaine pour les es-
paces « sans qualité » porte ainsi, explicitement, ou impli-
citement, un jugement paradoxalement dévalorisant sur 
l’environnement qu’elle représente.

Ce processus d’arcadisation porte, malgré lui peut-être, 
une forme de critique générale, plus ou moins consciente 
et plus ou moins sourde, des formes contemporaines de 
l’aménagement du territoire. Cette dévalorisation est par-
ticulièrement sensible concernant l’aménagement paysa-
ger. Qu’elle esthétise les espaces délaissés comme espace 
refuge d’une nature sacrifiée par l’urbanisation, ou qu’elle 
présente plus cyniquement certains espaces comme des 
aberrations spatiales, rares sont les photographies qui mo-
tivent spontanément une confiance et une attente envers 
les disciplines de l’aménagement. Le paysage n’est plus 
tenu par la photographie pour un espace modèle à repro-
duire mais pour un fait spatial typique, toujours déjà-là, et 
déjà projeté, qu’il s’agit de poétiser et d’investir essentiel-

lement par des usages et des regards a posteriori, toujours 
autres (et souvent contre) les usages et les regards pres-
crits par l’aménagement de l’espace.

La photographie est un art qui ne touche à rien. Art de 
l’arrêt, art de l’instant, art de l’actuel, c’est un art anti-pro-
jectuel. Sa matière première étant le déjà-là, c’est un art 
structuré par le constat, la nostalgie ou la dénonciation 
éventuellement, plus que par la dimension de l’avenir. Le 
terme d’arcadisation renvoie aussi à ce mythe d’un en-
vironnement foncièrement donné, que l’on a pas à pro-
duire, à modifier, ni à cultiver. La photographie concoure 
à cet égard plus naturellement à des mesures conserva-
toires qu’à des projets d’aménagement. Son pouvoir est 
critique ou embaumant. Cette posture critique est cepen-
dant dépassé, ou déplacée, dès lors que la photographie 
est remise au service du sujet photographié, ce qui est 
naturellement le cas dans le cadre des commandes expli-
citement publicitaires. Dans ce cadre, il faut cependant 
bien entendre que l’artialisation du paysage dépend d’un 
projet, d’un discours ou d’un récit qui met en valeur tel 
ou tel type d’espace. La valorisation dépend alors de ce 
projet et/ou discours dont la photographie peut devenir 
l’outil mais dont elle n’est pas l’auteure. La photographie 
ne devient un outillage du projet qu’à mesure qu’elle est 
montée, articulée, composée avec du discours, de l’his-
toire, du récit ou de la fiction.

Sophie Calle, S’il y a lieu je pars avec vous, commande Vinci, gestion-
naire d’autoroute, 2014
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Liste raisonnée des sources

Monographies
Abbott2 = Bérenice Abbott, photographe américaine. Phi-
lippe Sers édit., 1982
AB = Adolphe Braun (phot. 1812-1877) et la photographie, 
Christian Kempf, ed. Lucigraphie / Valbor,
1994
VOP = Voir, Observer, Penser, August Sander (cat. Exposi-
tion fondation Cartier-Bresson), ed.
Schirmer/Mosel, 2009
Lange = Dorothea Lange, photographies d’une vie. Ed. 
Aperture, New york, 1982
Watget = The work of Atget. The art of old Paris. The Mu-
seum of Modern Art New York, 1982
Atget = Eugène Atget, Masters of photography, ed. Mac 
Donald&Co, London, 1985
Freed = Léonardo Freed. Photographies 1954-1990. Ed. 
Nathan Image, Paris, 1991
Frith = Francis Frith, Masters of photography, ed. Mac 
Donald&Co, London, 1985
Strand = Paul Strand. Aperture Master of photography, 
n°1. ed. Aperture, New York, 1987
Charbonnier = Jean-Philippe Charbonnier-photographies, 
Musée d’art moderne de la ville de Paris,
catalogue d’exposition, 1983
Freund = Gisèle Freund, mémoire de l’oeil. Ed. du Seuil, 
1977
Doisneau = Robert Doisneau. Du métier à l’oeuvre. (catalo-
gue exposition Fond. Cartier-Bresson) Ed.
Steidl, 2010

Ouvrages thématiques sur un pays ou une région :
F = France. Niepce (phot.) Duras (écriv.). ed. Acte Sud / 
Electra, 1992
FaV = France aux visages, François Cali (écrivain), ed. 
Arthaud, 1953
FLO = La France à livre ouvert , ed. Seghers, 1954
VLP = Victorian Life in photographs. Thames and Hudson 
ed. London, 1974
L = La Loire. Journal d’un voyage . 2. Robert Doisneau. Ed. 
Filipacchi-Denoël, Paris, 1978
N7 = Nationale 7, Christian Louis (photog.), texe de Pierre 
Drachline, ed. Marval, 1988
PVQ= Photos et vie en Quercy, Jean-Louis Nespoulous 
(photo.), ed. d’auteur, Cahors, Juin 1981
Evens = Walker Evans. L’amérique. Photos des années de la 
Dépression. Ed. Schirmer/Mosel,
Munich, Paris, 1990

Ouvrages d’histoire de la photographie :
DA = The daguerreotype in America, Beaumont Newhall 
(ecrivain), Dover publications, inc., New-
York, 1961
APP = Anthologie d’un patrimoine photographique 1847-
1926, Caisse nationale des Monuments
historiques et des Sites, 1980
PL = Paper and Light, The calotype in France and Great Bri-
tain 1839-1870, David R. Godine

publisher. Boston, Kudos & Godine, Ltd, London, in asso-
ciation with The Museum of fine Arts,
Houston and The Art Institute of Chicago. 1984
SL = Le Salon de Photographie, Les écoles pitorialistes en 
Europe et aux Etats-Unis vers 1900,
Musée Rodin, (cat. Expo, commissariat Michel Poivert), 
1993
PF = Le pictorialisme en France, Michel Poivert (aut.), Hoe-
beke/ Bibliothèque Nationale, 1992
HP = The History of photography. From 1839 to the pre-
sent. Beaumont Newhall. The museum of
Modern Art, New-York., 1982
I20 = Images du XXe s. Vingt photographes regardent leur 
temps. Ed. Abbeville, Paris, 1998.
PA = Photographie américaine de 1800 à 1965. A travers la 
collection du museum of modern art, New
York. Ed. du centre Pompidou, 1995
PFOJ= La photographie française des origines à nos jours. 
Claude Nori. Ed. France Loisir, Paris,
1988
PH = La photographie humaniste. 1930-1960 Histoire d’un 
mouvement en France. Ed. Contrejour.
Paris, 1992

Ouvrages dédiés à une collection :
CPA = Chefs d’oeuvre des photographes anonymes au XIXe 
s., ed. Hachette, 1982
I19 = Une invention du XIXe s. : la photographie. Collection 
de la société française de photographie.
Bibliothèque nationale, Paris, 1976
FC = La photographie créative. Les collections de photo-
graphies contemporaines de la Bibliothèque
Nationale. Jean-Claude Lemagny. Ed. Contrejour. Paris, 
1984

Ouvrages thématiques photographie et paysage :
PCM = Paysage Cosa mentale. Le renouvellement de la no-
tion de paysage à travers la photographie
contemporaine. Christine Ollier. Ed. Loco, 2013
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3. Discours de la plaine

Une dernière série de prise de vue est réalisée en Juillet 
2015. Elle réagit à de nombreux échanges portant sur la 
figuration et la visibilité de l’objet d’étude. Ces prises de 
vue sont motivées essentiellement par deux évolutions de 
la recherche. La première est formelle, fondée sur le rem-
placement dans le discours verbal, et par la suite dans le 
discours visuel, de la notion de « marges » par celle de « 
plaines » urbaines. L’identification de ces plaines urbaines, 
qui constitue l’un des résultats prospectifs de la recherche, 
invite la photographie à s’éloigner de la figuration d’une 
ambiance ou d’un imaginaire lié au terme générique de
« talus », et à orienter le reportage sur des lieux réels, si-
tués, constitués et structurés de façon singulière.

La seconde évolution motivant ces prises de vue est 
d’ordre méthodologique. Cherchant à accompagner la 
recherche dans ses conclusions, ces prises de vue inter-
rogent la capacité de la photographie à illustrer ce sur 
quoi est fondé le discours métaprojectuel ; à savoir un 
ensemble hétérogène d’indices, dont la présence dans 
l’espace est le plus souvent fort modeste et ténu. Il s’agit 
globalement – non plus de tirer parti de la qualité des 
espaces pour faire valoir la plastique de la photographie 
– mais de mettre la photographie au service d’un regard 
paysager sur l’espace, regard qui n’est pas lui-même pho-
tographique. Cette dernière série tente ainsi d’évaluer ce 
qu’il peut en être aujourd’hui d’un rapport pittoresque 
de l’image à son modèle, en se consacrant à ce qui pa-
rait « bon à photographier » dans le cadre d’un discours 
contemporain sur le paysage. Elles cherchent à illustrer le 
caractère foncièrement humble des faits à partir desquels 
se structure l’échafaudage discursif de la recherche ; humi-
lité que l’extrapolation discursive tend à remplacer.

Les séries présentées ci-dessous sont à considérer comme 
des tests et non comme un travail abouti. Elles ont été réa-
lisées sur trois jours. Six des vingt cinq sites ont été par-
courus en compagnie de Denis Delbaere. Un premier choix 
a été effectué par l’auteure des images. Ce choix a ensuite 
été révisé, en ne retenant que les images « légendables » 
par Denis Delbaere. Ce dernier est donc l’auteur de l’en-
semble des légendes qui accompagnent ce corpus
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BLANDAIN

le chemin longe la voie ferrée, ouvre son surplomb sur les champs, puis  
se fait plus secret

on se croirait à la campagne, mais tous les bois sont des talus plantés, 
autoroutiers et ferroviaires
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L’effet de distance des champs, conjugué à l’unicité et à la rectitude des 
plantations, confèrent sa monumentalité à l’autoroute

L’herbe franchit cette passerelle, peut-être plus que les humains, 
rétablissant un lien entre les deux morceaux de campagne séparés par 
l’autoroute

Les sillons de patates, le chemin, le talus, les arbres, et finalement 
l’échangeur autoroutier : tout tourne ici, tout s’enveloppe dans la 
même courbe, donnant au paysage une forme simple et englobante
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COURRIERES

Entre deux champs, la limite est occupée par quelques adventices et 
trace un chemin vers le village

Le passage des engins dans les champs ré-ouvrent les chemins que les 
labours ont fait disparaître

Forme végétale élémentaire, cette peupleraie creuse abrite le stade, 
esplanade de la plaine, et qualifie tout l’horizon en polarisant le regard
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A l’image des lignes électriques qui s’écoulent mollement d’un pylône 
à l’autre, la masse informe des arbres passe d’un talus à un autre, du 
canal à la ligne à grande vitesse, comme un dragon vert en sommeil

Le dragon vert révèle toute sa violence et ses menaces lorsque le 
rideau d’arbres d’efface. Entendre le train passer, d’un bout à l’autre de 
la plaine en quelques secondes, la ramène à l’échelle d’un simple jardin

Flottant au dessus des blés, le pont apparaît come une immense sculp-
ture dès que le talus masque le canal qu’il franchit.

D’où vient-il ? Où va-t-il ? Comme les trains, les joggeurs mesurent 
l’étendue de la plaine

L’effondrement de la berge laisse apparaître le substrat crayeux sur 
lequel repose le canal, preuve qu’ici on est passé en force, découpant 
l’interfluve là où les eaux, primitivement, refusaient de s’engager.
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ESPLECHIN

Un bout d’alignement solitaire au milieu de la plaine, et la masse du 
bosquet au fond, comme une ébauche de mise en paysage.

Après que le train soit passé, le filet d’eau écoulé depuis la canalisa-
tion qui alimente le bassin laisse entendre sa musique. Symphonie et 
cantate.

Paysage composé, à la façon d’un grand parc : les bosquets bien 
découpés sur les champs, le bassin et ses pelouses, le rythme des caté-
naires et la perspective des fossés et du ballast.

Le chemin construit pour desservir le bassin a repris à son compte cet 
alignement et l’a amplifié.
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MONS

Cette collection de bornes et de bordures peintes, alignées tels des 
mégalithes pour réduire les accès, d’une certaine façon dessinent un 
sas d’entrée à la plaine

Repos à l’ombre du talus boisé. Le gazon impeccablement tondu et 
la haie de conifère parfaitement taillée confèrent à ce bord de voie 
rapide l’aspect d’un jardin classique

La plaque d’égout dit la raison d’être de cette allée jardinée, sous 
laquelle passe un ancien fossé busé lors de la construction de la voie 
rapide. Bien involontairement, l’infrastructure sécrète autour d’elle les
organes d’une réappropriation des lieux qu’elle a morcelés

Des saules blancs se détachent du fond plus sombre du talus, rythmant 
la lisière et soutenant son aspect jardiné.

Entrée du raidillon qui grimpe le talus pour desservir les habitats tem-
poraires des hommes des talus. Le fossé a été remblayé à peu de frais, 
le grillage obstinément soulevé.

Le passage à travers la haie, un morceau de grillage à reposer sans 
cesse.
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TOURCOING

La grille se mue en porte. Rien n’arrête les hommes des talus.

Un champ de matricaires, l’une des incessantes surprises végétales que 
livre la friche lorsqu’elle s’empare de sols hostiles

Un morceau de route abandonnée, au milieu de la friche. Subitement, 
il devient possible de s’arrêter, de marcher droit, d’aligner vingt pas 
dans la même direction.

Qui entrepose ainsi ces bois pour couper le chemin ? Le propriétaire du 
terrain, désireux de le défendre des envahisseurs, ou les envahisseurs, 
décourageant les inspections des indésirables ?

Parfois, le passage se réduit jusqu’à ne plus être qu’un vague sillon 
dans les fourrés.

La chaussée pavée en voûte, vestige de l’occupation agricole initiale du 
site, lui donnent l’aspect d’un morceau de campagne
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La piste de chantier en briquaillons multicolores, vestige du chantier de 
viabilisation abandonné, déroule dans la plaine une allée royale, bien 
qu’inconfortable

Le transformateur électrique installe un point de repère le long du che-
min, ou plantes de jardin et plantes de friche se mêlent gaillardement

La forme du champ se découpe impeccablement sur le fond sombre du 
talus boisé, et au centre des herbes folles avec lesquelles il contraste.
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VILLENEUVE D’ASCQ

Chaque parking y va de sa petite musique, de sa petite composition, 
ici circulaire. Mais les ingrédients essentiels restent : le fond boisé du 
boulevard du Broeucq, et la galette asphaltée, où les mouvements
pendulaires des automobiles laissent l’espace en disponibilité pour 
d’autres usages.

Entre la noire et la rouge, un passage à travers le talus se devine à la 
raréfaction des buissons

Le passage couvert à l ‘entrée de cette passerelle s’est mué en panneau 
d’expression libre.

Le soin que les architectes ont mis à construire cette porte sur la passe-
relle confère à l’ouvrage un aspect et une ambiance jardinés
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Une invite à quitter le trottoir pour s’aventurer à travers le parking en 
suivant l’inflexion du talus herbeux.

Les terre-pleins en forme de triangle (à gauche, au bord de l’ombre 
portée) résultent du décalage de trame que la bordure autoroutière 
impose à la parcelle et sont en ce sens une ultime, précaire, dérisoire 
mais insistante expression de la plaine urbaine.

La petite butte masque le boulevard et dessine un itinéraire possible, à 
distance légère du local

Le dallage abandonné d’un passage, peut-être rendu obsolète par l’ex-
tension de ce parking, introduit dans le paysage un vestige inattendu 
sur ces terres souvent jugées sans histoire

Les marches de l’escalier d’accès à cette passerelle sont tout autant des 
gradins pour se retrouver et conter fleurette
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4. Un choix (décembre 2015)
Le choix de photographies qui suit se présente comme une conclusion. Il tente de conjuguer un regard photographique, 
et un regard paysager sur les espaces d’accotement.

le gravir

s’y enfoncer
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y frayer

ne pas y aller
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s’y balader

le découvrir
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y accéder

le suivre
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il dégage

il détache
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il protège

il clôt
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il soulève

il festonne
  419



il rythme

il anime
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il est ignoré

il est (in)visible
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Intégration au Système d’Information Géographique (SIG)
Vincent Damoy et Sébastien Détriché

Les données contenues dans les couches SIG issues de 
l’étude ont été dessinées et saisies sous ArCGIS ou QGIS à 
partir de cartes « raster ».
Ces fonds ont été géoréférencés. Puis un travail de dessin, 
de rectification spatiale et de saisie des données attribu-
taires a été effectué.
La rectification géographique des données issues du raster 
s’est faite au 10000ème, sur des fonds de scan25 de l’IGN  
et des orthophotoplans créés en 2012-2013.
La projection utilisée est le Lambert93. Le format des don-
nées est le shapefile (*.SHP).
Les données sont disponibles à l’Institut Supérieur d’Agri-
culture de Lille et au Conservatoire d’espaces naturels du 
nord – Pas-de-Calais à titre gracieux, moyennant la signa-
ture d’une convention de mise à disposition de données à 
titre gracieux.

structures_vegetales.shp
Cette couche SIG reprend les différentes formes d’accom-
pagnement végétal des infrastructures.
Champ : structveg
Valeurs possibles : 
- Alignements d’arbres
- Bande boisée
- Friche armée et fourrés
- Pelouses
- Combinaisons entre ces valeurs

  423



infrastructure_DeblaiRemblai.shp
Hauteur de l’infrastructure par rapport au terrain naturel 
(TN)
Champ : type2
Valeurs possibles :
- Déblai
- TN (terrain naturel)
- Remblai
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Plaines Urbaines.shp
Portion d’espace ouvert comprise entre grande infrastruc-
ture et lisière construite et n’excédant pas 1000 m de lar-
geur
Champ : Ref 
Référence de la plaine urbaine au regard de la grille éditée 
sur la carte de synthèse au format papier
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Mobilite.shp
Cheminements et voies d’accès à proximité des accote-
ments infrastructurels
Champ : type
Valeurs possibles : 
- aménagé
- spontané
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