
OBJECTIF SCIENTIFIQUE
Depuis plusieurs années, une piste continue se forme le long des infrastructures de l’Eurométropole Likoto (Lille-
Kortrijk-Tournai). Presque continue le long des voies fluviales, la piste dessine ailleurs un pointillé fait de voies 
de désenclavement agricole, d’allées d’accès aux ouvrages d’assainissement pour les services chargés de leur 
maintenance, de sentiers équestres, pédestres, parfois cyclistes, et parfois aussi de simples chemins de terre 
formés par le passage répété des habitants des talus. 
Notre démarche a consisté à suivre cette piste en équipe pluridisciplnaire pour inventer ensemble une méthode 
de description unifiée adaptée à ce type d’espace représentatif d’une «écologie des infrastructures».

METHODE
Le projet prend la forme d’une série de trois randonnées scientifiques de 3 jours chacune le long de la piste, 
alternant des périodes d’arpentage et de relevés, de synthèse des relevés et de mise en débat de la méthode, 
puis de reformulation de cette méthode sur le terrain. L’alternance de travail sur le terrain et de discussion entre 
les chercheurs permet l’affinement progressif du protocole, jusqu’à parvenir à une méthode transposable sur 
d’autres terrains de nature comparable. Les trois randonnées ont lieu chacune à trois mois d’intervalles de l’autre 
(automne, hiver, printemps) afin de diversifier l’aspect saisonnier des terrains. 

OBJECTIF OPERATIONNEL
Il s’agit de conduire les gestionnaires des infrastructures et les collectivités et acteurs territoriaux concernés par 
le tracé de ces infrastructures à s’emparer de la piste comme d’un objet commun, polyvalent, susceptible de 
constituer l’armature d’un réseau de services écosystémiques et urbains bénéfique pour tous.
Cette ouverture assumée du champ de la recherche en direction des collectivités territoriales et des usagers 
témoigne d’une aspiration à esquisser les conditions d’une forme de gouvernance appropriée aux situations de 
marges et de plaines urbaines telles que déterminées par la confrontation de l’infrastructurel et de l’urbain. 
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En piste
Une randonnée scientifique pour une écologie intégrale des grandes infrastructures
contact : Denis Delbaere, chercheur de paysages / denis.delbaere@linterlieu.fr / https://la-piste-de-likoto.org/

RESULTATS

La recherche En piste reposait sur 5 hypothèses.
HYPOTHESE 1 /  l’environnement éco-paysager longé par la piste intéresse de multiples disciplines 
L’hypothèse 1 est totalement vérifiée car l’intérêt pour la piste manifesté par touts au départ de la recherche s’est dans 
la grande majorité des cas confirmé par la suite.

HYPOTHESE 2 / la confrontation de ces disciplines à ce type d’espace déstabilise les méthodes qu’elles emploient 
usuellement et questionne certaines des notions qui les fondent 
La grande majorité des chercheurs s’est dite effectivement confrontée à une inadaptation partielle de ses méthodes 
usuelles quand ils ont voulu les appliquer à la piste. 

HYPOTHESE 3 /  l’inconfort qui en résulte incite les chercheurs à transformer leurs méthodes pour les adapter au 
contexte de la piste
L’hypothèse 3 ne peut être validée. La plupart des chercheurs ont adapté leurs méthodes sans les transformer véritable-
ment. Au contact de la piste, l’inconfort méthodologique éprouvé par les chercheurs les a conduit à adapter certains de 
leurs outils et protocoles, mais pas à les transformer radicalement. 

HYPOTHESE 4 / ces transformations et les repositionnements qu’elles induisent peuvent occasionner des conver-
gences interdisciplinaires 
Sur ces bases, les convergences disciplinaires sont à ce stade embryonnaires, et devront être poursuivies plus avant. 
La recherche de convergence n’a pas encore dépassé le stade de la pluridisciplinarité, mais semble se diriger vers une 
approche plus interdisciplinaire dont il est possible d’imaginer qu’elle déboucherait à terme sur une véritable transdis-
ciplinarité.

HYPOTHESE 5 / ces convergences peuvent aboutir sur l’invention de modalités descriptives unifiées et spécifiquement 
adaptées à l’environnement de la piste  
La pratique de la marche a constitué un cadre d’exploration stimulant et inclusif. L’exercice de la grande marche a per-
mis de lui donner un caractère systématique favorisant l’intercompréhension et débouchant peut-être sur une forme de 
connaissance collective de la piste. 

La marche pourrait donc être considérée comme un protocole minimal dont les principes et postulats pourraient être 
les suivants :

1. La description de la piste passe nécessairement et en premier lieu par l’expérience concrète du terrain (il s’agit 
d’une recherche fondée sur l’expérience)

2. L’expérience concrète du terrain passe ici par la marche parce que la piste est fondamentalement un espace de 
mobilité (longitudinale et transversale) lui-même généré par une infrastructure de transport. La marche n’est pas un 
protocole importé mais induit par le terrain.

3. La marche oriente le travail d’observation et de relevé dans le sens de la compilation de données pouvant avoir une 
résolution cumulative (diagnostic flash, protocole photographique, cartes mentales, relevé d’indices d’usages, écoute 
des oiseaux, rencontres fortuites…). Les données récoltées ne sont pas articulées logiquement entre elles mais topo-
graphiquement. Le journal au sens ethnographique du terme est le moyen le plus honnête d’en rendre compte, et 
pourrait alimenter des formes plus composées d’articulation des données recueillies.   

4. Parce qu’ils suivent tous la piste, les marcheurs cheminent ensemble : ils ne se perdent pas, partent du même point, 
arrivent au même endroit, et se croisent régulièrement entre les deux. Mais comme la piste n’est pas une allée, chaque 
marcheur progresse à son rythme sur une épaisseur de piste spécifique. Cette double dynamique produit des interac-
tions, des temps de compagnonnage, de discussion, mais aussi des épreuves communes. Les échanges spontanés sont 
la forme minimale d’articulation interdisciplinaire que génère la marche. Leur objectivation prend la forme d’un récit.

5. La marche suit la piste mais sans doute aussi, et assurément parfois, elle la crée. La recherche est ici une action qui 
modifie le milieu traversé et qui s’auto-légitime. En confortant, voire en fabriquant la piste qu’elle s’est proposée ini-
tialement d’arpenter, la marche devient une action en soi mais pas pour soi car si elle finit par contester l’extériorité 
de son objet (la piste) elle perd son impulsion initiale. La carte de la piste se confond avec le relevé scrupuleux des 
parcours suivis par les marcheurs.     
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