
EN MARGE...  paysage et biodiversité des accotements des grandes infrastructures de l’Eurométropole Likoto

analyser et comprendre une nouvelle catégorie de paysages urbains à fonction écologique et sociale
les marges urbaines entre ville et infrastructure 

une nouvelle catégorie d’espaces publics? 
 

un milieu «anthroponaturel» à gérer de manière adaptée 
 

un plan de gestion pour la trame paysagère
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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
1.	  Infrastructure
canal
route	  départementale
autoroute
canal

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

8.	  mode	  de	  gestion
friche
débroussaillage
fauche	  bisannuelle
fauche	  annuelle
tonte

Les accotements plantés le long des grandes infrastructures de transport de 
nos métropoles, simples objets techniques dans l’esprit de leurs concepteurs, 
ont évolué plus ou moins librement depuis un demi-siècle pour former au-
jourd’hui des espaces complexes, à l’interface de la ville et de la campagne, 
souvent abandonnés à la friche, et où des usages publics se sont installés 
spontanément. La recherche «En marge...» ambitionne de dresser un état des 
lieux de ces espaces tels qu’ils se sont formés sur le territoire de l’eurométro-
pole Lille-Kortrijk-Tournai, un noeud infrastructurel européen où les relations 
entre ville et accotements sont nombreuses, diversifiées et complexes (ill.1). 
Pour étudier ces objets complexes, une équipe pluridisciplinaire ert trans-
frontalière a été constituée (cf. encadré en bas à gauche). Cette équipe 
comprend trois catégories de chercheurs, inscrits les uns dans les 
sciences humaines (esthétique, approche sociologique), les autres dans 
les sciences de l’ingénierie et de l’aménagement (paysagiste, urbanistes), 
et les derniers dans les sciences de la nature (botanistes, écologues, 
zoologue, pédologue). Après un pré-inventaire cartographique et un re-
collement des données existantes, ces chercheurs dressent des états de 
lieux sur 23 stations (ill.2) réparties selon des critères multiples (ill.3) sus-
ceptibles de faire jouer ensemble les différentes valeurs (écologique, pay-
sagère, urbaine, sociale, esthétique) susceptibles d’être attachées à ces 
espaces. Il s’agira alors d’identifier les accotements où ces valeurs se re-
coupent, et d’opérer ainsi une hiérarchisation mettant en évidence les po-
tentialités d’une véritable trame éco-paysagère à l’échelle métropolitaine. 

ill.1 : l’eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai (LIKOTO), des interface ville/infrastructures très variées  /      ill.2 : carte de repérage des sites de relevés  /                                                                       ill.3 : tableau multicritère d’analyse des sites

une plaine urbaine dessinée par le TGV
En haut, vue depuis le chemin latéral (ancien fossé transformé en conduite d’as-
sainissement)
A gauche, cheminements sur sentier agricole ou à travers la prairie artificielle
A droite, fleurissements dénota nt le statut du lieu dans le cadre de vie lambersar-
tois
En bas, accès à la plaine depuis le lotissement, le square, le supermarché et le 
ministade

L’analyse de la valeur paysagère des acco-
tements est fondée sur plusieurs approches. 
D’une part, il s’agit de comprendre en quoi ces es-
paces sont devenus des éléments du «cadre de vie» 
des citadins. Les enquêtes sur site relèvent les in-
dices et parfois les témoignages directs de multiples 
usages installés sur l’accotements ou tirant parti de 
sa présence : promenades, robinsonnades, trafics 
divers, fonction d’abri, de point de repère, effet d’ho-
rizon boisé jugé comme élément de qualité par les 
riverains, préservation d’activités agricoles de proxi-
mité. Les marges urbaines fonctionnent comme de 
véritables plaines entourées par les plantations in-
frastructurelles et appropriées par les riverains (ill.4).

L’approche esthétique des accotements est basée, 
d’une part, sur la collecte d’archives des projets 
d’aménagement paysager (ill.6), ou de témoignages 
des paysagistes qui y furent impliqués, afin de com-
prendre le projet esthétique qui se trouvait derrière ces 
plantations aujourd’hui arrivées à maturité. Les acco-
tements apparaissent alors comme un objet culturel, 
reflet parfois expressif d’un certain état de la société. 
La recherche comporte aussi des missions pho-
tographiques à l’intérieur de certains sites de rele-
vé, destinés à laisser émerger un nouveau regard 
porté sur ces lieux non plus depuis l’infrastruc-
ture ou depuis la ville, mais de l’intérieur. On es-
quisse ici les conditions de visibilité de tels lieux. 

Toutes ces données, et bien d’autres, sont syn-
thétisée dans une carte du «potentiel paysa-
ger» (ill.5) mettant en évidence les linéaires sur 
lesquels les plus fortes valeurs se concentrent.  

ill.4 : indices d’usages sociaux sur une «plaine urbaine» en bord de ligne à grande vitesse  /                 ill.5 : carte de synthèse du potentiel paysager : une trame verte eurométropolitaine?           ill.6 : récolter les archives des projets de paysage

CARTE DES TALUS A POTENTIEL 
BIOLOGIQUE ELEVE
talus en déblai sur sol argilo-sablonneux
talus en déblai sur sol calcaire
talus en remblai 

Conditions et visée de production de la carte
Superposition de la carte géologique, de la carte topographique et de la 
carte des linéaires en déblai et en remblai. Les taus sont sélectionnés 
quand les courbes de niveau laissent supposer une dénivellation par 
rapport au terrain naturel supérieure ou égale à 3m. L(hypothèse est 
que ces talus de grande hauteur sont suceptibles d’acueillir une flore et 
unefaune singulières, soit en rasion de la mise à nue du sous-sol, soit 
en raison du fort niveau d’hétérogénéité et de compacité du remblai, 
formant les conditions de développement d’un milieu spécifique. 

LEGENDE DES TALUS
Remblais
1. TGV Londres, franchissement de la Lys
2. A25, franchissement de la Lys
3. voie ferrée Lille-Armentières, raccord au talus des Weppes
4. TGV Londres, franchissement de la voie ferrée Lille-Armentières
5. RNO, franchissement de la Deûle
6-7. A22
8. croisement des voies ferrées Lille-Kortrijk et Tournai-Kortrijk
9. voie ferrée Lille-Kortrjk
10. A19, franchissement de l’A17
11. ring de Kortrijk, franchissement de la Lys
13. 17. 18. A17
14. RD700, franchissement de l’A17
15. A17, franchissement de l’Espierre
16. voie ferrée Tournai-Kortrijk, franchissement de l’Espierre
19. 21. TGV Paris-Bruxelles
20. TGV Paris-Londres
22. RN 27, franchissement du canal d’Aire
23. RN 27, approche de Lens
Déblais argileux
24. TGV Londres, franchissement de l’A25
25. Voie ferrée Lille-Armentières, traversée de Pérenchies
26. anneau ferroviaire Ouest de Lille, déblai des Weppes
27. cana de la Deûle, écluse de Quesnoy sur Deûle
28. VRU et voie ferrée Lille-Kortrijk, déblai du Baroeul
29. 31. A22
32. Ring Est de Kortrijk, échangeur de l’A19
33. A17
34. canal Bossuit-Kortrijk, traversée de l’interfluve de l’Escaut et de la Lys
35. TGV Paris-Bruxelles, déblai du Pévèle
 Déblais calcaires
36. rocade de Lens
37. voie ferrée Lens-Lille
38. canal de la Deûle, déblai sous A1
41. A25, périphérique sud de  Lille
42. boulevard du Broeucq, niveau de la cité scientifique
44.45. TGV Paris-Bruxelles
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L’analyse de la valeur écologique des accote-
ments passe par plusieurs protocoles. :
- identification des réservoirs de biodiversité im-
pactés par les accotements. Ces accotements 
sont des observatoires privilégiés pour compa-
rer la biodiversité des bords d’infrastructure et 
de la matrice éco-paysagère. 
- identification des linéaires pouvant jouer une 
fonction conservatoire, notamment lorsque les 
déblais et remblais de grande taille mettent la 
roche mère à nu, ou créent des conditions de 
vie et des trophismes singuliers. Ces talus font 
l’objet d’analyses. (ill.7)
- identification des fonctions de refuge potentiel, 
à partir d’une typologie des habitats présents en 
bord d’infrastructure. (ill.8)

Les relevés opérés considèrent à la fois la flore, 
la faune (avifaune, microfaune) et les sols. 
Cette approche  ne prétend pas relativiser le 
caractère traumatisant pour les milieux naturels 
du passage des grandes infrastructures. Elle 
s’inscrit dans une démarche proche de l’écolo-
gie de la restauration, pour laquelle les impacts 
écologiques de ces grands ouvrages peuvent 
être éventuellement porteurs de nouvelles po-
tentialités biologiques (ill.9). La fragmentation 
des milieux produit, grâce à la fonction refuge 
et peut-être connective des accotements, une 
nouveau milieu singulier, anthroponaturel, dont 
une gestion raisonnée, fondée sur des données 
scientifiques précises et des objectifs de biodi-
versité clairs, pourra être proposée. 

	 	 	 	 	 	 	 	 ill.7	:	carte	des	talus	à	potentiel	biologique	elevé	(fonction	conservatoire)		/		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ill.8	:	identification	typologique	des	habitats	en	bord	d’infrastructures		/	 	 	 ill.9	:	schéma	de	principe	d’une	approche	«anthroponaturelle»	des	accotements
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Plusieurs collectivités territoriales se sont associées à cette 
recherche (Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Conseil 
Général du Nord, Lille Métropole Communauté Urbaine), 
témoignant ainsi de leur intérêt pour une démarche scienti-
fique susceptible d’orienter la gestion effective, voire l’amé-
nagement, de ces espaces d’un nouveau genre. 
L’organisation de «séminaires acteurs» (ill.13) permet de 
rassembler, des deux côtés de la frontière nationale, des 
gestionnaires des différentes infrastructures concernées. 
Ces séminaires, interfaces entre techniciens et scienti-
fiques, montrent les écarts et les convergences entre les 
modes de gestion. 

La recherche ambitionne d’aboutir sur un plan de gestion de 
l’ensemble de la trame éco-paysagère identifiée, alimenté 
par les expériences tentées dans le domaine dans les pays 
proches : boisements de l’autoroute wallonne (ill.10), pâtu-
rage des accotements aux Pays-Bas (ill.11), sensibilisation 
aux milieux et à leur gestion en Flandre (ill.12). 

ill. 10, 11 et 12 : exemples de gestions éco-paysagères en Wallonie, aux Pays-Bas et en Flandre /          ill.13 : liste des participants au séminaire-acteur du 4 Avril 2012

La recherche « En Marge... » en quelques mots
Equipe de recherche  
Responsable scientifique : DENIS DELBAERE, paysagiste - denis.delbaere@linterlieu.fr
- LACTH (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille)
- Labo S (Université de Gand – Département d’Architecture et d’Ingénierie)
- LGCgE :
 - Laboratoire « Ecologie Numérique et Ecotoxicologie » (Université de Lille 1)
 - Laboratoire « Sols et Environnement » (Institut Supérieur d’Agriculture de Lille)
- Conservatoire d’Espaces Naturels du Nord-Pas de Calais
- Conservatoire Botanique National de Bailleul
Durée de la recherche 
3 ans (depuis Avril 2011)
Financements 
- Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (programme PIRVE)
- Lille Métropole Communauté Urbaine
- Conseil Général du Nord
- Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société
- Région Nord-Pas de Calais (ARCIR)


