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Réunion de lancement
25 Septembre 2017

Présents
Denis Delbaere – Quentin Spriet – Lucile Baud – Bénédicte Felter – Sébastien Torro – Lucie Loosen –
Guillaume Lemoine – Sébastien Nageleisen – Nicolas Canova – Sabine Ehrmann
L’équipe se retoruve à l’ENSAPL, en salle des chercheurs. La discussion dure trois heures au cours
desquelles les modalités d’organisation de la recherche sont précisées comme suit.
1. Planning des randonnées scientifiques
Les dates sont arrêtées comme suit :
- randonnée n°1 : 14, 15 et 16 Décembre 2017
- randonnée n°2 : 7, 8 et 9 Mai 2018
- randonnée n°3 : 6, 7 et 8 Septembre 2018
Guillaume Lemoine, comme d’autres membres de l’équipe, précise qu’une telle anticipation sur les
agendas 2018 est précaire. Denis Delbaere rappelle que l’équipe est structurée en collèges de
disciplines regroupant chacun de 2 à 4 chercheurs. L’objectif minimum est que chacun de ces
collèges soient représenté au cours de l’intégralité des dates. Un-e responsable de collège est
désigné-e pour chaque collège, avec pour mission de s’assurer de cette présence continue et de la
bonne circulation des informations entre ses membres, afin d’éviter les discontinuités, redites ou
quiproquos.
2. Etablissement du parcours
Denis Delbaere présente deux boucles possibles (itinéraire n°1 au Sud de Lille entre Ronchin, Seclin
et Fretin / itinéraire n°2 au Nord de Lille entre Lambersart et Wasquehal), après avoir croisé les
critères de choix suivants :
- suivre des infrastructures de différentes natures (autoroute, voie ferrée, départementales
structurantes, ligne à grande vitesse et dans une moindre mesure canaux, ceux-ci disposant
déjà de pistes aménagées sous la forme des chemins de halage)
- pour chacun de ces types d’infrastructures, les longer sur leurs deux côtés au moins sur un
tronçon
- présence effective de la piste au moins sur certains tronçons
- former un itinéraire continu n’excédant pas 60 km en tout, ces 60 km étant réalisés en trois
sessions de 20 Km (+ un recouvrement d’environ 5km entre chaque séquence pour que
certaines séquences tests aient été pistées deux fois)
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Sabine Ehrmann remarque que les deux itinéraires proposés sont des boucles et demande la raison
de ce choix. Denis Delbaere affirme ne pas s’en être rendu compte, la boucle lui étant apparue
comme une évidence. Nicolas Canova suggère que ceci pourrait traduire une sorte d’ « inconscient
de la randonnée ». Sébastien Nageleisen observe que les cartes sont très sélectives (elles ne
montrent en effet que la matrice cadastrale, le cadre bâti et le tracé en rouge de la piste), et explique
que lui-même procède de la sorte lorsque, recueillant le point de vue des acteurs des territoires qu’il
associe à une exploration de trames vertes potentielles, il leur distribue des cartes très abstraites afin
de brouiller leurs repères personnels et de les aider à développer une approche ouverte du sujet.
Denis Delbaere explique qu’il a longtemps hésité sur la manière de présenter ces projets
d’itinéraires, car il ne voulait pas influencer le regard que les membres de l’équipe se feraient du
territoire et de la piste avant de s’y être rendus. Ces cartes abstraites et dénuées de toute
nomenclature lui ont semblé une base suffisamment neutre. Guillaume Lemoine fait observer que
les membres de l’équipe qui connaissent bien le territoire (Denis, Guillaume, Quentin et Lucie) n’ont
pas de difficulté à se repérer sur ces cartes. Il sera bon de se point de vue, d’interroger l’impact
qu’aura sur les regards des différents membres leur degré de familiarité avec le territoire lillois.
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Chaque membre du groupe exprime sa préférence pour l’un ou l’autre des deux itinéraires.
-

6 personnes ont voté pour l’itinéraire n°1 : Sabine Ehrmann (parce que le dessin formé par le
tracé de la piste est « joli » et entrera bien dans un format de carte), Sébastien Nageleisen
(parce qu’il aime les espaces ouverts et trouve que ce parcours présente une grande
diversité), Guillaume Lemoine (parce que l’itinéraire présente des séquences plus
homogènes et continues, moins imbriquées entre elles, ce qui facilitera l’analyse, et parce
qu’il connaît moins bien cette partie du territoire), Quentin Spriet (parce qu’il aime les grands
espaces, quitte à s’y ennuyer un peu), Bénédicte Felter (parce qu’elle aime aussi les grands
espaces), Lucie Loosen (parce que le territoire est moins urbanisé et que donc la piste peut
être appelée à jouer un rôle dans l’évolution des urbanisations à venir)

-

4 personnes ont voté pour l’itinéraire n°2 : Nicolas Canova (parce que ce territoire semble
plus urbanisé et donc plus habité, même si du coup la relation transversale aux tissus
riverains limitera la saisie de la piste dans sa continuité), Lucile Baud (parce plus diversifié et
parce que les enjeux de gestion des dépendances vertes sont plus tendus et donc
intéressants en milieu urbain), Sébastien Torro (parce que la proximité de la ville accroît
l’intérêt potentiel de la piste pour les mobilités douces), Denis Delbaere (car plus changeant
et diversifié).

C’est donc l’itinéraire n°1 qui est retenu. Denis Delbaere diffusera la carte avec les propositions de
découpage de l’itinéraire pour les 3 randonnées.

3. Autorisations
Bénédicte Felter propose que des demandes d’autorisation à traverser les terrains riverains de la
piste soient adressées aux propriétaires concernés. Denis Delbaere explique que ceci serait fastidieux
et incertain (d’après son expérience de telles démarches dans le cadre de la recherche En marge),
voire contre-productive car certains propriétaires pourraient exprimer un refus qui exposerait la
poursuite de la démarche à l’illégalité.
Quentin Spriet propose que nous nous équipions de blousons jaunes et de casques, une extrême
visibilité pouvant paradoxalement, d’après son expérience, rassurer les riverains.
De l’avis de la majorité du groupe, il ne faudra pas demander d’autorisations, mais adopter quelques
règles de conduite simple : chercher les passages, même très ténus, mais ne pas les forcer si il y a un
blocage évident (énormes ronciers, par exemple, signalant qu’ici personne ne passe de toutes
façons). C’est à chacun de se comporter selon son degré de tolérance au risque et à l’interdiction, et
le contournement des obstacles n’est pas posé comme un échec mais comme part intégrante de
l’identification des parcours.
Les numéros de téléphone portable de chacun seront distribués à chaque membre de l’équipe pour
obtenir de l’aide en cas de nécessité. Il peut être judicieux de se munir d’une trousse de premiers
secours.
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4. Hebergement
Denis Delbaere a repéré quelques gîtes ayant la capacité d’accueil recherchée, mais aucun à
proximité de l’itinéraire choisi (le plus proche à Fournes-en-Weppes). Guillaume Lemoine va
interroger un de ses amis qui ouvre un lieu d’hébergement à Marcq-en-Baroeul,. Sébastien Torro
interroge la Ville de Ronchin, qui pourrait mettre un lieu à disposition. Nicolas Canova propose que
nous investissions des friches ou des bâtiments abandonnés, mais tous les autres membres de
l’équipe réclament un minium de confort, qui ne sera sans doute pas atteint de la sorte !

5. Matériel et équipement
Chacun amènera l’équipement dont il estime avoir besoin. Sabine Ehrmann déconseille les
chaussures de randonnées à semelle crantée, inadaptées à la boue de ce type de chemin. Denis
Delbaere fera acheter quelques sécateurs à répartir dans le groupe.
Il est intéressant de constater que des approches de l’équipement diffèrent nettement d’une
personne à l’autre :
- Lucile Baud prévoit pantalon renforcé, guêtres et blouson jaune. Elle aime ouvrir la voie et
tailler dans la masse, et entend bien s’en donner les moyens.
- Guillaume Lemoine veut y aller « en tong », estimant qu’il n’y a pas lieu d’aller là où il est
évident que ce n’est pas possible. « On n’est pas là pour créer un chemin dans la forêt
amazonienne ». « Si passer est insurmontable, c’est qu’on se trompe de postulat ». Et pour
se repérer, un bon carnet et une bonne carte suffiront.
- Nicolas Canova sera attentif aux petits passages discrets, façon pistes de sanglier. Equipé d’
« une bouteille de whisky, d’un paquet de tabac à rouler et d’une boîte de préservatifs », il
estime se mettre ainsi en situation de nouer des liens de sympathie propices à l’échange
avec toutes les personnes qu’il rencontrera.
- Bénédicte Felter s’équipera d’un GPS pour un relevé précis des positions Elle regrette que
tous ne fassent pas de même car cela permettrait une comparaison précise des parcours.
- Denis Delbaere s’équipera d’un bâton, qu’il trouvera ou fabriquera sur place, pour fourrager
dans les ronciers et les fourrés, et pour faciliter la montée ou la descente des talus.

6. Ce que chacun-e attend de la recherche
Sébastien Nageleisen explique qu’il vient d’une école de géographie « quantitativiste », qui
s’intéresse a priori peu à la dimension subjective du rapport à l’espace. En s’intéressant aux
programmes de trames vertes, qui répondent dans l’esprit de l’Etat à des objectifs quantitatifs, il
s’est rendu compte que ces projets n’ont généralement « aucun sens localement », notamment
parce que les problématiques de corridor convoquent d’autres sens que celui de la vue si elles
veulent intégrer les percepts du monde animal et végétal. « J’aimerais me mettre à la place de
l’animal ». Il souhaite donc développer une approche hybridant la cartographie quantitative et des
données de nature phénoménologique, éthologique et expérientielles. Il envisage de comparer des
cartes fondées sur ce type de données avec des cartes classiques de type Ocsol. Ce type d’approche
se distinguera de celui qu’il a développé jusqu’ici, et qui est fondé sur un travail de photographie
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systématique, à partir d’un « pas de temps et/ou d’espace », ce en quoi il voit une « entrée
paysagère ».
Sabine Ehrmann s’étonne de ce recours à la photographie chez quelqu’un qui souhaite prendre ses
distances avec le visuel. Le son, très prégnant dans ces espaces, et qui n’a pas été considéré dans la
recherche En marge, devrait être décrit et on se rendrait compte alors que les espaces de marge
n’ont rien d’espaces publics. Quentin Spriet modère ce propos en estimant que les situations
sonores, même les plus défavorables, peuvent être intégrées par ceux qui y sont exposés.
Nicolas Canova se considère comme « le négatif de Sébastien [Nageleisen] » puisqu’il est
« contre la méthode », bien que il se dise intéressé d’apprendre les méthodes employées par les
« quantitativistes » et les « objectivistes ». Il souhaite faire l’inventaire des « ancrages », des
« marques », des « cairns » qui fixent les usages fluides. Il imagine la piste comme « longue et
rugueuse », et s’y voit passer beaucoup de temps. Il part « chemin faisant » et relève tags, gravures,
« soundscapes », « géosymboles » et autres « délaissés » : feux éteints, mégots, préservatifs,
déchets. Il aime se confronter au « bourdigat » et à la « ronçaille ». Il souhaite réaliser des entretiens,
à partir d’une grille préétablie, et les enregistrer.
Bénédicte Felter ne se fait aucune idée a priori de la piste. C’est la pluridisciplinarité qui
l’intéresse dans cette recherche, la question de l’articulation des échelles entre elles, les différences
de représentation d’un même habitat.
Guillaume Lemoine essaie, dans son approche, de se « mettre à la place de la bestiole ». Au fil
des années, il estime avoir acquis une connaissance quasi intuitive de la composition des milieux, et
de leur « tendance évolutive » et pouvoir par une analyse visuelle rapide identifier 70% des espèces
d’un milieu, correspondant à 90% des enjeux écologiques : il s’agit pour lui essentiellement
d’identifier « les richesses » (c’est-à-dire les raretés), de les hiérarchiser et de se demander comment
les améliorer. Il prend systématiquement des photos des milieux qu’il visite, afin de disposer d’un
« état 0 » qu’il pourra comparer ultérieurement à des reconductions photographiques. Il explique
qu’il ressent une frustration réelle lorsqu’il voit un milieu soumis à des transformations brutales alors
qu’il n’avait pas produit de relevé photographique préalable. Il aime aussi les graffitis et les
photographie souvent. Il échantillonne les graines et repère les accès. Il attend beaucoup de la
dimension humaine de cette expérience et voudrait qu’un reportage précis, par exemple sous la
forme d’un film, en soit réalisé. Chacun pourrait répondre aux mêmes questions à chaque séquence
de la recherche, pour appréhender l’évolution des regards, et peut-être l’inversion de certaines
prises de position.
Lucile Baud : « Les talus, c’est mon quotidien ! ». Lucile aimerait «ré-alimenter son travail de
gestionnaire des dépendances ferroviaires en découvrant l’approche que les autres peuvent en avoir.
Elle aimerait faire ainsi évoluer ses méthodes et peut-être celles de l’ONF, qui sont selon elle très
contraintes et trop souvent cloisonnées par les contraintes des gestionnaires. Elle attend beaucoup
des savoirs écologiques pour mieux identifier ce qui est intéressant à préserver.
A ce sujet, elle explique à Guillaume Lemoine, qui déplore les actions contreproductives des
« babaches » qui abandonnent sur place leurs broyats après des campagnes de débroussaillage, qu’il
faut tenir compte du peu de moyens affectés à ces opérations, une intervention de gestion ne
pouvant par exemple excéder trois heures. Ces mesures de gestion sont par ailleurs sans cesse
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perturbées, et parfois complètement remises en question au dernier moment, par exemple par les
protestations de riverains qui ne veulent pas qu’on coupe les arbres.
Du point de vue de la méthode, elle a cessé depuis longtemps de prendre des photos des terrains sur
lesquels elle intervient car « elles montrent toujours la même chose ».
Lucie Loosen est à la recherche d’un « protocole d’analyse » du paysage par la cartographie,
depuis qu’elle s’est penchée sur le sujet dans le cadre de son TPFE (fabrication de cartes mentales),
où elle a essayé de projeter sur l’analyse d’un morceau de territoire les critères qu’elle avait définis à
partir de celle de tableaux de maîtres. Définir des itinéraires l’intéresse aussi, sans que ses différents
niveaux d’attentes soient pour l’instant connectés entre eux. Elle imagine la piste comme un terrain
« pas très accueillant », ou se pratiquerait une « déambulation non contrôlée » fondée notamment
sur l’enjambement.
Sébastien Torro est à la recherche d’itinéraires cyclistes potentiels. Il imagine la piste comme peu
accessible, pas très agréable à parcourir mais offrant la surprise de transitions brutales.
Quentin Spriet n’a aucune idée de ce qu’il veut faire dans cette recherche. Mais il aime « sortir
des sentiers battus » et ne peut s’empêcher de suivre une piste qui se réduit « à 20 cm de large ». Il
se voit en flâneur poétique plutôt qu’en chercheur. Ancien guide nature, il se voit comme un
médiateur entre les usagers des espaces de nature et les chercheurs qui s’y intéressent mais dont les
propos sont généralement peu intelligibles. Il s’agirait donc d’une « recherche collective d’intérêt
public ». Par ailleurs, il aime lire et dessiner des cartes : la géographie a toujours été et reste sa
matière préférée.
Sabine Ehrmann veut faire des images dont les autres chercheurs pourraient se saisir,
contrairement à ce qui s’est passé dans la recherche En marge. Ceci participe d’un questionnement
personnel sur la place de la photographie dans la recherche. Il s’agit d’éviter que les démarches
pluridisciplinaires conduisent à une simple juxtaposition des points de vue de chacun. Son HDR (en
cours) porte sur les modes de représentation des différents champs disciplinaires.
Il est convenu que le premier jour d’arpentage, chacun mettra en œuvre la méthode qu’il
souhaite, selon ses goûts personnels plus que selon son orientation disciplinaire. Dès le lendemain,
on imaginera des modes de croisements disciplinaires afin d’éviter le repli de chacun sur ses propres
pratiques, par exemple en formant des groupes « inter-collèges ».
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Randonnée d’hiver
14, 15 et 16 Décembre 2017

14 Décembre
8h30
Denis, Sabine et Nicolas quittent l’ENSAPL au volant de trois estafettes prêtées par l’école.
9h
Les chercheurs et chercheuses se retrouvent chez Bertrand Tortellier, 70 rue Eugène Jacquet à
Marcq-en-Baroeul, qui héberge l’équipe dans sa grande maison1. Il y a là Denis Delbaere, Sabine
Ehrmann, Nicolas Canova, Guillaume Lemoine, Quentin Spriet, Lucile Baud, Jean-Baptiste Litot,
Sébastien Nageleisen, Lucie Loosen, Jean-Luc Brisson et Elsa Grousseau. Autour d’un café, et en
préparant les sandwichs du midi, mise au point du parcours. Guillaume s’est étonné que Denis n’ait
pas prévu de cartes IGN à une échelle suffisante pour leurs annotations. Nicolas a fait des tirages en
format A3 de la carte à partir de laquelle l’itinéraire a été choisi le 25 Septembre dernier, mais
déplore sa mauvaise qualité. Jean-Baptiste estime que les quelques informations que comporte cette
carte (matrice cadastrale et itinéraire supposé de la piste) empêchent de préparer le parcours. Denis
précise que c’était bien son intention et que chacun-e était laissé libre de préparer sa marche à sa
guise, sans qu’une première sélection visuelle par la carte soit opérée. Ce point fera l’objet de
discussions répétées. Finalement, Denis indique un parcours de 12km empruntant la moitié Sud de la
boucle, commençant au bout de la rue Eugène Jacquet, qui donne directement sur les abords de
l’autoroute. Il est convenu que deux camionnettes seront laissées à l’arrivée de ce parcours,
déposées par Denis, Sabine, Jean-Luc, Nicolas, Elsa et Lucie. La troisième camionnette leur permet de
regagner ensuite le point de départ du parcours.
10h15
Les chercheurs s’engagent sur la piste. Les trois géographes (Nicolas, Sébastien et Jean-Baptiste)
décident de partir en groupe. Ils se sont entretenus en préparation de la randonnée et ont convenu,
pour cette première session, de rester toujours ensemble pour faire connaissance et confronter leurs
méthodes. Guillaume, Quentin et Lucile font également équipe.
11h15
Après avoir déposé les camionnettes au point d’arrivée, Denis, Sabine, Jean-Luc, Nicolas, Elsa et Lucie
s’engagent à leur tour sur la piste. Denis part seul mais rejoint involontairement à maintes reprises
les quatre autres. Sabine et Jean-Luc décident de cheminer ensemble. Elsa et Lucie, qui sont chargées
de rencontrer les chercheurs et de les interviewer sur le terrain, avancent également ensemble. Il
pleut et il fait froid toute la journée.

1

Cet hébergement a été finalement identifié par Guillaume Lemoine à l’issue de la réunion du 25 Septembre.
Comme il se trouve en bordure immédiate de l’itinéraire n°2, c’est finalement celui-ci qui a été retenu pour la
randonnée, bien que le choix de la majorité des membres de l’équipe se soit porté initialement sur l’itinéraire
n°1.
EN PISTE / recherche exploratoire ITTECOP / Rapport final / Novembre 2018

11

16h45
L’ensemble des chercheurs est arrivé au point d’arrivée du parcours. Les petits groupes se sont
rejoints en décalé pendant environ 30 mn. Retour silencieux chez Bertrand. Nous sommes tous
fatigués et pour la plupart trempés.
17h15
Arrivée chez Bertrand. Temps de repos et de séchage. Elsa et Lucie interviewe Lucile, qui doit rentrer
chez elle, à Fontainebleau, et ne sera pas avec nous les jours suivants, mais remercie pour cette
expérience. Jean-Baptiste rentre aussi chez lui, mais reviendra le lendemain.
19h30
Bertrand nous a préparé des lasagnes de légumes excellentes.
22h
Coucher

discussion autour de la grande table, randonnées et débriefing vespéral
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15 Décembre

7h
Lever
7h30
Petit déjeuner
9h
Bénédicte Felter nous rejoint, puis Hélène Allée, Jean-Baptiste et pour finir Sébastien Torro Tokodi
qui assiste à nos discussions durant la matinée puis doit nous quitter.
9h30
Autour de la grande table de la cuisine, chacun prend la parole à tour de rôle et, à la demande de
Denis, fait part de ses impressions de la piste et des méthodes qu’il-elle a utilisé-e pour en rendre
compte.
Sabine
« J’ai eu l’impression de faire du Hors Piste plutôt que de la piste ». L’entrée m’a séduite par
sa facilité d’accès et sa soudaineté, par l’ampleur de la piste sous le viaduc de l’autoroute et
le long des voies ferrées. Mais la suite n’en a été que plus décevante. Je me suis ennuyée car il
n’a plus été possible d’avoir accès à des lieux d’une beauté comparable, seulement à des
bribes, et le plus souvent il est impossible d’accéder à la piste.
J’avais prévu d’y aller les mains dans les poches, de ne pas prendre de photos, mais le premier
lieu était si photogénique, sous le pont, sentiment de protection, lumière intéressante. J’ai
envie de peindre ce lieu, d’y revenir, de passer du temps dans cet unique endroit.
Guillaume
J’ai aimé la piste parce qu’elle m’a amené à relier des lieux que je connaissais bien mais que je
n’avais jamais appréhendés dans cette continuité, ou parce qu’elle m’a fait découvrir des
lieux très intéressants que j’ignorais, comme la gare-friche de La Madeleine. J’ai aimé aussi
être « voyeur des fonds de jardin », voir la ville par l’arrière. « Voir le non vu ». Je suis étonné
d’avoir pu couvrir à pied d’aussi longues distances en ville, ça fait bouger mon idée des
distances. Cela dit, j’ai nettement préféré la piste aux nombreux passages sur macadam.
J’ai fait les « diagnostics flashs » que je voulais tester, des relevés botaniques, des photos. J’ai
apprécié les échanges avec mes deux acolytes chemin faisant. Mon objectif est de rompre
avec une méthode de relevé lente et exhaustive, au profit d’un relevé rapide et mobile. Je me
concentre alors sur des « lieux à enjeux », comme les mares et les friches xéro-thermophiles
(ballastes, technosols ).Je compte bien revenir à la belle saison pour re-découvrir les sites et
faire des inventaires entomologiques (Hyménoptères notamment).
Nicolas
« Ce n‘est pas du tout une piste au sens où je l’entendais ». Cela dit, c’était un bon moyen de
se rencontrer, de faire connaissance avec Jean-Baptiste et Sébastien. Les entrées de piste sont
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les endroits où les indices sont les plus nombreux. A défaut de piste, il y a donc une série de
lieux difficiles à relier les uns aux autres : on s’est souvent perdus pour y arriver.
Puisqu’il n’y a ni commande ni objectifs, j’ai choisi de n’avoir aucune méthode. Ni prise de
notes, ni photos. Mais chemin faisant, j’ai quand même fini par en prendre, pour relever des
« indices de vie », qui complémenteraient le travail mené par Sébastien.
Sébastien N.
L’entrée sur la piste est très facile mais on en ressort aussi très vite et il est ensuite bien
difficile de poursuivre. Le parcours sur les bouts de piste est très canalisé, par les ronciers, les
barrières, les talus. Il n’y a aucune continuité. Au départ, l’insuffisance de la carte me posait
problème, mais très vite je n’en ai plus eu besoin, car le parcours est assez intuitif face à la
complexité de l’espace. J’ai éprouvé de l’intérêt à être là, même si la piste est crade, moche,
et légèrement inquiétante, surtout à cause du passage des trains. Il y a des « éléments
naturels de la ville », une « nature urbaine », qui vient de la ville elle-même et envahit ces
lieux. On est très loin de ce que je considère comme la nature, les chevreuils, les biches, les
sangliers. J’ai aussi ressenti une forte fragilité de ces espaces car même quand ils ont une
certaine ampleur, comme la gare de La Madeleine, leur avenir est très précaire, ils sont
concernés par des programmes immobiliers.
J’ai opté pour ma méthode habituelle : prises de vue devant, derrière et sur les côtés tous les
100 mètres. Il s’agit de faire apparaître un « potentiel de visibilité » de manière objective. J’y
ai renoncé quand on se retrouvait en ville, hors piste. Je voudrais que mes relevés servent aux
autres. Par la suite, je voudrais ne plus utiliser de carte et me donner juste un point à rallier,
par n’importe quel itinéraire. Trouver moi-même la piste.
Lucie
Après une entrée sur la piste très impressionnante, je me suis retrouvée hors piste presque
toujours et j’en ai éprouvé de la frustration.
J’aime rattacher mes parcours à une carte. Observer les écarts entre le site et la carte. Faire
des relevés succincts, des « prises de mots ». Mais ici c’était impossible car je devais me
consacrer au ressenti des autres, ce que nous n’avons pas pu faire vraiment car nous ne
sommes jamais parvenu-es à retrouver ceux qui étaient partis une heure avant nous.
J’aimerais faire une carte à partir des ressentis des uns et des autres.
Quentin
J’ai beaucoup aimé découvrir « par l’oblique » un territoire que je pensais bien connaître. La
piste, ce sont des « chemins de traverses » : suivre le rail, frôler le TGV, se retrouver sur une
petite voie abandonnée. « Impressions ferroviaires ». J’ai trouvé ce parcours « très
contrastant » parce qu’on passe sans cesse de la piste à la ville, du calme à l’agitation. C’est
vrai que c’est sale mais j’ai connu tellement pire en matière de déchets, de discontinuité et de
dangerosité ! L’hiver, en laissant le regard passer à travers les buissons, ne masque rien de
tous ces déchets, mais ça permet aussi de voir plus loin. J’ai éprouvé le plaisir de l’inconnu, de
défricher une terre vierge. J’ai tout pris comme des « petites pépites » et nous avons trouvé
de véritables « poches naturelles », comme la « cathédrale » à l’entrée de la piste, qui sont
aussi des espaces menacés, « une nature en sursis ». Cela dit, d’autres de ces espaces
naissent au fur et à mesure que ceux-là disparaissent ! Il y a eu des beaux moments d’arrêt, à
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trois, à « communier » en observant un groupe de linottes. Nous avancions de front, à trois,
sur la piste, et c’est vite devenu si naturel que même en ville on continuait de marcher au
beau milieu des rues. La durée du parcours était bonne (deux fois deux heures avec la pause
repas entre les deux).
J’y suis allé sans méthode. Guillaume et Lucile géraient la carte et l’itinéraire, je n’avais qu’à
suivre.
Jean-Luc
Ayant rejoint le projet sur le tard, je pensais devoir me mettre à niveau, trouver la piste que
tout le monde connaissait par avance, et la transgresser comme je le fais toujours. Mais ici, je
n’ai pas pu car on ne peut transgresser ce qui n’existe pas ! Dans la cathédrale, on a tous été
« saisis par la grâce ». Ensuite, je suis allé « de bon coin en bon coin » (par exemple, un banc
devant un boulodrome à la gare de La Madeleine). J’ai aimé marcher dans la ville et y
rencontrer des gens. Un facteur qui dit bonjour. Un gitan avec sa remorque ferrari. Je trouve
qu’ici on rencontre facilement les gens, contrairement à Marseille où les gens montent tout
de suite sur leurs ergots. « C’est une ville assez douce ». Je m’y suis promené comme on aime
se promener dans une friche.
Je croyais au début qu’on faisait ce parcours pour quelqu’un, comme lorsque j’ai travaillé sur
le projet du GR 2013 à Marseille, dans le but de créer un circuit pour les publics de Marseille
Capitale de la Culture. Maintenant que j’ai compris qu’il n’y a pas de projet, que je suis libre,
je vais réorienter ma démarche. Je vais dessiner après coup, dans un endroit confortable,
laisser venir des « aphorismes moraux inspirés par ce que j’ai vu ». Par exemple, le lierre me
dit « quand on ne grimpe pas, on peut toujours ramper ». Ou l’esthétique de la cascade
propre aux plantations horticoles des bordures de jardins, le long des potagers de la voie
ferrée. « Ecrire des débuts de fictions à partir des lieux qui m’ont plu ». La passerelle de
Lambersart qui nous met dans les nuages. Sinon, je veux utiliser un pointilleur.
Lucile (propos restitués par Elsa sur la base de l’interview de la veille)
J’ai apprécié les échanges avec Guillaume et Quentin, le long de cette piste morcelée, en fait
inexistante et assez dangereuse. Seul l’espace d’entrée m’a plu.
Mon objectif est de prendre du recul sur ma pratique professionnelle. J’ai imprimé un jeu
complet de cartes IGN et de photographies aériennes, morceaux par morceaux, comme je le
fais toujours. Je procède « par tranches ». Je ne prends pas de photos. A l’avancée, j’ai fini par
arrêter de faire mes relevés, car je préférais saisir la globalité du parcours.
Elsa
L’entrée dans la piste par la cathédrale m’a également séduite, notamment pour la variété et
la beauté de ses couleurs. Cela dit, je n’ai pas retrouvé les qualités que j’avais aperçues lors
du séminaire de clôture de la recherche En marge, qui laissait une très large place à ce genre
d’espaces de friche semi-contrôlée. J’ai été frappée au long du parcours par le sentiment
d’être sans cesse observée, les gens se demandaient ce qu’on faisait là, et je me disais que
notre présence le long des voies serait vite signalée.
J’ai été moi aussi assez frustrée de ne pas parvenir à rejoindre les membres de l’équipe, bien
que nous ayons tenté de couper à travers ville pour rejoindre les plus avancés d’entre nous.
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Jean-Baptiste
Mon regard est forcément influencé par mes propres recherches, qui portent sur la perception
de la ville de Lille depuis les transports. Cette perception est toujours altérée par la présence
de talus et de boisements en bord de voies, qui empêchent de parvenir à cette impression
d’entrée d’agglomération si nette dans les autres villes. Ici, tout est emmêlé. On entend le
bruit des voitures partout, on traverse des limites de ville sans y entrer pourtant.
Personnellement, je préfère les espaces possédant des statuts clairs. La randonnée ne m’a
permis de voir que des espaces en déshérence, sans statut particulier. Les paysages du Nord
ne me plaisent donc pas – contrairement aux gens qui les habitent, qui sont très ouverts et
accueillants- et mes références sont à rechercher davantage du côté des rivières
poissonneuses de mon Jura natal. Contrairement à Quentin, je ne peux m’émerveiller devant
ce qu’il appelle la « cathédrale ». Cependant, parce qu’il fallait sans cesse traverser la ville,
J’ai découvert toute une dimension de la ville périurbaine dont j’ignore tout après six années
de vie à Lille, et je me suis dit que j’aimerais m’y promener avec mes enfants, m’arrêter à une
station de tramway choisie au hasard, et découvrir.
Je suis venu sans méthode prédéfinie. Le fond de carte distribué ne me permettait pas de me
situer si bien que, tout géographe que je sois, j’ai vite abandonné l’idée de me guider par la
carte. J’ai apprécié la méthode de Sébastien parce qu’elle n’implique aucune prise de position
personnelle dans des lieux qui, je l’ai dit, ne me parlent effectivement pas. Peu à peu, j’ai
choisi de me mettre dans la peau d’un touriste qui visiterait ces lieux et y relèverait tout ce qui
y cloche, tout ce qu’il faudrait y changer pour les rendre plus agréables. Finalement, mes
prises de vue on fatalement concerné aussi bien les portions de ville que nous devions
traverser pour rejoindre les bouts de piste, et je me suis rendu compte que je prenais du
plaisir à photographier ces quartiers dont j’ignorais tout, et qui parfois m’ont paru pas mal du
tout.
Denis
J’ai été frappé par les contrastes qui rythment le parcours. D’une part, de grands espaces
ouverts comme le viaduc d’entrée ou la gare de La Madeleine, d’autre part des clos qui, sans
cesse, obstruent le passage et nous repoussent dans les espaces plus contenus et domestiques
de la ville. Deux choses m’ont semblé compenser cette discontinuité : la présence de grands
horizons visibles de très loin, et correspondant généralement à des plantations
accompagnant les infrastructures (talus boisés, buttes rouges de cornouillers, talus herbeux
monumental de la gare de Saint-André), et la scansion des passerelles et des ponts
permettant le franchissement des voies et emportant le regard loin en avant et en arrière,
révélant les linéaires de piste qu’il a été impossible de parcourir à cause des clôtures
(passerelle des rouges barres, du grand boulevard, de la gare de La Madeleine, pont de
l’abbaye, passerelle de Saint-André, passerelle de Lambersart). L’omniprésence des clôtures,
sous des formes multiples, formant des couches successives de limites, souvent transgressées,
trouées, démolies et reconstruites, m’a semblé au bout d’un moment constituer la matière
même de la piste, comme un fil d’Ariane à suivre.
J’ai opté pour la méthode que j’emploie toujours, la marche. Je me laisse guider par les lieux
qui m’interpellent et je m’arrête là où ça me parle, où c’est possible de s’arrêter et où je suis
dans des conditions minimales de confort et de sécurité. Là, j’ai l’habitude de faire des coupes
et des croquis, mais la pluie m’en a généralement empêché, ce dont j’ai souffert au bout d’un
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moment. J’avais l’impression de passer à côté des choses sans les avoir relevées. J’ai donc très
vite opté pour un système de dessin de carte « à l’avancée », sous la forme d’une vue
aérienne qui se développe de page en page sur mon carnet. J’aimerais poursuivre le travail en
cataloguant les multiples occurrences de la clôture le long de la piste.
11h30
Après ces premiers échanges, et sur la proposition de Denis, Hélène présente les activités
d’Entrelianes et notamment les « portraits nature » qui relèvent d’une démarche d’observation
comparable par certains aspects à la nôtre2.
“Le Portrait Nature n'est pas une démarche scientifique, c'est l'opportunité d'un dialogue, c'est une
invitation à regarder autrement le territoire”. Le diagnostic se fait en marchant et une carte à la
main, sur laquelle le vert et le bleu sont mis en évidence sans a priori sur leur statut foncier. Il s’agit
de « qualifier ces espaces du point de vue naturaliste, bien que nous ne le soyons pas”. On part d’un
espace de référence, présentant l’”état de nature le plus riche” avec lequel on compare les espaces
qu’on rencontre, afin d’en indiquer le “potentiel écologique”. Pour ce faire, nous convoquons les
concepts de “naturalité” et de “connectivité”. Ces endroits sont souvent peu accessibles, voire
interdits, et Entrelianes permet à des riverains de s’y rendre en toute sécurité pendant la
promenade. Ils sont souvent très heureux de pouvoir le faire. Je pense qu’ils sont attirés par l’aspect
“sauvage” de ces lieux qui, même s’ils ne sont pas des espaces de pleine nature, permettent aux
plantes d’y faire « leur cycle entier ». Ils apprécient aussi les “grands paysages” que ces espaces
forment, ou auxquels ils renvoient parce que la terre qu’on y observe forme un lien avec ce
qu’étaient ces lieux avant leur artificialisation.
12h
Discussion autour de l’exposé de Hélène
Denis et Sabine s’étonnent d’une démarche qui ne considère ces lieux que pour les comparer à
d’autres, supposés constituer des références de naturalité. Ceci n’empêche-t-il pas de les voir pour
ce qu’ils sont réellement?
Sébastien N. estime qu’il est vain de vouloir comparer de tels espaces à des complexes naturels réels,
tels que des prairies. De même, il lui semble impossible de parler ici d’espace “sauvage” puisque les
plantes ne peuvent en réalité y accomplir un cycle végétatif complet. De telles assimilations risquent
2

Ces Portraits Nature ont été animés dans un partenariat Entrelianes - Comité de Quartier Fresnoy-Mackellerie
auquel s'est ajoutée depuis 2013-14 l'association ASTUCE, avec Isabelle Bras (du Comité et de l'association
ASTUCE). Toutes les démarches réalisées l'ont été dans ce partenariat formalisé sous l'appellation Atelier
Quartier Nature. D'autres associations ont participé ponctuellement : Comité de Quartier de l'Epeule, de
Sainte-Elisabeth ou du Cul de Four, Association Entre deux parcs, UPC, etc. Il y a eu en 2007 le Portrait Nature
du Fresnoy-Mackellerie (mise en valeur du corridor écologique de la voie ferrée). Au même moment, en cours
par la Ville de Roubaix, une étude préopérationnelle du secteur de la Gare avec le bureau d'étude Dominique
Petermuller qui a su nous écouter ainsi qu'une technicienne urba de la Ville qui partira par la suite : Karine
Lesager. En 2008, le Portrait Nature de l'Epeule a permis à Entrelianes d’être intégrée au comité de pilotage et
au comité technique de l'aménagement du secteur gare et intégration à l'écriture du référentiel
Développement Durable de l'Union. En 2009, le Portrait Nature du Canal (et les suivis des différents comités
techniques ou de pilotage des études Ville et Union), en 2010, le Portrait Nature des Quartiers Est. En 2012,
Portrait Nature de l'Union et Projet de recherche Union Biodiv. En 2013 - Portrait Nature Transfrontalier Portrait Nature Instantané de la voie ferrée Roubaix-Halluin avec le service Développement Durable de la Ville
de Tourcoing

EN PISTE / recherche exploratoire ITTECOP / Rapport final / Novembre 2018

17

d’investir ces lieux dégradés d’une valeur qu’ils n’ont que très peu, et donc de légitimer l’abandon
d’objectifs plus ambitieux.
Nicolas désapprouve ces critiques dans la mesure où pour l’instant l’objectif n’est pas de juger la
pertinence de telle ou telle approche - ce qui ne serait possible qu’au regard de critères qui n’ont pas
été énoncés pour l’instant-, mais de prendre acte de leur diversité et de leur univers sémantique
propre. Hélène entend ces critiques mais estime qu’elles ne concernent pas réellement l’action
d’Entrelianes, dont l’objectif n’est pas de produire du savoir scientifique mais de vulgariser ces
savoirs en direction d’un public de non experts, et plus précisément de faire vivre et de mieux
partager une culture générale des espaces de nature. Elle exprime son attachement aux espaces
délaissés liés aux infrastructures et aux friches et s'étonnent de certains regard qui ont pu s'exprimer
lors du tour de table interrogeant d'une certaine façon leur valeur comme espaces de nature. Ce sont
dans le contexte urbain local les lieux d'une expression naturelle et sauvage certes peu comparable
aux grands espaces américains (cela va sans dire) mais qui sont la réalité locale. Ce sont par exemple
des espaces urbains où l'ont voit apparaître une flore sauvage (ex des épilobes en épi, vipérine et
sedum sur anciens ballast sncf), qui ne peut quasi pas s'exprimer ailleurs. Ce qui caractérise
notamment la démarche des Portraits Nature c'est une démarche de "conquête", notamment en
milieu urbain. Il s'agit de gagner de nouveaux espaces pour la biodiversité d'une part, ou l'accès à la
nature d'autre part et d'éviter leur disparition dans des programmes d'aménagement. Il s'agit
également de faire reconnaître une biodiversité potentielle. En réponse à la question de Sébastien N,
Hélène précise que ces démarches, effectuées avec des habitants qui généralement ont une
implication citoyenne préalable permettent parfois de faire évoluer les projets d'aménagement
urbain en faveur de la prise en compte de la biodiversité. Une cartographie des observations est
effectivement réalisée et nécessaire pour faire avancer les choses.
Guillaume partage la quête de Hélène de ces espaces “à enjeux”, que leur état de ”steppe écorchée”
permet actuellement de préserver. Il estime lui aussi qu’il est abusif de parler ici d’espaces naturels,
et précise notamment que les sols concernés sont des “technosols” dont le caractère de naturalité
provient uniquement du fait que la végétation y est peu contrainte par l’action humaine.
Quentin approuve ce point de vue : en tant que gestionnaire et qu’aménageur d’espaces dits
naturels, il a le sentiment que les projets qui investissent ces espaces “figent leur fertilité” en la
réduisant à des objectifs environnementaux trop cernés et exclusifs.
Guillaume appuie ce point de vue en évoquant l’aménagement écologique par la MEL de l’ancienne
voie ferrée Lille/Halluin : l’EPF a arraché les buddleias et il a lui-même fourni un diagnostic gratuit
pour mettre en évidence la richesse biologique de ce corridor, mais la MEL n’en a que faire, préférant
centrer son action sur la promenade des humains plutôt que sur le bien-être des animaux et des
plantes.
Sébastien TT modère cette critique en affirmant que malgré tout la création de ces promenades
permet la préservation de ces espaces de biodiversité, comme le montrent de nombreux projets de
véloroute. Hélène fait état d'aménagements de véloroutes qui n'ont pas été respectueux de la
biodiversité (Lys-les-Lannoy-Hem). Un travail est sûrement à faire sur le cahier des charges.
Hélène décrit la mission d’Entrelianes non comme une mission d’aménagement, mais de valorisation
de ces espaces. L’apport de données les concernant peut favoriser une meilleure prise en compte de
leurs qualités.
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Jean Luc apprécie la démarche d’éducation populaire portée par Entrelianes, et estime qu’en incitant
à dépasser les clôtures qui ferment ces espaces, elle contribue à défragmenter la piste.
Sabine considère que ces lieux n’ont “rien à voir avec la nature”, et relèvent au contraire d’une
“esthétique brutaliste”, dont on fait l’expérience aussi bien au niveau sonore que sous l’angle des
rapports sociaux, du paysage.
Hélène répond que les enjeux naturalistes ne sont pas du tout incompatibles avec cette esthétique
brutaliste. Elle a par exemple observé des hirondelles nichant dans le trou de palplanches rouillées
en bordure d’un canal.
Nicolas suggère que la recherche mette en place les conditions d’une mise en dialogue de ces deux
approches (brutaliste et naturaliste).
Sébastien N. approuve d’autant plus que l’argument naturaliste est aujourd’hui très souvent invoqué
pour justifier des projets de nature culturaliste. Il évoque le cas des paysages de Courbet, dont la
protection n’est obtenue qu’en invoquant la préservation d’une petite fleur qui y prospère.
13h
Repas préparé par Bertrand
14h
Départ à pied pour une nouvelle séquence de randonnée, sur un tronçon plus court d’environ 6km,
de part et d’autre de l’autoroute A22, qui forme la limite Est de la boucle. Sabine et Jean-Luc
décident de rester sur le site de la “cathédrale”. Sabine a demandé à chacun-e de produire une
photographie, un dessin ou un écrit pour décrire ce qui lui plait dans la “cathédrale”, puisque ce lieu
semble avoir attiré la grande majorité d’entre nous. Denis part avec Guillaume pour l’accompagner
dans son “diagnostic flash” et dessiner les plantes au rythme de leur notation. Ils sont vite rejoints
par Elsa, Lucie et Quentin sur le talus de l’A22, au croisement du grand boulevard. Nicolas, JeanBaptiste et Sébastien partent avec Bénédicte.
17h30
Retour et séchage au coin du feu
18h
Discussion autour du feu.
Ce qui nous attire dans la cathédrale :
Denis (dessin) : la perspective du viaduc, le jeu des terrasses de remblai et les strates
végétales qui s’y installent
Sabine (prise de son, photographies, dessin) : être au sec, au couvert mais dans un lieu
lumineux, son très présent mais distant, pas stressant, contraste entre la brutalité de
l’infrastructure et la douceur du relief et des couleurs
Nicolas : ça me rappelle les endroits où j’allais fumer des pétards quand j’étais au lycée.
L’étagement des niveaux rend ce lieu habitable, c’est un intérieur, pas un paysage. J’aime sa
monumentalité, et l’idée qu’il invite à l’aventure derrière chez soi.
Lucie (dessin) : les piliers, leur massivité, leur sérialité
Jean-Luc (dessin en cours, qu’il juge peu satisfaisants) : j’aime le côté poussiéreux, à l’abri de
la pluie. J’aimerais habiter là, ça impliquerait d’accepter que n’importe qui puisse y venir. Le
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jeu des niveaux semble appeler un partage de l’espace. Le lierre a quelque chose de doux, les
cannelures des piliers d’antique
Quentin : la courbe du viaduc contraste avec la rectitude de la voie ferrée. C’est un compas
géant qui a tracé ces courbes incroyablement amples, soulignées par la ligne du caillebotis
central. Je m’y sens bien. J’aime ce lierre qui fuit la lumière en rampant et la cherche en
grimpant, formant une couverture moussue sur les piliers, très présente en hiver.
Sébastien : On pourrait y installer des cabanes, comme Tom Sawyer. Je n’éprouve aucun
sentiment d’insécurité, je pourrais m’arrêter ici si le but de la piste n’était pas au contraire de
se déplacer.
Guillaume : J’aime la verticalité et le volume impressionnant de l’ouvrage, « un géant aux
épaules larges » et colorées par le vert du lierre. Je pense beaucoup à ce que devait être ce
lieu juste après son aménagement : ici, je lis aisément les dynamiques végétales qui ont
transformé tout ça.
Elsa : les couleurs, le rouge. Mais je n’habiterais pas ici, ce n’est pas assez protégé.
Bilan de la promenade de Bénédicte, Jean-Baptiste, Nicolas et Sébastien :
Bénédicte : Longer l’autoroute ne m’a pas fait l’effet de suivre une piste, j’ai passé mon
temps à regarder où je mettais les pieds, sans profiter du paysage. Seuls les bords de canal
m’ont intéressée.
Je voulais faire des transects pour relever les espèces animales et leur fréquence, leur
« caractère de naturalité » et les mettre en relation avec les usages humains lisibles au même
endroit pour établir des corrélations, mais il m’était généralement impossible de m’arrêter.
Jean-Baptiste : Mes premières impressions se sont confirmées, autant que mon attrait pour
les divers lotissements. On s’est arrêté dans un bâtiment en friche très glauque mais dont
l’histoire semblait encore présente. J’ai aimé dégommer les ronces tout en rigolant avec les
autres. Nous étions comme des aventuriers en ville, des défricheurs.
Nicolas : J’ai été frappé par la proximité extrême des maisons vis-à-vis de l’autoroute, alors
qu’on ne croisait personne. Même impression étrange dans le bâtiment abandonné et
glauque, dont les environs étaient traversés par des groupes d’adolescentes BCBG sorties du
collège de Marcq tout proche. J’ai observé de nombreuses caméras de vidéosurveillance,
ainsi qu’une omniprésence de grands parkings peu utilisés.
Demain, je voudrais accompagner Bénédicte pour faire quelques transects avec elle et
relever les indices d’usages, interroger les personnes que nous croiserons.
Sabine suggère à Nicolas de poursuivre parallèlement le relevé photographique des indices
qu’il a commencé la veille.
Sébastien : On passe sans transition d’endroits où on se sent bien à d’autres hyper
oppressants. On circule entre les épines et les saletés. Pour moi, il n’y a ici « aucun
potentiel ».
Bilan de la promenade de Guillaume, Denis, Elsa, Lucie et Quentin :
Guillaume : J’ai aimé le premier talus arpenté avec Denis, entre l’autoroute et les arrières de
maisons, où les plantes spontanées se mélangent avec des plantations introduites. Ensuite, le
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talus est devenu impraticable et nous avons longé sans aucun plaisir le talus par son sommet,
le long de l’autoroute. Longer l’autoroute ne présente aucun intérêt, seulement l’angoisse de
finir dans des cul-de-sacs. Personne ne fréquente ces lieux. Traverser ensuite les grands
parkings de Château Rouge puis longer la Marque a été plus agréable.
Denis : Il y a des lieux qui m’ont fait battre le cœur, comme le haut talus entre l’autoroute et
le grand boulevard, ou les parkings de Château Rouge. Quand il fallait descendre du talus et
longer l’autoroute en contrebas, je restais mentalement sur le talus. Avec Guillaume, en
longeant l’autoroute de près, nous avons remarqué que l’un comme l’autre nous avons
toujours eu le pressentiment que nous pourrions y trouver un cadavre. Ces lieux me parlent
de la mort.
Lucie : Longer l’autoroute m’a fait éprouver des sentiments ambivalents, à la fois agréables
et désagréables, des choses mystérieuses et de l’inconfort.
A la fin de la discussion, Bénédicte et Nicolas font part de leur inquiétude quant au flou
méthodologique de cette randonnée. Quels sont les objectifs ? Quels protocoles ? Denis insiste sur la
nécessité, au moins à ce stade, de laisser les choses se mettre en place sans préconception. Elsa
suggère que la dimension pluridisciplinaire des marches soit traitée de façon plus rigoureuse le
lendemain, en faisant des groupes dans lesquels chaque collège de discipline serait représenté.
Sabine soulève le problème que pose à Elsa et Lucie l’inconfort de leur mission, à la fois reporters et
participantes à la recherche. Il est convenu qu’elles ne doivent se charger que de l’archivage des
données, la synthèse étant laissée à Denis.
20h
Guillaume, Bénédicte et Jean-Baptiste rentrent chez eux. Repas toujours préparé par Bertrand et
coucher vers 22h.
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EN PISTE / RANDONNEE SCIENTIFIQUE N°1 / TABLEAU COMPARATIF DES ITINERAIRES DES CHERCHEURS

DENIS DELBAERE/ 14 - 15 ET 16 DECEMBRE 2017

SABINE EHRMANN & JEAN LUC BRISSON / 14 - 15 ET 16 DECEMBRE 2017

BENEDICTE FELTER / 15 ET 16 DECEMBRE 2017

HELENE ALLEE / 16 DECEMBRE 2017

LUCIE LOOSEN & ELSA GROUSSEAU / 14 - 15 ET 16 DECEMBRE 2017

GUILLAUME LEMOINE / 14 ET 15 DECEMBRE 2017

LUCILE BAUD/ 14 DECEMBRE 2017

NICOLAS CANOVA, JEAN BAPTISTE LITOT & SEBASTIEN NAGELEISEN / 14 - 15 ET 16 DECEMBRE 2017

QUENTIN SPRIET / 14 - 15 ET 16 DECEMBRE 2017

itinéraire des différent-es chercheur-es le long de la piste
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16 Décembre
9h
Denis propose deux groupes pluridisciplinaires pour la dernière marche. Groupe 1 : Jean-Luc (artiste),
Denis (paysagiste), Nicolas et Jean-Baptiste (géographe) et Bénédicte (biologiste). Groupe 2 : Sabine
(artiste), Elsa et Lucie (paysagistes), Quentin et Hélène (naturalistes) et Sébastien (géographe)
9h15
Dépôt d’une estafette au point d’arrivée (croisement A22 et grand boulevard)
9h45
Départ de la passerelle de Lambersart (point d’arrivée du 14 Décembre). Les deux groupes avancent
au même rythme, se heurtent aux mêmes obstacles, et finissent très vite par n’en faire plus qu’un,
qui restera uni pendant presque tout le parcours.
15h30
Retour de l’ensemble des marcheurs et dernier bilan
Bénédicte
Je suis parvenue à tester ma méthode de transect en quelques endroits mais il m’est apparu
que la grille de relevé n’est pas adaptée. Je vais la reprendre pour la prochaine fois.
Quentin
J’ai identifié deux endroits où j’ai pu observer des groupes d’oiseaux. Je vais pointer ces lieux
sur une carte pour y revenir aux prochaines saisons pour comparer.
Par ailleurs, Quentin montre des morceaux de film qu’il a réalisés au cours du parcours et
avec lequel il souhaite établir un reportage
Sébastien
A force, monter des talus et traverser des clôtures devient une sorte d’habitude, qui me pose
de moins en moins de problèmes, comme si mon corps s’y était fait.
J’ai poursuivi mon protocole de relevé photographique mais je ne pense pas le reconduire lors
de la prochaine randonnée. Je vais faire des cartes et des classements thématiques de cette
base de données photographiques, mais pour la suite, je voudrais me baser sur mes
perceptions personnelles de la piste.
Sabine
Il y a beaucoup d’endroits que j’ai aimés aujourd’hui, notamment le parc de la Cessoie, les
talus boisés de la rocade Nord-Ouest et les grandes plaines agricoles, la mare en bordure
d’autoroute. Il ne pleuvait pas et la marche était donc plus agréable mais malgré tout ça va
trop vite pour moi. Je maintiens non souhait de me concentrer sur des lieux précis.
Jean Luc
J’ai aimé la séquence de traversée de la ville de Wambrechies. La prochaine fois, je reviendrai
sur certains lieux qui m’ont marqué et j’y passerai du temps.
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Jean-Baptiste
Aujourd’hui encore, les paysages m’ont semblé manquer de charme car ils sont trop
« fonctionnels ». Le seul endroit qui m’a touché sans doute parce qu’il m’a évoqué les rivières
à truites, c’est la becque que les derniers jours de pluie avaient chargée d’une eau courante,
inhabituelle dans ces plaines.
Cette fois-ci, j’ai choisi de photographier des types de paysage, comme pour isoler des
ensembles homogènes. Mais forcément, au bout d’un moment, tout ce que je voyais se
rapportait à un type que j’avais déjà photographié. J’ai aimé qu’on marche tous ensemble.
Nicolas
J’ai conservé le sentiment qu’il n’y a pas de piste mais une série de lieux.
J’aurais aimé qu’on respecte les équipes pluridisciplinaires et je voudrais qu’on le fasse la
prochaine fois. Marcher ensemble mais s’arrêter chaque fois que l’un-e d’entre nous en
éprouve le besoin et discuter des raisons qui l’arrêtent. Ce serait aussi pour moi l’occasion
d’apprendre les méthodes des autres, de les essayer, comme par exemple faire des croquis, ce
que je ne fais plus depuis longtemps. J’aimerais me concentrer sur les « centres des
périphéries », c’est-à-dire sur les usagers qui habitent vraiment ces espaces, comme les gitans
que nous avons aperçus au bord de l’aérodrome de Marcq.
Lucie
La marche a été plus agréable parce qu’on a traversé et longé de grands paysages, où il est
plus facile d’échapper au bruit et au voisinage de l’autoroute.
Je vais mettre mes prises de note en forme pour dessiner une ou des cartes mentales, sans
doute par un procédé de gravure.
Hélène
J’ai eu du mal à trouver la piste, je la cherchais en permanence. Ces lieux favorisent une
lecture dynamique de leur formation, en évaluant l’âge des arbres, les vestiges d’anciens
grands parcs, finalement plus nombreux du côté urbanisé que du côté agricole de la rocade
nord-ouest. J’ai aussi évalué spontanément la période de construction des lotissements. La
nature est ici un marqueur social, un signe extérieur de richesse, et c’est dans ces lotissements
arborés que j’ai entendu le plus d’oiseaux. Je n’ai pas rencontré le genre de lieux que nous
fréquentons avec Entrelianes. J’ai été intéressée aussi par le côté envers du décor,
notamment les ouvrages d’assainissement en bordure de l’autoroute. Pour moi, la piste est
davantage un parcours sur « la fabrique de la ville » qu’un itinéraire de trame verte et bleue.
J’ai choisi de filmer le sol, la variation de ses textures, mais je ne sais pas encore ce que j’en
ferai.
Elsa
La promenade était bien plus agréable et praticable aujourd’hui. Je me suis sentie plus en
sécurité, mais du coup, c’était aussi « moins drôle ».
J’ai maintenant un stock important de photographies de nous tous en action. Je voudrais
légender ces images pour la prochaine fois.
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extraits du film monté par Quentin Spriet pour raconter la première randonnée En piste
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Entre la randonnée 1 et la randonnée 2

Un certain nombre d’échanges par mail ont eu lieu entre le 8 Janvier 2019 (date d’envoi du
CR par Denis Delbaere) et le 1er Mai 2019 pour faire le bilan de la première randonnée et préparer la
deuxième.
La question du compte-rendu : la recherche méthodologique comme récit
Pour commencer, le compte-rendu présenté dans les pages précédentes a fait l’objet de discussions.
Sur le fond, Hélène Allée a demandé diverses modifications qui ont été intégrées et Guillaume
Lemoine et Sébastien Nageleisen ont apporté quelques menues précisions. Sur la forme, Sabine
Ehrmann a fait part le 3 Février de ses doutes à Denis Delbaere :
« Pour ma part, si je n'ai pas répondu au premier envoi du CR, c'est que je me sens gênée avec
le statut que tu veux accorder à ce document. Pour moi c'est essentiellement un récit que tu
fais, dont tu es l'auteur et qui représente ta manière d'avoir vu, entendu, écouté les autres,
mais qui n'a aucune chance de pouvoir reporter tout ce que les un-es et les autres ont vécu. Il
aurait fallu pour ça que chacun-e fasse le sien (de récit), comme une forme de journal de
voyage. Je ne chercherais donc pas à donner à ce texte (fatalement partielle et partial) le
statut d'un CR sur lequel tout le monde devrait s'accorder. Du coup, j'en ôterais la
transcription des discussions ou bien j'assumerais plus clairement qu'il s'agit d'un relevé de ce
qui t'a intéressé dans ce que disait les autres. »
Le 20 Mars, Denis Delbaere demande à tous les membres de l’équipe de faire part de leur adhésion
ou non à la réserve exprimée par Sabine Ehrmann. Dans les jours qui suivent, Lucile Baud, Bénédicte
Felter, Jean-Baptiste Litot puis Lucie Loosen disent ne pas éprouver cette difficulté.
La méthode pour la randonnée 2 : tenir l’échelle de la piste
Le 31 Janvier, Denis Delbaere a adressé aux membres de l’équipe les propositions suivantes :
- Avant la randonnée
Plusieurs d’entre nous souhaitent produire des documents en préparation de la randonnée, sans
avoir précisé pour l’instant quelle en sera l’utilité. Ceci semble plutôt répondre à ce stade à un désir
personnel, notamment :
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-

une carte mentale sans doute gravée (Lucie)
dessiner et/ou écrire des « aphorismes moraux » inspirés par ce qui a été vu (Jean-Luc)
produire une base de donnée photographique thématisée (Sébastien N.) et en extraire des
cartes
sélectionner et légender les photos de la première randonnée (Elsa)

- Pendant la randonnée
Deux ou trois groupes sembleraient pouvoir être constitués selon le temps que chacun-e souhaite
passer sur place :
- les marcheurs : il s’agit ici de suivre la piste en groupe pluridisciplinaire (suggestion de
Nicolas et de Jean-Luc), en se laissant guider de façon assez intuitive et en cherchant
simplement à rallier un objectif (Sébastien N.). Le groupe s’arrête en totalité chaque fois que
l’un de ses membres souhaite prendre un moment pour relever un point précis (proposition
de Nicolas). Il doit expliquer aux autres pourquoi et ce qu’il veut relever. Les autres en
profitent s’ils le souhaitent pour tester les méthodes employées (toujours selon Nicolas).
Parmi les actions qui peuvent être menées au cours de ces brefs arrêts : poursuivre le
diagnostic flash (Guillaume), interroger des « habitants » de la piste, relever les indices
d’usage, dessiner le paysage, relever les clôtures et les obstacles (Denis), ouvrir la piste en
dégommant les ronces, faire un point « reportage » (Quentin).
- les stationneurs : il s’agit ici aussi d’aller de station en station mais en s’y arrêtant plus
longuement pour avoir le temps d’y réaliser des transects (Bénédicte), des entretiens plus
longs (Nicolas), des arrêts pour étudier des points précis de la piste (Hélène, Quentin).
- les immobiles : il s’agit ici de s’installer dans un lieu unique et d’y rester longtemps, pour
l’observer, le dessiner, le photographier (Sabine, Jean-Luc).
- Entre les randonnées
Lucie souhaite construire une carte des « ressentis des uns et des autres » (Lucie). Comme elle doit
être en présence de chacun-e, il est vraisemblable que ce travail sera mené chez Bertrand en soirée.

Le 23 Mars, Bénédicte Felter répond à cette proposition en suggérant une autre approche :
« Il manque pour moi une chose essentielle qui n’a pas forcément été discutée : c’est le lien
entre les différents protocoles, l’articulation entre les différentes façons qu’on a
d’appréhender cette piste. J’imagine déjà une réponse à mon propos : « le lien c’est la piste en
elle-même ». Certes, mais finalement ce qu’il ressort de ton document c’est « juste » une
juxtaposition de mesures (…) selon nos formations disciplinaires. Or je pense que l’on peut
aller plus loin et faire beaucoup mieux, en structurant nos protocoles de manière à ce qu’ils
soient liés entre eux. (…) [I]l faut peut-être réduire notre parcours et identifier
stratégiquement les linéaires de pistes qui nous intéressent. Ou tout du moins identifier
ensemble certains linéaires où tout le monde pourrait faire des productions afin que l’on
puisse les faire interagir afin qu’elles se complètent ou se confrontent.
Par exemple : On pourrait se poser les questions suivantes : qui emprunte ces pistes ? Est-ce
les mêmes pisteurs sur ces trois pistes ? Pourquoi ? Est-ce dû à l’environnement, au type
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d’infrastructure à proximité, à ce que ces espaces « dégagent » … Est-ce que ces pistes sont
utilisées de la même manière, etc. (…). Afin de répondre à ces questions on pourrait construire
un protocole commun/ global où chaque production s’articulerait avec les autres. »

Le 26 Mars, Nicolas Canova fait porter la critique sur d’autres aspects de la proposition :

« (…) [C]e qu’il nous manque, c’est la synthèse de nos visions/pratiques respectives telles que
nous les formul(eri)ons. En fait, si nous avons un début de matière pour descendre en
spécificité sur l’expérience du terrain, la montée en généralité vers les objectifs du
programme surtout me semble bien difficile avec ce que nous avons pour l’instant. Dans mon
cas, je touche à mes limites de chercheur en allant plus loin, et ce pour deux raisons :
-

d’abord, j’ai pour habitude de partir sur le (et non pas du) terrain avec un objectif issu d’un
protocole plus ou moins établi qui éclaire, au minimum, une ligne théorique d’investigation.
Autrement dit, si la méthode m’importe peu, une problématique et quelques hypothèses
directement liées au terrain me font défaut ici. Dans ma pratique le terrain n’est pas «
essentiel », au sens où il aurait une vérité propre ou quelconque primauté dans la
détermination de réalités spatiales. Sans non plus le limiter au prolongement d’une recherche
théorique, il est l’une des composantes (objet et sujet) avec lesquelles j’établis le dialogue et
les négociations qui sont à la base de ma production scientifique. Il n’est en aucun cas isolé du
reste de ma démarche scientifique et son autonomie est toute relative. Il est autant ce qui
résiste à la théorie que ce qui la nourrit. Si les objectifs du terrain ne sont pas clairs, je suis
alors prisonnier de mes travaux non relié au projet. Ils m’orientent dans ma démarche ; et me
donnent envie de sortir de la piste…

-

ensuite, je réitère mon point de vue sur cette piste telle qu’elle nous a été proposée. Elle n’en
est une, pour moi j’entends bien, que lorsque nous le décidons. Il faut se mettre d’accord sur
ce qu’est une piste. Mon bon gros Petit Robert m’indique « voie […] trace […] draille […]
chemin […] » dans les acceptions qui sont proches de notre objet. Or, les segments, tronçons,
carrefours, et autres espèces d’espaces que nous avons arpentés sont un medley de morceaux
urbains sans logique de continuité ni départ ou aboutissement. Ni pratiquée dans son
entièreté, ni praticable comme un tout, la piste est inventée, construite par bribes. Et là, je
n’ai pas compris du programme qu’il cherchait à faire lieu, mais plutôt à penser la
pluridisciplinarité. Si je fais science chemin faisant, je ne fais pas science en faisant chemin !
Or, je crois que la dimension constructiviste est ici trop exclue de la critique collective pour
qu’elle ne même pas à une bonne vielle tautologie ; écueil selon moi de la (ta, Denis)
formalisation initiale. »

Ce propos est repris par Jean-Baptiste Litot, qui estime :
« (…) [J]e ne parviens pas, sans hypothèse préalable, à avoir une vision globale du projet et à
savoir ce que je peux faire de nos randonnées. J'y vois (…) l'opportunité de rencontrer d'autres
personnes, d'autres lieux, d'autres points de vue. Mais comme Nicolas, je perçois le terrain
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non comme un préalable mais comme
vérification/infirmation d'une hypothèse. »

l'espace

d'analyse

permettant

la

Le 11 Avril, Denis Delbaere répond à ces observations de la manière suivante :
« Il me semble que grosso-modo, deux visions des choses s'énoncent ici. La première, que j'ai
exposée et à laquelle Bénédicte souscrit avec quelques réserves critiques, consiste à
poursuivre dans la voie initiale, c'est-à-dire laisser le terrain nous conduire vers sa propre
méthode, laisser entre parenthèses nos éthos disciplinaires sans les nier pourtant, leur
permettre de se mouler dans ce que ce qu'il est possible de faire ici peut imposer
intuitivement à nos explorations. Pour cela, repartir des altérations que la première
randonnée a déjà imposé à nos tentatives spontanées, en faire le programme même de cette
deuxième session, et tâtonner vers l'interdisciplinarité mais uniquement lorsque des
sympathies évidentes semblent vouloir se dégager de nos premiers bilans. Organiser ce
tâtonnement en prescrivant comme je l'ai fait quelques protocoles élémentaires (les 3
familles de randonneurs, les trois temporalités de marche, les hybridations des modes
descriptifs entre transect, croquis, plans, inventaires...), en les assurant au moyen des
prescriptions de Bénédicte : identifier quelques tronçons communs (les champs au bord de la
rocade nord-ouest ; la friche commerciale au bord de la Marque et de l'autoroute 22 ; la voie
ferrée à Saint-André), jouer l'hybridation plus que la simple juxtaposition des méthodes,
identifier quelques questions communes pour structurer les discussions (quels usages? quelle
relation entre dimension environnementale et sociale de ces lieux?).
La seconde, suggérée par Nicolas et soutenue par Jibé, consisterait, après que la première
session l'ait placé au premier plan, à remettre le terrain en vis-à-vis d'un appareil théorique
conduisant à énoncer quelques hypothèses et à diriger les investigations. Le problème est
alors : quelles théories? quelles hypothèses? Comment éviter que cela ne nous amène à
"rentrer au bercail" disciplinaire? La solution proposée par Nicolas, si je la comprends bien,
est de construire ensemble une "grille pour penser la pluridisciplinarité". Il s'agirait pour
chacun-e d'entre nous d'expliquer comment se construit, à l'intérieur de sa propre discipline,
la relation entre culture et pratiques, entre discipline et méthode, entre méthode et théorie.
Ceci aurait l'immense avantage de rendre plus explicite les cadres intellectuels dans lesquels
nous évoluons. L'idée est peut-être que cet effort d'explicitation mettra en évidence des
croisements, des proximités, à partir desquels le travail en commun s'installerait plus
aisément.
Je pense qu'il faut considérer ici trois données.
La première, c'est qu'en choisissant la piste pour objet de recherche, j'ai aventuré l'hypothèse
selon laquelle elle convoque spontanément des pratiques interdisciplinaires, justement parce
que c'est un objet incertain. Nicolas l'a bien rappelé : il est évident que la piste est autant une
construction intellectuelle qu'un fait socio-spatial. Cette relative indétermination du "lieu"
met nos méthodes habituelles en échec, ou du moins en situation de stress, et j'imagine qu'en
tentant de retrouver une voie descriptive efficace, nous serons peut-être amené à inventer
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des modes opératoires qui se trouveront être soit très proches de ceux des "autres", soit
totalement inédits (si ça existe). Autrement dit, la question que nous devrions nous poser est
: comment retrouver un référent cartographique quand il n'y a pas de carte (j'ai par exemple
été frappé par le recours immédiat des géographes à la géolocalisation), comment relever un
transect quand le parcours transversal est encombré voire impossible? comment représenter
un parcours continu quand on ne cesse de quitter la piste? Bref, ne rien lâcher de ses
méthodes, mais les reformuler à l'épreuve de ce terrain étrange.
Deuxièmement, il est hautement vraisemblable - mais je ne sais pas si Sabine me suivra icique poser la prééminence du terrain sur la méthode, comme je le fais, relève déjà d'une
posture théorique, ne serait-ce que par opposition à un certain méthodologisme
"scientifique". Peut-être suffirait-il d'énoncer en termes clairs ce postulat et les référents
théoriques sur lesquels il s'appuie pour que le projet scientifique de cette recherche
s'éclaire. Si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je ne suis pas certain que nous y adhérions
toutes et tous et je ne voudrais pas que ceci donne le sentiment à certain-es parmi nous que
je tente de les mener là où ils/elles ne veulent pas aller. D'ailleurs, moi-même je ne suis sûr de
rien, et je m'en flatte!
Enfin, une dernier considérant serait de nature très pratique. Je ne suis pas certain que nous
ayons le temps, les un-es et les autres, d'alimenter la grille théorique que propose Nicolas. Or,
un tel outil ne peut être approximatif. Il suppose une certaine rigueur, notamment
d'énonciation, si nous souhaitons que les barbarismes et le baratin pseudo-profond qui
encombre notoirement beaucoup de nos environnement intellectuels ne génèrent finalement
plus de trouble et d'incompréhension que d'éclaircissements et de partage. C'est un travail en
soi que je n'ai en tous cas pas imaginé de vous imposer, très heureux déjà que vous ayez
accepté de vous prêter au jeu de la marche dans les ronces et des glissades sur les capotes.
Certes, Nicolas a raison de rappeler qu'il faudra produire à la fin un rapport, mais il sera court
(il s'agit, je le rappelle, d'une recherche dite "exploratoire") et sa rédaction - sous votre
contrôle bien sur- n'est imposée à nul autre qu'à moi. A tout le moins, je pense que si nous
optons pour ce travail de nature épistémologique, ce à quoi je ne suis pas fondamentalement
opposé, il faudra le faire sur le temps d'une randonnée.
(…) [D]ès lors, deux voies s'offrent à nous :
- soit nous jugeons ces deux approches également pertinentes et tentantes, et alors nous
pourrions imaginer de scinder le groupe en deux équipes également pluridisciplinaires,
explorant chacune l'une des deux voies
- soit nous optons pour l'une des deux voies, et alors je vous remercie de me dire laquelle. Si
c'est, appelons-la ainsi, la voie topographique (qui fait prévaloir le cadre du lieu sur le cadre
théorique), il nous reste à préciser finement les modalités de nos investigations en collectif
(sur la base des propositions que j'ai faites et que Bénédicte a complétées), et si c'est la voie,
disons, théorique, il nous faut imaginer un protocole de production de la grille proposée par
Nicolas. »
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Hélène Allée répond dans la foulée que pour elle ces deux modes d’approche ne s’opposent pas mais
se complètent :
« il me semble qu'on a besoin des deux : se faire déformer par la piste et se reformer par la
réflexion partagée sur l'objectif (qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce que je cherche) et la
méthodologie (vers où on va, comment, pourquoi). »
Nicolas Canova approuve ce principe de complémentarité et annonce que les trois géographes se
rencontreront en amont de la deuxième randonnée pour organiser leur participation sur une base
théorique et sur un protocole prédéfinis. Le 1er Mai, Lucie Loosen approuvera elle aussi le principe de
complémentarité des deux approches (topographique, théorique) :
« Bien que je sois plus une adepte de la voie « topographique », je sens le besoin de clarifier
mes objectifs théoriques, qu’ils soient personnels ou en lien avec le sujet de notre recherche
exploratoire interdisciplinaire. La découverte du terrain au cours de la première randonnée a
clairement chamboulé les bribes de protocole que j’avais essayé de mettre en place et je vois
maintenant comment rebondir pour être plus productive (je l’espère) la prochaine fois. »
Le 19 Avril, pour clore la discussion, Denis Delbaere adresse le message suivant :
« Le temps passe et il faut que nous avancions au moins aussi vite que lui si nous ne voulons
risquer le déclassement total. En ma qualité de responsable scientifique, je vous propose
donc, sur la base des derniers échanges, les modes d’action suivants pour notre randonnée
printanière.
Pour me faire comprendre, je joins quelques schémas.
Celui-ci représente l’idée que je pouvais me faire, sans trop y croire, de la manière dont les
choses pourraient se passer avant l’engagement de la démarche. Un groupe de chercheurs de
diverses disciplines (paysage en noir, arts en rose, environnement en vert, géographie en bleu,
gestion de l’espace en orange) est confronté à un même terrain, complexe mais « unifié » par
un fil conducteur, la piste. Lors de la randonnéen°1, ils découvrent ce terrain et y appliquent
leurs méthodes habituelles de description, ce qui les conduit sans doute à se grouper par
disciplines à la fin de la randonnée. On obtient alors 5 groupes descriptifs, considérant le
terrain les uns par sa dimension paysagère, les autres par sa dimension poétique, les
troisièmes par sa dimension environnementale, les quatrième par sa dimension géographique
et les derniers à partir de leurs pratiques de gestion de l’espace. Remarque pour Hélène : bien
que tu n’aies pas fait parti du groupe initial, lorsque tu m’as fait part de ton intérêt pour la
démarche, tu vois que je t’ai située dans deux groupes possibles (environnement parce que
c’est quand même à partir de cette entrée que tu vois les choses, et gestion parce que la
finalité d’Entrelianes est bien l’appropriation et donc la gestion des espaces). J’imaginais que
lors de la randonnéen°2, les 5 groupes trouveraient des formes d’articulation entre leurs
méthodes respectives, à partir de la restitution de ce qu’elles auraient produit. Par exemple,
les approches paysagistes, poétiques et gestionnaires pourraient se croiser à partir d’une
saisie des lieux assumée comme subjective, tandis que les géographes et les
environnementalistes se seraient retrouvés sur le postulat d’une forme d’objectivité de leur
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démarche (vous vous souvenez que nous avons eu une discussion assez animée sur ce point).
Cela dit, peu de gens croient encore à une pure objectivité ou à une pure subjectivité. Mon
hypothèse (tout à fait personnelle) est que le lieu est l’instance en laquelle les subjectivités
s’objectivent. J’imaginais donc dans mes rêves les plus fous que la dernière randonnée verrait
subjectivistes et objectivistes convoler dans les fourrées pour célébrer la commune topicité de
leurs démarche.

Bien évidemment, les choses ne se sont pas passées ainsi, et c’est tant mieux puisque c’est le
propre d’une recherche que de ne pas suivre les rails qu’on lui avait posés. Le deuxième
schéma montre ce qui s’est passé selon moi. Les convergences disciplinaires ont été rares,
sauf entre Sabine et Jean-Luc mais je ne suis pas certain que ce soit pour de pures raisons
scientifiques ! Les trois géographes ont pisté ensemble mais sans parvenir à une méthode
unique puisque Sébastien a opté pour un protocole très rigoureux de prise de vue inscrit dans
une démarche plutôt quantitativiste, Jean-Baptiste s’est laissé guider et a laissé des objets
photographiques s’imposer peu à peu à lui (par exemple les tissus pavillonnaires périurbains),
et on se demande toujours ce qu’a bien pu faire Nicolas. Les environnementalistes ont suivi
des méthodes tout à fait différentes : tandis que Guillaume a mis en place avec rigueur et
constance son protocole de « diagnostic flash », Bénédicte a échoué à réaliser ses transects,
Quentin s’est concentré sur l’écoute des petits oiseaux et Hélène, arrivée en cours de route, a
surtout marché en discutant avec les un-es et les autres. Côté paysagistes, les dés étaient
pipés car Elsa et Lucie étaient investies d’une mission de reportage qui a compliqué leur
approche du terrain. Néanmoins, le fait est quel les trois paysagistes ont finalement suivi des
modes d’approche très différents. Tandis que j’ai appliqué ma méthode habituelle de marche
rythmée par des prises de note dessinées et synthétisée sous la forme d’une carte
axonométrique d’ensemble, Lucie a préféré aller le nez au vent et à la pluie pour capter les
ambiances, et Elsa s’est finalement concentrée sur le reportage photographique de la
marche. Enfin, le groupe des gestionnaire n’a pas fonctionné en l’absence de Sébastien T. et
après le départ de Lucile.
Pour faire bref, je dirai que la confrontation à ce terrain hétéroclite a incité chacun-e d’entre
nous à développer une approche plus personnelle que disciplinaire. Je pense que c’est
justement parce que le site est inconnu que nous avons préféré « tâter le terrain » avant de
décider comment s’y prendre. Me suivrez-vous si je place ce fait au crédit de l’idée selon
laquelle le lieu, par son hétérogénéité, est un facteur majeur de décloisonnement disciplinaire
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et de créativité méthodologique ? Je trouve en tous cas que cette phase de tâtonnement a été
très riche par sa diversité. Mais alors, comment continuer ? C’est ce qu’imagine le schéma
suivant…

Il est bien évident que sur de telles bases, un retour au bercail disciplinaire serait
contreproductif du point de vue des objectifs de cette recherche. Je pense préférable d’acter
l’individualisation des pratiques, et de chercher des formes d’accointances qui ne soient pas
spécifiquement disciplinaires.
Or, ce qui m’a frappé dans les restitutions que nous avons faites de nos premiers essais, et
dans l’expression de nos envies pour la suite, c’est qu’il y est surtout question de trouver une
forme de confort dans le lieu. Parce que ces lieux sont marginaux, il n’est pas aisé d’y prendre
place. J’y ai souffert de la pluie qui m’empêchait de dessiner, Sabine, Jean-Luc, Elsa et Lucie
ont souffert de son étendue qui les empêchaient de rejoindre les groupes ou de se concentrer
sur certains lieux, Bénédicte a souffert de la promiscuité entre infrastructure et bordures
urbaines, qui contraignent le développement du transect, Nicolas a souffert de ne pas pouvoir
s’arrêter pour discuter avec les personnes croisées, Jean-Baptiste et Sébastien ont été
impressionné par la saleté et l’inconfort des lieux. Même Guillaume, pourtant
particulièrement bonhomme, a souffert en longeant l’autoroute derrière la glissière de
sécurité. De toute évidence, l’insécurité, la dangerosité et l’inconfort caractérisent les espaces
de la piste, et lorsque nous nous sommes questionnés sur la marche à suivre pour la suite, à la
fin de la randonnée, nous avons imaginé des moyens de réduire cet inconfort, selon deux
stratégies différentes débouchant peut-être sur quatre types de protocoles à expérimenter.
Première stratégie : abandonner toute volonté de décrire la piste avec exhaustivité, et se
laisser porter par elle, soit en pratiquant la dérive (se laisser guider de façon intuitive sans
objectif prédéfini autre qu’un point de ralliement à atteindre),soit en adaptant la méthode
d’observation au rythme rapide de la marche selon un principe de « diagnostic marchant ».
Dans un cas, on abandonne l’outillage pour entrer dans l’initimité du lieu, dans l’autre on
garde les outils et on les adapte. La dérive semble séduire particulièrement Elsa, Lucie et
Sébastien N., mais il est possible que Sébastien T., qui découvrira le terrain lors de cette
randonnée de printemps, optera pour cette méthode. Le diagnostic marchant est la méthode
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spontanément adoptée par Guillaume (il garde ses outils de botaniste mais les adapte au
rythme de la marche), et je voudrais m’y inscrire, tout comme, peut-être, Jean-Baptiste ( ?).
Seconde stratégie : maintenir l’impératif d’exhaustivité, mais en renonçant à décrire la piste
dans sa globalité. Il s’agit de décrire des maillons précis de la piste, à partir de lieux repérés
lors de la première randonnée, les chercheurs optant pour cette voie considérant que la piste
n’est qu’une fiction. Là aussi, il me semble que deux options peuvent émerger des discussions.
La première, celle de la station, consiste à choisir un ou quelques lieux et à s’y tenir
longuement pour observer tout ce qui s’y passe et tout ce qui les constitue. C’est la démarche
proposée par Sabine et Jean-Luc, et que pourrait rejoindre Quentin puisqu’il a dit qu’il
souhaitait cartographier quelques lieux précis d’observation ornithologique et s’y concentrer.
La seconde option est celle du transect. Il s’agit de reconduire cette méthode classique en
écologie, en géographie et en paysage, mais en l’appliquant à des tronçons de piste qui s’y
prêtent. Bénédicte et Nicolas ont dit leur intérêt pour cette démarche.
L’objectif que nous pourrions donner à cette deuxième randonnée sera it donc de tester des
méthodes pluridisciplinaires unifiées par la question du corps dans l’espace, du scientifique
comme sujet dans le lieu qu’il étudie (et qu’il érige en objet scientifique par le seul fait qu’il s’y
intéresse !). Notez bien que ces 4 méthodes sont toutes pluridisciplinaires.

Et après ? A quoi une telle orientation de la recherche pourrait-elle mener ? Bien malin qui
pourrait le dire, mais c’est tout de même ce que le dernier schéma essaie d’imaginer.
En fait, j’imagine deux possibilités. La première (traits en pointillé) est celle d’une convergence
lors de la dernière randonnée, si la complémentarité des 4 modes d’approche du printemps
s’en dégage. Dans ce cas, nous aurions inventé une méthode unifiée de description des
espaces de marges et il semblerait logique que le Nobel de Topologie nous soit attribué.
Deuxième possibilité : l’expérience des modes pluridisciplinaires (dérive, station, transect,
diagnostic marchant) se révèle décevante, soit parce que chacun s’y sent contraint, soit parce
qu’elle est peu productive, et alors on peut imaginer que chacun voudra reprendre sa liberté
au troisième round. Mais il y a fort à parier que cette diffraction méthodologique aura induit
un déplacement de chaque chercheur, par l’appropriation de modes opératoires empruntés à
d’autres, ou par rejet des siens propres. Dans ce cas, nous aurons montré que la description
des marges ne peut être l’affaire d’une transdiscipline (la topologie) mais d’une indiscipline
(l’atopologie). Et dans tous les cas, nous boirons de la bière.
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Départs au sein de l’équipe
Entre les deux randonnées, un certain nombre de membres de l’équipe s’en retirent. C’est d’abord le
cas de Lucile Baud, pour des raisons personnelles (congé maternité) et professionnelles (changement
d’affectation), mais qui a redit son intérêt pour la démarche telle qu’elle s’est engagée jusque là.
C’est ensuite le cas de Hélène Allée, qui détaille ses raisons le 16 Avril :
« - manque de compréhension du sens de la rencontre profane-scientifique. Je m'en suis un
peu ouverte à Denis qui réfute cette opposition profane-scientifique et lui préfère les termes
scientifiques-sensibilisateurs. Cela ne me convient pas non plus : si la sensibilisation est
comprise comme traduction grand public du propos scientifique, alors elle n'est pas notre
posture. Ce n'était pas non plus le sens qu'a voulu lui donner Denis qui n'a pas précisé ce que
signifiait sensibilisation selon lui. Je parle donc là depuis le sens le plus commun de ces mots.
L'objectif de cette rencontre "profane-scientifique" n'est pas clair pour moi.
- difficulté (réelle, supposée) à poser au sein de cette recherche la question de cette rencontre
profane-scientifique, niveau de complexité supplémentaire non souhaitable/souhaité par le
groupe déjà très impliqué dans la difficulté de l'émergence d'une méthodo interdisciplinaire.
Et par ailleurs, le temps manque et le format est court.
- or si l'exercice d'En piste est celui de la caractérisation interdisciplinaire d'un morceau de
territoire, je ne crois pas que ce puisse être comme cela que nous arrivions à partager nos
approches scientifiques et profanes. Par comme cela, je veux dire En marchant sans se parler
ni s'attendre, ou en appliquant une grille qui n'aurait pas été discutée tous ensemble (grille
des géographes). Désolée d'être aussi critique, j'exprime simplement ici ma difficulté à me
positionner et à intégrer ce projet de recherche, à m'y projeter ou à y projeter Entrelianes.
- la démarche d'Entrelianes n'est pas uniquement un exercice de caractérisation. C'est
d'abord une volonté d'appropriation d'un morceau de territoire par l'expérience collective de
l'observation puis par la restitution partagée et la recherche de stratégies pour faire valoir les
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conclusions ainsi établies... et ce, dans un langage qui doit pouvoir toucher largement (tant
les habitants que les élus et techniciens). En fait, notre spécificité se situe justement dans
l'animation de circuits d'observation et de démarches collectives et ne peut être réduite à nos
méthodes d'évaluation des espaces de nature, même si nous revendiquons la possibilité
d'émettre des avis non scientifiques sur la valeur écologique d'un espace (construits sur une
appréciation de leur naturalité, de leur connectivité, de leurs usages, de leurs potentiels
services écologiques, etc).
- En fait, je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes méthodes d'observation et c'est peut-être
ce qui rend difficile ce partage. Ainsi, lors d'un repérage, nous ne cherchons pas forcément à
caractériser "objectivement" un espace mais à identifier rapidement les enjeux écologiques
dont ils relèvent. Une fois que nous nous sommes accordés sur ces enjeux, (qui ne sont pas
exhaustifs, qui peuvent toujours être enrichis), alors il nous restera à chercher des arguments
qui confirmeront, infirmeront ou modéreront nos intuitions. C'est comme si nous travaillions
sur le cahier des charges d'un projet et non sur la réponse à un cahier des charges. Les
partages qui nous sont propres relèvent donc de plusieurs "moments" : l'observation,
l'identification des enjeux (à partir de l'observation), la recherche documentaire, la
confirmation collectives des conclusions, la restitution collective. »
L’équipe enregistre aussi le départ de Jean-Luc pour raisons personnelles. Sébastien Torro-Tokodi ne
suivra la deuxième randonnée que de loin et finira par convenir qu’il ne s’y retrouve pas.
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la randonnée de printemps
7, 8 et 9 Mai 2018

Présents : Denis Delbaere, Sabine Ehrmann, Nicolas Canova, Guillaume Lemoine (départ le 9 Mai),
Jean-Baptiste Litot, Sébastien Nageleisen, Lucie Loosen, Elsa Grousseau (départ le 9 Mai), Quentin
Spriet, Camille Marque et Florent X (étudiants paysagistes, présents uniquement le 7 matin)

Lundi 7 Mai
9h
Les membres du groupe arrivent progressivement et discutent autour d’un café. Lorsque tout le
monde est arrivé, nous discutons au sujet de la défection de Hélène Allée, Lucile Baud, Jean-Luc
Brisson, Sébastien Torro Tokodi, Bénédicte Felter, et pour la deuxième fois, de Bruno Notteboom et
de Koenrad Daneels.
Sabine estime qu’en ce qui concerne les chercheurs, ceci en dit long sur l’état de la recherche
(s’engager dans des contrats pour rendre compte d’une activité, mais sans y participer).
Guillaume se demande s’il ne faut pas y voir aussi des problèmes liés au projet lui-même.
Hélène Allée a clairement argumenté sa décision (cf. compte rendu des échanges entre les deux
randonnées).
Bénédicte Felter donne une raison circonstancielle qui ne remet pas en question sa participation.
Sébastien Torro reconnaît qu’il ne trouve pas dans la démarche d’éléments suffisamment utiles pour
son action.
Lucile Baud a changé de poste et est par ailleurs en congé maternité.
Tout le monde estime que le resserrement du groupe va de paire avec des affinités personnelles : la
dimension humaine de cette aventure prime sans doute sa finalité scientifique.
Nous examinons les productions réalisées entre les deux randonnées :
- Sébastien a réalisé une base de donnée à partir de 700 photos, conformément à ce qu’il avait
préparé et annoncé précédemment. Il confirme son souhait d’expérimenter une nouvelle approche,
distincte de celles qu’il emploie habituellement.
- Lucie n’a pas commencé la carte mentale qu’elle a annoncée mais en précise le protocole : établir
une liste de mots qui lui viennent à l’esprit dans chaque lieu, relever « l’amplitude d’espace » et
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combiner ces deux données. Parallèlement, elle a amené son matériel de dessin pour tester des
motifs de gravure qui formeront la matière visuelle de la carte.
- Quentin souhaite poursuivre le film qu’il a commencé lors de la première randonnée Il veut « voler
du son et des images », tout en déterminant des « points d’écoute » pour les oiseaux. Guillaume
relève avec quelle aisance un naturaliste devient un chroniqueur et peut activer des méthodes qui ne
sont pas celles qu’il utilise habituellement.
- Sabine a trié ses photos et les prises de son qu’elle a réalisés précédemment. Elle cherche la
« musique » qui va avec les images, en les projetant dans son atelier en grand format et en faisant
défiler les bande sons. Parallèlement, elle a commencé des dessins à partir de photos de broussailles,
en essayant la gouache, l’encre, le pastel, pour s’arrêter sur le crayon de couleur parce qu’il permet
d’exprimer l’énergie mise dans le trait.
- Elsa a trié ses photos.
- Guillaume a mis en forme son inventaire et signale une espère rare (Daphnée lauréole), découverte
sur la piste, inédite sur la métropole lilloise. La découverte a été publiée dans une revue de
botanique du Nord. Il travaille à une carte de cet inventaire. Il se sent à l’aise en tant que
« mécanicien » armé de ses outils habituels, qu’il ne souhaite pas changer. Il s’estime différent des
autres, qui ont davantage adopté une posture d’ « explorateurs ». Cette différence, qui lui faisait un
peu peur au départ, explique peut-être le départ d’Hélène. Mais il serait ravi de répondre à une
commande précise qui lui serait adressée.
- Jean-Baptiste n’a rien produit et constate que sa tentative de sortir de son mode opératoire
habituel a échoué. Il envisage d’y revenir.
- Nicolas a mis en ligne ses photos. Il envisage trois pistes pour cette randonnée : suivre les autres
sans chercher à imposer sa propre méthode ; « rediscipliner » la recherche pour qu’elle puisse être
réellement interdisciplinaire ; ou se concentrer en solo sur un terrain précis.
- Denis a réalisé une série de carte des itinéraires suivis et dessins des points de vue et des constats
consensuels qui ont été faits au sujet de la piste. Il a ensuite engagé la construction d‘une carte de la
piste à partir de ses relevés, mais s’est heurté à des problèmes d’échelle. Pour introduire dans la
carte une dimension figurative à laquelle il est attaché, il a finalement opté pour un grand format
(grand aigle) en limitant le dessin aux espaces visibles depuis la piste suivie. Ce début de carte
ambitionne d’amorcer la réalisation d’un atlas complet de la piste à l’échelle de Likoto. Il montre la
maquette de cet atlas en format A3.
10h30 – 17h30
Nous décidons ensuite d’engager la première randonnée selon le protocole imaginé à la fin de la
première randonnée mais qui n’avait pas été testé avec rigueur. Il s’agit de marcher tous ensemble,
sans se séparer, et en s’arrêtant chaque fois que l’un d’entre nous observe quelque chose. Il doit
alors expliquer aux autres ce qui l’intéresse et comment il le relève. Cette méthode est très
fastidieuse et sera transcrite avec précision. Jean-Baptiste et Sébastien géolocalisent et référencent
chaque arrêt. Une carte sera produite, avec indication des relevés correspondant à chaque point, de
leur auteur, des photos sont faites, etc.
Seule Sabine ne suit pas le groupe et retourne sur le site de la cathédrale pour poursuivre
l’investigation stationnaire qu’elle a annoncée. Elle réalise un grand dessin qu’elle a failli perdre en
milieu d’après-midi car, l’ayant laissé sur place quelques minutes pour aller chercher de quoi manger,
elle l’a retrouvé au bout d’un moment dans la poubelle proche du site.
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De retour de la marche sous un soleil intense, nous sommes trop fatigués pour faire le point. Nous
consacrons la soirée au barbecue préparé par Bertrand et remettons le bilan au lendemain matin.

Mardi 8 Mai
4h30
Quentin se lève pour aller écouter les oiseaux sur le site du bassin d’écrêtage des eaux repéré la
veille aux abords de la cathédrale. Il y est resté deux heures.
9h
Discussion au sujet de la marche de la veille
Sébastien N.
Le fait de s’arrêter sans cesse ne m’a pas gêné. J’ai aimé écouter les autres mais je n’ai jamais été
surpris par ce qui les arrêtait et ce qu’ils en relevaient. Cette marche montre qu’un protocole clair
permet de travailler ensemble.
Jean-Baptiste
Les derniers arrêts étaient moins intéressants car ceux qui les demandaient ne donnaient plus
d’explication
Denis
A la fin, j’en avais assez d’arrêter tout le temps le groupe et j’ai même failli vous perdre. J’avais
l’impression de vous ralentir trop. L’expérience de la traversée des Rouges Barres a fait coupure par
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l’aventure qu’elle a constitué. J’ai été surpris que nombre d’entre vous ne s’arrêtent presque jamais.
Pourquoi ?
Jean-Baptiste
J’ai pris plein de photos, ce qui ne me prend pas de temps, et comme je ne sais pas souvent pourquoi
je les prends, c’est vite gênant d’arrêter le groupe pour signaler quelque chose que je n’identifie pas
vraiment.
(SN, EG et NC partagent cette opinion).
Lucie
Pour moi aussi, c’est difficile d’expliquer ce que je fais parce que j’invente mon protocole à l’avancée.
Quentin
J’ai aimé le travail en groupe et le rythme qu’il donne, la succession de marches et d’arrêts. Cela dit,
ce protocole modifie les pratiques. Il me semble que le simple fait de s’arrêter à un endroit où on ne
se serait pas soi-même arrêté spontanément nous amène à y observer des choses à notre tour. Il y a
eu des temps forts : « l’ermitage de la Pilaterie », la « grotte » à côté de la cathédrale, la découverte
du rhinocéros…
Guillaume
On a appris à mieux se connaître, d’autant qu’on était moins nombreux que la dernière fois. La
lenteur de la marche est à la fois un atout et une faiblesse. J’ai été bluffé par la découverte de
l’ermitage par Denis. Il y est allé intuitivement alors que pour moi il n’y avait pas d’indices de
présence humaine. S’il avait du suivre un protocole strict, il n’aurait sans doute pas pu faire cette
découverte. Les Rouges Barres, on y est allé comme des gosses, à la queue leu leu, avec le plaisir de
braver un interdit, ce qui a créé une nouvelle complicité.
SN : oui, je me suis senti comme Huckleberry Finn
GL : et Elsa a reçu les stigmates sur la clôture ! Ce qui m’a plu, c’est qu’on a littéralement créé notre
propre piste à travers les renouées et qu’elle va sans doute rester ouverte toute l’année car ces
plantes ont un très faible enracinement. Est-ce qu’au fond on ne crée pas la piste plus qu’on ne la
suit ?
Denis
ça m’a donné envie de reprendre mon projet de passe-clôture, un ustensile qui permettrait de passer
par dessus.
NC : une couverture suffirait.
Guillaume
Et il y a eu les rencontres, avec Hugues et Francine, avec l’ermite, avec le brasseur Tongerloo, avec le
rhinocéros.
Nicolas
Je n’ai toujours pas de méthode mais j’ai adoré le groupe, même si je n’ai pas joué le jeu des arrêts. A
chaque tournant, je vois des choses intéressantes mais je ne m’y arrête pas parce que je ne vois pas le
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même ! J’ai été gêné que Guillaume tue les insectes qu’il relève. Et puis, pour moi, on a « profané » le
triangle des Rouges Barres, et on a définitivement montré que nous fabriquons notre objet de
recherche de toute pièce. La piste n’existe pas, c’est nous qui l’inventons.
GL : pour la profanation, elle aura au moins le mérite d’avoir ouvert un axe de déplacement pour les
animaux ! Et la valeur des végétations impactées (mégaphorbiaie eutrophe à ortie ou zone dense à
Renouée du Japon ne présenta pas une grande sensibilité et richesse écologiques.
NC : en fait, je vais inverser ma démarche. Plutôt que d’interroger les usagers de la piste, je vais
interroger ceux qui la fabriquent, c’est-à-dire vous.
Sébastien
Le fait de refaire la piste qu’on a faite en Décembre m’a montré à quel point on peut vite devenir
familier de ce genre d’espace. Si on retournait aux Rouges Barres, on saurait tout de suite s’y repérer.
Je suis étonné par la facilité avec laquelle un lieu acquiert un « statut de piste ».
EG : oui, on savait par avance où on allait, on a moins galéré.
Jean Baptiste
C’est quand même bien mieux au printemps qu’en hiver. J’ai aimé les endroits où la vile disparait
complètement. En hiver, la vue passait toujours vers la ville.
Quentin
Moi, j’ai été surpris qu’il y ait si peu d’oiseaux, par exemple je n’ai entendu aucun rossignol (GL fait
observer qu’il a entendu un Pouillot fitis). C’est pour ça aussi que j’y suis allé à l’aube. Là, j’ai entendu
beaucoup plus d’espèces.
Nicolas
Malgré les effets d’habitude, pour moi la piste n’existe toujours pas. Les Rouges Barres sont une
impasse.
QS : non, nous aurions fini par trouver un passage, mais ceux qui nous sont apparus étaient trop
dangereux.
DD : et puis, très vite, une véritable géographie des Rouges Barres m’est apparue. Par exemple, le
pommier sous lequel nous nous sommes arrêtés désigne dans mon imaginaire une sorte de centre
idéal. La succession des ronciers et des étendues de renouées donne aussi une structure très lisible à
l’itinéraire.
SN : j’ai vraiment eu le sentiment d’aborder une île.
Guillaume
Oui, l’île d’Avalon où le roi Arthur est enterré et où poussent justement des pommiers. Cela dit, je n’ai
pas observé de nouvelles espèces et quelle pauvreté en insectes ! C’est peut-être un effet du coup de
chaleur. Les Rouges Barres sont moins intéressantes que les anciennes gares en terme de biodiversité.
Perturber ce type de milieux en le traversant va dans le sens de leur enrichissement. Pour moi, il est
assez évident que la piste n’existe qu’en dehors de l’urbain, là où il n’y a pas de trottoirs et où on
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trace soi-même le chemin, comme tous les usagers marginaux de ces lieux. J’ai été surpris que Denis
dessine des lieux urbains comme s’ils relevaient de la piste.
Denis
Pour moi, la piste est un espace de passage potentiel ou effectif qui se dessine à la percussion de la
ville et des infrastructures, et dans lequel les mécanismes biologiques trouvent à s’exprimer. Elle peut
se trouver indifféremment en milieu urbain ou non. Cette situation de percussion me suffit à guider
mes pas. Je sais mentalement où doit se trouver la piste dès que je suis capable d’identifier où se
trouve la ville et où se trouve l’infrastructure. Le passage est plus ou moins praticable pour un
humain, mais il existe nécessairrement.
10h30
Conformément à ce que Denis a proposé entre les deux randonnées à partir des observations issues
de la première randonnée, nous organisons la randonnée en trois groupes pluridisciplinaires testant
chacun un mode descriptif :
- le groupe des affûts : rester longuement sur un lieu donné pour observer finement ce qui s’y
passe : SE, EG (qui doit finalement nous quitter à midi), QS (qui annonce qu’il testera trois
lieux différents)
- le groupe de la dérive : se laisser guider intuitivement par la piste en répondant aux
sollicitations alentours, sans protocole prédéfini : JBL, SN, GL. Le groupe choisit de suivre la
voie ferrée entre la gare de Wambrechies et la cathédrale.
- Le groupe de la marche : marcher assez vite pour couvrir une longueur de piste importante,
tout en suivant un protocole d’observation précis et dimensionné en fonction de cet objectif
de vitesse : LL et DD
NB : NC doit nous quitter l’après-midi mais reviendra le lendemain. DD a proposé qu’il y ait un
groupe « transect » testant ce mode d’observation proposé par BF et auquel NC avait souhaité
participer, mais en l’absence des deux intéressés, cette idée est abandonnée.
17h
Après que chaque groupe soit rentré et se soit rafraichi (il a encore fait très chaud aujourd’hui), nous
faisons le bilan de nos investigations respectives.

1. le groupe station
Sabine
Ce que j’ai fait sur la cathédrale correspond bien à ce que je voulais, même si je ne suis pas satisfaite
du dessin que j’ai produit. Je suis retombée dans le figuratif alors que je cherchais une forme
d’abstraction pour exprimer plus directement l’énergie de la broussaille, en m’inspirant des dessins
d’enfants. Les lieux de broussaille, soit on en fait un jardin en les débroussaillant, soit non et alors il
faut que le trait soit libre.
SN : c’est bizarre que tu n’aies pas dessiné les éléments de structure en béton
DD : je m’étonne que la station ne t’ait pas conduite à multiplier les dessins plutôt que de te
concentrer sur un seul.
EN PISTE / recherche exploratoire ITTECOP / Rapport final / Novembre 2018

42

SE : C’est qu’il faut trouver le bon coin, à l’ombre et agréable. Une fois que je l’ai trouvé, je ne bouge
plus trop et donc je me concentrer sur un seul dessin. Cela dit, trouver un tel endroit a été compliqué
et même en grande partie impossible à cause des poussières, des odeurs et, dans une moindre
mesure, du bruit.
DD : ton dessin donne peu d’indices de contexte. Il pourrait représenter n’importe quelle séquence à
caractère naturel de la piste. Or, à l’époque de la recherche en marge tu avais signalé cette tendance
des discours tenus par les membres de l’équipe à décontextualiser ces lieux. Je pensais que tu
chercherais davantage à spécifier le lieu.
JBL : j’aime le caractère intemporel de ce dessin.

Quentin
j’ai commencé ma station très tôt ce matin, au bord du bassin que j’avais repéré hier. J’ai choisi ce
lieu parce qu’il semble un morceau de nature attractive, et je voulais tester cette attractivité, qui
conditionne l’utilité de la piste. J’y ai passé 2 heures après avoir trouvé un trou dans la clôture. Le
bassin est enchassé entre deux bretelles autoroutières. Je n’y ai rencontré personne. Un gros ouvrage
de retenue est alimenté par un simple filet d’eau continu et une grande phragmitaie s’est formée au
centre. Ce n’est qu’au bout d’une heure et demi que j’ai vu mes premiers insectes ! Dans un second
bassin, l’eau sourd carrément et semble alimentée par la nappe phréatique. Il n’y a aucune clôture
mais un épais bourrelet arbustif bloque l’accès. Un magnifique chemin de ronde fait le tour et donne
sur des arrières de jardins de lotissement. « La station, ça fait méditer », « tu entres en symbiose avec
le lieu ». A un moment donné, j’ai vu s’approcher un type avec un gros chien et je me suis caché car
j’ai eu le sentiment que si j ‘étais vu, la station prendrait fin.
SN : je suis étonné que les deux stations aient été faits en solitaire alors que moi je trouve ces endroits
insécurisants. J’y ai peur de l’électricité, des trous, des riverains qui pourraient « demander des
comptes ».
SE : oui, moi j’ai parfois peur de tomber mais ça ne m’arrête pas
QS : c’est une simple question d’habitude. On perd vite ce genre d’appréhensions.
JBL : mais c’est vrai que c’est désagréable de se sentir toujours potentiellement surveillé. Plusieurs
fois, j’ai bien vu qu’on s’inquiétait de ma présence.
SN : et pourtant, si on passe la réticence première des gens, ils se montrent souvent accueillants. Par
exemple, lors de notre dérive, nous nous sommes retrouvés assoiffés dans une espèce de gated
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community, et on a demandé à travers le grillage à des riverains s’ils pourraient remplir notre
bouteille avec de l’eau du robinet. Non seulement ils ont accepté, mais ils nous ont carrément donné
de l’eau minérale en disant que l’eau du robinet n’est pas suffisamment bonne !
SE : Quentin, qu’est-ce qui a mis fin à ta station ?
QS : c’est très intuitif. J’ai eu le sentiment que 2 heures, ç’était bien, que j’avais vu ce que je cherchais,
ou constaté son absence.
SE : Pour Jean-Luc (Brisson) qui a un peu théorisé la pratique de ce qu’il appelle l’affut, ça doit servir
au contraire à voir ce qu’on ne s’attendait pas à voir. Il faudrait donc aller au-delà de ce premier
sentiment d’arrêt. L’autre aspect de la chose, c’est sa dimension corporelle car quand on est caché,
des choses se passent très près de soi. Pour moi, ce que tu as expérimenté relève plus de ce que
j’appelle « l’insistance urbaine » que de l’affut.

2. le groupe dérive
Sébastien
On est partis le long de la voie ferrée, mais au final on n’a pas vraiment dérivé. On a suivi la piste de
façon presque continue.
SE : c’est donc le contraire de la première randonnée où vous aviez le sentiment que la piste n’existe
pas !
SN : oui. On s’est tout de même arrêtés à des endroits intéressants, comme un cimetière paysager à
La Madeleine. Et parfois il y a des effets d’épaisseurs, un surplomb, de petites déviations, mais on est
toujours revenu très vite sur la piste.
JBL : parmi les lieux qui nous ont arrêté, les Grands Moulins de Paris ont été un temps fort. Comme
aux Rouges Barres, on a éprouvé ce sentiment de transgresser une limite, de braver un danger. Et il y
a aussi des séquences pénibles, où le grillage ne laisse même plus la place à un trottoir et où il faut
passer le long des voitures. Mais comme on connaissait déjà ces lieux pour y être passés en hiver et
qu’en cette saison ils dessinent un couloir vert agréable et facile à suivre, on s’est laissé guider. On
aurait dû se mettre davantage en situation de dérive réelle.
GL : moi, j’étais juste parti chercher des insectes et j’en ai trouvés. C’est pour les trouver que je nous ai
dirigé vers la friche à proximité de la Deûle (rue Pardoen), où nous avons vu cette incroyable fresque
de train. Il y a eu un arrêt kebab qui nous a incité à relâcher notre attention. Nous avons surtout
discuté et j’ai même réussi à faire bouger Jean-Baptiste au sujet de la nature (de la place de ces
espaces de « nature » sur des espaces très anthropisés) et de la piste. Je suis très content d’avoir
trouvé un Lézard des murailles et une espèce végétale probablement rare en Nord et Pas-de-Calais
(une espèce de bugle), et suis frustré de n’avoir pas pu entrer sur la friche Rhodia. (NB : Il s’avère que
l’espèce déterminée le soir (et confirmée par le CBN de Bailleul) est une Bugle de Genèvre (Ajuga
genevensis). Il s’agit de la première donnée du Nord et Pas-de-Calais !).
Jean-Baptiste
Au final, je me sens toujours aussi démuni face à cette recherche. J’ai l’impression que Denis veut
nous mener quelque part sans le dire, qu’il n’y a pas d’hypothèse pour avancer.
SE : mais tu peux inventer tes propres hypothèses à partir de ton expérience
JBL : non car pour moi le terrain doit venir après l’hypothèse, pour la valider ou la contredire.
DD : la recherche de la piste n’est-elle pas une hypothèse suffisante ?
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JBL : sans doute, mais on ne peut pas se contenter de discuter pendant des heures sur un vague
concept. J’ai besoin d’avoir quelque chose à quantifier car le relativisme des arguments d’expériences
ne mène à rien. C’est pourquoi j’aime le travail de Sébastien : à partir de ses photos, je pourrais
quantifier le vert.
SE : je ne vois pas ce que ce type de démarche quantitativiste peut avoir d’objectif !
SN : moi, j’envie Guillaume parce qu’il sait ce qu’il fait et pourquoi il le fait. Il voit le bourdon, il relève
le bourdon (il tue le bourdon). N’est-ce pas l’expérience d’un fait réel et objectif ? Peut-on dire que le
bourdon n’aurait pas existé si Guillaume ne l’avait pas trouvé ?
DD : en tous cas, si Guillaume ne l’avait pas trouvé, personne n’aurait su qu’il existait.
(S’en suit une discussion animée qui reconduit les échanges d’arguments de la première randonnée
et ne débouche sur aucun compromis).

3. le groupe marche
Lucie
J’ai choisi de partir de la gare de la Madeleine et de rentrer lentement, en m’arrêtant régulièrement
pour affiner mes prises de note. Mes arrêts les plus longs ont été sur le site de la gare de La
Madeleine et le long des potagers longeant la voie ferrée à Marcq. J’ai été frappée par l’importance
des points de repères, toutes sortes de pilonnes qu’on voit de loin. J’ai affiné peu à peu ma liste de
mots et je dispose maintenant de données pour la carte mentale.
SN : pourquoi ne pas avoir établie ta liste préalablement, une sorte de grille à laquelle tu aurais
confronté ton ressenti ?
SE, approuvée par LL : ça aurait complètement inversé le dispositif. Ici, il s’est agi de partir du ressenti
et de construire la grille à partir de lui.
Denis
Moi, j’ai choisi de tester deux modes de locomotion susceptibles d’avaler de la piste en peu de temps.
D’abord, j’ai pris le camion pour aller chercher chez moi mon vélo. Sur la rocade Nord-Ouest, j’ai
décidé d’être le plus attentif possible au paysage et de repérer systématiquement les apparitions,
sans doute fulgurantes, de la piste qui la longe. Je ne pouvais évidemment pas dessiner, et donc il
fallait mémoriser au maximum les choses. Une fois le parcours terminé, j’ai dessiné une carte
récapitulative, qui fait apparaître des séquences très approximatives (ouvert/fermé + quelques points
de vue ) mais je n’ai eu aucune appréhension de la piste.
Ensuite, j’ai chargé le vélo et je suis retourné chez Bertrand. Je suis parti à vélo dans l’idée de longer la
voie rapide sur la durée dont je disposais (environ 2h) et en m’arrêtant pour dessiner chaque fois que
ça me paraissait nécessaire. Mon hypothèse de départ était que cet itinéraire allait me contraindre à
passer surtout dans les tissus pavillonnaires dont on a remarqué lors de la première randonnée qu’ils
occupent une place importante dans le paysage de la piste. Je voulais appréhender la manière dont la
piste est visible et accessible depuis ces tissus, et donc préciser la nature des relations entre ces tissus
et la piste. S ’agit-il de deux objets sans rapport ou bien existe-t-il une forme de relation structurée
entre eux ? Les lotissements peuvent-ils être considérés comme des maillons de la piste ou comme ce
qui l’interrompt ? Je pensais que ces liens seraient très ténus, mais en fait j’ai réussi à longer la voie
rapide sans trop de difficultés, et j’ai rencontré pas mal d’endroits agréables, des plaines, petites et
grandes, cultivées ou non, des contre-allées aménagées et des vieux chemins agricoles réduits à un
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simple sillon de terre. Je suis allé ainsi jusqu’à Tourcoing, et j’ai été surpris de faire le retour à Marcq
en seulement 25 mn. Les prises de note que j’ai prises ne diffèrent pas de celles que je prends
habituellement à pied : des croquis, des coupes, des plans schématiques, des brouillons de cartes.
19h30 : le repas préparé par Bertrand est composé de pâtes fraiches. En digérant devant le soleil
couchant, nous discutons de ce que nous produirons à l’issue de la recherche. L’hypothèse de l’atlas
semble s’éloigner et Sabine suggère que nous réalisions un petit film montrant la démarche et
présentant la piste telle que nous l’avons découverte. Ce film pourrait être projeté- peut-être sur
place !- aux riverains de la cathédrale pour recueillir leurs avis.

Mercredi 9 mai
9h30
Sébastien n’avait pas encore eu l’occasion de présenter sa base de donnée, ce qu’il fait. 150 stations
sont décrites et répertoriées selon une grille de lecture de 6 items : « présence de grillage »,
« présence de haie monospécifique », « présence de friche », « présence de verdure », « présence
d’appropriations humaines » et « visibilité ». La discussion s’engage autour de ce travail, tandis que
Jean-Baptiste et Nicolas retournent à l’ « ermitage de la PIlaterie » pour interroger son habitant. (Ils y
trouveront un bulgare qui leur expliquera qu’il habite ici avec un compatriote depuis X années, au su
de la municipalité et avec une autorisation officielle.
Denis : A quoi sert cette base de donnée si on ne peut la comparer à d’autres manipulant les mêmes
items ? Un relevé quantitatif ne peut que dresser un constat, et après ?
SN : la finalité est de donner des informations utiles à ceux qui veulent agir sur la piste Par exemple, si
à tel endroit la MEL veut faire un corridor biologique et que la base de donnée montre qu’il y a plein
de grillages à cet endroit, la contradiction est manifeste et ça peut guider leur action.
DD : à ceci prêt que la protection de la nature aime les grillages !
JBL : une telle base de donnée affine la connaissance des lieux Par exemple, on peut déterminer des
séquences à l’échelle du parcours réalisé.
SE : oui, mais ça suppose que l’extraction des données ne dépende pas des circonstances relatives de
leur saisie. Par exemple, le critère « visibilité » peut être interprété de multiples façons. Ce serait
d’ailleurs intéressant que nous fassions le test, que chacun d’entre nous classe le degré de visibilité
d’une même série de photographies, pour voir si ça se recoupe au pas.
DD : pour moi, il est évident que les résultats changeront, et je pense que Sébastien le sait très bien.
Pourtant, il le fait quand même. Je pense qu’au fond, c’est le protocole qui lui plait, sans raison
impérieuse. Au fond, c’est un travail d’artiste.
JBL : pour que le test préconisé par Sabine fonctionne, je propose de traduire le gradient de visibilité
par l’évaluation de pas de distances de l’horizon. Je pense qu’on peut, en regardant une photo, dire si
l’horizon nous semble éloigné de moins de 100 mètres, entre cent et 500 ou entre 500 et 1000.
Nous examinons ensuite le dessin réalisé la veille par Sabine. C’est un grand format qu’elle installe
sur la table.
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SN : c’est un très beau dessin, mais derrière la beauté du résultat, ça m’aurait intéressé de voir la
construction. Tu aurais pu prendre une photo à chaque étape : le cadrage, le sol, les motifs…
JBL : les éléments construits manquent toujours.
DD : c’est un dessin très personnel, alors que je pensais que tu nous avais demandé lors de la
première randonnée ce que nous aimions dans la cathédrale pour que cela guide ton travail. Je
croyais que ton but était de construire une sorte d’image collective de ce lieu. Par ailleurs, je trouve
que tu produis une vue peu contextualisée, qui parle d’un caractère générique de la piste sans la
décrire vraiment.
SE : j’aimerais que vous me disiez ce que vous pensez du dessin en lui-même.
QS : j’aime bien la façon dont l’ombre au sol suffit à traduire la présence du viaduc sans avoir à la
représenter.
DD : je suis surpris par l’effet de clairière au centre, c’est une vue très composée et assez pittoresque
d’un lieu qui ne l’est pas réellement. Est-ce que tu mettrais ce travail en relation avec celui des Urban
Sketchers ?
SE : en tous cas, ce n’est pas mon but. Mais je comprends vos remarques et je voudrais poursuivre la
prochaine fois en sorte que mon travail soit plus lié au vôtre. Pour cela, j’envisage trois directions de
travail : discuter au préalable avec vous le choix de l’emplacement et du format ; faire plusieurs
dessins en revenant sur une temporalité d’exécution plus courte ; et concevoir ces dessins comme des
manières d’illustrer les qualités que vous repérez sur le site.
NC : ce serait aussi intéressant de montrer ce dessin aux usagers de ce lieu, par exemple aux jeunes
qui graffitent les piliers.
11h
Chacun poursuit son travail selon les orientations discutées.
- Nicolas met au point une grille d’entretien avec les chercheurs eux-mêmes, puis les interroge
séparément au cours de la journée. Il présentera une synthèse de ce travail d’ici la dernière
randonnée.
- Jean-Baptiste et Sébastien sélectionnent quelques stations extraites de la base de donnée
photographique et Sébastien demande à chacun d’évaluer, pour chaque photo, le critère de
« visibilité ». Il réaliseront une synthèse pour apprécier les écarts éventuels dans l’évaluation de ces
images.
- Lucie poursuit ses recherches graphiques pour les motifs de sa carte mentale.
- Sabine retourne sur son site et demande à chacun de lui désigner ce qu’il voudrait en voir illustré.
Elle commence sur cette base une nouvelle série de dessins. Vers 14h, elle rencontre Arnaud Obry,
un jeune homme ayant habité autrefois à proximité de la cathédrale et qui a gardé l’habitude de s’y
rendre pour la jardiner. Muni de son taille-haie, il ouvre des sentiers à travers les ronces, les orties et
les broussailles. Sabine l’invite à boire un café chez Bertrand et Quentin, Nicolas, Denis et elle
l’interrogent sur son rapport à ce lieu. Diplômé d’un Bac Pro à Genech et âgé de 25 ans, Arnaud vit à
La Madeleine et passe sur le site une fois par an. Il observe que les plantes poussent de plus en plus
vite depuis 3 ans, peut-être parce qu’il y a moins de passages qu’avant, « c’est plus calme ».
Autrefois, il y faisait du vélo et c’est en cherchant des endroits adaptés qu’il a trouvé celui-ci. Il s’y
rendait après les cours. Il y a aussi toujours des pratiques de moto-cross. Il a réalisé plusieurs
plantations. Un conifère à l’age de 8 ans, des framboisiers, des rosiers blancs, mais qui ont eu du mal
à prendre. Il essaie des semis, mais peu réussisent, sauf les lavatères, qui aujourd’hui prospèrent aux
abords du viaduc. Il y a deux ans, il avait trouvé des pieds de cannabis. Son projet était alors d’en
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faire un « véritable jardin ». Il a fait un plan, qu’il a jeté par la suite. Lorsqu’il a commencé à
fréquenter le lieu, c’était « une décharge » et un endroit où des gens « faisaient n’importe quoi ». On
y trouvait des voitures ou des scooters brûlés. Il y avait aussi, dans « la petite forêt », une cabane. Le
bruit des voitures et des trains ne le dérange pas vraiment, « il y a des endroits où on ne les entend
presque plus ». Il y a des années, des plots ont été posés à l’entrée pour bloquer l’accès, mais le
passage a été rouvert. Il fréquente d’autres lieux de ce type, comme le talus routier qui borde le
cimetière des Rouges Barres. Il aime s’y promener mais il est arrivé que des policiers l’en empêchent.
Arnaud se dit content de découvrir qu’il n’est pas le seul à s’intéresser à cet endroit (qu’il appelle
indifféremment « friche » et « terrain vague »). Il se dit intéressé à participer à nos travaux.
- Denis décide, après avoir écouté Arnaud, de faire un relevé précis du lieu, dans l’idée de la lui
envoyer pour qu’il puisse le commenter et éventuellement l’utiliser comme fond de plan pour son
projet. Pendant qu’il est sur le site, il repère un graffeur qui s’affaire sous le pont et prévient Nicolas
qui vient l’interviewer.

Relevé de la cathédrale par Denis Delbaere pour Arnaud Obry (vue d’ensemble et détail)
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Entre la randonnée de printemps et la randonnée d’été

Le 27 Août, Denis Delbaere adresse aux membres de l’équipe une synthèse des résultats observés
lors de la randonnée de printemps dans les termes suivants :
« La troisième et dernière randonnée scientifique « En Piste » approche (6, 7 et 8 Septembre)
et ce sera un moment décisif de cette recherche. Pour l’instant, nos travaux ont donné lieu à
des productions apparemment assez disparates et il me semble que l’enjeu pour la dernière
randonnée est de nous positionner collectivement vis-à-vis de cette situation : poursuivonsnous chacun dans la voie que nous avons choisi sans soucis de convergence, ou poursuivonsnous en vue de rendre possible une telle convergence ? Ou dit autrement : En piste
accouchera-t-il d’une compilation de méthodes ou d’un corpus unifié ?

-

Les productions en cours sont les suivantes :
Guillaume poursuit et finit sans doute son diagnostic flash
Lucie finit sa carte mentale
Je finis l’atlas que j’ai commencé l’autre fois
Sébastien finit sa base de donnée et nous dira comment le test effectué avec JB sur le critère
de « visibilité » confirme ou infirme la validité de tels critères
Sabine poursuit sa station sur la cathédrale en mettant en scène le dessin réalisé
Parallèlement, Nicolas finalise les résultats du questionnaire qu’il nous a adressé, tandis que
Quentin et Elsa réalise le reportage de tout ça ( ?)
Pour ma part, j’ai le sentiment que toutes ces méthodes sont complémentaires. Je les mets en
regard les unes des autres dans le schéma ci-après :
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Si je superpose ces schémas, je parviens à un ensemble qui correspond grosso-modo à ce
que nous avons fait pendant la Grande Marche en Avant, et dont il faudra nous demander
si nous y voyons une simple adition ou si nous y lisons des formes de continuités, des
communautés d’action, des complémentarités. Ce pourrait être un moyen d’affronter le
sujet en tous cas, mais vous en proposerez peut-être d’autres.
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Personnellement, je trouve à ce stade que la grande marche en avant effectuée au début
de notre précédente randonnée a permis un assemblage assez efficace et riche de toutes
ces approches. Je serai donc tenté de faire de la restitution de cette grande marche, à
partir des cartes produites par JB et Sébastien, l’élément central de notre démarche. »
Cette tentative de synthèse inspire à Sabine Ehrmann un certain nombre de questions qu’elle
adresse le 29 Août :
« 1. les méthodes et productions hétérogènes n´ont pas à fusionner au forceps après coup.
c´est un matériau de réflexions pour l´élaboration d´un programme méthodologique et
d´une production commune à venir, réflexion qui devrait justement constituer le
programme de ce dernier temps en commun （moins rando que séminaire）
2. les méthodes employées ne déterminent pas des natures de piste ou des hypothèses
quant à sa définition mais des manières de l´appréhender et de l´expérimenter. à moins
que la piste soit un paysage, auquel cas lˋun et l´autre （ expérience et objet de
l´expérience se confondent）C´est à discuter. Je ne dirais pas ça quant à moi.
3. toutes les situations décrites peuvent donner des situations de dessin （à l´arret, flash,
en mouvement）sauf celle qui a pour finalité la constitution d´une base de données.
4. je ne comprends pas comment la grande marche en avant prend en compte les stations
d´observation »
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Le 3 Septembre, Sébastien Nageleisen adresse aux membres de l’équipe un jeu de cartes issues des
données qu’il a compilées dans sa base photographique. Le lendemain, Jean-Baptiste Litot complète
cet envoi avec le tableur excell qui a permis de générer ces cartes.
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la randonnée d’été
6, 7 et 8 Septembre 2018

Présents : Denis Delbaere, Guillaume Lemoine (le 6 Septembre), Lucie Loosen, Elsa Grousseau,
Quentin Spriet, Bénédicte Felter (les 6 et 7 Septembre), Guillaume Rohart (les 7 et 8 Septembre)

Jeudi 6 Septembre
9h30
Nous nous retrouvons chez Bertrand à 6, suite à l’absence annoncée de Sébastien N., inattendue de
Jean-Baptiste (cause professionnelle), Nicolas et Sabine. La matinée est consacrée à discuter de l’état
d’avancement de la recherche et des perspectives pour cette dernière randonnée, à partir des
propositions adressées en amont par Denis.
Guillaume, Lucie et Quentin expliquent que la piste s’invite désormais dans leurs investigations de
terrain en dehors du programme lui-même (lors de séances de terrain à Tressin, le long du TGV nord
de Lille, le long du canal entre Liège et Anvers ou en retournant à 3 reprises sur le site de la gare de
La Madeleine). Denis évoque lui aussi le caractère obsédant des talus et sa tendance dangereuse à
regarder les bas-côtés en roulant.
Denis rappelle brièvement la progression de la recherche. La rando 1 a mis en évidence une
multitude de démarches descriptives y compris dans les différents collèges de disciplines. Lors de la
rando 2, une grande marche en avant a été testée pour mettre en évidence ces méthodes et les
partager. Par ailleurs, il a été tenté de les regrouper en trois ensembles de stratégies spatiales : les
stations, les dérives et les marches. La dérive s’est révélée peu praticable en raison du caractère très
linéaire (bien que discontinu) de la piste. Pour la rando 3, il est proposé d’approfondir la grande
marche en analysant ses résultats, en testant plus avant sa dimension disciplinaire et en la
confrontant à un nouveau terrain pour évaluer sa reproductibilité. Il s’agira aussi de poursuivre et si
possible de finaliser les productions et de discuter du contenu du rapport final et des suites
éventuelles de la recherche.
Analyse de la grande marche : un cadre méthodologique commun ?
Sébastien et Jean-Baptiste ont produit une carte récapitulative de la grande marche. Elsa a ajouté
des commentaires de chaque point d’arrêt et engage un travail de production d’un livret descriptif
incluant pour chaque arrêt les relevés effectués3. Nous constatons la disparité des rythmes de relevé
des différents chercheurs et faisons l’hypothèse qu’elle traduit des logiques de relevé différentes : si
Denis, Sabine ou Lucie remettent en jeu la description à chaque nouveau lieu découvert (ce qui
suppose un relevé régulier), Guillaume, Quentin, Nicolas, Jean-Baptiste suivent une démarche
3

Par exemple Denis (arrêts 3 à 8, puis 10 à 16, puis 18 à 34, et enfin 36 à 40), Lucie (4 à 5, 6, 7, 9, 14, 29, 36),
Guillaume ( arrêts 2, 4, 8, 10, 17, 23, 24, 27 ), Nicolas (arrêts 4, 14, 25, 30 et 31). Sabine constitue un cas
extrême avec un seul arrêt !
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« cumulative » : ils enregistrent les caractéristiques de la piste à l’avancée et lorsque celles-ci se
répètent ils ne s’arrêtent pas. Guillaume explique ainsi que lors du premier relevé (rando 1) il a
détecté la majorité des espèces de la piste, que la rando 2 a confirmé et n’a apporté que peu de
nouveauté, et il pronostique que la rando 3 ne fera pour l’essentiel que confirmer ce qui a déjà été
trouvé.
Denis demande ensuite si la grande marche peut être considérée comme un cadre méthodologique
commun. Il serait fondé sur trois principes selon lui : le terrain (on ne peut rien dire de la piste si on
n’y est pas allé physiquement), la marche (c’est le déplacement qui active les relevés et permet de
les confronter par leurs différences de rythme et de production) et l’amitié – le terme est discuté et
remplacé ensuite par « convivialité »- c’est-à-dire le fait de partager une aventure et des temps de
vie en commun. Ce cadre semble pertinent aux yeux de tous, mais est-il suffisant ? N’y a-t-il pas lieu
d’imaginer une articulation plus étroite des méthodes ? La grande marche ne devrait-elle pas
amener, plus qu’une juxtaposition heureuse, une forme d’hybridation des disciplines ?
Selon Guillaume, cela supposerait que chaque membre de l’équipe soit capable de s’approprier les
méthodes des autres. Pour tester cette hypothèse, il propose une sorte de jeu de rôle : chacun-e
d’entre nous jouera un rôle disciplinaire différent du sien et va essayer de l’appliquer au cours d’une
grande marche sur un tronçon de piste durant l’après-midi. Nous tirons les rôles au sort et parvenons
à la répartition suivante : Guillaume sera paysagiste, Elsa naturaliste, Lucie sociologue4, Quentin
artiste, Bénédicte gestionnaire d’espaces publics et Denis géographe.

Le jeu de rôles
14h-17h
Nous nous rendons sur le tronçon de piste le long de la rocade nord-ouest, et le parcourons entre
l’aérodrome de Marcq et la passerelle à l’entrée de l’ A22. Chacun relevé le terrain en tentant de
s’approprier les méthodes et les visées de la discipline qui lui est affecté.
17h30-20H30
Nous faisons le bilan de nos expériences respectives
Denis (géographe) : j’ai eu beaucoup de mal à me mettre dans la peau d’un géographe. Pour moi, la
géographie vise à décrire la terre, avec des outils qui se veulent objectifs et à partir de faits
constatables. J’ai choisi de faire une carte parce que la carte est pour moi l’outil archétypal des
géographes, même si je sais que depuis les années 1970 la production de cartes pose problème dans
cette discipline. Pour m’astreindre à une démarche rigoureusement descriptive, j’ai dessiné une
carte schématique d’une première partie de piste visible (le long de l’aérodrome et du camp des gens
du voyage) et j’y ai situé tous les éléments constitutifs, que j’ai photographiés séparément les uns
des autres pour établir une sorte d’index matériel. A chaque nouveau tronçon, je poursuivais la carte
et j’ajoutais les éventuels nouveaux éléments selon une démarche cumulative. A la fin, j’ai obtenu
une liste de 24 catégories d’objets. Une telle démarche n’est pas inintéressante mais est bien moins
performante que celle de Sébastien et Jean-Baptiste. Je n’ai pas aimé me mettre dans la peau du

4

Il est exact qu’il n’y a pas eu de sociologue dans l’équipe. On port ici de l’affirmation à tempérer que la
géographie culturaliste ou « qualititative » que Nicolas a incarné est proche des outils de la sociologie
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géographe. J’ai eu l’impression de caricaturer sottement un métier et une sensibilité que je respecte
mais qui m’échappe.
Quentin (artiste) : J’ai trouvé facile mais très artificiel de me mettre dans la peau d’un artiste. Pour
moi, l’artiste se concentre sur ce qu’il ressent, et notamment sur ses sensations corporelles. J’ai
cherché une sensation à partir de laquelle produire un concept organisant ma lecture de la piste.
Cette sensation est celle de mobilité personnelle (puisqu’en marche continue) mais aussi
d’immobilité (rapportée aux grands mouvements automobiles et aviaires qui environnent la piste).
Cela dit, je n’ai pas trouvé de forme pour exprimer cela. Je trouve ce type d’approche intéressante
mais pour autant je réintègre mon identité d’ornithologue gestionnaire d’espaces naturels avec
plaisir !

HORIZON BOISE

SAULE BLANC

FRICHE HERBEUSE

SIGNALETIQUE ROUTIERE

REGARD RESEAU ENTERRE

CHAMP

TALUS

GRILLAGE

CANDELABRE

FOSSE

GLISSIERE

RIDEAU D’ARBRES

TROU

PORTAIL BARRIERE

ALIGNEMENT D’ARBRES

DECHARGE SAUVAGE

SAULAIE

BROUSSAILLES

BERNE HERBEUSE

DALLE

HANGAR

HAIE ARBUSTIVE

PELOUSE HAUTE

RONCIER

La carte de Denis le Géographe
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Guillaume (paysagiste) : Je sais qu’un paysagiste est avant tout un aménageur alors j’aurais pu choisir
de relever les « points noirs » et les différentes choses à améliorer le long de la piste. Mais un
paysagiste est aussi pour moi un spécialiste du « grand paysage », quelqu’un qui analyse l’étendue.
Pour le faire, j’ai réalisé une série de croquis qui représentent les différentes « séquences »
paysagères le long de la piste : le long des grillages en approchant, la séquence rurale le long des
champs, la séquence où la piste est une « annexe routière », la séquence où elle a un caractère plus
naturel (« contre-allée ») et une dernière séquence rurale. J’ai aimé ce travail parce qu’il m’a fait
prendre conscience de la globalité de l’espace autour de moi, alors qu’en tant que naturaliste j’ai
tendance à me concentrer sur ce qui se passe sous mes pieds ou à proximité immédiate. Le
paysagiste m’apporte des « lunettes de vue de loin ». J’ai une certaine aisance à m’emparer de cette
manière de voir car je fréquente beaucoup de paysagistes, et parce que le paysagisme se situe à michemin entre la géographie physique et l’écologie, donc très près de moi.

Les séquences paysagères dessinées par Guillaume

Lucie (sociologue) : Je me suis inspirée de la technique photographique de Nicolas, qui relève les
« indices d’usages » le long de la piste. L’attention se porte sur un objet précis et non pas sur la
globalité d’un paysage, ce qui m’est inhabituel. Mais très vite ces aperçus ont acquis pour moi une
valeur artistique, par exemple les dépôts d’ordures ou le cadavre du lapin suspendu. Ces éléments
étranges stimulent mon imagination. Je préfère imaginer une histoire plutôt que de mener une
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enquête sociologique qui me permettrait de comprendre avec assurance à quoi ces indices
correspondent.
Elsa (naturaliste) : J’ai réalisé un relevé dans mon carnet une liste de plantes et d’animaux comme le
font les naturalistes. Je l’ai commencée à l’approche de l’aérodrome, c’est-à-dire quand « la nature
reprend ses droits ». J’ai été capable d’identifier un nombre important d’espèces parce que c’est
quelque chose qui m’intéresse, même si la moitié des espèces qui apparaissent dans le relevé m’ont
été soufflées par Guillaume ou Quentin. J’ai identifié aussi des types de milieux (« friches rudérales »,
« pelouses thermophiles »). Cela dit, il me manquait des outils come des jumelles ou un guide
ornithologique. Il me manquait surtout le « réflexe » qu’ont les naturalistes d’être à l’écoute de tout
ce qui les entoure : le chant des oiseaux, le sol, car j’étais trop concentrée à essayer d’identifier les
plantes.
Quentin estime qu’Elsa a dressé un portrait assez juste des milieux associés à la piste, même s’il y a
quelques erreurs. Guillaume précise que l’écoute totale est impossible et que tout naturaliste doit
laisser quelque chose de côté pour se concentrer sur le reste. Ce qui manque ici, c’est une
« hiérarchisation » et une « problématisation » de ce qui est relevé. Au-delà des faits relevés, de quoi
sont-ils le signe, l’indice ? De telles dynamiques ?
Bénédicte (gestionnaire d’espaces publics) : Je me suis concentrée sur les aménagements de la piste
en me demandant comment les améliorer. J’ai été frappée par les contradictions entre la forme (par
exemple la bande piétonne désignée à la peinture sur la chaussée de la piste) et la réalité des usages
(personne ne semble marcher à cet endroit). La masse des grillages et les charges d’entretien
qu’elles représentent m’ont aussi surprise.
Au final, seul Guillaume décrit cette expérience comme assez agréable et instructive. Les autres l’ont
trouvé intéressante mais l’impression globale est que la confusion des méthodes se heurterait à des
différences fondamentales de sensibilités et de cultures disciplinaires, plus que de maitrise des outils.
Denis remarque que nous avons tous été capables de nous emparer formellement d’outils que nous
n’utilisons pas habituellement, mais que nous n’en tirons qu’une accumulation de constats que nous
ne savons pas interpréter et contextualiser.
21h
Bertrand nous sert un gratin dauphinois et des émincés de dinde à la crème. La pompe à bière
s’active puis nous nous retirons dans nos appartements respectifs, devenus très spacieux.
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Vendredi 7 Septembre
La matinée est consacrée à avancer sur les productions des un-es et des autres.
Elsa met en forme un carnet de la grande marche, avec l’aide de son compagnon, Guillaume
(architecte), qui s’intéresse à la démarche et prend part aux discussions.
Lucie réalise les premiers éléments de la carte mentale. Elle produit trois premiers fragments,
dessinés en utilisant les listes de mots comme une sorte de mémento. Ces fragments pourraient
acquérir une certaine autonomie.

Production de cartes mentales : liste de mots, matrice gravée, impression et les deux premiers tirages de la
carte n°1

Denis continue son atlas de la piste en expliquant qu’il hésite entre trois échelles. Le 15 000 ème
permet de faire tenir l’ensemble des 1300 km dans un volume A3 d’une centaine de pages, mais la
piste ne peut y être décrite matériellement. Le 5000 ème implique de plus grandes pages (A2) sans
parvenir à un niveau de figuration satisfaisant. Le 2200ème permet une description qu’il juge
satisfaisante mais implique d’abandonner l’idée d’un atlas au profit d’une série de planches
autonomes. Il estime cependant que 8 planches suffiraient pour décrire au 2000ème l’ensemble de la
piste parcourue ensemble (il en faudrait par contre des centaines pour décrire les 1300 km de
Likoto). Il opte pour le 2200ème, et donc pour une représentation privilégiant la dimension locale
plutôt que réticulaire de la piste.

Quentin poursuit le montage d’un film racontant la piste. Nous discutons de la finalité de ce film, qui
pourrait faire 3 ou 10 minutes et serait posté sur Youtube. Pour Quentin, une telle recherche doit
être diffusée auprès du grand public, d’une part parce qu’il s’agit d’une recherche financée par l’Etat,
d’autre part parce que, au moins pour les sciences de la nature, le savoir avance justement grâce à al
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diffusion de relevés locaux. L’enjeu n’est donc pas purement médiatique : il concerne la scientificité
même de la démarche.
Bénédicte rédige un rapport de sa contribution à En piste, sur le modèle de celui produit déjà par
Jean-Baptiste.
Guillaume a signalé qu’il enverra la version finalisée de son diagnostic flash.
Sabine a annoncé une restitution sonore de la cathédrale en plus des dessins qu’elle a commencés la
fois précédente, qu’elle aimerait afficher sur un pilier du viaduc.
Nous discutons des cartes produites par Sébastien et de la base de donnée qui leur correspond. Mais
nous convenons rapidement qu’il est préférable d’en parler avec lui.

Passer les clôtures
12h
Avant le repas, composé de saucisses et de camembert frit (heureusement précédé de diverses
salades et crudités), Denis propose de tester les « passe-clôtures » qu’il essaie de mettre au point
pour que les clôtures sur lesquelles nous butons souvent ne soient plus obligatoirement des
obstacles. Elsa, Lucie, Guillaume et Quentin se lancent avec succès à l’assaut d’une clôture choisie le
long des bassins de rétention non loin de la cathédrale. Un autre technique est esquissée avec une
corde à nœuds, mais doit être perfectionnée.

La grande marche le long de l’A22
14h
Pour poursuivre l’évaluation de la capacité de la grande marche à former un cadre efficace de travail
en commun, Denis propose que l’équipe la teste sur un tronçon jamais pratiqué, y compris par lui, le
long de l’A22 et dans la continuité de la boucle réalisée lors des randonnées précédentes, en
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remontée jusqu’à Tourcoing et Roncq. Bénédicte décline la proposition et préfère se concentrer sur
son rapport d’activité. Elle explique que l’inconfort excessif de la piste lui pose problème. Elsa et
Guillaume veulent amener la production du carnet de la grande marche à un niveau supérieur
d’aboutissement. Nous ne sommes donc que 3 à partir (Quentin, Lucie et Denis), ce qui supprime
toute valeur de démonstration à cette initiative. Mais il fait beau et l’appel de la piste semble devenu
impératif !
18h30
Retour d’expédition. Denis dessine une carte schématique de l’itinéraire pendant que chacun-e va
voir où en sont les autres. Le repas se compose d’un risotto à la milanaise, la nuit est réparatrice.
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carte de la grande marche le long de l’A22
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Samedi 8 Septembre

9h30
La matinée est consacrée à une discussion sur les résultats que nous pourrions mettre en avant à
l’issue des trois randonnées. La grande marche semble le cadre le plus adapté. Elsa présente l’état
d’avancement du carnet qu’elle en réalise : après une carte indiquant chaque station, une double
page est consacrée à chacune, indiquant sa localisation, les raisons de l’arrêt et les relevés qui en
sont issus.
Nous discutons pour savoir si le reportage de Quentin doit être considéré comme une forme de
relevé ou pas. Nous décidons que le reportage peut être considéré comme un relevé en soi dès lors
que pour le réaliser Quentin a besoin d’ouvrir la piste, puisqu’il nous filme souvent de face et doit
donc se placer en éclaireur de la piste. Sa gestualité est donc particulièrement représentative du fait
que la recherche produit partiellement l’objet qu’elle analyse, et dès lors le reportage ne peut plus
être considéré comme un simple regard extérieur sur ce qui se passe. Quentin explique que « pour
[lui] la production, c’est quand on marche ». La marche est ce qui fonde la connaissance qu’on peut
avoir de la piste. Denis suggère que c’est peut-être une déformation professionnelle puisque Quentin
a longtemps été guide nature et a l’habitude d’ouvrir la piste pour les autres. Quentin précise qu’il
est tout à fait conscient qu’en se déplaçant dans le paysage il modifie les conditions des lieux. Il lui
arrive d’effacer sa propre piste par peur de perturber les animaux ou d’attirer les curieux.
Nous dressons ensuite la liste des relevés à inclure dans le carnet d’Elsa.

La grande marche est-elle un cadre méthodologique pertinent ?
Elsa estime qu’à ce stade deux problèmes affectent la capacité de la grande marche à
organiser efficacement la description de la piste.
La première est qu’en marchant ensemble, les chercheurs perdent en autonomie et ne peuvent
employer leurs outils à plein régime. Par exemple, les premiers relevés de Guillaume ont été plus
efficaces parce qu’il les a fait seul, mais dès lors qu’il suit la marche, il passe à côté de données peutêtre importantes. Le cas extrême est celui de Bénédicte ou de Nicolas, qui ne sont pas parvenus à
mettre en œuvre les protocoles qu’ils avaient imaginés au départ. Or, l’expérience du jeu de rôle
montre que chacun préfère « rester dans son rôle ». Comment concilier alors cette stature
disciplinaire et la limitation que la marche lui impose ?
Le second problème est celui de la synthèse des résultats. Comment éviter qu’au final la grande
marche aboutisse sur autre chose qu’un récit et une série d’observations et de relevés hétéroclites ?
Comment articuler ces éléments ? Elsa suggère que c’est en assumant pleinement le caractère
projectuel de la marche (dans ce qu’elle appelle un « projet d’attention »), et donc en posant
d’emblée que la finalité est d’aménager la piste, qu’on incitera chacun à énoncer ses connaissances
et à les confronter à celles des autres. Le projet et sa discussion est en effet un puissant cadre de
débat, de controverses et d’argumentation qui pousse chacun à rechercher dans sa propre
connaissance des lieux des arguments en faveur de telle ou telle transformation/préservation du
lieu. Denis est d’accord mais redoute qu’en posant la visée projectuelle en préalable à la recherche
on inverse le rapport entre observation/description et projettation : les premières risquent d’être
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mises au service de la seconde, comme c’est le cas dans la plupart des démarches de projet. Par
contre, il est nécessaire s’assumer le caractère constructiviste de ce type de recherche : le fait de
chercher la piste tend à l’objectiver, conceptuellement et physiquement, et donc en un sens à la
construire.

Les bases de données
Denis suggère que la grande marche n’est peut-être pas le seul cadre méthodologique
commun. Le recours aux bases de données est en effet omniprésent chez les géographes et les
naturalistes. Par ailleurs, plusieurs démarches observées suivent une logique cumulative : les
informations sont listées et accumulées jusqu’à un seuil de saturation à partir duquel les chercheures estiment en savoir « assez ». Lucie et Denis opèrent ainsi. Or, la démarche cumulative suppose
comme celle de la base de donnée la création de critères descriptifs dont la validité est vérifiée à
l’avancée. La différence entre les deux est que ces critères sont définis antérieurement au terrain
chez les naturalistes (la biodiversité est posée comme un tout existant et que le chercheur actualise
et spécifie par ses observations), à partir d’hypothèses issues d’une appréhension préalable du
terrain par les géographes (ainsi Sébastien a imaginé 5 critères d’analyse de sa base de donnée
photographique eu égard à ce qu’une première appréhension du terrain lui a permis d’imaginer de la
piste), ou à partir d’une appréhension continue du terrain (Lucie et Denis affinent leurs critères à
l’avancée et les abandonnent quand ils se sentent en présence d’une autre ambiance/séquence de
paysage).

Et après ?
Denis annonce qu’il poursuivra cette recherche et a besoin de savoir si les membres d’En
piste le souhaitent également. Il explique qu’il est partagé entre plusieurs objectifs.
Le premier serait de poursuivre la démarche actuelle sur le tronçon déjà étudié afin d’aller plus loin
dans l’élaboration d’une méthode commune, l’inconvénient étant qu’il sera difficile de trouver des
financements. Bertrand signale qu’à son avis la ville de Marcq serait intéressée par ce type de
démarche de valorisation d’un patrimoine d’espaces ouverts largement ignoré.
La seconde piste ( !) consisterait à étendre la démarche à l’ensemble de la piste de Likoto (1300 km).
De petites équipes de 3 ou 4 personnes pourraient se répartir le travail d’exploration en suivant un
protocole minium établi à partir d’En piste. 10 équipes de ce type, se retrouvant pendant un an au
même rythme que celui que nous avons suivi, pourraient facilement mener à bien ce projet,
débouchant sur la production d’un atlas dont la publication pourrait intéresser les collectivités
locales. La diversification des équipes permettrait d’affiner la méthode à l’avancée, pour peu qu’une
série de séminaires inter-équipes soit organisés.
La troisième piste consiste à étendre la démarche à l’international. La piste n’ayant par définition ni
début ni fin, elle ne demande qu’à se poursuivre sous d’autres cieux. L’identification de démarches
analogues à la nôtre dans d’autres pays d’Europe et du monde permettrait d’organiser des
rencontres et des marches communes pour échanger projets et méthodes. Il s’agirait par exemple
d’identifier une quinzaine d’universités ou d’écoles de paysage, d’urbanisme, de géographie, de
biologie, d’écologie, de sociologie, et d’y constituer des équipes d’étudiants et d’enseignants
EN PISTE / recherche exploratoire ITTECOP / Rapport final / Novembre 2018

63

chercheurs pistant la « trame verte spontanée » qui se forme (et que les chercheurs construisent) le
long d’un continuum planétaire d’infrastructures. Cette dernière approche veut donner à l’idée de
« trame verte spontanée » une audibilité forte eu égard aux enjeux liés au multiples chantiers
d’infrastructures que l’OCDE prévoit dans le monde sur les 20 prochaines années. Elle pourrait
bénéficier de financements européens, mais son montage sera évidemment laborieux et incertain.
Sabine a déjà fait part de sa préférence pour la première option. Sébastien semble ouvert à
toutes ces perspectives. Quentin aussi, à condition de conserver son statut de dilettante. Elsa et
Lucie souhaitent poursuivre plutôt sur la base des deux premières hypothèses.
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Réunion de conclusion
8 Octobre 2018

Présents : Denis Delbaere, Sabine Ehrmann, Guillaume Lemoine, Bénédicte Felter, Lucie Loosen,
Sébastien Nageleisen, Nicolas Canova, Quentin Spriet
1. Bilans individuels
Guillaume Lemoine
L’enjeu était pour moi de tester et d’évaluer une adaptation des méthodes classiques du relevé
naturaliste au cadre d’un inventaire « en marchant », plus adapté au contexte de la piste. Les
résultats sont à mon sens satisfaisants sur le plan quantitatif puisqu’un nombre très important
d’espèces ont pu être identifiées et, comme je l’ explique dans mon rapport d’activité (cf. annexes),
le résultat semble en rapport avec ce qu’on peut attendre dans ce type de contexte. Sur un plan plus
qualitatif, j’ai identifié 5 espèces patrimoniales alors que Benoît Toussaint (botaniste de la recherche
En marge) n’en avait trouvé qu’une à partir d’un inventaire statique.
Sur le fond, il se confirme que ce sont les contraintes pédologiques et trophiques qui favorisent la
diversité. Un site ferroviaire comme celui de la gare de La Madeleine s’est révélé particulièrement
riche.
J’insiste sur le fait que je suis parvenu à ces résultats alors que je ne suis pas un botaniste accompli.
Cette méthode est accessible à toute personne ayant des connaissances assez basiques dans le
domaine. Je pense que ce qui fait le succès de cette méthode, c’est que là où un botaniste
professionnel aborde ces milieux avec une liste de plantes connues par avance et dont il tente de
vérifier la présence, je ne vérifie qu’une structure ou un facies global, et je me concentre au contraire
sur les anomalies.
Bénédicte Felter : pour moi, cette méthode n’est pas utilisable par n’importe qui. Elle suppose une
certaine confiance en soi. Les inventaires surfaciques classiques permettent d’atteindre une
exhaustivité rassurante, quelque chose qu’on tient avec assurance, alors que pour le diagnostic en
marchant il faut accepter une forme d’imprécision.
Bénédicte Felter
Comme je l’explique dans mon rapport (cf. annexes), si cette expérience a été intéressante sur le
plan humain et m’a permis de mieux comprendre les univers d’autres disciplines, à titre personnel je
ne suis pas parvenue à mettre en place les protocoles d’observation que j’avais imaginés. La piste est
trop dangereuse, souvent inaccessible et les transects y buttent sur les coupures transversales
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incessantes que sont les clôtures et autres obstacles (fossés, talus…). J’aurais voulu, si j’en avais eu le
temps, sélectionner quelques linéaires adaptés aux besoins de mon protocole.
Guillaume Lemoine : oui, tu aurais pu procéder à un premier repérage typologique et choisir une ou
deux situations représentatives de chaque type.
Denis Delbaere : c’est ce que nous avions tenté avec En marge, en vain. Les espaces concernés sont
trop instables pour qu’une typologie réelle puisse en être extraite, ou bien celle-ci est tellement
vague qu’elle ne justifie plus des protocoles d’analyse homogènes.
Nicolas Canova
Moi aussi, j’ai échoué à mettre en place les protocoles que j’avais imaginés. La pratique de l’entretien
semi-directif s’est révélée difficile car le terrain est souvent dur et on y a rencontré peu de gens. Je
pensais qu’une réflexion collective préalable serait menée dans chaque «collège de disciplines » et
prescrirait un certain nombre de protocoles à tester à partir d’un groupe d’hypothèses.
Normalement, je ne vais sur le terrain que pour vérifier des hypothèses formées par ailleurs. L’idée
selon laquelle c’est le terrain qui doit faire monter ces hypothèses à partir de l’expérience qu’on en a
m’est étrangère, bien qu’au final j’ai pris goût à ces marches et aux rencontres qu’elles ont favorisé.
Au fond, il m’a semblé qu’on fabriquait un objet - la piste- plus qu’on ne l’observait. J’ai sans doute
été trop influencé par la première (et unique) carte que Denis nous a donnée au départ et qui m’a
fait croire que la piste était quasiment continue. Pour moi, la piste est une fiction et les quelques
usages que j’ai pu y observer sont les terminaisons de pratiques territorialisées en dehors de la piste
et non pas centrées sur elle : Il n ‘ y a pas de pratiques sociales propres à la piste.
Pour autant, s’il fallait poursuivre, je tenterais à nouveau de faire des entretiens mais en y mettant
plus de moyens et plus de temps.
Denis Delbaere : un anthropologue comme Eric Chauvier semble avoir renoncé à la capacité
objectivante des entretiens dans ces contextes de marges où la parole est rare et souvent inhibée
par le caractère illicite des pratiques concernées (drogue, prostitution, habitat temporaire, dépôt de
déchets). Il opte pour un récit assumé en tant que tel, et établit ainsi un pont entre enquête
sociologique et littérature.
Sabine Ehrmann : C’est intéressant mais il ne faut pas surjouer le terrain en postulant que la rareté
de la donnée est induite par le terrain et que ce serait donc passer à côté de lui que de tenter par
tous les moyens de construire des analyses classiques plus complètes. Si la donnée est difficile à
capter, il faut inventer des protocoles qui permettent de mieux la saisir
Sébastien Nageleisen
La base de donnée que j’ai produite m’a permis finalement de générer un jeu de cartes descriptives
de la piste à partir des différents items dont j’ai déjà parlé. Ces cartes, par exemple celle sur la
visibilité depuis la piste, pourraient appuyer le travail de Denis (cartes de paysage de la piste). Mais
j’ai aussi produit des schémas qui montrent que d’un chercheur à l’autre, les items descriptifs sont
interprétés de façon parfois très différentes. Par exemple, Denis voit très loin et Sabine très près bien
qu’ils considèrent la même photographie.
Il faudrait par la suite améliorer cette base de donnée, par exemple en y important le matériel
photographique produit par les différents chercheurs.
Denis Delbaere : mais ce genre de démarche ne ferait sans doute que renforcer le constat du
caractère finalement très subjectif de la description produite par ce procédé qui se veut objectivant.
Pourquoi le reconduire ?
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Sébastien Nageleisen : je pense malgré tout que la base de donnée permet de décrire « ce qui est »
et de le comparer aux perceptions que nous avons les uns et les autres de la piste. La description
objective n’est donc pas une fin en soi mais un outil pour mieux objectiver la subjectivité de chaque
approche.
Sabine Ehrmann : j’aimerais pour ma part essayer de décrire ton propre regard à partir de ce que tu
as produit
Sébastien Nageleisen : j’aimerais aussi faire maintenant de la photo-élicitation et de la cartoélicitation à partir de ces données
Lucie Loosen
La confrontation à la piste n’a pas modifié ma manière de cartographier le paysage. Cartes mentales
et listes de mots sont expérimentées depuis plusieurs années. Je voudrais simplement terminer le
travail que j’ai engagé en traduisant cartographiquement les 15 listes de mots que j’ai réalisées.
Denis Delbaere : il m’a semblé que ton travail nécessite beaucoup de temps. Très peu d’entre nous
sont parvenus à aboutir leurs productions dans la durée des trois randonnées. Il y a peut-être lieu
d’en prendre véritablement acte : le manque de temps n’est peut-être pas une simple contingence
mais une condition de la recherche. Soit nous devons accepter que nous ne produisons que des
esquisses que nous assemblons, soit nous voulons aboutir davantage nos productions et alors c’est le
format des randonnées qui doit devenir beaucoup plus large.
Sabine Ehrmann
J’ai l’impression d’avoir vraiment fait tout à l’envers dans cette recherche. D’abord j’avais déclaré
vouloir produire des images qui pourraient intéresser et dont pourrait se servir les autres
chercheurs-euses, et j’ai finalement développé des projets très personnels. Je voulais m’approcher
d’une fonction documentaire avec la photo et chercher les moyens de la coupler aux récits des un-es
et des autres et j’ai fini par faire des images et un montage très lyrique sur la « cathédrale » avec une
bande son composée de sons d’ambiance et de musiques. Je voulais ensuite travailler le dessin sur le
motif dans un style rapide, assez abstrait et enfantin et j’ai fini par travailler en atelier, de mémoire
et d’imagination, dans une manière très méticuleuse. C’est un travail de dessin qui excède
amplement le temps du programme en piste. J’en suis à reprendre des parties que j’avais déjà
terminées et que l’avancée du dessin requestionne. Je n’ai donc rien fait de ce que j’avais annoncé
pour parvenir à une convergence disciplinaire avec les autres et j’ai travaillé à contrario des
ambitions esthétiques que je me donnais à moi-même. Il s’est cependant pour moi construit un
programme a posteriori : artialisation in visu pour la randonnée d’hiver, travail sur le motif pour la
randonnée de printemps, artialisation in situ, prévue pour la randonnée d’automne à laquelle je n’ai
finalement pas pu participer mais où j’avais prévu l’encollage d’un agrandissement du dessin sur
l’une des piles du viaduc. Il me semble que ce programme en triptyque est un bon programme de
production pour en piste. J’aimerais le poursuivre.
Je n’ai pas été vraiment chercheuse ici, mais artiste. Cela dit, ce que font les autres chercheurs
m’intéresse réellement et j’aimerais pouvoir me saisir de certaines productions, notamment celles de
Sébastien qui m’interrogent et me déplacent
Guillaume Lemoine : pour moi, ta démarche est la plus étrangère à ce que je fais. Mais en regardant
ta vidéo, je suis complètement « bluffé » par ce que tu fais. Je ne sais pas bien expliquer ce que je
ressens mais je vois que nous parlons bien du même lieu, ou que tu exprimes des aspects de ce lieu
que je n’aurais pas su formuler et qui pourtant me semblent essentiels.
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Quentin Spriet
La pratique de la marche sur ces espaces s’est vite révélée très stimulante pour moi. La dangerosité
des espaces, le fait d’aller sur des lieux nulle part répertoriés. Avant la piste, je trouvais ces lieux
plutôt rébarbatifs et en tous cas pas aménageables. Aujourd’hui, je les trouve attirants et parfois très
beaux, et je m‘étonne que tout aménagement d’infrastructure ne comporte pas la construction
d’une piste latérale !

2. La convergence méthodologique autour de la marche
Sébastien Nageleisen : je trouve au final que la marche est une base efficace pour opérer les
convergences que nous recherchons. Je me rends compte qu’elle est par ailleurs de plus en plus
souvent utilisée pour favoriser l’appropriation des territoires par leurs habitants, comme par
exemple dans le cas de cette réserve de biosphère du Chili, dont la gestion ne parvenait pas à
impliquer les habitants, et où des marches sont organisées pour favoriser la réappropriation du
territoire par ces derniers.
(nous discutons de ce cas très polémique)
Guillaume Lemoine : Oui, la marche a cet avantage d’être inclusive. Elle est accessible à tous, y
compris les non-experts. Elle permet à chacun de revisiter son territoire à sa manière.
Nicolas Canova : mais il y a toujours un risque d’instrumentalisation des populations par les
promoteurs de ces marches généralement socialement sélectives.
Denis Delbaere : C’est vrai, mais dans notre cas il s’agit essentiellement d’investir des itinéraires
ouverts par les usagers de ces espaces, et non pas d’imprimer des parcours prescrits.
Sabine Ehrmann : il y a une tendance assez lourde, notamment en milieu rural, à rouvrir des chemins
et ces démarches sont portées par des initiatives locales, avec un attrait sincère pour les savoir-faires
locaux et la collaboration entre les générations.
Denis Delbaere : Guillaume a raison de dire que la marche est inclusive. Il me semble que
l’engagement corporel qu’elle implique, les risques partagés, la conscience collective des dangers,
donnent à chacun du courage, de l’allant, et un sentiment sincère de fraternité bénéfique aux
échanges.
Sabine Ehrmann : Oui, même moi qui ait finalement choisi de rester en un lieu, je savais que le reste
de l’équipe se trouvait à proximité sur la piste, et ça me rassurait. Ce n’est pas pareil que de se
retrouver vraiment seule dans ces lieux. Il y a le sentiment d’une veille, même à distance.
Denis Delbaere : c’est important ce que tu dis parce que ça montre qu’on peut ne pas se déplacer sur
la piste et pourtant se situer sur elle, avoir la continuité d’un itinéraire à l’esprit. D’ailleurs, tu as
commencé par une grande marche qui t’a donné un aperçu d’ensemble avant de choisir et de te
concentrer sur un lieu précis. La grande marche inclut toutes sortes de rythmes et de temporalités, y
compris les plus stationnaires.
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2. Récit de la Grande Marche (Elsa Grousseau)
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Récit de La grande
marche
Piste - LIKOTO - 7.05.2018

1
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l’Itinéraire
250m

A1
D 00’’

A3 A4
D S 5’ Q D N 18’
A5
A2
D 37’
G 3’
A6
A7
D G S L 45’ D 48’
A8
A9
D G 53’ L 55’
A10
G S D 1h05’
A11
N D JB 1h23’

A13
JB D 1h39’

A12
D 1h38’
A14
L 1h44’
A15
D 1h50’
A16
D 1h54’

A17
G 1h56’
A18
D 1h57’
A19
D 2h00’
A20
D 2h04’

A28
D 2h59’

A27
D 2h43’

Pause repas
1h30’
(non comptabilisée)

A26
D 2h41’
A22
D 2h15’

A29
D 3h09’

A23
D 2h16’

A25
N D 2h31’

A24
D 2h24’
A30
D 3h18’
A32
D 4h06’

A33
D 4h11’
A34
D 4h23’

A31
D 3h55’

A40
D 6h02’
A39
D 5h58’

A38
D 5h46’

A37
D 5h25’
A35
D 5h13’

A36
D 5h20’
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les protagonistes

Denis Delbaere

Jean-Baptiste Litot

chercheur de paysage

géographe

Quentin Spriet

Gestionnaire naturaliste

Nicolas canova

Géographe aménageur
développeur territorial

guillaume lemoine

Lucie Loosen

géographe naturaliste
entomologiste

architecte paysagiste
artiste

Sabine Ehrmann

artiste - docteure en esthétique
enseignante - Chercheuse de paysage
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Sébastien Nageleisen
Géographe paysagiste

Nous nous arrêtons devant la porte
de la maison. La grande marche
en avant peut commencer !

a1
D

4
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5
75

Guillaume nous montre des fleurs
de marronnier en nous expliquant
que leur couleur varie pour
indiquer aux insectes si la fleur
contient du nectar ou non. Ainsi, si
la fleur ne contient plus de nectar
et qu’elle a déjà été pollinisé
elle devient rouge, dans le cas
contraire elle reste blanche.

a2
G

Il attrape ensuite un petit bourdon,
il s’agît d’un Bombus pratorum.
Une ouvrière chargée de deux
belles pelotes de pollen. Il nous
explique comment fonctionne
son bocal à Cyanure, les insectes
sont tués en quelques secondes,
ils seront étalés et épinglés le soir.
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Dessin, Denis

Le bourdon, Guillaume
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Denis s’arrête pour dessiner, il
nous explique ce choix : il trouve
le lieu très réservé, voir hostile : un
chien aboie dans l’impasse, un
pignon avec une tête de cheval
semble nous regarder.

a3
D

Quentin nous propose de tendre
l’oreille, pour écouter le chant
des oiseaux alentours : une tourterelle turque, une fauvette à tête
noire, un troglodyte mignon, une
mésange bleue et un verdier.
Cette écoute lui permet de définir
une échelle de qualité de milieu.
La fauvette est par exemple exigeante sur l’épaisseur des haies.
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Dessin, Denis

9
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a4
Q D N L G

Nous nous arrêtons sur un carré de pelouse tondue en bordure de la piste,
Quentin est saisi par l’odeur de l’aubépine en fleur. Guillaume attrape
dans son filet une abeille domestique,
Apis mellifera. Pendant ce temps, Nicolas prend une photo de la voiture
garée et abandonnée à cet endroit.
Lucie commence une liste de mots en
lien avec la texture et l’amplitude de
l’espace. Elle compte utiliser ces observations et ces ressentis pour alimenter une carte mentale de la piste.
Denis commence à dessiner ce lieu,
étonnamment entretenu à la frontière de ce qu’on appelle les «délaissés infrastructuraux», pas si délaissés
que cela au regards de ce que notre
équipe a vu de la vie qui s’y développe, en marge du reste de la ville.
Le monsieur qui habite en face sort
de chez lui, en se demandant ce que
notre petite troupe fait devant la porte
de son jardin. Il s’appelle Hugues et
sa femme Monique. Il nous apprend
que c’est lui qui prend soin de ce petit espace, qu’il y tond régulièrement
la pelouse et qu’il y a planté un cerisier. Monique a protégé les cassissiers
avec du plastique afin que les oiseaux
ne mangent pas tout. Guillaume
leur fait remarquer que des insectes
se retrouvent piégés à l’intérieur du
plastique. Hugues aimerait mettre un
petit banc, mais il a peur qu’il puisse
être squatté. Il voit parfois passer des
jeunes qui vont faire la teuf un peu
plus loin, mais ils ne font pas trop de
bruit. Il a déjà vu aussi des descentes
de police. Il aimerait que la voiture
volée disparaissent, mais malgré ses
signalements répétés elle est toujours
là. Ils ne sont pas trop dérangés par le
son de l’autoroute grâce au mur anti-bruit.
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Liste, Lucie
Apis Mellifera, Guillaume

Dessins, Denis

Dessin, Denis

Photographie, Nicolas
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a5
D

Nous arrivons à une porte de
la piste : il s’agit de trois blocs
de glissière en béton armé
déposés là afin de bloquer le
passage. L’un d’eux a été déplacé pour permettre le passage. Nous émettons plusieurs
hypothèses sur la disposition
de ces blocs.
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Dessin, Denis
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a6
D G Sé L

Nous entrons dans ce que Denis appelle l’antichambre de
la piste. Lieux resserrés où la
végétation se fait plus dense,
luxuriante, hétérogène. Denis
réalise un dessin de ce SAS
d’entrée.
Lucie note l’étroitesse soudaine du chemin.
Nous passons sous un saule
pleureur, qui verse quelques
larmes. Guillaume nous explique que ce sont des cicadelles écumeuses qui sécrètent des nids de bulles, aussi
appelés crachats de coucou.
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Dessin, Denis

La cicadelle écumeuse, Guillaume
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a7
D

Denis s’arrête pour dessiner, il
évoque l’ouverture soudaine
créée par ce lieu que nous
avons appelé la cathédrale,
enchevêtrement d’infrastructures qui se croisent et se superposent à l’aide de grandes
piles.
Sébastien fait remarquer qu’il
existe de nombreuses «souspistes» qui donnent envie
d’être explorées. Il apprécie que la piste ne soit pas linéaire, qu’elle croise différents
chemins et qu’elle offre des
moyens de diverger.
Lucie fait une liste.
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Dessin, Denis

Liste, Lucie
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a8
D G

Sabine installe une table de
camping, elle veut rester dans
la cathédrale toute la jounée
afin de dessiner les lieux.
Guillaume fait une rapide analyse de la végétation qui nous
entoure, il note la présence de
Cornus alba qui est une plante
exotique envahissante et qui
a été volontairement introduite. De nombreux arbustes,
comme la Symphorine doivent
leur présence à la création
paysagère.
Quentin s’intéresse à la perspective des chercheurs en
action et effectue 2 plans à
chaque station (photos, vidéos).
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Photographie, jardinier de la piste, Sabine

Dessin, Sabine
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Dessin, Sabine

a9
L

Lucie est interpellée par la texture des pylônes de la cathédrale. Elle note trois mots et
dessine en quelques traits son
ressenti.
Nicolas prend une photo des
traces de pneus de motos.
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Liste, Lucie
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a 10
G S D

Guillaume relève la présence
d’un Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus Mahaleb) qui est protégé
dans le Nord, et constitue donc
un élément de patrimoine.
Sébastien remarque un nid de pigeon biset sous le tablier du pont,
il réalise une photo. Il trouve cela
insensé qu’il ne soit pas gênés par
le bruit et les vibrations de l’autoroute juste au-dessus. Il s’interroge sur la perspective de cette
nature opportuniste qui perd peu
à peu son statut sauvage. Guillaume nous explique que le pigeon biset descend d’un pigeon
qui vivait dans les falaises, selon
lui, il recherche sans doute la verticalité de ces falaises encore aujourd’hui.
Quentin s’intéresse à la stratégie
du Lierre qui rampe puis grimpe
sur les pylônes.
Nous nous interrogeons sur la
structure et l’esthétique de cette
cathédrale (piliers du pont de
l’autoroute) : est-ce la hauteur
des piliers qui s’adaptent à la topographie ? Jb parle d’un «pont
Dahut» : pour lui c’est la voie ferrée qui a généré des déblais et
l’autoroute est venue s’installer sur
ces déblais. Pourquoi les piles du
pont sont-elles peintes en rouge
? Selon Denis, il semble qu’il y ait
eu une véritable recherche esthétique sous ce pont. Il nous apprend que de nombreux ouvrage
autoroutier et ferroviaire dans la
métropole lilloise ont été dessinés
par une architecte du nom de
Marie -Ange Foneuil.

22
92

Prunus mahaleb, Guillaume

Dessin, Denis

Dessin, Denis
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a 11
N D Jb

Une locomotive passe. Nicolas
part en exploration de l’autre
côté des voies car il soupçonne un habitat. Nous le suivons bientôt.
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a 12
D

Nous escaladons un pilier en
béton qui supporte l’autoroute
et nous mène à un endroit
abrité. «Spot» de tags selon Jb
et lieu assez surprenant, nous
nous arrêtons un moment pour
lire et regarder. JB ressent la
«dépression» qui transperce à
travers ces dessins sur les murs.
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a 13
Jb D

Nous redescendons et nous
enfonçons dans la végétation.
Nous suivons une piste minimale selon Denis, avec juste
assez de place pour un gabarit humain.
JB prend une photo.
Nous sommes enveloppés par
les plantes, Denis remarque
que ça sent la menthe. Nous
écrasons des plants de Tanaisie à l’odeur de camphre.
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Dessin, Denis
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a 14
L

Nous commençons à suivre
d’anciens rails avec des aiguillages électriques.
Lucie s’arrête car l’amplitude
est resserrée sur ce tracé, cet
ancien chemin de fer est le
support de textures variées :
mousses, cailloux, bois pourris,
etc...
Nicolas monte sur l’échelle
d’un ancien aiguillage de
train.
Denis fait remarquer qu’il
trouve l’endroit paradisiaque
et qu’il lui évoque Emsher Park.
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Dessin, Denis

Photographie, Nicolas

Liste, Lucie
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a 15
D

Denis s’arrête car il trouve la situation confortable, en
surplomb du bassin d’orage.

a 16
G

Guillaume nous montre une feuille où des oeufs d’insectes sont posés.

a 17
D

Nous passons sur un pont au dessus de l’autoroute. Denis
en profite pour dessiner le corridor vert qui entoure l’autoroute.
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Dessin, Denis
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a 18
D

Nous passons à nouveau sur
un pont, qui surplombe l’autoroute.
Denis réalise une axonométrie.
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Dessin, Denis

35

105

a 19
D

Nous nous trouvons au pieds
de 2 grandes antennes. La
piste du chemin de fer se termine, nous sortons de ce cocon. Les bruits commencent à
nous environner.
Denis réalise un dessin.
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Dessin, Denis
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a 20
D

Denis s’étonne du fonctionnement d’un parking a sens interdit qui est selon lui complètement absurde et fait référence
au sketch de Devos.
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a 21
D

Denis est interpellé par le contraste de la haie taillée de
la zone artisanale et les broussailles de la voie de chemin
de fer. Il réalise un dessin.

a 22
D

Denis s’arrête pour observer une station de gaz avec ses
nombreux câbles et branchements.

a 23
D
G

Nous nous arrêtons face à un parking rempli de pelleteuses, entre ces gros engins et les bâtiments nous apercevons l’horizon boisé.
Guillaume nous montre une coccinelle jaune, sur un
bouton d’or jaune.
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Dessins, Denis
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a 24
D

Nous partons à la découverte
du cœur d’un immense rondpoint. L’ascension est impressionnante à travers cette forêt
de hêtre. Au sommet, trônent
des orchidées, «des Epipactis,
les plus moches de France» selon Guillaume.
Denis réalise une coupe (puit
et regards).
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Dessin, Denis

Orchidée Epipactis, Guillaume
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a 25
N D

Nicolas prend un chemin qui
monte sur un talus autoroutier,
nous découvrons un véritable
campement. Ses habitants
sont absents, mais Nicolas
constate qu’ils sont bien installés : toilettes, groupe électogène, appareils électriques,
etc... s’il n’y avait pas le bruit
des voitures, il habiterait bien
sur cette île.
Nicolas prend des photos et
Denis dessine un plan.
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Plan, Denis

Photographies, Nicolas
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Nous passons sur un grand
pont au dessus de l’autoroute.
Denis dessine.

a 26
D
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Dessin, Denis
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a 27
D

Après le pont, Denis remarque
la présence d’un dispositif de
marche pour faciliter la descente vers la piste : un tas de
graves en remblais intentionnel.
Pendant ce temps, Guillaume
trouve un Lasioglossum, qui est
une petite abeille.
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Dessin, Denis
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Denis réalise un dessin sur la
passerelle, celle-ci lui permet
de prendre de la hauteur. Il
aperçoit une «piste magnifique en dessous». Il réalise une
coupe et une élévation.

a 28
D
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Coupe, Denis

Elevation, Denis
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A 29

Nous prenons un «joli chemin
en bord de voie ferrée, environ
5m de large, planté et entretenu». Denis réalise une coupe.

D
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Coupe, Denis

Liste Lucie
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a 30
D

Denis remarque un trou dans
le grillage qui nous sépare de
la voie de chemin de fer. Il est
rappiécé. Nicolas prend une
photo et denis fait une élévation.
Nous avançons vers la cité Robinson et descendons le talus
de la voie ferrée, rempli d’Orties, nous longeons ensuite ce
talus sur 200m et traversons la
voie au niveau du trou dans le
grillage.
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Elevation, Denis
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a 31
D

Nous entrons dans le triangle
des rouges barres. Nous
peinons à nous frayer un chemin à travers la végétation
luxuriante, les tiges de renouée du Japon craquent
sous nos pas. Nous avançons
à la queue leu leu derrière JB
et Sébastien qui nous ouvrent
le chemin. Nous progressons
jusqu’à un paumier où nous
prenons une pause à l’ombre.
Denis réalise un plan.
Nicolas filme et prend des
photos.

56
126

Photographies, Nicolas

Plan, Denis
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a 32
D

Progression dans les rouge-barres.

a 33
D

Progression dans les rouge-barres.
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Dessins, Denis
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a 34
D

Nous sommes arrivés à l’autre
extrémité du triangle ferroviaire. Les grilles sont trop
hautes pour nous. Nicolas aimerait tenter l’escalade, mais
nous ne sommes pas tous aussi
téméraires. Après une brève
tentative de recherche aux
environs, de la présence d’un
trou dans le grillage, nous rebroussons chemin pour rejoindre notre point d’entrée.
Nous retraversons un à un la
voie ferrée, les TGV passent
régulièrement à cette heure.
L’adrénaline est à son comble.
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Film, Nicolas
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a 35
D

Nous traversons pour la troisième fois l’autoroute. Denis
s’arrête pour dessiner sur le pont, mais renonce, car les
autres membres du groupe vont trop vite.

a 36
D

Nous passons derrière le mur anti-bruit et longeons la
route. Nous sommes pris dans un écrin de végétation.
Nous cheminons dans une rue entre un parterre planté
d’arbres et un parterre avec une végétation arbustive.
Denis réalise une coupe. Lucie fait une liste de mots.
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Liste, Lucie

Dessin, Denis
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a 37
D

Nous cherchons à retrouver la
piste, mais sans succès. Elle se
situe en contrebas avec l’autoroute. La marche est trop
haute, nous ne pouvons pas
sauter...
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Dessin, Denis

Axonométrie, Denis
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a 38

Nous tentons le passage au
fond d’une impasse, mais les
grilles sont trop hautes. Nous
continuons.

D
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a 39

Denis dessine un entrepôt
avec en fond la végétation de
la voie rapide en contraste.

D
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Dessin, Denis
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a 40
D

Nous retrouvons finalement la
fraicheur et la protection du
talus autoroutier. Large, dégagé au sol et planté d’arbres
de haut-jets, ce talus et la piste
qu’il renferme sont confortables.
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Dessins, coupes et axonométries , Denis
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La grande marche - une piste à suivre ?
L’objectif de la recherche «En piste» était d’explorer une méthode
d’analyse pluridisciplinaire des espaces de la grande échelle induits par
les ouvrages d’infrastructures. A ce titre, «la Grande Marche» que nous
avons effectuée le 5 mai 2018 a été le temps fort de cette recherche
d’interdisciplinarité.
J’aimerai ici m’interroger sur la capacité de cette méthode à résoudre
les problèmes soulevés au début de cette recherche, à savoir :
- le problème de l’échelle : par quelle méthode pourrait-on appréhender un grand linéaire d’infrastructures ?
- le problème de l’unité de terrain : comment réussir à superposer nos
données, si chacun opère une sélection différente dans le terrain en
fonction de son mode analytique ?
- le problème de l’externalité des méthodes : puisqu’il n’existe pas de référent externe comparable (matrice écologique, environnement social)
aux bords d’infrastructures - milieux fortement anthropisés, comment décrire l’environnement infrastructurel en tant que milieu auto-référent ?
- le problème trophique : notre objet étant profondément mouvant du
fait de sa gestion, quelle(s) méthode(s) peut-on mettre en place pour se
concentrer sur les aspects les plus fluctuants et comprendre les changements en cours et à venir ? 1
Ces problèmes avaient été révélés suite à la recherche «En marges», où
24 stations avaient été choisies afin d’effectuer des échantillonnages
selon des méthodes qui se sont révélées peu efficaces, car non adaptées à ces sites particuliers que sont les délaissés infrastructuraux. En effet, les 24 stations n’étaient pas représentatives de ce linéaire complexe
et éminemment riches de situations très différentes aussi bien au niveau
de la pédologie, des milieux écologiques, que de l’environnement sociologique : problème d’échelle. Les méthodes qui fonctionnent d’habitude sur d’autres milieux n’étaient pas transposables, par exemple pour
les inventaires faunistiques, les pièges à insectes des entomologistes se
faisaient systématiquement détruire : problème de l’externalité des méthodes.

1. Denis Delbare, «En piste, Une randonnée scientifique pour une écologie intégrale des
grandes infrastructures - Présentation du projet», 2017
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Ainsi, la méthode utilisée lors de la Grande Marche permet-elle de résoudre les problèmes rencontrés lors de la recherche «En marges» ?
Pour rappelle, la méthode de la «Grande Marche» consistait à marcher tous ensemble le long de la piste et de s’arrêter à chaque fois que
quelqu’un faisait un relevé, prenait un échantillon, trouvait un indice.
Quand survenait un arrêt, le chercheur à l’origine devait expliquer à ces
compagnon ce qui l’avait fait s’arrêter et comment il procédait.
Problème de l’échelle :
Nous avons effectivement parcouru une distance importante en un
temps relativement court. En comparaison de la recherche «En marges»,
nous avons traversé des morceaux de la piste très différents et avons
eu un aperçu plus important dans un temps plus court. Cependant, si
l’on regarde à l’échelle de la métropole, nous n’avons parcouru qu’une
infime partie de la piste LIKOTO (en jaune sur la carte), et il faudrait
quelques mois pour parcourir la totalité en marchant tous les jours. De
plus, la méthode exige des arrêts fréquents et donc une lenteur dans la
progression.
La solution pourrait être de repérer et parcourir plusieurs échantillon
de piste représentatifs de l’ensemble afin de s’approcher de l’échelle
de l’Eurométropole. Un mélange entre les méthodes «En marge» et «En
piste», mêlant mouvement et attitude statique, repérage préalable et
découverte in situ.
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Problème de l’unité de terrain :
Malgré que nous ayons choisi de cheminer ensemble sur un même terrain et de faire chacun un travail de vulgarisation envers les autres chercheurs, la superposition des données reste fastidieuse, car les modes
d’analyse sont très différents selon les personnes. Lors de mon mémoire2
je m’étais interrogée sur les méthodes d’échantillonnage et la relation
entre le monde du savoir scientifique et le monde de l’aménagement en
posant l’hypothèse de l’échantillonnage comme outil commun. En participant à ces randonnées j’avais pour but de dépasser «cette étrange
et dangereuse fracture entre le monde des savants et celui des aménageurs, [...] entre ceux qui agissent sur l’environnement et ceux qui savent
de quoi il est fait»3. J’avais remarqué que dans ce processus d’échantillonnage, il y avait souvent trois temps : le repérage - la collecte - l’assemblage. Ici ces trois temps ont été condensés en un seul, puisque nous
sommes aller directement sur site sans repérage, nous avons dû nous
orienter à l’instinct et ça n’a pas été sans en perturber plus d’un. Nous
avons effectuer notre collecte d’échantillon, en même temps que nous
tentions d’assembler ces différents morceaux en échangeant sur nos
méthodes, là où cet assemblage se fait plus généralement autour d’une
table, tel un puzzle on met en relation des données pour constituer une
image nouvelle de l’objet qu’on étudie.
Sur ce point, la méthode pourrait être davantage efficace si nous travaillons sur un langage commun, sur le développement de nos explications sur site. Car si chacun regarde une parti du terrain et l’explique sur
site, l’assemblage de ces données peut donner a chaque chercheur
une image plus fine de la piste.
Problème de l’externalité des méthodes
Ici le protocole de la Grand Marche étant assez contraignant (pas de
divagation, cheminement ensemble, contrainte d’horaire qui ne permettent pas à chacun d’observer le moment de la journée qu’il souhaiterait, etc...), chacun a dû s’adapter et inventer une méthode qui
colle avec la piste plutôt que de chercher à calquer des méthodes qui
fonctionnent ailleurs. Par exemple, avec Guillaume qui a effectué des
diagnostics flashs en marchant, là où ailleurs il aurait relevé toutes les
espèce présente dans un carré. Ou bien Nicolas, qui faute de rencontrer
des personnes à interviewer a repérer les indices et traces d’occupation.
2. GROUSSEAU Elsa, Le paysagiste et le puzzle - Echantillonner pour faire paysage, 2016,
183 p.
3. CLEMENT Gilles, «Paysage et entomofaune : antinomie ou complémentarité ? Aménager ou comprendre?» Où en est l’herbe ? Réflexions sur le jardin planétaire, éd. Actes
Sud, Arles, 2006, p. 71
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Mais tous le monde n’a pas pu ou su inventer de nouvelles méthodes au
sein de ces lieux particuliers, faits de surprises, et au sein de cet exercice
de la Grande Marche.
Pour les prochaines Grandes Marches, les règles et conditions pourraient
être mieux adaptées au préalable pour que chaque chercheur puisse
mettre en place sa méthode : par exemple nous aurions pu partir très tôt
le matin afin que Quentin puisse entendre et voir davantage d’oiseaux
et que Nicolas puisse observer la vie nocturne qui a cours dans ces espaces en marges.
Problème trophique
La Grande Marche a été un bon moyen pour se placer dans un état
de prospective. En marchant, nous avons nous même ouvert la piste et
donc participé à la faire vivre, participé à la faire évoluer, à l’entretenir pour que d’autres s’y engouffrent. Etant plusieurs chercheur ancrés
dans des réflexions prospectivistes (paysgistes, urbanistes, gestionnaires
notamment), nous avons eu des échanges sur les évolutions de la piste.
En outre, nous avons pu voir la piste à 3 saisons différentes, bien que la
Grande Marche ait eu lieu seulement au printemps, ce qui nous a permis
d’avoir un aperçu du cycle de gestion, mais aussi du cycle naturel et de
l’occupation humaine selon les saisons.

CONCLUSION
La Grande Marche constitue donc une piste à suivre, mais ses contours
restent à tracer pour que la méthode soit tout à fait efficiente.
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3. Rapport d’activités

Guillaume Lemoine

Un diagnostic botanique « en marchant » peut-il apporter des données représentatives
sur les enjeux relatifs à la flore et aux habitats des bordures des infrastructures de transport ?
Guillaume Lemoine, courriel : g.lemoine@epf-npdc.fr

Dans la poursuite d’un premier projet de recherche multidisciplinaire « En Marge » (Delbaere et al.,
2015) qui s’est déroulé sur 3 ans, coordonnée par Denis Delbaere enseignant chercheur à l’école
national supérieure d’architecture et du paysage de Lille (Villeneuve d’Ascq), un second projet de
recherche a été mené sur un format beaucoup plus court (9 mois en 2017-2018) dans le cadre d’un
financement ITTECOP- FRB. Ce projet « En Piste » visait à rechercher, voire à développer une
méthode d’analyse et de perception partagée des « pistes » présentes en bordures des
infrastructures existantes. Il s’agissait d’identifier et de pratiquer les pistes et les traces laissées par
les habitants, les « marchants » (pèlerins, migrants, riverains, randonneurs..) voire la faune sauvage…
sur les marges de grandes infrastructures de transports (ferroviaires et autoroutières principalement)
de la métropole lilloise.
Dans le cadre de ce projet multidisciplinaire, la participation d’un écologue généraliste contribuait au
partage des connaissances naturalistes. Ma participation se faisait au titre de l’Etablissement Public
Foncier Nord - Pas de Calais, qui réalise un certain nombre d’actions dans la reconversion des friches
et des espaces délaissés, et qui participe marginalement à des projet de restauration écologique de
friches (renaturation) ou de restauration de sols de friches multi-contaminées (Programme Mischar,
friche du Trichon).
La question principale, le postulat, que nous nous étions posé sur les aspects écologiques de cette
recherche menée sous forme de randonnées, était : peut-on en parcourant les friches et talus au
rythme d’un marcheur, sans chercher à faire un inventaire précis et stationnel (surfacique), avoir une
idée assez précise de la flore des bords de pistes et accotements routiers et ferroviaires, et des
enjeux liés aux végétations présentes. En substance, il s’agissait de savoir si le résultat d’un
diagnostic « flash » (inventaire linéaire et sans marquer d’arrêt) était représentatif et comparable
aux résultats d’inventaires précis et répétés, et si cette méthode pouvait être généralisée aux très
nombreux kilomètres d’infrastructures de l’eurométropole Lille- Kortrijk-Tournai ou d’ailleurs. Les
travaux de Delbaere (2015) ont ainsi recensé 650 kilomètres de grosses infrastructures et donc 1300
kilomètres de talus et accotements divers plus ou moins épais. Peut-on ainsi percevoir 70 % de la
flore et cerner 100 % des enjeux en y consacrant un temps limité ?
La randonnée a concerné un linéaire d’environ 20 kilomètres sur les secteurs de La Madeleine,
Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-Lille et Saint-André-lez-Lille. Elle s’est faite en 3 sessions d’une
journée qui ont eu lieu en décembre, mai et septembre (voir carte jointe).
Limites de l’exercice.
Les inventaires réalisés en plus de la contrainte imposée « en marchant » ne sont pas exhaustifs par
les simples limites de la connaissance de l’observateur (botaniste non professionnel et non expert
pour de nombreux groupes floristiques). Précisons que les inventaires ont été également faits dans
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des conditions de sécurité et de conforts limitées (pluies en décembre, randonnées en bordure de
voies circulées, bruits…) et pas forcément aux meilleures périodes d’expression de la flore (absence
d’inventaire en juin-juillet et août).

Inventaire botanique
Les espèces rencontrées le long de « la piste » peuvent faire l’objet d’une tentative de classement en
différents groupes.
1) Les espèces natives du territoire mais plantées dans le cadre des aménagements paysagers publics,
comme les Érable sycomore, Lierre grimpant, Frêne élevé, merisier et Aulne glutineux. Ces taxons
font tous partie de notre flore locale et sont capables d’être rencontrées en divers autres endroits
(espèces que l’on va alors considérer comme spontanées). Quelques Viorne lantane et Érable
champêtre, espèces régionales mais inconnues sous la forme spontanée en région lilloise,
accompagnent également les espèces plantées dans les aménagements paysagers.
2) Les horticoles plantées. Les aménagements paysagers apportent malheureusement leurs lots
d’exotiques comme les nombreux Cornouillers blancs (de couleur rouge et de couleur jaune), Cytise
faux-ébénier et les diverses espèces de symphorines (blanche et rose) largement introduites le long
des infrastructures autoroutières… ou encore des bambous installés massivement pour contrer un
massif de Renouée du Japon.
3) Les « échappées » de jardins. Au niveau des espèces exotiques, se rencontre également d’autres
espèces. Il s’agit ici d’espèces également introduites volontairement par l’homme mais de façon plus
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ou moins ponctuelle le long de la piste. Nous avons affaire à des actes individuels réalisés dans le but
de prolonger des fonds de jardins ou d’améliorer le cadre de vie du quartier. L’un d’entre nous a
confirmé ce constat en rencontrant et en interrogeant un jeune homme prénommé Arnaud, qui
habitait le quartier dans sa jeunesse. Celui-ci a présenté son action passée. Sur un grand délaissé
situé à l’extrémité Est de la rue Eugène Jacquet (Marcq-en-Baroeul), il a pendant plusieurs années
aménagé un jardin (plantations, entretien de cheminements et d’espaces ouverts).
Les espèces issues de ces pratiques d’appropriation de l’espace et de création de jardins dans les
délaissés publics se souvent trouvent en petits nombres, parfois en un seul individu. Il s’agit des
thuya, Chalef à feuilles étroites et en ombelle, yucca, Troène de jardin (de Californie ou Chine),
bambou, Laurier cerise à feuilles étroites, Saule pleureur, Laurier cerise à grands feuilles, mahonia,
Herbe de la pampa, chênes américains (Quercus rubra voire Q. palustris), Helianthus vivace,
Marronnier d’Inde, Peuplier euro-américain rencontrés sur les bords de piste...
4) Les espèces potagères et échappées de jardins. Dans certains cas, une partie des délaissés et des
espaces entre jardins et voie ferrée est « jardinée » par les riverains et voisins dans le cadre de
productions potagères. Rhubarbe, cassis, groseillier cultivé, persil, thym, ciboulette… occupent
l’espace « hors des clôtures » et au-delà des limites des jardins. À côté de ces actions délibérées, les
bordures de la piste sont, par endroits, colonisées par nombreuses espèces échappées de jardins ou
issues des plantations urbaines notamment d’alignement… et cela de façon spontanée et non
maîtrisée comme les épicéa, ronce horticole (à feuilles découpées), Pin noir, Érable plane, Aulne de
Corse, Amélanchier du Canada, Potentille indienne, Rose trémière, Pyracantha, Sumac vinaigrier,
Cotonéaster à petites feuilles, Cotonéaster à grandes feuilles, tournesol, Hyacinthe d’Espagne
(rencontrée à Roubaix dans un contexte similaire), Primevère acaule horticole, Arum d’Italie, giroflée,
violette/pensée horticole, Campanule à feuilles de pêcher, Centaurée de montagne… Enfin quelques
chou cultivé, tournesol et blé peuvent se développer ici et là sur les bords de route au contact des
enrobés. Plantées en limite de mitoyenneté, certaines espèces horticoles sortent des limites
cadastrales et se développent en bordure de la piste comme les Lilas commun, Forsythia, Oranger du
Mexique et Lonicera nitida.
5) Les classiques invasives. Les dernières espèces exotiques que l’on rencontre le long de la piste et
dans les délaissés des infrastructures sont celles connues pour leur caractère invasif et leur
abondance dans l’espace urbain. Il s’agit d’espèces communes sur tout le territoire comme les
buddleja, Renouée du Japon, Vigne-vierge à cinq feuilles, Gesse à larges feuilles, aster, vergerette,
Ailanthe glanduleux, Séneçon du Cap… plus ou moins abondantes sur le trajet
Un second grand cortège de plantes recensées correspond aux :
6) espèces natives et spontanées. Il s’agit d’espèces communes à très communes sur les espaces dits
« naturels » ou bords de route du territoire métropolitain comme les Prunellier noir, charme,
Noisetier commun, Cornouiller sanguin, ronce (gr. fruticosus), Groseillier rouge, Sureau noir,
aubépine, Gaillet grateron, tanaisie, Achillée millefeuille, Cardère sauvage, Calamagrostide
commune, bardane, églantier, framboisier, Cirse commun et Cirse des champs, Eupatoire chanvrine,
Clématite sauvage, houblon, Troène sauvage, Ortie dioïque, Armoise commune, alliaire, chélidoine,
Séneçon commun, Saule marsault, Géranium mou, Géranium Herbe à Robert, Euphorbe à feuille de
pois, fétuque sp., Vesce des haies, Vesce à épis, Vesce hérissée, Ballote noire, Trèfle des prés, Trèfle
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rampant, Laiteron rude, sétaire, Carotte sauvage, Gaillet blanc, véronique sp., Consoude officinale,
Liseron des haies, Liseron des champs, céraiste sp, Anthrisque sauvage, Lamier blanc, Avoine élevée,
Compagnon blanc, Mercuriale annuelle, fumeterre, phragmite, Euphorbe annuelle, Myosotis des
champs, Rumex sp., Plantain à larges feuilles, Plantain lancéolé, Plantain corne-de-cerf, Moutarde
noire, Primevère coucou, Potentille rampante, Epilobe à tige carrée, Matricaire inodore et Matricaire
camomille, Morelle douce-amère, cardamine sp, Chêne pédonculé, Herbe aux goutteux, Renouée
des oiseaux, Vrillée liseron, Mouron rouge, Renouée à feuilles de patience, Renouée persicaire,
Mauve sauvage, Cardaire drave, pissenlit, … caractéristiques des terrains en friche plus ou moins
eutrophes (nombreuses plantes de décombres). Dans ces espaces quelques exotiques s’y
développent également comme le Raifort, le Datura stramoine, et le Galéga officinal.
Les milieux plus frais (fossés en bordures de rocades) présentent quant à eux des végétations de
zones humides et mégaphorbiaies. En plus du Phragmite commun à plus large écologie, sont
recensés les Epilobe hirsute, Massette à larges feuilles, Pulicaire dysentérique, Lycope d’Europe,
Grande berce, Patience des eaux, Juncus sp….
Sur les franges plus épaisses (triangle des Rouges-barres et arrêt SNCF de Marquette), la végétation
herbacée et arbustive (fruticée) laisse la place aux formations forestières à bois tendre à base de
Bouleau verruqueux, Saule blanc et Saule fragile.
De façon très ponctuelle, d’autres espèces ligneuses sont venues s’implanter sur les bords de la piste.
Aux espèces cultivées au comportement plus ou moins sauvage comme les prunier, noyer, poirier,
pommiers… s’ajoutent quelques espèces régionales dont l’indigénat local est (plus que) douteux pour
les tilleul, if, houx, hêtre et Argousier faux-nerprun.
7) Le cortège des xéro-thermophiles. Sur les espaces plus secs (bord de voies ferrées, gares et
parkings abandonnés, bord de trottoir…) la flore des abords de la piste est plus xéro-thermophiles et
se caractérise par la présence des Vipérine commune, Centranthe rouge, Millepertuis perforé, Lotier
corniculé, Séneçon jacobée, Onagre bisannuelle, Verveine officinale, Linaire commune, Sédum blanc,
Sédum âcre, Picride fausse-épervière, platane, Bouleau verruqueux, Saule marsault, Linaire
cymbalaire, fenouil, origan, Panais commun, Bouillon blanc, Géranium pourpre... Euphorbia
maculata, Miscanthus sinensis et Epilobium brachycarpum. Ces espaces accueillent également
nombreuses autres espèces citées plus hauts, notamment nombreuses exotiques comme les
Renouée du Japon et les buddleja.
Espèces dignes d’intérêt
Les inventaires réalisés ont permis également de recenser quelques espèces « patrimoniales » pas ou
peu connues sur la métropole lilloise. Il s’agit :
- à la limite de Saint-André et de Marquette-lez-Lille (décembre, 2017), en bord de voie ferrée du
Daphné lauréole Daphne laureola, classée comme rare en Nord et Pas-de-Calais et très rare en
Flandre française (Toussaint et al, 2008).
- au niveau du secteur du Haut-Vinage (Marcq-en-Baroeul) à l’extrémité de la rue Eugène Jacquet)
(mai 2018) du Cerisier de Sainte-Lucie Prunus mahaleb, protégée dans les départements du Nord et
du Pas-de-Calais, mais dont l’indigénat ici peut être douteux.
- au niveau du Grand boulevard à Marcq-en-Bartoeul (mai 2018) de trois pieds de Géranium sanguin
Geranium sanguineum sur le ballast de la voie ferrée à proximité des jardins ouvriers. Ici aussi
l’espèce est très probablement échappée de jardin.
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- Au niveau de la friche Rodia à Saint-André-lez-Lille (mai 2018), d’un pied de Rosier rouillé Rosa
rubiginosa dans le ballast de la voie ferrée.
- au niveau de l’ancienne gare de triage de La Madeleine (mai 2018) d’une station de Bugle de
Genèvre Ajuga genevensis espèce thermophile: Il s’agit ici de la première mention de l’espèce pour
le Nord et le Pas-de-Calais
Discussion
Seules les espèces présentes sur les bords de pistes et accotements sont été recensées, qu’il s’agisse
d’espèces semées, plantées ou arrivées spontanément. Par contre, lorsque la randonnée passait
dans l’urbain (voiries), les espèces des « plantes à massifs », des jardins et arbres alignements ou des
cimetières n’ont pas été notées. Celles-ci ne furent prises en compte lorsqu’elles s’échappaient de
leurs massifs et se développaient de façon spontanée, même à quelques mètres de leur implantation
initiale. La grande majorité des espèces fut recensée lors du passage de décembre. Il s’agit par contre
d’espèces courantes, sauf pour le Daphné lauréole plus visible à cette période, qu’aux printemps et
été, grâce à son feuillage persistant qui n’est pas masqué par la végétation. Les autres espèces
patrimoniales furent recensées lors de la randonnée du début du mois de mai. Les espaces les plus
intéressants sont ceux qui se développement sur les milieux (sols) les plus contraints (ballasts de voie
ferrée, enrobés, pavés, technosols…) aux conditions édapho-climatiques marquées et formant des
habitats xéro-thermophiles. Un passage sur une portion de la voie ferrée de Roubaix et Tourcoing
(voie du Ferrain allant à Halluin) confirme cet intérêt avec le recensement de divers pieds de
Chèvrefeuille camerisier Lonicera xylosteum, Ophrys abeille Ophrys apifera et Genêt à balais Cytisus
scoparius. A contrario, les bermes autoroutières régulièrement broyées accueillent une végétation
banale et rudérale. Le faible nombre d’espèces herbacées forestières recensées montre quant à lui
l’âge récent et l’absence de maturité des boisements présents.
Le nombre taxons identifiés lors des trois sessions de randonnées est proche de 190 espèces.
Les randonnées ont permis de parcourir environ 20 kilomètres. Si on considère que le recensement
des bordures de piste se fait sur 3 mètres le long de la piste, c’est environ 6 hectares qui ont été
prospectés. L’observateur, par habitude professionnelle et intérêt personnel, a toutefois ralenti sa
marche pour passer plus de temps dans les milieux (potentiellement) les plus intéressants, comme
l’emprise de l’ancienne gare et friche de La Madeleine qui présentait un caractère xéro-thermophile
avéré. Son attention s’est probablement concentrée sur les espèces nouvelles et les habitats à fortes
potentialités. Sur cet espace spécifique, un second passage estival pour rechercher des
Hyménoptères a permis à la marge d’y recenser quelques nouvelles espèces végétales.
Au niveau des végétations, certains espaces comme le grand délaissé entre voies rapides et axes
ferroviaires, coincé à l’extrémité Est de la rue Eugène Jacquet (quartier du Haut-Vinage à Marcq-enBaroeul) montre une successions d’interventions et trajectoires de la végétation. Les premières
plantations correspondent à l’intervention des paysagistes qui sont intervenus sur les talus créés au
moment de la conception des aménagements paysagers accompagnant la réalisation des
infrastructures. Ces espaces sans entretien furent ensuite colonisés par des espèces sauvages
(ourlets à Calamagrostide commune, ronciers, fruticées, puis colonisation pré-forestières). Sur ces
milieux abandonnés se sont ajoutées des interventions ponctuelles ou plus durables d’appropriation.
Des jardiniers amateurs riverains ont donc introduit des espèces pour prolonger leurs fonds de jardin
ou pour y mettre des espèces « orphelines » que l’on ne peut pas se résoudre à jeter. Enfin, un jardin
amateur s’est accaparé l’endroit pour le « jardiner » en fonction de ses inspirations et usages. Ces
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sites racontent donc une histoire et des interventions successives ou croisées, que la végétation en
place permet de lire.
Les questions que l’on peut se poser sont : que représentent 190 taxons, et est-ce qu’un linéaire de
20 kilomètres est comparable à un site circonscrit (approche surfacique) ?
Lorsque l’on travaille sur un linéaire, un simple écart dans le parcours permet également de longer
de nouveaux habitats, souvent des espaces agricoles (prairies et cultures labourées) qui peuvent vite
apporter de nombreuses autres espèces (communauté de prairies, d’ourlets et d’adventices des
cultures sarclées ou labourées).
Dans le Nord – Pas-de-Calais, des inventaires sont régulièrement faits dans le cadre d’études
d’impacts ou de prospections préalables à des travaux d’aménagement ou de démolition. Ces
inventaires peuvent donner des valeurs de comparaison.
Les inventaires réalisés lors du précédent projet de recherche « En Marge » ont permis de recenser
301 plantes vasculaires sur l24 sites échantillonnés le long des grandes infrastructures de transport
de l’eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai (Delbaere et al., 2015). Les 124 sites échantillonnés
correspondent à un linéaire total de 12 kilomètres et une surface de 23 hectares prospectés, sur les
650 kilomètres identifiés dans le cadre du précédent projet. Parmi ces sites, les 13 sites qui
présentent le plus de biodiversité accueillaient environ 55 espèces par sites. La flore recensée y est
toutefois banale ou ordinaire (Delbaere et al., 2015).
Du côté des anciens espaces industriels, la friche de la Lainière (Roubaix–Wattrelos) accueillait 167
espèces de plantes sur environ 30 ha (Alfa Environnement, 2015 a), alors que la friche Saint-Sauveur
à Lille accueillait 159 espèces sur une ancienne gare de marchandise de 23 ha (SCE Aménagement &
environnement, 2015). Les friches Bulteel et Saison à Isques (1,5 ha) et Malinxoff (3 ha) à Saint-Omer
(62) accueillent respectivement 186 et 151 espèces végétales (Alfa Environnement, 2015 b et 2016).
Dans le département des Hauts-de-Seine, la flore de 98 friches fut également étudiée par Muratet et
al (2007). C’est un total de 365 plantes vasculaires qui fut identifié. Les friches recensées accueillent
en moyenne 39 espèces (de 5 à 92 espèces).
Le nombre d’espèces recensées par friche est ainsi très variable.
Les espaces les plus riches en bordure d’infrastructure accueillent environ 55 espèces Delbaere et al.,
2015) et les données trouvées pour les quatre friches « industrielles/urbaines » de l’ancienne région
Nord – Pas-de-Calais citées précédemment donnent une moyenne de 166 espèces. Le nombre
d’espèces recensées dans le cadre de l’inventaire « flash » réalisé au cours du projet « En piste»
donne une valeur comparable. Une recherche des taxons protégés et menacées sur les communes
de La Madeleine, Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-Lille et Saint-André-lez-Lille dans Toussaint et al.
(2008) montre que seule la commune de Marquette-lez-Lille accueille une espèce protégée,
l’Angélique archangélique en bord de Deûle.
Conclusion
Le mode d’inventaire réalisé en marchant, même s’il ne vise pas l’exhaustivité, semble donc
pertinent, tant dans la détermination du nombre de taxons, que dans le repérage des espèces rares
et patrimoniales et dans l’identification des habitats intéressants (friche de l’ancienne gare de la
Madeleine par exemple). Les milieux à fortes contraintes édapho-climatiques (ballast et espaces
imperméabilisés) apportent, comme on s’en doute, leurs lots d’espèces « intéressantes » voire
nouvelles pour le territoire
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Les recensements réalisés dans le cadre circonscrit d’« En Piste » ont permis de recenser 190 taxons
par rapport aux 301 taxons d’« En marge » soit 60% des espèces (s’il s’agit bien sûr des mêmes
espèces). Le nombre de 190 espèces peut correspondre à ce que l’on peut imaginer dans un contexte
d’habitats (botaniques) très urbains à la flore rudéralisée et très banale de la métropole lilloise.
Précisons toutefois qu’un botaniste plus aguerri, prenant le temps de déterminer les Poacées et de
nombreux autres groupes d’espèces, aurait probablement pu augmenter le nombre d’espèces
trouvées de 50%.
Remerciements : L’auteur remercie Denis Delbaere pour cette proposition de randonnée, ainsi que
les différents collègues qui ont cheminé avec lui le long des infrastructures. Il remercie également
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Bibliographie :
Alfa Environnement, 2015a - Expertise écologique dans le cadre de l’étude d’impact sur le site de la
Lainière. Mise à jour 2014-2015, 23p.
Alfa Environnement, 2015b - Étude faune-flore, diagnostic écologique de la friche Bulteel et Saison
Alfa Environnement, 2016 - Inventaire faune-flore, Pôle gare de Saint-Omer, Synthèse intermédiaire,
12p
Delbaere D., Ehrmann S., Noteboom B., Lanckriet S., Toussaint B., Vanappelghem C., Damoy V.,
Douay F., Détriché S. & Leprêtre A., 2015 - En marge, paysage et biodiversité des
accotements des grandes infrastructures de transport de l’eurométropole Lille-KortrijkTournai, LaCTH, Ecole nationale supérieure d’architecture et du paysage de Lille, 429 p.
Muratet A., Machon, N., Jiguet F., Moret J. & Porcher E., 2007 - The role of urban structures in the
distribution of wasteland flora in the greater Paris area, France. Ecosystem, 10, 661-671
SCE Aménagement & environnement, 2015, ZAC Saint-Sauveur, Etude d’impact, Métropole
européenne de Lille, 265 p
Toussaint B, Mercier D., Bedouet F., Hendoux F. & Duhamel F, 2008 - Flore de la Flandre française.
Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 556
p., Bailleul

EN PISTE / recherche exploratoire ITTECOP / Rapport final / Novembre 2018

157

Sébastien Nageleisen

EN PISTE / recherche exploratoire ITTECOP / Rapport final / Novembre 2018

159

161

162

1 KM

EN PISTE I Numéros des photographies I 14 - 15 ET 16 DECEMBRE 2017

128

1.1 | 14 décembre 2017 à 10110152

1.2 | 14 décembre 2017 à 10111107

1.3 | 14 décembre 2017 à 10111112

1.4 | 14 décembre 2017 à 10111118

2.1 | 14 décembre 2017 à 10113113

2.2 | 14 décembre 2017 à 10113117

2.3 | 14 décembre 2017 à 10113125

2.4 | 14 décembre 2017 à 10113129

3.1 | 14 décembre 2017 à 10118148

3.2 | 14 décembre 2017 à 10118155

3.3 | 14 décembre 2017 à 10118159

3.4 | 14 décembre 2017 à 10119105

4.1 | 14 décembre 2017 à 10122153

4.2 | 14 décembre 2017 à 10123106

4.3 | 14 décembre 2017 à 10123114

4.4 | 14 décembre 2017 à 10123128

5.1 | 14 décembre 2017 à 10128101

5.2 | 14 décembre 2017 à 10128103

5.3 | 14 décembre 2017 à 10128108

5.4 | 14 décembre 2017 à 10128112
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6.1 | 14 décembre 2017 à 10132102

6.2 | 14 décembre 2017 à 10132107

6.3 | 14 décembre 2017 à 10132113

6.4 | 14 décembre 2017 à 10132121

7.1 | 14 décembre 2017 à 10139115

7.2 | 14 décembre 2017 à 10139119

7.3 | 14 décembre 2017 à 10139123

7.4 | 14 décembre 2017 à 10139128

8.1 | 14 décembre 2017 à 10142107

8.2 | 14 décembre 2017 à 10142111

8.3 | 14 décembre 2017 à 10142115

8.4 | 14 décembre 2017 à 10142119

9.1 | 14 décembre 2017 à 10145156

9.2 | 14 décembre 2017 à 10145158

9.3 | 14 décembre 2017 à 10146101

9.4 | 14 décembre 2017 à 10146105

10.1 | 14 décembre 2017 à 10153113

10.2 | 14 décembre 2017 à 10153117

10.3 | 14 décembre 2017 à 10153121

10.4 | 14 décembre 2017 à 10153126
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11.1 | 14 décembre 2017 à 10156154

11.2 | 14 décembre 2017 à 10156156

11.3 | 14 décembre 2017 à 10157100

11.4 | 14 décembre 2017 à 10157102

12.1 | 14 décembre 2017 à 11100130

12.2 | 14 décembre 2017 à 11100134

12.3 | 14 décembre 2017 à 11100137

12.4 | 14 décembre 2017 à 11100141

13.1 | 14 décembre 2017 à 11104112

13.2 | 14 décembre 2017 à 11104118

13.3 | 14 décembre 2017 à 11104120

13.4 | 14 décembre 2017 à 11104123

14.1 | 14 décembre 2017 à 11112105

14.2 | 14 décembre 2017 à 11112109

14.3 | 14 décembre 2017 à 11112115

14.4 | 14 décembre 2017 à 11112118

15.1 | 14 décembre 2017 à 11114159

15.2 | 14 décembre 2017 à 11115102

15.3 | 14 décembre 2017 à 11115104

15.4 | 14 décembre 2017 à 11115107
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36.1 | 14 décembre 2017 à 15117145

36.2 | 14 décembre 2017 à 15117148

36.3 | 14 décembre 2017 à 15117151

36.4 | 14 décembre 2017 à 15117155

37.1 | 14 décembre 2017 à 15120154

37.2 | 14 décembre 2017 à 15120158

37.3 | 14 décembre 2017 à 15121101

37.4 | 14 décembre 2017 à 15121104

38.1 | 14 décembre 2017 à 15125116

38.2 | 14 décembre 2017 à 15125119

38.3 | 14 décembre 2017 à 15125123

38.4 | 14 décembre 2017 à 15125126

39.1 | 14 décembre 2017 à 15129108

39.2 | 14 décembre 2017 à 15129111

39.3 | 14 décembre 2017 à 15129115

39.4 | 14 décembre 2017 à 15129119

40.1 | 14 décembre 2017 à 15134129

40.2 | 14 décembre 2017 à 15134132

40.3 | 14 décembre 2017 à 15134136

40.4 | 14 décembre 2017 à 15134140
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16.1 | 14 décembre 2017 à 11117120

16.2 | 14 décembre 2017 à 11117123

16.3 | 14 décembre 2017 à 11117130

16.4 | 14 décembre 2017 à 11117135

17.1 | 14 décembre 2017 à 11144122

17.2 | 14 décembre 2017 à 11144125

17.3 | 14 décembre 2017 à 11144127

17.4 | 14 décembre 2017 à 11144130

18.1 | 14 décembre 2017 à 11147100

18.2 | 14 décembre 2017 à 11147104

18.3 | 14 décembre 2017 à 11147106

18.4 | 14 décembre 2017 à 11147109

19.1 | 14 décembre 2017 à 11151101

19.2 | 14 décembre 2017 à 11151104

19.3 | 14 décembre 2017 à 11151107

19.4 | 14 décembre 2017 à 11151111

20.1 | 14 décembre 2017 à 11156111

20.2 | 14 décembre 2017 à 11156116

20.3 | 14 décembre 2017 à 11156122

20.4 | 14 décembre 2017 à 11156125
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21.1 | 14 décembre 2017 à 12100130

21.2 | 14 décembre 2017 à 12100132

21.3 | 14 décembre 2017 à 12100134

21.4 | 14 décembre 2017 à 12100137

22.1 | 14 décembre 2017 à 12106100

22.2 | 14 décembre 2017 à 12106118

22.3 | 14 décembre 2017 à 12106120

22.4 | 14 décembre 2017 à 12106124

23.1 | 14 décembre 2017 à 12110147

23.2 | 14 décembre 2017 à 12110152

23.3 | 14 décembre 2017 à 12110155

23.4 | 14 décembre 2017 à 12111100

24.1 | 14 décembre 2017 à 12116106

24.2 | 14 décembre 2017 à 12116109

24.3 | 14 décembre 2017 à 12116112

24.4 | 14 décembre 2017 à 12116120

25.1 | 14 décembre 2017 à 12121122

25.2 | 14 décembre 2017 à 12121130

25.3 | 14 décembre 2017 à 12121135

25.4 | 14 décembre 2017 à 12121139
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26.1 | 14 décembre 2017 à 12127117

26.2 | 14 décembre 2017 à 12127120

26.3 | 14 décembre 2017 à 12127124

26.4 | 14 décembre 2017 à 12127128

27.1 | 14 décembre 2017 à 12132106

27.2 | 14 décembre 2017 à 12132122

27.3 | 14 décembre 2017 à 12132125

27.4 | 14 décembre 2017 à 12132141

28.1 | 14 décembre 2017 à 12137129

28.2 | 14 décembre 2017 à 12137135

28.3 | 14 décembre 2017 à 12137138

28.4 | 14 décembre 2017 à 12137144

29.1 | 14 décembre 2017 à 12141159

29.2 | 14 décembre 2017 à 12142132

29.3 | 14 décembre 2017 à 12142136

29.4 | 14 décembre 2017 à 12142142

30.1 | 14 décembre 2017 à 14118102

30.2 | 14 décembre 2017 à 14118110

30.3 | 14 décembre 2017 à 14118115

30.4 | 14 décembre 2017 à 14118119
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31.1 | 14 décembre 2017 à 14121156

31.2 | 14 décembre 2017 à 14122100

31.3 | 14 décembre 2017 à 14122103

31.4 | 14 décembre 2017 à 14122108

32.1 | 14 décembre 2017 à 14124130

32.2 | 14 décembre 2017 à 14124134

32.3 | 14 décembre 2017 à 14124138

32.4 | 14 décembre 2017 à 14124143

33.1 | 14 décembre 2017 à 14127131

33.2 | 14 décembre 2017 à 14127135

33.3 | 14 décembre 2017 à 14127142

33.4 | 14 décembre 2017 à 14127147

34.1 | 14 décembre 2017 à 14131123

34.2 | 14 décembre 2017 à 14132115

34.3 | 14 décembre 2017 à 14132122

34.4 | 14 décembre 2017 à 14132127

35.1 | 14 décembre 2017 à 15101105

35.2 | 14 décembre 2017 à 15101115

35.3 | 14 décembre 2017 à 15101120

35.4 | 14 décembre 2017 à 15101124
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41.1 | 14 décembre 2017 à 15140107

41.2 | 14 décembre 2017 à 15140111

41.3 | 14 décembre 2017 à 15140114

41.4 | 14 décembre 2017 à 15140118

42.1 | 14 décembre 2017 à 15146154

42.2 | 14 décembre 2017 à 15146158

42.3 | 14 décembre 2017 à 15147101

42.4 | 14 décembre 2017 à 15147105

43.1 | 14 décembre 2017 à 15149158

43.2 | 14 décembre 2017 à 15150102

43.3 | 14 décembre 2017 à 15150104

43.4 | 14 décembre 2017 à 15150108

44.1 | 14 décembre 2017 à 15154128

44.2 | 14 décembre 2017 à 15154131

44.3 | 14 décembre 2017 à 15154135

44.4 | 14 décembre 2017 à 15154142

45.1 | 14 décembre 2017 à 16102123

45.2 | 14 décembre 2017 à 16102127

45.3 | 14 décembre 2017 à 16102131

45.4 | 14 décembre 2017 à 16102134
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46.1 | 14 décembre 2017 à 16107115

46.2 | 14 décembre 2017 à 16107119

46.3 | 14 décembre 2017 à 16107123

46.4 | 14 décembre 2017 à 16107127

47.1 | 14 décembre 2017 à 16110145

47.2 | 14 décembre 2017 à 16110150

47.3 | 14 décembre 2017 à 16110159

47.4 | 14 décembre 2017 à 16111109

48.1 | 14 décembre 2017 à 16114134

48.2 | 14 décembre 2017 à 16114139

48.3 | 14 décembre 2017 à 16114143

48.4 | 14 décembre 2017 à 16114147

49.1 | 14 décembre 2017 à 16121121

49.2 | 14 décembre 2017 à 16121125

49.3 | 14 décembre 2017 à 16121127

49.4 | 14 décembre 2017 à 16121131

50.1 | 15 décembre 2017 à 14139115

50.2 | 15 décembre 2017 à 14139120

50.3 | 15 décembre 2017 à 14139123

50.4 | 15 décembre 2017 à 14139129
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51.1 | 15 décembre 2017 à 14145118

51.2 | 15 décembre 2017 à 14145121

51.3 | 15 décembre 2017 à 14145124

51.4 | 15 décembre 2017 à 14145127

52.1 | 15 décembre 2017 à 14147143

52.2 | 15 décembre 2017 à 14147145

52.3 | 15 décembre 2017 à 14147147

52.4 | 15 décembre 2017 à 14147151

53.1 | 15 décembre 2017 à 14150139

53.2 | 15 décembre 2017 à 14150144

53.3 | 15 décembre 2017 à 14150147

53.4 | 15 décembre 2017 à 14150152

54.1 | 15 décembre 2017 à 14155158

54.2 | 15 décembre 2017 à 14156103

54.3 | 15 décembre 2017 à 14156106

54.4 | 15 décembre 2017 à 14156110

55.1 | 15 décembre 2017 à 14159117

55.2 | 15 décembre 2017 à 14159147

55.3 | 15 décembre 2017 à 14159153

55.4 | 15 décembre 2017 à 14159158
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56.1 | 15 décembre 2017 à 15101141

56.2 | 15 décembre 2017 à 15102110

56.3 | 15 décembre 2017 à 15102115

56.4 | 15 décembre 2017 à 15102120

57.1 | 15 décembre 2017 à 15104110

57.2 | 15 décembre 2017 à 15104116

57.3 | 15 décembre 2017 à 15104120

57.4 | 15 décembre 2017 à 15104128

58.1 | 15 décembre 2017 à 15106123

58.2 | 15 décembre 2017 à 15107117

58.3 | 15 décembre 2017 à 15107123

58.4 | 15 décembre 2017 à 15107127

59.1 | 15 décembre 2017 à 15109121

59.2 | 15 décembre 2017 à 15109131

59.3 | 15 décembre 2017 à 15109135

59.4 | 15 décembre 2017 à 15109138

60.1 | 15 décembre 2017 à 15112152

60.2 | 15 décembre 2017 à 15112157

60.3 | 15 décembre 2017 à 15113104

60.4 | 15 décembre 2017 à 15113111
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61.1 | 15 décembre 2017 à 15115138

61.2 | 15 décembre 2017 à 15115144

61.3 | 15 décembre 2017 à 15115151

61.4 | 15 décembre 2017 à 15115157

62.1 | 15 décembre 2017 à 15120106

62.2 | 15 décembre 2017 à 15120111

62.3 | 15 décembre 2017 à 15120114

62.4 | 15 décembre 2017 à 15120118

63.1 | 15 décembre 2017 à 15123153

63.2 | 15 décembre 2017 à 15123159

63.3 | 15 décembre 2017 à 15124103

63.4 | 15 décembre 2017 à 15124112

64.1 | 15 décembre 2017 à 15126107

64.2 | 15 décembre 2017 à 15126111

64.3 | 15 décembre 2017 à 15126118

64.4 | 15 décembre 2017 à 15126121

65.1 | 15 décembre 2017 à 15130121

65.2 | 15 décembre 2017 à 15130128

65.3 | 15 décembre 2017 à 15130138

66.4 | 15 décembre 2017 à 15130143
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67.1 | 15 décembre 2017 à 15135146

67.2 | 15 décembre 2017 à 15135149

67.3 | 15 décembre 2017 à 15135154

67.4 | 15 décembre 2017 à 15135159

68.1 | 15 décembre 2017 à 15146149

68.2 | 15 décembre 2017 à 15147101

68.3 | 15 décembre 2017 à 15147107

68.4 | 15 décembre 2017 à 15147112

69.1 | 15 décembre 2017 à 15149134

69.2 | 15 décembre 2017 à 15149141

69.3 | 15 décembre 2017 à 15149145

69.4 | 15 décembre 2017 à 15149149

70.1 | 15 décembre 2017 à 15154127

70.2 | 15 décembre 2017 à 15154131

70.3 | 15 décembre 2017 à 15154136

70.4 | 15 décembre 2017 à 15154139

71.1 | 15 décembre 2017 à 15157105

71.2 | 15 décembre 2017 à 15157109

71.3 | 15 décembre 2017 à 15157113

71.4 | 15 décembre 2017 à 15157119
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72.1 | 15 décembre 2017 à 16102108

72.2 | 15 décembre 2017 à 16102123

72.3 | 15 décembre 2017 à 16102127

72.4 | 15 décembre 2017 à 16102132

73.1 | 15 décembre 2017 à 16109102

73.2 | 15 décembre 2017 à 16109105

73.3 | 15 décembre 2017 à 16109108

73.4 | 15 décembre 2017 à 16109112

74.1 | 15 décembre 2017 à 16111150

74.2 | 15 décembre 2017 à 16111154

74.3 | 15 décembre 2017 à 16112100

74.4 | 15 décembre 2017 à 16112104

75.1 | 15 décembre 2017 à 16113146

75.2 | 15 décembre 2017 à 16113149

75.3 | 15 décembre 2017 à 16113153

75.4 | 15 décembre 2017 à 16113156

76.1 | 15 décembre 2017 à 16115132

76.2 | 15 décembre 2017 à 16115136

76.3 | 15 décembre 2017 à 16115140

76.4 | 15 décembre 2017 à 16115143
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77.1 | 15 décembre 2017 à 16118155

77.2 | 15 décembre 2017 à 16118158

77.3 | 15 décembre 2017 à 16119101

77.4 | 15 décembre 2017 à 16119104

78.1 | 15 décembre 2017 à 16120157

78.2 | 15 décembre 2017 à 16121100

78.3 | 15 décembre 2017 à 16121103

78.4 | 15 décembre 2017 à 16121106

79.1 | 15 décembre 2017 à 16123106

79.2 | 15 décembre 2017 à 16123111

79.3 | 15 décembre 2017 à 16123116

79.4 | 15 décembre 2017 à 16123122

80.1 | 15 décembre 2017 à 16125139

80.2 | 15 décembre 2017 à 16125149

80.3 | 15 décembre 2017 à 16125151

80.4 | 15 décembre 2017 à 16125155

81.1 | 16 décembre 2017 à 10100132

81.2 | 16 décembre 2017 à 10100139

81.3 | 16 décembre 2017 à 10100142

81.4 | 16 décembre 2017 à 10100145
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82.1 | 16 décembre 2017 à 10102113

82.2 | 16 décembre 2017 à 10102119

82.3 | 16 décembre 2017 à 10102124

82.4 | 16 décembre 2017 à 10102130

83.1 | 16 décembre 2017 à 10104137

83.2 | 16 décembre 2017 à 10105101

83.3 | 16 décembre 2017 à 10105108

83.4 | 16 décembre 2017 à 10105130

84.1 | 16 décembre 2017 à 10106148

84.2 | 16 décembre 2017 à 10106158

84.3 | 16 décembre 2017 à 10107106

84.4 | 16 décembre 2017 à 10107113

85.1 | 16 décembre 2017 à 10108134

85.2 | 16 décembre 2017 à 10109111

85.3 | 16 décembre 2017 à 10109116

85.4 | 16 décembre 2017 à 10109125

86.1 | 16 décembre 2017 à 10111107

86.2 | 16 décembre 2017 à 10111113

86.3 | 16 décembre 2017 à 10111117

86.4 | 16 décembre 2017 à 10111126
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87.1 | 16 décembre 2017 à 10114136

87.2 | 16 décembre 2017 à 10115100

87.3 | 16 décembre 2017 à 10115107

87.4 | 16 décembre 2017 à 10115113

88.1 | 16 décembre 2017 à 10117110

88.2 | 16 décembre 2017 à 10117118

88.3 | 16 décembre 2017 à 10117122

88.4 | 16 décembre 2017 à 10117127

89.1 | 16 décembre 2017 à 10119131

89.2 | 16 décembre 2017 à 10119147

89.3 | 16 décembre 2017 à 10119153

89.4 | 16 décembre 2017 à 10119158

90.1 | 16 décembre 2017 à 10121159

90.2 | 16 décembre 2017 à 10122121

90.3 | 16 décembre 2017 à 10122125

90.4 | 16 décembre 2017 à 10122138

91.1 | 16 décembre 2017 à 10125108

91.2 | 16 décembre 2017 à 10125111

91.3 | 16 décembre 2017 à 10125115

91.4 | 16 décembre 2017 à 10125118
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92.1 | 16 décembre 2017 à 10127124

92.2 | 16 décembre 2017 à 10127130

92.3 | 16 décembre 2017 à 10127138

92.4 | 16 décembre 2017 à 10127142

93.1 | 16 décembre 2017 à 10146111

93.2 | 16 décembre 2017 à 10146115

93.3 | 16 décembre 2017 à 10146121

93.4 | 16 décembre 2017 à 10146127

94.1 | 16 décembre 2017 à 10150129

94.2 | 16 décembre 2017 à 10150133

94.3 | 16 décembre 2017 à 10150136

94.4 | 16 décembre 2017 à 10150140

95.1 | 16 décembre 2017 à 10153135

95.2 | 16 décembre 2017 à 10153145

95.3 | 16 décembre 2017 à 10153150

95.4 | 16 décembre 2017 à 10153155

96.1 | 16 décembre 2017 à 10156135

96.2 | 16 décembre 2017 à 10156145

96.3 | 16 décembre 2017 à 10156155

96.4 | 16 décembre 2017 à 10157100
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97.1 | 16 décembre 2017 à 10158150

97.2 | 16 décembre 2017 à 10158158

97.3 | 16 décembre 2017 à 10159105

97.4 | 16 décembre 2017 à 10159109

98.1 | 16 décembre 2017 à 11106103

98.2 | 16 décembre 2017 à 11106106

98.3 | 16 décembre 2017 à 11106109

98.4 | 16 décembre 2017 à 11106112

99.1 | 16 décembre 2017 à 11119105

99.2 | 16 décembre 2017 à 11119108

99.3 | 16 décembre 2017 à 11119111

99.4 | 16 décembre 2017 à 11119114

100.1 | 16 décembre 2017 à 11122104

100.2 | 16 décembre 2017 à 11122113

100.3 | 16 décembre 2017 à 11122116

100.4 | 16 décembre 2017 à 11122120

101.1 | 16 décembre 2017 à 11129109

101.2 | 16 décembre 2017 à 11129112

101.3 | 16 décembre 2017 à 11129117

101.4 | 16 décembre 2017 à 11129120
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102.1 | 16 décembre 2017 à 11133108

102.2 | 16 décembre 2017 à 11133111

102.3 | 16 décembre 2017 à 11133114

102.4 | 16 décembre 2017 à 11133117

103.1 | 16 décembre 2017 à 11136152

103.2 | 16 décembre 2017 à 11137136

103.3 | 16 décembre 2017 à 11137141

103.4 | 16 décembre 2017 à 11137146

104.1 | 16 décembre 2017 à 11141148

104.2 | 16 décembre 2017 à 11141153

104.3 | 16 décembre 2017 à 11141158

104.4 | 16 décembre 2017 à 11142102

105.1 | 16 décembre 2017 à 11145130

105.2 | 16 décembre 2017 à 11145148

105.3 | 16 décembre 2017 à 11145153

105.4 | 16 décembre 2017 à 11145158

106.1 | 16 décembre 2017 à 11149123

106.2 | 16 décembre 2017 à 11149126

106.3 | 16 décembre 2017 à 11149129

106.4 | 16 décembre 2017 à 11149132
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107.1 | 16 décembre 2017 à 11151135

107.2 | 16 décembre 2017 à 11151138

107.3 | 16 décembre 2017 à 11151142

107.4 | 16 décembre 2017 à 11151148

108.1 | 16 décembre 2017 à 11153147

108.2 | 16 décembre 2017 à 11153150

108.3 | 16 décembre 2017 à 11153155

108.4 | 16 décembre 2017 à 11153159

109.1 | 16 décembre 2017 à 11156142

109.2 | 16 décembre 2017 à 11156145

109.3 | 16 décembre 2017 à 11156149

109.4 | 16 décembre 2017 à 11156152

110.1 | 16 décembre 2017 à 11159104

110.2 | 16 décembre 2017 à 11159108

110.3 | 16 décembre 2017 à 11159110

110.4 | 16 décembre 2017 à 11159113

111.1 | 16 décembre 2017 à 12101132

111.2 | 16 décembre 2017 à 12101136

111.3 | 16 décembre 2017 à 12101139

111.4 | 16 décembre 2017 à 12101144
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112.1 | 16 décembre 2017 à 12103132

112.2 | 16 décembre 2017 à 12103137

112.3 | 16 décembre 2017 à 12103141

112.4 | 16 décembre 2017 à 12103145

113.1 | 16 décembre 2017 à 12106147

113.2 | 16 décembre 2017 à 12107102

113.3 | 16 décembre 2017 à 12107106

113.4 | 16 décembre 2017 à 12107111

114.1 | 16 décembre 2017 à 12122131

114.2 | 16 décembre 2017 à 12122135

114.3 | 16 décembre 2017 à 12122138

114.4 | 16 décembre 2017 à 12122142

115.1 | 16 décembre 2017 à 12125143

115.2 | 16 décembre 2017 à 12125150

115.3 | 16 décembre 2017 à 12125153

115.4 | 16 décembre 2017 à 12125156

116.1 | 16 décembre 2017 à 12131157

116.2 | 16 décembre 2017 à 12132101

116.3 | 16 décembre 2017 à 12132105

116.4 | 16 décembre 2017 à 12132110

185

117.1 | 16 décembre 2017 à 12134136

117.2 | 16 décembre 2017 à 12134140

117.3 | 16 décembre 2017 à 12134145

117.4 | 16 décembre 2017 à 12134150

118.1 | 16 décembre 2017 à 12137155

118.2 | 16 décembre 2017 à 12137159

118.3 | 16 décembre 2017 à 12138104

118.4 | 16 décembre 2017 à 12138108

119.1 | 16 décembre 2017 à 12140117

119.2 | 16 décembre 2017 à 12140120

119.3 | 16 décembre 2017 à 12140122

119.4 | 16 décembre 2017 à 12140129

120.1 | 16 décembre 2017 à 12142131

120.2 | 16 décembre 2017 à 12142134

120.3 | 16 décembre 2017 à 12142138

120.4 | 16 décembre 2017 à 12142141

121.1 | 16 décembre 2017 à 12144134

121.2 | 16 décembre 2017 à 12144138

121.3 | 16 décembre 2017 à 12144142

121.4 | 16 décembre 2017 à 12144145
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122.1 | 16 décembre 2017 à 12147151

122.2 | 16 décembre 2017 à 12147154

122.3 | 16 décembre 2017 à 12147157

122.4 | 16 décembre 2017 à 12148101

123.1 | 16 décembre 2017 à 12150118

123.2 | 16 décembre 2017 à 12150122

123.3 | 16 décembre 2017 à 12150125

123.4 | 16 décembre 2017 à 12150129

124.1 | 16 décembre 2017 à 12153144

124.2 | 16 décembre 2017 à 12153150

124.3 | 16 décembre 2017 à 12153154

124.4 | 16 décembre 2017 à 12153158

125.1 | 16 décembre 2017 à 12156119

125.2 | 16 décembre 2017 à 12156122

125.3 | 16 décembre 2017 à 12156126

125.4 | 16 décembre 2017 à 12156129

126.1 | 16 décembre 2017 à 12158127

126.2 | 16 décembre 2017 à 12158130

126.3 | 16 décembre 2017 à 12158133

126.4 | 16 décembre 2017 à 12158137
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127.1 | 16 décembre 2017 à 13101100

127.2 | 16 décembre 2017 à 13101103

127.3 | 16 décembre 2017 à 13101107

127.4 | 16 décembre 2017 à 13101111

128.1 | 16 décembre 2017 à 13103135

128.2 | 16 décembre 2017 à 13103139

128.3 | 16 décembre 2017 à 13103143

128.4 | 16 décembre 2017 à 13103146

129.1 | 16 décembre 2017 à 13107111

129.2 | 16 décembre 2017 à 13107115

129.3 | 16 décembre 2017 à 13107118

129.4 | 16 décembre 2017 à 13107123

130.1 | 16 décembre 2017 à 13109116

130.2 | 16 décembre 2017 à 13109121

130.3 | 16 décembre 2017 à 13109125

130.4 | 16 décembre 2017 à 13109128

131.1 | 16 décembre 2017 à 13111154

131.2 | 16 décembre 2017 à 13111157

131.3 | 16 décembre 2017 à 13112101

131.4 | 16 décembre 2017 à 13112104
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132.1 | 16 décembre 2017 à 13114109

132.2 | 16 décembre 2017 à 13114112

132.3 | 16 décembre 2017 à 13114115

132.4 | 16 décembre 2017 à 13114120

133.1 | 16 décembre 2017 à 13117135

133.2 | 16 décembre 2017 à 13117142

133.3 | 16 décembre 2017 à 13117146

133.4 | 16 décembre 2017 à 13117149

134.1 | 16 décembre 2017 à 13119144

134.2 | 16 décembre 2017 à 13119148

134.3 | 16 décembre 2017 à 13119151

134.4 | 16 décembre 2017 à 13119156

135.1 | 16 décembre 2017 à 13124131

135.2 | 16 décembre 2017 à 13124134

135.3 | 16 décembre 2017 à 13124137

135.4 | 16 décembre 2017 à 13124140

136.1 | 16 décembre 2017 à 13126152

136.2 | 16 décembre 2017 à 13126157

136.3 | 16 décembre 2017 à 13127100

136.4 | 16 décembre 2017 à 13127104
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137.1 | 16 décembre 2017 à 13129142

137.2 | 16 décembre 2017 à 13129148

137.3 | 16 décembre 2017 à 13129151

137.4 | 16 décembre 2017 à 13129155

138.1 | 16 décembre 2017 à 13132132

138.2 | 16 décembre 2017 à 13132135

138.3 | 16 décembre 2017 à 13132139

138.4 | 16 décembre 2017 à 13132143

139.1 | 16 décembre 2017 à 13136130

139.2 | 16 décembre 2017 à 13136134

139.3 | 16 décembre 2017 à 13136136

139.4 | 16 décembre 2017 à 13136140

140.1 | 16 décembre 2017 à 13139134

140.2 | 16 décembre 2017 à 13139138

140.3 | 16 décembre 2017 à 13139140

140.4 | 16 décembre 2017 à 13139145

141.1 | 16 décembre 2017 à 13141135

141.2 | 16 décembre 2017 à 13141139

143.3 | 16 décembre 2017 à 13141149

143.4 | 16 décembre 2017 à 13141151
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144.1 | 16 décembre 2017 à 13145106

144.2 | 16 décembre 2017 à 13145109

144.3 | 16 décembre 2017 à 13145111

144.4 | 16 décembre 2017 à 13145114

145.1 | 16 décembre 2017 à 13150145

145.2 | 16 décembre 2017 à 13150147

145.3 | 16 décembre 2017 à 13150150

145.4 | 16 décembre 2017 à 13150153

146.1 | 16 décembre 2017 à 13156143

146.2 | 16 décembre 2017 à 13156150

146.3 | 16 décembre 2017 à 13156154

146.4 | 16 décembre 2017 à 13156157

147.1 | 16 décembre 2017 à 13159125

147.2 | 16 décembre 2017 à 13159128

147.3 | 16 décembre 2017 à 13159132

147.4 | 16 décembre 2017 à 13159136

148.1 | 16 décembre 2017 à 14101120

148.2 | 16 décembre 2017 à 14101125

148.3 | 16 décembre 2017 à 14101128

148.4 | 16 décembre 2017 à 14101131
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149.1 | 16 décembre 2017 à 14103137

149.2 | 16 décembre 2017 à 14103142

149.3 | 16 décembre 2017 à 14103145

149.4 | 16 décembre 2017 à 14103149

150.1 | 16 décembre 2017 à 14107112

150.2 | 16 décembre 2017 à 14107117

150.3 | 16 décembre 2017 à 14107121

150.4 | 16 décembre 2017 à 14107124

151.1 | 16 décembre 2017 à 14109134

151.2 | 16 décembre 2017 à 14109137

151.3 | 16 décembre 2017 à 14109142

151.4 | 16 décembre 2017 à 14109146

192

193
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nombreux indices

présence d’indices

pas d’indice
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1 KM

enfrichement
omniprésent

enfrichement

pas d’enfrichement
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1 KM

multiples grillages

grillage

pas de grillage
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1 KM

plusieurs haies
monospécifiques

EN PISTE I Haies monospéciﬁques I 14 - 15 ET 16 DECEMBRE 2017

haie monospécifique

pas de haie monospécifique
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EN PISTE I Verdure I 14 - 15 ET 16 DECEMBRE 2017

verdure prédominante

verdure

pas de verdure
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1 KM

visibilité forte

visibilité moyenne
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visibilité légèrement
frontale
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1. Hypothèses
Les espaces traversés dans le cadre du projet « En piste » sont considérés comme des espaces en
marge, souvent délaissés par les marcheurs comme les aménageurs. Nous proposons d’examiner le
contenu paysager de ces espaces afin de voir si ils correspondent à une définition de la piste, terme
pluri-systémique, et d’observer quelle est leur part de « naturalité » et leur plus ou moins forte
ouverture paysagère.
2. Méthodologie
Tout au long de l’itinéraire traversé durant la première session de marche, des photos en prise de
vue systématique ont été réalisées par S. Nageleisen. Le protocole consiste à prendre des clichés
selon un pas de distance égal puis de réaliser trois clichés à chaque arrêt afin d’avoir une vision
panoramique du paysage. A partir de cette base de données photographiques, une grille de lecture
est créée afin de décrire certains aspects du contenu paysager. Pour les besoins présentés en
hypothèse, 5 items descriptifs ont été choisis : dominante végétale ; présence végétale ; impression
de piste ; présence d’objets anthropiques ; distance maximale de visibilité.
Les deux premiers items ont pour objectif de déterminer d’une part si l’impression végétale domine
sur la photo, la question est de savoir si les éléments végétaux occupent plus de 50% de l’ensemble
des objets présents. D’autre part, l’item présence végétale indique si oui ou non, une espèce
végétale apparaît sur le cliché sans distinction de sa nature (plantes de culture, d’ornement, de
reconquête…).
Le troisième item est subjectif, il s’agit de mesurer l’impression ressentie par le marcheur d’être sur
une piste ou non. Bien-sûr, ces considérations sont dépendantes de la ou des définition(s) retenue(s)
pour définir la piste.
Le quatrième item permet de savoir si des objets traduisant une présence humaine proche sont
présents dans le paysage.
Enfin, le cinquième item fournit la distance maximale de visibilité sur chaque cliché. Pour des raisons
de praticité, cette distance est décomposée en 7 modalités : moins de 10m ; moins de 50m ; moins
de 100m ; moins de 250m ; moins de 500m ; moins de 1000m ; plus de 1000m. En outre, il convient
de préciser qu’il s’agit ici d’une mesure influencée par l’appréciation de l’observateur et donc
approximative.
Le nombre de clichés utilisés pour l’analyse paysagère est de 592.
3. Résultats
Cette première partie des résultats ne prend en compte que les éléments observés de façon
générale. Il s’agit de dresser un portrait rapide des items décrits dans la méthodologie. Ces items
sont donc traités individuellement, une seconde phase consistera à analyser les relations entre ces
items dans chaque photographie de la base de données.
La végétation
Concernant la présence de végétation, celle-ci apparaît sur près de 96% des clichés ce qui représente
un score très élevé. Quelle soit anthropique et urbaine (ornements, vergers, haies) ou de reconquête
dans les espaces de friches repris par la nature, la végétation est très présente tout au long de
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l’itinéraire. La végétation constitue même l’élément dominant sur plus de 52% des clichés. Ces
résultats corroborent deux éléments concernant la métropole lilloise. D’abord, la métropole est bien
l’une des plus agricoles de France et les espaces ouverts entre les espaces bâtis sont nombreux,
permettant régulièrement d’observer le couvert végétal. Ensuite, et c’est intuitif, les chemins
empruntés dans le cadre du projet correspondent à des types de zones paysagères particulièrement
propices à la rencontre de plantes. Ce sont tout d’abord des espaces de friche urbaine dans lesquels
la végétation a pu prospérer comme des abords de voie ferrée, autoroute, anciens espaces de
production ou de consommation humaine. Mais ce sont aussi des espaces habités où prédominent
les lotissements dans lesquels particuliers et aménageurs intègrent la végétation aux espaces bâtis.
La piste
La définition de la piste retenue pour évaluer le troisième item est la suivante :
Piste : (nf) : Chemin sommairement tracé et aménagé dans un pays qui n'est pas encore mis en
valeur ou dans une région peu habitée ; dans les régions intertropicales, voie de circulation réalisée
par compactage du terrain naturel.
Selon cette définition, aucun des paysages rencontrés ne peut être assimilé à une piste en raison du
passé de la région ou de sa densité de population. Ceci étant, si l’on fait fi de ces considérations
historiques et géographiques, alors la piste peut être vue comme un simple chemin sommairement
tracé et aménagé, se rapprochant en cela de la piste éthologique, celle qui correspond au
déplacement d’un animal. Pourtant, la piste, bien que pouvant être aménagée, appelle selon nous
une composante naturelle. Ainsi, un chemin de terre bordé d’immeubles ne peut être considéré
comme une piste par manque d’immersion dans le milieu naturel. Pour exister, la piste doit
permettre l’observation du paysage (piste de berger en montagne), ou créer un sentiment de
confinement issu de l’immersion dans un biotope difficilement pénétrable (pistes amazoniennes).
Selon ces critères de densité végétale et de découverte du milieu, 14 ,7% des clichés peuvent être
perçus comme étant des pistes. Bien-sûr, pour atteindre un tel résultat, il faut accepter que certains
objets anthropiques s’invitent dans le milieu naturel. En pratique, la présence humaine est même
décelable sur 75% des clichés, témoignant bien de l’hyper anthropie des milieux traversés par la
piste. In fine, deux grands types de paysages sont représentés. Il s’agit soit de « murs végétaux »
d’espèces d’arbres ou de plantes de reconquête lorsque la photographie est prise à faible distance.
Sont exclus de ce premier type les espèces d’ornements comme par exemple une haie de thuyas car
trop éloignée de ce qui fait un des sens premiers de la piste, sa naturalité. Le deuxième type
correspond à des espaces que nous pourrions qualifier de « tunnels ». Au centre, un chemin apparaît
de façon plus ou moins marquée, sur les bords, un liseré d’arbres, de plantes ou dans quelques rares
cas d’objets anthropiques forment un couloir masquant les espaces alentours. La distance maximale
de visibilité est de 250 mètres et seulement pour 7 clichés. De façon plus générale, la distance de
visibilité est inférieure à 50 mètres, voire à 10 mètres. Ces résultats montrent que l’appréhension de
la piste n’est pas régie par des critères stricts de végétalité ou de distance. Au contraire, la sensation
de pratiquer une piste peut se matérialiser dans différentes configurations spatiales et végétales. Si
la présence de végétal est une condition essentielle, celle-ci n’est pas toujours dominante dans les
espaces vus et la distance de visibilité peut être fort variable.
Toutes ces réflexions ont pour objectif de discuter la définition de la piste et sont exposés ici à cette
seule et unique fin.
La présence humaine
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Avec 570 clichés montrant des objets anthropiques, soit 96,3% de l’ensemble, le parcours suivi
durant le programme est bien un espace urbain ou de marge urbaine et rares sont les lieux où l’on
peut oublier la présence humaine. Plus loin encore, l’analyse détaillée des photographies dépourvues
d’objets anthropiques montre qu’il n’existe aucun point d’arrêt où des marques de présence
humaine ne soient visibles. En effet, 4 clichés ont été pris à chaque point d’arrêt et il n’existe aucune
série de 4 photographies sans présence d’objets.
Comme pour les clichés abiotiques, la plupart des clichés exempts de traces humaines ont une
ampleur de vue faible, 45% des vues sont inférieures à 10m, 45% à 50m et seulement deux clichés
ont des amplitudes visuelles plus vastes, respectivement de 100 et 250m.
La visibilité
Le quatrième item, celui de la distance de visibilité, offre une information intéressante. En effet, au
regard de la distance moyenne de visibilité, les chemins empruntés témoignent d’une certaine
myopie puisque celle-ci excède à peine 135 mètres. Par ailleurs, cette distance moyenne cache
d’autres réalités montrant elles aussi le manque de visibilité depuis les chemins pratiqués. Première
information, seuls 10 clichés offrent une échappée visuelle supérieure à 1000 mètres et 35, une
échappée visuelle supérieure à 500 mètres soit 7,5% des clichés. La distance de visibilité la plus
fréquente est comprise entre 50 et 100 mètres (35,1%), suivie par l’intervalle 10-50 mètres (24,6%)
et moins de 10 mètres (figure 1).
Distance de visibilité
Nb photos % de l'échantillon
Inférieure à 10m
99
16,72
Inférieure à 50m
146
24,66
Inférieure à 100m
208
35,14
Inférieure à 250m
93
15,71
Inférieure à 500m
36
6,08
Inférieure à 1000m
10
1,69
Figure 1 : Distances de visibilités sur la piste
Ces résultats peuvent être expliqués de plusieurs façons. D’abord, nombre de clichés latéraux (pris
perpendiculairement au chemin suivi) présentent des paysages fermés soit par la végétation soit par
des masques d’origine anthropiques. Ensuite, lorsque que le paysage est plus ouvert (clichés pris
dans le sens de la marche), c’est le relief, ou plutôt son absence, qui réduisent les possibilités de vue.
En effet, sur un terrain plat ou à faible dénivelé, les masques paysagers sont plus prégnants. Bien-sûr,
il faut ajouter à ces considérations les milieux particuliers qui ont été traversés. Les lotissements ou
les zones d’habitation en général constituent des masques importants sur les paysages alentours. A
l’inverse, dans les zones plus « délaissées », les grandes infrastructures de transport jouent
également en défaveur de l’ouverture visuelle. Les panneaux de signalisation, accotements routiers,
talus végétalisés ou autres ponts sont autant de freins à la visibilité.
Analyse des photographies par liens attributaires
Il s’agit ici d’observer les différentes associations existant entre les descripteurs de la grille de lecture
paysagère. Cette lecture horizontale permet d’affiner les observations précédentes et tente de faire
émerger des typologies paysagères plus ou moins propices à l’émergence d’un sentiment de piste.
Absence de végétation et présence d’objets anthropiques
EN PISTE / recherche exploratoire ITTECOP / Rapport final / Novembre 2018

205

25 clichés, soit 4% de l’ensemble ne présentent pas de végétation. En outre, toutes les photos de ce
sous ensemble ont le même profil, il s’agit toujours de photographies urbaines ayant une visibilité
inférieure à 10 mètres, empêchée par un objet anthropique. Par symétrie, il est possible d’avancer
l’idée selon laquelle, lorsque l’amplitude visuelle dépasse 10 mètres dans la métropole, des éléments
végétaux sont visibles. Ce constat permet de s’interroger sur la perception du verdissement. En effet,
La MEL souffre d’un déficit d’espaces verts (Voie du Nord, 2017) et se place en queue de peloton
dans les classements des villes vertes françaises. Pourtant, visuellement, la végétation semble
omniprésente et visible à chaque regard, pour peu qu’il porte à plus de 10 mètres. Bien-sûr,
l’approche proposée ici ne qualifie pas ces espaces visibles et un potager est considéré avec le même
poids que la vue sur un parc arboré. Néanmoins, il s’agit bien d’un manque de praticabilité des
espaces verts métropolitains plutôt que du ressenti lié au verdissement. Visuellement, les végétaux
marquant le paysage métropolitain sont présents mais ils ne sont pas praticables. Souvent composés
de plantes de reconquête ou de jardins privés, ces espaces ne sont qu’une empreinte visuelle
inaccessible soit parce qu’ils ne représentent pas une surface suffisante soit parce que celle-ci est
privée. Dans ce contexte, et à condition qu’elle puisse être qualifiée juridiquement, la piste pourrait
devenir un lieu de pratique des espaces verts, au moins sur certaines parties de son cours. Lorsque la
piste se compare à un tunnel vert, elle offre un sentiment d’immersion suffisant pour que le
promeneur puisse ressentir une forme de rupture paysagère. Cette rupture, qui ne peut être que
visuelle, doit également être phonique pour accentuer la rupture avec l’espace environnant. Il serait
donc intéressant de cartographier les portions de piste répondant au critère « rupture paysagère » et
mesurer ensuite dans ces lieux le degré d’immersion phonique.
Végétation apparente et présence d’objets anthropiques
256 clichés, soit 43% de l’ensemble montrent une présence végétale mais celle-ci n’occupe pas la
majorité des objets présents. Sur ces clichés, la distance de visibilité est en moyenne de 125 mètres
mais l’écart-type lui est supérieur, avec une valeur de 137 mètres. Cette forte valeur enregistrée
pour l’écart-type indique une diversité des configurations spatiales allant de l’empêchement visuel
proche (moins de 10 mètres pour 8.6% des clichés) à 1000 mètres pour 1.1% des clichés (figure 2).
Dans cet ensemble, la sensation de piste est absente exception faite de 3 clichés où la présence d’un
mur, tunnel ou pile de pont apporte l’isolement nécessaire. Ces clichés correspondent d’ailleurs à
des lieux originaux traversés durant la randonnée : la cathédrale, un tunnel ferroviaire et une
passerelle longeant la voie ferrée. Bien que rares, ces lieux ont la particularité d’évoquer la piste au
sens d’un cheminement isolant et bien marqué au sol et interrogent sur l’essence même de la piste.
On comprend ici que la piste s’adapte à son milieu. Elle peut être totalement ouverte dans le cas
d’une piste de ski, d’empreintes laissées dans la neige par une expédition au pôle ou encore des
passages de faune récurrents dans des espaces ouverts. Dans les espaces métropolitains, la piste ne
peut plus exister dans espaces ouverts car la présence humaine et les objets anthropiques y sont
trop prégnants. La piste de Likoto doit donc fermer le regard et autoriser l’isolement. A cette fin, et
bien que la végétation joue souvent ce rôle, certains murs ou constructions peuvent se substituer à la
végétation et procurer l’isolement recherché.

Distance de visibilité

Nb photos

% de l'échantillon
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Inférieure à 10m
Inférieure à 50m
Inférieure à 100m
Inférieure à 250m
Inférieure à 500m
Inférieure à 1000m

22
74
108
41
8
3

8,59
28,91
42,19
16,02
3,13
1,17

Figure 2 : Distances de visibilités des photographies présentant végétation et objets anthropiques.
Végétation dominante sans présence d’objets anthropiques
Avec seulement 22 photographies, rares sont les espaces sans traces humaines, occupés
exclusivement par la végétation. Avec une faible ampleur visuelle (cf : présence humaine), le point
commun de tous ces clichés est la sensation de piste qu’ils offrent. Il s’agit ici d’une autre vision de la
piste dans laquelle les empreintes ou traces de cheminement disparaissent pour laisser place à une
végétation luxuriante et masquant les paysages alentours. Ces formations végétales évoquent la
piste au sens « amazonien » du terme car aucun accès ne semble possible et le défrichage est
nécessaire pour avancer. En outre, ces espaces offrent une rupture naturelle avec les lieux
anthropisés et sont en cela plus propices à la création d’un sentiment d’isolement.
4. Proposition de classification selon les paysages traversés.
Les résultats présentés ici ont pour objectif de contribuer à définir la piste. Au regard des analyses
proposées, des catégories de paysages émergent et permettent de qualifier la piste sur différents
tronçons.
La première catégorie, qui concerne une part importante des clichés, correspond à des espaces
urbains d’habitation tels que des lotissements ou des rues. Dans cette catégorie, l’impression de
piste est absente, le sol est constitué de trottoirs ou de routes, la végétation, bien que présente, ne
domine pas les paysages traversés. Ces espaces ne sont donc pas intégrables à la piste.
Une seconde catégorie peut être assimilée aux espaces de reconquête végétale à moyenne ou
importante ampleur de vue. Ce sont généralement des abords de ligne de chemin de fer
désaffectées, anciennes gares ou soubassements d’infrastructures (cathédrale). Ici, c’est l’ampleur de
vue et la plus ou moins forte prégnance végétale qui vont conditionner la sensation de piste. Lorsque
la vue porte loin, les traces de présence humaine nuisent à l’impression d’immersion que suggère la
piste.
Associée à la précédente, une troisième catégorie peut être assimilée aux espaces de reconquête
végétale à faible ampleur de vue. Les types d’espaces traversés sont les mêmes que dans la seconde
catégorie mais la visibilité étant confinée ou rendue étroite par la présence de murs végétaux ou
artificiels, l’impression de piste émerge.
Une quatrième catégorie pourrait correspondre aux espaces à vocation agricole. Ici, l’ouverture
visuelle peut être très importante, présentant généralement des champs cultivés avec une présence
végétale plus ou moins marquée. La sensation de piste peut apparaître dans ces espaces à condition
que des formations végétales créent des tunnels visuels ou si un cheminement existant est
détectable.
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A la lecture du projet de recherche En Piste !, j’ai très rapidement était séduit par la
proposition qu’il mettait en avant : randonner dans des espaces urbains marginalisés afin d’étudier la
confrontation de différentes disciplines quant à leur pratique du terrain. Supposés « autres », tant la
définition du terrain en question que la pluralité des représentants de disciplines diverses semblait
gage d’une excellence scientifique.
Cette lecture intervenait dans un contexte de curiosité de ma part face aux pratiques de mon
laboratoire de recherche, le LACTH, que je venais de rejoindre un an plus tôt. En Piste ! était une
bonne occasion de découvrir plus spécifiquement les habitudes de recherche des paysagistes que je
côtoyais régulièrement sans vraiment coopérer avec eux. Les attendus du projet, qui postulait des
particularités disciplinaires, surtout dans la démarche méthodologique ; m’offraient ainsi un lieu
d’expérimentation de mes volontés acculturatrices. J’avais aussi là une possibilité d’explorer la
métropole lilloise que je rejoignais deux ans plus tôt en m’éloignant des centres d’attraction que je
fréquentais facilement. Une équipe serait avec moi pour me plonger dans ces zones inexplorées.
C’était rassurant. Un brin d’aventure se faisait sentir.
Aussi, mon goût prononcé pour la critique des constats établis dont l’affirmation collective rend
difficile tout retour en arrière m’invitait à prendre le contraire du postulat d’En Piste ! comme
objectif plus personnel de recherche : rendre plus accessible l’idée qu’il n’y a pas (forcément) de
contrainte disciplinaire. Je me base ici sur mon expérience de géographe qui, tout en marchant entre
les lignes de plusieurs sous-champs, a pu constater ô combien deux géographes peuvent ne pas se
ressembler ! Mais aussi qu’il est facile de travailler, lorsque l’intime le permet, avec un chercheur ou
un praticien d’un autre « monde » sans que ni la théorie ni la méthode ne posent de problème ; voire
même qu’un historien, un géographe et un sociologue, par exemple, peuvent mobiliser des corpus
théoriques très proches et mettre en œuvre des méthodologies de terrain similaires.
A la réunion de cadrage, je lançais alors mes idées premières quant à ce que je pouvais essayer de
faire pour répondre aux attentes du programme :
- D’abord, je discuterai au mieux avec les membres de mon « collège sociologique » tel que
l’avait constitué le projet : Hélène Melin, anthropologue / Nicolas Canova, Jean--Baptiste Litot & Sébastien Nageleisen, géographes. J’attendais ici beaucoup d’une
rencontre 1/ avec une sociologue active (qui travaillait notamment sur le patrimoine, objet
de recherche que j’avais aussi travaillé) ; 2/ avec deux autres géographes que je savais
« quantitativistes », tous deux issus de l’ « école de Besançon », et avec qui il fallait trouver
des points d’accroche intradisciplinaire.
- Ensuite, je ferai ce que je ne fais pas d’habitude sur un terrain de recherche : faire un
inventaire des pratiques spatiales qu’il suppose. Je noterai ainsi la présence d’objet, de
traces, qui accusent d’une pratique humaine de la piste mise en question. Vus comme les
marques d’une fixation des usages fluides, sorte de cairns, je noterai comment s’ancrent les
pratiques supposément circulatoires dans l’espace ou, dit autrement, comment une piste est
aussi faite d’une chaîne de lieux. Je partirai chemin faisant en relevant les tags, graffs et
gravures, repérant des paysages sonores, construisant du regard quelques « géosymboles »
et inventoriant d’autres, « délaissés » : feux éteints, mégots, préservatifs, déchets… Me
basant sur la théorie anarchique de la connaissance de P. Feyerabend, j’imaginai pouvoir
faire feu de tout bois méthodologique en lien à l’équipe montée pour le programme.
- Finalement, j’émettais le souhait de réaliser des entretiens, à partir d’une grille préétablie
avec l’aide des membres de mon collège. J’espérais ainsi rencontrer du monde sur la piste
que je supposais déjà existante et objet de pratiques, bien que furtive, marginale, illicite, etc.
Partant de là, j’imaginais que mes réflexions portées, notamment dans mon travail de thèse, sur
l’interdisciplinarité telle qu’elle est mise en avant dans la recherche contemporaine pourraient être
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alimentées d’une expérience concrète, issue du terrain plutôt que du « laboratoire », et clairement
orientées vers cette question. De ces réflexions, j’avais surtout dégagé trois angles problématiques :
- La différence nécessaire entre pluri-, inter- et transdisciplinarité qui fonde trois contextes
scientifiques de coopération distincts. La première juxtaposerait des chercheurs ou praticiens
se revendiquant une position disciplinaire différente. La seconde les inciterait à fournir une
production commune. La troisième imagine les possibilités pour des corps disciplinaires de
produire un résultat fruit d’une acculturation partielle à d’autres disciplines ;
- La difficulté de définir strictement les contours d’une discipline dans la pratique ; et
particulièrement la géographie ;
- Les risques tautologiques auxquels peuvent conduire l’affirmation disciplinaire et plus
spécifiquement l’inscription et la découpe en sous-champs ou sous-courants disciplinaires
tels que je les analyse dans ma thèse et plus récemment en géographie(s) culturelle(s).
Chronologie des activités :
Au compteur, je cumule : une relecture du projet avant dépôt ; quelques discussions préliminaires ;
la préparation de la première réunion puis son occurrence ; les deux premiers des trois séjours
scientifiques ; la réunion de synthèse ; la rédaction de ce mémo.
Si les premiers pas n’ont pas impliqué de se positionner dans une démarche théorique ou
méthodologique particulière, j’attendais beaucoup de la première réunion qui aurait dû être
l’occasion de dialoguer avec le groupe ; et plus spécifiquement avec les membres de mon « collège ».
Aussi, cette réunion à plutôt été l’objet d’une présentation générale ainsi que d’un cadrage pratique.
J’ai toutefois pu initier avec Sébastien Negelsein une discussion sur le rapport objectivité/subjectivité
en géographie et ses correspondances chez les « quantitativistes » et les « qualitativistes ».
L’absence de H. Melin, sociologue et tête de collège aura alors été un réel frein au développement
de ma pratique que j’espérais « sociologique ». Voilà qui limitera mon travail de préparation de la
première randonnée ; travail tout aussi freiné par l’attentisme général, l’objectif collectif étant plutôt
tourné vers la découverte et l’exploration du terrain.
J’arrivais donc « les mains dans les poches » au premier jour de terrain en espérant trouver sur place
un moment de mise au point sur la mise en place d’un protocole. C’est là que je compris réellement
que ma pratique de chercheur ne coïncidait pas (du tout) avec ce que l’on attendait de moi. En effet,
l’ensemble des programmes de recherche auxquels j’avais pu participer jusque-là se fondait, assez
classiquement, sur le triptyque problématique-hypothèse-méthode issu à la fois d’un état de l’art
conséquent et de plusieurs terrains susceptibles de fournir les données nécessaires pour y répondre.
Dans le cas d’En Piste !, il n’en est rien. Or, débarquer sur un terrain inconnu sans protocole
préalablement établi me mit dans une posture expectative inédite.
Je me laissais alors guidé par J-B. Litot (JBL) et S. Negelsein (SN) qui composaient désormais avec moi
le « collège sociologique » devenu exclusivement « géographique ». La rencontre fut facile et
enrichissante humainement, mais le point de vue scientifique me laissa perplexe. La démarche de JBL
était très proche de la mienne. Désemparés, nous discutions en attendant la suite des opérations ;
marchand le long d’une piste incertaine. Quant à SN, le seul de nous trois à avoir pris le parti d’une
méthode systématique, il nous suivait quand nous ne le suivions pas. La journée fut longue. Sous la
pluie. Dans le froid. Mais, la bonne humeur était là. Seule grosse déception : personne sur la piste.
Les rares individus que l’on croisait ne semblaient pas suivre la direction que nous demandait de
suivre le terrain.
Le deuxième jour, alors que nous débriefions tous ensemble en intérieur, je commençais à
protester : mais que doit-on faire ? Que cherche-t-on ? Et puis, cette piste, où est-elle ? Y a-t-il une
finalité à tout cela ? Tout en conservant l’idée que les objectifs du programme étaient louables et
que la démarche globale pour les atteindre me semblait aussi innovante que techniquement habile,
je doutais fortement de notre (mes) capacité à alimenter en contenu les discussions avec telle ligne
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méthodologique. Aussi, je demandais que le mélange des collèges se fasse plus vite et, sans pour
autant me débarrasser de mes collègues géographes, espérais voir ce que pouvaient bien faire les
autres ; en particulier les paysagistes. Cette deuxième marche fut plus enrichissante
scientifiquement, même si je restais peu actif en dehors de la prise de photographie qui faisait mine
d’une activité scientifique. Je m’intéressais notamment au dessin rapide de Denis Delbaere (DD).
Pour autant, je ne changeais guère de position, très sceptique sur la finalité de notre action.
C’est ainsi que les échanges de mail avec DD et d’autres membres du groupe me menèrent à écrire
ceci entre les deux premiers séjours :
Comme indiqué dans un précèdent message, j’ai pris ton « CR » (compte-rendu ou
conte-récit ? Compte-récit !) comme il venait. Je l’ai trouvé plutôt utile et, dans mon
cas, fidèle à ce que j’ai perçu.
Il pose toutefois un problème de taille, c’est l’accompagnement de l’ensemble de
nous tous dans nos démarches respectives. Je crois alors que cette lecture par
individualités devrait remonter de l’équipe et non pas descendre de toi. Il est alors
inutile, je pense, de t’infliger une retranscription des discussions, d’autant plus que
ce qu’il nous manque, c’est la synthèse de nos visions/pratiques respectives telles
que nous les formul(eri)ons. En fait, si nous avons un début de matière pour
descendre en spécificité sur l’expérience du terrain, la monté en généralité vers les
objectifs du programme surtout me semblent bien difficile avec ce que nous avons
pour l’instant.
Dans mon cas, je touche à mes limites de chercheur en allant plus loin, et ce pour
deux raisons :
-d’abord, j’ai pour habitude de partir sur le (et non pas du) terrain avec un objectif
issu d’un protocole plus ou moins établi qui éclaire, au minimum, une ligne
théorique d’investigation. Autrement dit, si la méthode m’importe peu, une
problématique et quelques hypothèses directement liées au terrain me font défaut
ici. Dans ma pratique le terrain n’est pas « essentiel », au sens où il aurait une vérité
propre ou quelconque primauté dans la détermination de réalités spatiales. Sans
non plus le limiter au prolongement d’une recherche théorique, il est l’une des
composantes (objet et sujet) avec lesquelles j’établis le dialogue et les négociations
qui sont à la base de ma production scientifique. Il n’est en aucun cas isolé du reste
de ma démarche scientifique et son autonomie est toute relative. Il est autant ce
qui résiste à la théorie que ce qui la nourrit. Si les objectifs du terrain ne sont pas
clairs, je suis alors prisonnier de mes travaux non relié au projet. Ils m’orientent
dans ma démarche ; et me donnent envie de sortir de la piste…
- ensuite, je réitère mon point de vue sur cette piste telle qu’elle nous a été
proposée. Elle n’en est une, pour moi j’entends bien, que lorsque nous le décidons.
Il faut se mettre d’accord sur ce qu’est une piste. Mon bon gros Petit Robert
m’indique « voie […] trace […] draille […] chemin […] » dans les acceptions qui sont
proches de notre objet. Or, les segments, tronçons, carrefours, et autres espèces
d’espaces que nous avons arpentés sont un medley de morceaux urbains sans
logique de continuité ni départ ou aboutissement. Ni pratiquée dans son entièreté,
ni praticable comme un tout, la piste est inventée, construite par bribes. Et là, je n’ai
pas compris du programme qu’il cherchait à faire lieu, mais plutôt à penser la
pluridisciplinarité. Si je fais science chemin faisant, je ne fais pas science en faisant
chemin ! Or, je crois que la dimension constructiviste est ici trop exclue de la
critique collective pour qu’elle ne même pas à une bonne vielle tautologie ; écueil
selon moi de la (ta, Denis) formalisation initiale.
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C’est pourquoi, si j’adhère à vos propositions (Denis et Bénédicte) qui
permettront de poursuivre sur l’exploration de nos positions respectives dans cette
recherche, il me semble qu’il manque encore une grille, plus ou moins souple, pour
penser la pluridisciplinarité. Je ne suis pas spécialiste en la question, mais il me
semble que l’on n’est pas les seuls, ni les premiers, loin de là, à croiser des
méthodes, démarches, approches… même en lien à une expérience de terrain
concrète. Et puis, il va bien falloir que nous sortions du terrain pour revenir au
laboratoire (un rapport de synthèse s’impose, je suppose ?). C’est là que la valeur
ajoutée du programme me semblait être : pas dans l’exploration d’une piste, mais
dans la capitalisation d’une pratique pluridisciplinaire ; qui deviendrait au moins
inter-, sinon transdisciplinaire.
Pour alimenter cette discussion, nous pourrions commencer par parler des
rapports entre culture et pratique disciplinaires, entre discipline et méthode, entre
théorie et méthode ; mobiliser aussi des références qui répondent à ces questions.
Car se centrer sur la pratique me paraît réducteur de la représentation que l’on s’en
fait. Peut-être qu’un invité qui maitrise ces questions serait bienvenu pour nous
aider ? Peut-être nous faut-il nous documenter plus sur le sujet ? Peut-être tout cela
vous ennuie-t-il …

Le deuxième séjour, je participais à la « grande marche » collective. Bien que longue (surtout avant le
repas !), j’y pris beaucoup de plaisir. Mais, la nourriture intellectuelle manquait cruellement, pour les
mêmes raisons qu’évoquées plus haut. Seule la croisée de deux riverains, en début de piste, avant la
« cathédrale », avait intéressé ce que j’aurais pu faire. Un enregistrement fut fait. Peut-être aussi que
le « champ » de caca autour d’un camp de gens du voyage ainsi que le « sentier » de préservatifs
usagés ou le « charnier » de laboratoire de cannabis (voir les 3 séries de photos en annexes) auraient
pu être des pistes intéressantes à creuser, si seulement le suivi « sociologique » ne se cantonnait pas
à ma seule personne.
Je me proposais donc de choisir parmi trois axes : continuer de même (pour voir malgré tout) ;
adopter la méthode des transects pour croiser des gens en dehors de la piste ; questionner le groupe
et sa pratique. La solution n°1 me paraissait trop minimaliste ; la n°2 me plaisait, mais seul et sans
préparation je n’osais pas. Je tentais alors de renverser la machine en ce qui concernait mon
implication. Je m’interrogerais sur ce que nous faisions plutôt que de le faire. De là, je dressais
rapidement un petit questionnaire à destination des membres du groupe afin de déblayer le terrain
de la disciplinarité (voir annexes pour les annotations). Les questions étaient les suivantes :
1/ Le statut de notre objet ?
Antécédence <-> construction (échelle de 1 à 5)
2/ Nature de notre objet ?
Une Piste <-> une non-piste (échelle de 1 à 5)
(1-2 : Qualifier la piste --- 3-4 quoi d’autre entre ? --- 5 qu’est-ce que c’est ?)
3/ Quels sont les objectifs du programme ? Seront-ils remplis ? Quand ?
Comment ? (argumenter)
I
4/ Discipline / pluridisciplinaire
- Formation(s) ?
- Expériences en lien ?
- Comment te présentes-tu/qualifies-tu ? Où te situes-tu ? (disciplines ?)
- Références biblio majeures en lien (max. 10)
- Démarche générale ? Outils ? Méthode ?
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- Qu’as-tu fait ici que tu fais d’habitude ? Pas fait que tu fais d’habitude ?
Fait que tu ne fais pas d’habitude ?
- Qui te ressemble le plus dans le groupe ? Te ressemble le moins ?
- Qu’est-ce qui caractérise un géographe ? Un paysagiste ? Un naturaliste ?
Un artiste ?
- Quels sont les points d’accroches qui ont fait que nous avons pu
coopérer ?
- Ce qui reste à faire pour mieux travailler en commun ?
5/ Prospective / Piste à venir
- Peux-tu identifier des lieux précis ou des bouts de piste qui pourraient
faire l’objet d’une attention plus précise d’un point de vue aménagiste
- Imagine-tu pouvoir t’investir sur un/des projets qui mobiliseraient ces
lieux/tronçons
J’attendais bien évidemment très peu de ces petits entretiens. Ils avaient un rôle exploratoire pour,
éventuellement lors du troisième séjour ou pour une suite hypothétique, développer la réflexion sur
l’engagement disciplinaire et les perspectives inter- ou trans-.
Aussi, il en ressort un désordre apparent sur la position de chacun en lien à la « catégorie »
disciplinaire dans laquelle il/elle avait été classé.e au préalable. Les discours captés ici permettent de
mieux présenter les acteurs du programme. Ils sont saisissants quant aux différences et aux
proximités de personnes que chacun choisit ; mais aussi quant à la marque disciplinaire de
l’éloignement à l’image par exemple, de la définition de la géographie et de l’artiste chez tous (voir
annexe). Aucune conclusion toutefois ne peut en ressortir pour l’instant. Ci-après, je mets en schéma
les réponses aux premières questions concernant l’objet ; ainsi que les proximité et éloignement
personnels.

ANTECEDANCE (à gauche) OU CONSTRUCTION (à droite)
Denis
Quentin
Seb

Lucie - Nicolas

Sabine

PISTE (à gauche) OU NON-PISTE (à droite)

Quentin
Denis

JB
Lucie
Sabine

Seb
Nicolas
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OBJECTIFS ATTEINTS : du « non » à gauche vers le « oui » à droite

Seb - Lucie Quentin

Nicolas - Sabine - JB
- Denis

Proximité (à gauche) et éloignement (à droite) (entretenu au centre en gras)
JB
Seb
Denis
Quentin
Personne
Seb
JB

Seb
JB
Lucie
Denis
Sabine
Quentin
Nicolas

Sabine
Sabine
JB
JB
Guillaume
Guillaume
Guillaume

Pendant cette après-midi dédiée aux petits entretiens, j’eus également la chance de rencontrer (avec
le groupe) Arnaud Obry dont un entretien collectif fit émerger son action dans le lieu nommé « la
cathédrale » par le groupe (voir annexe pour mes annotations) ; ainsi que deux graffeurs venus,
également sur ce même lieu, marquer l’espace de leur signature. Ces deux rencontres, bien que
furtives et peu denses en contenu, ont été prometteuses quant à une exploration potentielle des
« mondes » respectifs qu’elles représentaient. Dans le cas d’Arnaud, l’intervention spontanée d’un
jardinier (défrichage, plantage élagage) montrait une dimension inattendue de ces espaces en marge
qui constituent notre piste. Dans le cas des graffeurs, lycéens venus ici pour la première fois, ils
permettaient de relier une thématique déjà bien traitée en SHS avec notre objet plus
spécifiquement ; bien que cela fut une évidence dès nos premiers pas sur « la piste ». Les modalités
d’appropriations des lieux constitutifs de la « piste » et les pratiques spatiales qui en découlent que
j’analysais ici permettraient aussi d’avancer sur les actions possibles à mener sur notre terrain.
Finalement, je n’assisterais pas au troisième séjour faute de défraiement possible de mon billet de
train, mais serais présent à la réunion de synthèse et eu repas d’au revoir délicieusement préparer
par notre hôte, Bertrand.
Eléments de critique :
Une absence pesante de références bibliographiques, spécifiquement issues des recherches sur la
disciplinarité, dans le projet initial comme dans l’ensemble des discussions orales ou écrites me
semble être la principale faiblesse du programme. Elles peuvent laisser penser que l’on ne se réfère
pas ici à la science comme une démarche collective hétérogène, mais à une science pratiquée en
circuit fermé dont la montée en généralité ne serait pas recherchée. J’ai aussi été surpris que tout le
« bagage » psychogéographique, dont la plupart des concepts sont encore bien présents dans les
ENSA (Dérive, déambulation, robinsonnade, transect…) mais surtout dont la « théorie-pratique »
qu’elle représente est inscrite au cœur même du projet En Piste ! ; ne soit pas mieux pris en compte.
Cela explique notamment le caractère internalisant des conclusions provisoires du programme que
nous avons soulevées collectivement. Cela marque aussi l’incapacité du collectif à faire référence, en
dehors de ses expériences individuelles, à l’altérité de sa démarche, l’ailleurs du terrain et, pire
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encore, à l’effet cumulatif qui fait de l’exploration urbaine autant une pratique multilatérale qu’une
théorie aux fractales couvrant l’ensemble des urbanités. Le parti pris de ne pas faire intervenir de
référence n’était pourtant pas une posture affirmée de la recherche, puisque pendant les discussions
chacun y est allé de sa référence et qu’un cadrage théorique, bien que minimaliste, commençait le
texte du projet. Mais peut-être que cela aura permis une meilleure accessibilité des propos
intersubjectifs et aussi un gain de temps sur le lancement du programme et son déroulement
technique. C’est finalement là que les ambitions du projet pourraient être revues à minima : ne pas
penser la disciplinarité comme un fait, mais comme un construit épistémologique. La recherche des
coopérations, croisements et hybridations potentielles entre les différentes démarches représentées
ne sont pas des ouvertures pluri-, inter- ou transdisciplinaires, mais relèvent alors plutôt d’un
principe intersubjectif au sens où Habermas l’a théorisé.

Annexes :
- série de photos n°1 : un chemin de préservatifs
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-

série de photos n°2 : un champ de caca
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-

série n°3 : un charnier de laboratoire de cannabis
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Bénédicte Felter
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Objectifs
L’objectif de cette recherche, tel que je l’ai compris, est d’étudier de façon interdisciplinaire ou
multidisciplinaire « la piste ». Le principal enjeu de cette étude est méthodologique. En effet il est
nécessaire de trouver un protocole permettant d’articuler les regards et les outils méthodologiques
de chaque discipline. Celui-ci doit être à la fois flexible afin que chacun puisse s’exprimer sans se
sentir brider, et structuré pour qu’il soit répétable sur d’autres pistes et avec d’autres protagonistes.
Hypothèse
Les milieux situés entre des grandes infrastructures routières ou ferroviaires et des zones urbaines
ou agricoles sont des espaces marginaux ; oubliés de la majorité mais pouvant être pratiqués par
quelques individus. Les traces de leurs passages créent une piste à suivre. La diversité, la fonction et
la place sociale de ces pistes, et le paysage qu’elles créent font l’objet, à ma connaissance, de peu de
recherches. L’étude de la piste et de son concept ne peut être approchée dans son ensemble qu’en
combinant et en articulant le savoir, les représentations et les outils méthodologiques de différentes
disciplines.
Méthodologie
Sélection du terrain et de sa temporalité
Le terrain a été choisi à partir de cartographies aériennes de la métropole lilloise. L’ensemble forme
une boucle où s’entremêlent des pistes potentiellement présentent et des pistes aménagées qui
longent différentes infrastructures : voies ferrées, routes, autoroutes…
Les notions de « pistes potentielles » et de « pistes réelles » ont suscité des discussions animées et
des questionnements sur l’approche à mener pour étudier ces milieux ; ainsi que sur la définition
d’une « piste ». En effet une piste non visible au temps t ne veut pas dire que la piste n’a jamais
existé ou qu’elle n’existera jamais. Le concept de piste évolue selon une dynamique temporelle. Dans
ce contexte doit-on se résoudre à ne discuter, échantillonner, relever les caractéristiques des pistes
visibles, ou doit-on prendre en compte les pistes potentiellement exploitées ? La réponse à cette
question ne fait pas consensus au sein du groupe de recherche.
Afin d’identifier un maximum de pistes sur le parcours choisi via des traces de passages (végétation
piétinées, empreintes…) et par des indices de présence (préservatif, bouteille d’alcool, tente,
vêtement…), trois sessions de terrains de trois jours à des saisons différentes : Hiver, printemps, été
ont été réalisées. L’hypothèse étant que les pratiques au sein de ces milieux peuvent varier selon les
saisons, et que certaines saisons sont plus propices que d’autres pour identifier des passages plus
anciens. Par exemple, la végétation importante présente en été, peut cacher des indices de passages
mais peut être également avantageuse pour déterminer le passage relativement récent d’usager de
la piste.
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Méthode de prospection et d’échantillonnage

Les trois sessions de terrains ont permis d’avoir un processus réflexif individuel et collectif sur la
manière d’appréhender la piste.
A. Le processus réflexif individuel
Chaque chercheur a défini un protocole ou une approche de la piste de manière individuelle et selon
ses compétences et ses connaissances. Dans cette partie j’évoque uniquement les protocoles que j’ai
envisagés.
1. Session hivernale
La première session avait une visée très exploratoire d’un milieu peu connu à étranger. Les premiers
protocoles pensés individuellement selon sa discipline scientifique se sont confrontés à un terrain
pas toujours accueillant et une météo relativement difficile.
Les premières hypothèses de travail :
H1: On peut discriminer ces espaces par l’occupation du sol, la diversité biologique et les pratiques
humaines réalisées.
H2: La diversité biologique est influencée par les pratiques humaines passées et actuelles
H3: La diversité biologique peut influencer sur les différentes pratiques humaines actuelles

Le protocole choisi visait à relever le recouvrement moyen des strates herbacées, arbustives,
arborescentes et de relever très grossièrement la diversité faunistique facilement observable et
identifiable par les usagers de la piste soit :
• Les animaux « domestiques » : chat, chien
• Les nouveaux animaux domestiques : poules
• Les oiseaux classés par famille : Corvidae, Columbidae, Muscicapidae, Paridae, ect…
• Les traces de mammifères : terrier de lapin de garenne, et petits rongeurs (Arvicolinae)
• Arthropodes terrestres : grands clades comme diptères, hyménoptères…
Les relevés étaient répartis selon des tronçons de pistes ayant une homogénéité dans les strates
floristiques et d’usages.
Il avait été envisagé que les pratiques allaient être potentiellement relevées par les chercheurs en
géographie présents au sein de notre groupe de recherche. Les pratiques humaines passées étant
difficiles à identifier, je pensais me concentrer essentiellement, dans le cadre de cette étude, sur les
relations entre la diversité biologique et les pratiques humaines actuelles.
2. Session printanière
Lors de la deuxième session une attention particulière à la relation entre les strates végétales, la
diversité et les traces de passages révélatrices de l'utilisation de cet environnement par les pisteurs
devaient être étudiée. J’ai pensé qu’il serait intéressant d’associer les compétences des chercheurs
présents pour répondre à cet objectif.
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Les hypothèses de travail sont :
H1 : La variabilité des pratiques (déduites via l'observation des traces de passages) peut
s'expliquer par la difficulté d'accès et à se déplacer sur la piste
H2 : Les espaces sous couvert végétal dense offrent un espace d'intimité qui favorise l'apparition
de certaines pratiques de manière significative par rapport aux milieux au couvert végétal plus
épars.
H3 : Les pratiques réalisées sont différentes selon la diversité observée.
• Pour les relevés de recouvrement des strates végétales :
Je pensais estimer un pourcentage de recouvrement moyen de la strate herbacée, arbustive et
arborescente pour chaque tronçon étudié.
• Pour les relevés de diversité :
Je pensais prendre appui sur l'expertise de guillaume et du collège "gestionnaire" pour développer
une sorte d'indice de diversité faunistique et floristique. Par exemple cet indice aurait pu être basé
sur le nombre de taxons (famille ou genre) observés, pondéré par leurs abondances.
• Pour ce que j'appelle "les pratiques humaines" :
Elles auraient pu être déduites à partir des travaux du collège des géographes (par exemple à partir
des photos qu'ils ont prises la dernière fois).
Les tronçons de pistes étudiés seraient choisis au préalable selon leurs intérêts écologiques,
géographiques et sociologiques. Tous les tronçons auraient été de même longueur (potentiellement
1km).
3.

Session estivale

Pour cette dernière session, un ensemble de production individuelle était en cours d’élaboration. Un
inventaire botanique et ornithologique a été respectivement pris en charge par Guillaume et
Quentin. De ce fait j’ai pensé, pour cette dernière session, qu’il serait intéressant que les autres
chercheurs m’emmènent sur les sites qui les ont le plus touchés, ou qui sont selon eux les plus
caractéristiques ou intéressant dans l’étude de la piste. L’objectif est de confronter les critères qui
nous attirent dans l’appréciation de la piste étudiée.
B. Le processus réflexif collectif
Il n’y a pas eu de protocoles ou de méthodes s’articulant théoriquement entre les disciplines
réfléchies en amont du terrain.
Le partage de nos impressions et de la manière d’appréhender la piste a été mis au centre des
discussions laissant ainsi la place à chacun de s’exprimer. Les échanges lors des débriefings, ou sur le
terrain ont permis d’enrichir notre regard vis-à-vis de la piste. Le sentiment de fraternité, de sécurité
et de partage avec d’autres acteurs de cette recherche a pu avoir une influence sur notre approche.
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L’échange multidisciplinaire particulièrement enrichissant a été réalisé lors de 2 exercices : Le
premier exercice réalisé lors de la seconde session, a consisté à une marche commune où chaque
acteur décrivait à l’ensemble du groupe les facteurs d’intérêts observé sur le site. Le deuxième
exercice, réalisé lors de la dernière session, était de changer nos pratiques de relevés habituels, et
tenter d’emprunter les outils méthodologiques d’une autre discipline que la nôtre afin d’aborder la
piste d’un regard nouveau, complétant ainsi l’analyse du site réalisé lors des précédentes sessions.
Néanmoins, chaque participant semble être resté dans sa zone de confort. En effet l’individualité des
méthodes propres à sa discipline et à ses objectifs personnels a persisté, et est restée une
composante dominante de notre étude. Seul Sébastien et JB ont établi une relation collaborative,
avec des protocoles légèrement différents mais qui se rejoigne dans l’analyse et le traitement des
informations recueillies.
Résultats
A. Session hivernale
La comparaison des tronçons se serait faite à partir d’indice de dissimilarité de Jaccard. Et l’analyse
des résultats aurait été mise en parallèle avec le type d’infrastructure et les pratiques humaines
relevés par les autres chercheurs. Mais malheureusement les conditions climatiques ont limité le
nombre d’observations et la prise de notes. Ainsi seulement quelques hots spots (qui se limitaient à
quelques buissons) de passeriformes ont été observés ainsi que 2 hots spots de terrier de lapin.
En outre, une grande partie des milieux parcourue ne présentait pas de trace de passages ou
d’indices de présences qui ne pourraient pas être confondues avec des déchets jetés par les voitures
empruntant l’axe étudié ; et certains milieux se prêtaient mal à la prise de notes du fait de leurs
accessibilités difficiles et parfois dangereuses. En conséquence les notes prises sont peu pertinentes
et ne sont pas exploitables.
Le test de ce protocole a démontré qu’il était difficile de mener à bien les différents relevés, tout en
marchand de bon rythme afin de rester dans la dynamique du groupe.
Suite à cette session j’ai décidé de ne pas travailler sur l’ensemble du tracé théorique mais de choisir
des tronçons d’intérêts où la piste est visible et relativement accessible.
B. Session printanière
Mes disponibilités ne m’ont pas permise d’être présente lors de cette session.
C. Session estivale
Le temps dédié à cette session ne nous a pas permis d’aller sur les tronçons de pistes qui ont touché
les participants de cette étude.
Discussion
Le constat personnel
Cette étude est avant tout, en ce qui me concerne, un enrichissement personnel plus que
professionnel : les résultats produits dans le cadre de cette recherche ne sont, pour ma part, pas
concluants. En effet, je n’ai pas réussi à trouver de protocole satisfaisant qui me permette
d’approcher le concept de la piste avec les prérogatives de la marche et des sites étudiés. Le
protocole prévu pour la session printanière me semble le plus intéressant. Toutefois il peut être
amélioré en prenant en compte les recommandations suivantes :
1. Choix des tronçons de pistes
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•
•
•
•

Les tronçons étudiés devraient être facilement et rapidement accessible afin de perdre le
moins de temps possible.
Les tronçons choisis doivent être parcourus au moins 3 fois à quelques mois de
différences.
La piste doit être visible au moins une fois durant les sessions de terrains
Le nombre de tronçons parcourus dépend de l’hétérogénéité des terrains étudiés, mais a
minima il faudrait étudier au moins une dizaine de tronçon.

2. Sécurité
• Il faut se sentir suffisamment à l‘aise sur les terrains étudiés pour pouvoir prendre son
temps et avoir envie d’y revenir.
• Etre au moins deux pour des raisons de sécurité mais également pour éviter de passer à
côté d’un élément ou d’une observation.
3. Matériels
• Le GPS afin que les tronçons soient géoréférencés. De plus les observations pourraient
être directement localisées. Ainsi nous pourrions produire très facilement des cartes des
sites étudiés.
• Les jumelles pour les observations d’oiseaux
• Le filet à papillons pour les arthropodes
•

Le climat : S’il pleut nous verrons beaucoup moins d’espèces que s’il fait beau

Le concept de « la piste »
La piste est un concept variable dans le temps et l’espace il est par conséquent difficile de s’en saisir.
Les données recueillies dans ces espaces ne sont donc valables que dans le laps de temps où elles ont
été recueillies ; où dans le cadre temporel de l’étude. La piste telle que je la conçois est un chemin
emprunté par un ou plusieurs être vivants et visible à l’œil nu. Cette piste peut être simplement
représentée par de la végétation piétinée ou par une piste aménagée. Elle se repère à son tracée
mais également aux nombreux indices de passages.
La piste parcourue lors de cette étude semble être principalement emprunté par des individus
marginaux qui cherchent parfois l’abri qu’offre la végétation pour dormir, boire, répondre à des
besoins naturels… Les gens du voyage semblent également exploiter ses pistes. Ainsi que des
personnes venant déposer leurs déchets, des panneaux publicitaires le long de l’autoroute ainsi que
des grapheurs et quelques agriculteurs. Les aménagements ou la strate herbacée présente
permettent l’accès à la piste et le couvert arbustif et arborescent important à dense offre une
certaine intimité pour les activités décrites ci-dessus.
La végétation, des pistes étudiées, est généralement composée d’une flore ordinaire entremêlée à
une flore exotique, planté intentionnellement ou qui s’est implanté suite à une dispersion
anthropique, par anémochorie ou par zoochorie. Aux abords des champs le couvert végétal de la
piste est moindre et les herbacées bioindicatrices de sol riche en phosphore et en azote (tels que les
orties (Urtica sp.)) semblent être plus abondantes. La piste semble être un espace habité par des
lapins de garennes ainsi que par d’autres rongeurs (possiblement de la famille des Arvicolinae). Il est
possible que d’autres mammifères tels que le renard puisse utiliser ces espaces comme des corridors
mais aucune trace (crottes) n’a été trouvée pour étayer cette hypothèse. Quelques passeriformes
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semblent utiliser la végétation des pistes pour nicher. La majorité des nids observés se trouvait sur
les talus d’autoroute. N’étant pas disponible lors de la session printanière je n’ai pas suffisamment de
recul pour apporter un regard sur les arthropodes terrestres présents.
Un projet multidisciplinaire ou interdisciplinaire ?
La piste est un milieu qui ne peut pas être étudié par une seule discipline, sous peine de rendre son
portrait incomplet et éloigné de la réalité. Ainsi pour appréhender au mieux ce territoire il était
opportun de faire appel à différentes disciplines scientifiques. La difficulté de ce travail est donc de
faire travailler un groupe de chercheurs qui ont des méthodes, des outils méthodologiques, des
enjeux différents et propres à leur discipline, ainsi qu’une perception différente de la piste, sur un
sujet commun.
L’association de nos compétences pouvait se faire selon 2 modes : La multidisciplinarité ou
l’interdisciplinarité.
Cette étude se positionne nettement dans la multidisciplinarité, soit une association de travaux
indépendants qui se complète et qui converge vers un objet commun. L’objet commun ici est le
milieu étudié : « la piste ». Une des difficultés majeures de ce projet tel qu’il a été mené va être
maintenant d’articuler l’ensemble des productions, car aucune discussion à ce sujet n’a été abordée.
Cette étape aurait potentiellement été plus simple si l’articulation de nos résultats avait été abordée
durant nos réunions en amont ou en aval des sessions de terrains.
Pour ma part, je trouve que l’interdisciplinarité est un challenge un peu plus complexe mais plus
stimulant. L’interdisciplinarité nécessite beaucoup plus d’interactions entre les chercheurs afin de
construire et de mener une recherche commune : les réflexions sur la problématique commune se
font en amont afin que chaque discipline s’exprime, et pour que les outils méthodologiques
s’entremêlent théoriquement avant d’être appliqués et testés sur le terrain. Néanmoins le travail en
interdisciplinarité nécessite de faire quelques concessions, et demande généralement de s’affranchir
un peu du cadre conventionnel des disciplines concernées. En outre elle offre moins de liberté aux
chercheurs puisque celui-ci doit se résoudre à tenir la ligne méthodologique établie au préalable, et
discuter en amont du terrain des éventuels changements de protocoles avec les autres chercheurs,
ou bien faire en sorte que les résultats de ces changements n’influent pas sur l’attendue initiale
convenue.
Les problèmes rencontrés
Le plus gros problème rencontré, pour ma part, lors du projet est celui de la problématique de
l’étude non définie et de l’objectif final resté un peu flou. En effet en écologie comme (il me semble)
en géographie nos recherches se basent sur une problématique de recherche ainsi qu’un système
d’hypothèses à éprouver. L’écologie (comme bien d’autres disciplines) offre un panel d’outil et de
possibilités très importantes. La problématique de recherche nous permet d’orienter et de choisir le
matériel et les méthodes adéquates pour réaliser une étude constructive. Ainsi sans problématique,
même large (mais non trivial), il est particulièrement difficile de se positionner dans un projet de
recherche.
Le second problème est le terrain choisi qui n’était parfois pas très judicieux du fait de sa dangerosité
ou par le fait que ça ne correspondais pas totalement à la piste recherchée.
Enfin, pour ma part j’aurais préféré faire moins de kilomètres mais passer plus de temps sur la piste
(comme lors du « jeu de rôles »).
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Conclusion
Ce projet de recherche multidisciplinaire m’a fait découvrir des milieux (pistes urbaines/
périurbaines) où je m’aventure peu. Cette étude a été avant tout un enrichissement personnel avec
la découverte d’approches et de méthodes qui m’étaient inconnues, ainsi que de chercheurs
passionnés.
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B. Felter – En piste

Lucie Loosen (extraits de la carte gravée)
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Sabine Ehrmann
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Sous le pont
Ce bout de rue, là, à la fin de la rue, qui fait que la rue – soudain – n’a plus de bout, s’ouvre à un
chemin plus long que toute rue possible.
Il pleut encore. L’univers s’aventure. Nous sommes saufs.
Cathédrale, Mosquée, Parthénon, acropole, temple antique, chambre des désirs, des vapeurs, des
trajets. Refuge énorme – et durable
Cette entrée de l’autre monde possible, cette entrée dans l’impasse, magistrale, soudaine,
monumentale
Je m’y suis arrêtée.
D’autres aussi pour y lever les yeux, y lever le menton, non pour percer le mystère de dieu ni le défier
mais pour se faire percer par la vitesse, pour palper de l’œil les invisibles tonnes de 130km/heure
accélérée par l’ample courbure du viaduc, qui vous roule dessus et dessous. D’ordinaire nous
sommes dessus, au volant de nos automobiles, le vide à droite et à gauche. Maintenant nous
sommes dessous.
Les yeux suivent la courbe aérienne, dessinée par un compas géant, courbure d’autant plus sensuelle
que s’élance sous elle, au niveau du plancher, une ligne ferrée bien droite et bien tendue. Sous elle
encore. Sous elle encore, une autre courbe dans la crypte, moins préhensile, moins gainée, à
l’inflexion brusque et aux résonances sourdes. Empilage parfait de courbes et de droites comme on
en voit sur les cartes ou par avions. Mais nous ne volons pas. Terrée en plein courant d'air.
Lever les yeux. Les baisser aussi, pour déshabiller du regard, des pieds à la tête et de la tête au pied,
une procession de colosses, une horde de cariatides hautes coutures : plateforme shows de béton,
bas résille multicolores, gaines de lierre, fourreaux verts à l’assaut des gorges et des têtes ciselées
d’attention, couronnées et porteuses.
Des colosses et un balcon, une chambre même, un jardin et des terrasses : l’ordre parfait d’une
sérénade.
Vous êtes au centre exact de Likoto m’a-t-on dit. A ce point, ce sont des entrailles à l’air libre, des
cartographies en 3D où l’on plonge en intrus bienvenus, fascinés, ou pas.
Griserie de la perspective, de la courbe lancée, scandée par les piles comme par des battements de
cœur. La perspective du viaduc et ses effets, ses atours, ses émois. Un talus nu à côté d’elle. Un talus
couvert de lierre à côté de lui. Les fourrés qui foisonnent, les arbres qui entrecoupent quoi ? Les
mouvements de terrains qui passent à travers tout. Des states dites végétales, et des sons qui disent
des bruits. Et la piste qui négocie son passage, patiemment.
Le lierre glorieux. Le lierre poussiéreux. Ce tapis-manteau-monstre, un plaid pour caïds, couverture
vivante et capricieuse, tour à tour moelleuse, pimpante, conquérante, invincible, rampante,
suppliante, implorant la lumière ou la pluie.
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Ce qui est voulu et ce qui ne l’est pas. Innombrables, infinies et infimes volontés. Les prairies se
créent, s’étendent. les jardin s’oublient.
Ce dehors violemment habitable, loft de pisteurs, jardin punk jaune et vert fluo, rouge, jaune, beau .
Le ciel y arrive.
C’est une histoire de doses. De doses de sons, de doses de lumière, de doses de drogues.
La bonne dose. Même les trains passent bien.
Rien ne se mélange. Chaque chose, et chacun, existe sous la forme d’un travail spécifique. C’est une
sorte de grand atelier où chacun fait ce que sa nature le pousse à faire et où il y a de la place pour
d’autres, à l’abri de la pluie, pour peindre la poussière, pour rater l’image au son du train qui passe
comme passent, par endroit, les rivières.
Le cœur est à l’ouvrage pour aller à l’autre endroit. Car il faut aimer aussi quand ça manque.
Ce dessous de pont si lumineux, nous y avons parlé, nous en avons parlé, nous l’avons écouté. Le
printemps y vient. Un trait de lumière y vient. Il vient et passe par une fenêtre entre les voies. Il vient
et passe en Mai aussi, en Mai à midi.
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Diaporama
Lors de la première randonnée scientifique d’hiver, des prises de vues et de sons ont été réalisées. Ce
matériel a donné lieu à l’élaboration d’un diaporama sonorisé de 8min43, intitulé Ultimate ring or
final battle. Il tente de mettre en scène la joute entre différentes esthétiques : classique, pittoresque
et rock-punk qui coexistent sur le site dit de "la cathédrale". Cette joute s’exprime par un montage
sonore composé avec des prises de son sur site, des extraits des Pleurs de St Colombe, de la 3eme
Leçon de Ténèbres à deux voies de F. Couperin et de Joy de PJ Harvey. Ces choix sonores sont inspirés
par la métaphore de la Cathédrale, terme qui a servi a désigné ce dessous de pont durant la
recherche. Le montage son met en scène un duel entre la foi et la mécréance.
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Joy
Joy was her name / A life un-wed / Thirty years old / Never danced a step
She would have left these red hills far behind if not for her condition
'Would have left these red hills long ago if not for my condition' / Pitiful Joy / She looked away / Into
a hollow sky / Came face to face / With her own innocence surrounding her until it never was a
question / Innocence so suffocating, now she cannot move, no question
No hope for Joy / No hope or faith / She wanted to go blind / Wanted hope to stay
'I've been believing in nothing since I was born, it never was a question.'

3eme Leçon de Ténèbres

JOD. L’ennemi s’est emparé de tout ce qu’elle avait de plus précieux ; parce qu’elle avait laissé entrer
dans son sanctuaire des nations au sujet desquelles vous aviez ordonné qu’elles n’entreraient même
pas dans votre assemblée.
CAPH. Tout son peuple gémit et cherche du pain : ils ont donné tout ce qu’ils avaient de plus précieux
pour avoir de quoi vivre. Voyez, Seigneur, et considérez l’avilissement où je suis réduite.
LAMED. O vous qui passez par ce chemin, considérez, et voyez s’il est douleur pareille à la mienne :
mon ennemi m’a dépouillée, comme une vigne que l’on vendange, ainsi que le Seigneur m’en avait
menacée, au jour de sa colère.
MEM. Du haut des cieux, il a envoyé le feu dans mes os, et il m’a châtiée ; il a tendu un filet à mes
pieds, et m’a fait tomber en arrière : il m’a jetée dans la désolation : je suis accablée de douleur
pendant tout le jour.
NUN. Le joug de mes iniquités est venu fondre sur moi : la main du Seigneur en a fait une chaîne,
qu’il m’a mise au cou ; ma force est anéantie. Le Seigneur m’a livrée à une puissance dont je ne
pourrai me défendre.
Jérusalem, Jérusalem, convertissez-vous au Seigneur votre Dieu.
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4. Présentation succincte des membres de l’équipe
Le portage du projet En piste et sa gestion seront assurés par le Laboratoire Conception
Territoire Histoire (LaCTH), unité de recherche de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
et de Paysage de Lille. La direction scientifique sera assurée par Denis Delbaere.
La multidisciplinarité du projet n’induira aucune dispersion des travaux en raison du dispositif
retenu pour leur mise en œuvre, à savoir une série de trois workshops de 3 jours chacun au
sein desquels les temps de bilan réflexif sont inclus, ainsi que l’essentiel de la production.
Chaque collège de chercheurs sera obligatoirement représenté au cours de chacune des trois
sessions.
Les autres tâches induites par la recherche (préparation des cartes support, synthèse des
échanges et des données récoltées, mise en forme de l’Atlas de la Piste) seront
intégralement assurées par le LaCTH.

Bénédicte Felter, biologiste, prépare une thèse de doctorat sur la cohabitation
humains/castors au sein du laboratoire Evo-Eco-Paleo (UMR CNRS 8198-Lille1) sous
l’encadrement de Richard Raymond (CNRS), Nina Hautekeete (EEP-UMR CNRS 8198) et Yves
Piquot (EEP-UMR CNRS 8198). Elle accompagne un atelier de paysage sur la cohabitation
humains/renards dans le bassin minier avec Denis Delbaere.
Guillaume Lemoine, gestionnaire d'espaces naturels protégés (1990-2011), écologue à
l'Etablissement Public Foncier Nord - Pas de Calais (2011-2017), accompagne aujourd'hui les
collectivités territoriales et locales (EPCI et communes) dans la formalisation de leurs trames
vertes et bleues territoriales. Il conseille également les acteurs privés et publics dans la mise
en place de projets structurants ou dans l'exploitation de carrières, et travaille sur les
concepts de « biodiversité temporaire » et d’approches dynamiques de la nature dans les
espaces très artificiels /industriels (friches industrielles urbaines déconstruites, carrières et
sablières en activité…).
Nicolas Canova, géographe, docteur de l’Université de Grenoble, maitre-assistant à
l’ENSAP de Lille (2015), c’est spécialisé dans le lien entre aménagement du territoire et
développement culturel. Il a notamment participé à un programme européen sur la
représentation de la frontière dans l’eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai (Euborderscape,
2015) et publié une recherche sur la Psychogéographie (« Penser l’espace avec ses pieds »,
Espace-Temps, 2015).
Jean-Baptiste Litot, géographe est docteur en géographie (2010), avec une thèse
portant sur la médiatisation des paysages alpins au travers des cartes postales. Maître de
Conférences au laboratoire TVES (USTL 1) depuis 2011, il y développe une approche à la fois
quantitative du paysage (géomatique, analyse spatiale, écologie) et qualitative (relations
paysage, perception, identité).
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Denis Delbaere, paysagiste (1993), docteur de l’EHESS (2004), professeur HDR à l’ENSAP
de Lille (2014), a dirigé la recherche En marge (PIRVE 2015) et anime un séminaire d’initiation
à la recherche de paysage à l’ENSAP de Lille. Auteur de plusieurs articles sur le paysage en
bord d’infrastructure, sur sa défense (La fabrique du paysage, Ellipses, 2010) et sur les
questions de méthode qu’il induit (Table rase et Paysage, Pétra, 2016)
Elsa Grousseau, paysagiste (2017), a écrit un mémoire de recherche sur les méthodes
d’échantillonnage utilisées dans le cadre de recherches-actions en paysage (2016). Son
diplôme sur l’agriculture en Marais Breton Vendéen (2017), lui a donné l’occasion de tester
des méthodes d’échantillonnage et de se rapprocher des associations naturalistes. Elle
envisage de poursuivre ses recherches sur l’articulation des savoirs, notamment entre
scientifiques et concepteurs.
Sabine Ehrmann, artiste plasticienne, docteur en Esthétique (2007), enseignante d'arts
plastiques et de philosophie dans la formation Paysage de l'ENSAPL (2006), chercheuse de
paysage au sein du domaine Territoire du Lacth. L’ensemble de ses travaux théoriques et
critiques s’intéresse aux techniques, appareils et dispositifs de représentation, de figuration,
de médiation et de médiatisation du paysage, ainsi qu’à leurs incidences politiques et
sociales.
Lucie Loosen, paysagiste et plasticienne, vit et travaille aujourd’hui à Bruxelles, après
avoir passé deux ans au Japon où elle a collaboré sur différents projets de paysage au sein du
bureau d’architecture de Junya Ishigami. C’est au cours de ses études qu'elle a l’occasion de
suivre les cours du soir de gravure de Kim Myoung-Nam à Versailles. Pour son projet de fin
d'études sur le Mont-Noir, un lieu situé à la frontière franco-belge, elle expérimente les
relations possibles entre observation sensible du site, techniques plastiques et projet de
paysage.
Sébastien Torro-Tokodi, chargé de concertation pour l’association Droit au Vélo (ADAV),
est titulaire d’un Master de Néerlandais.
Quentin Spriet, ingénieur de la fonction Publique Territoriale à la Métropole
Européenne de Lille. Référent Biodiversité, Chargé de mission "Gestion de Trame Verte et
Bleue" en val de Lys-Deûle-Marque, "Gestion du Domaine Public Fluvial et de la Voie d'eau"
Liaison Deûle-Escaut. Chargé de programmation Pédagogie et Communication auprès des
collectivités et usagers, Relais-Nature de la MEL. Contributeur des programmes Interreg
tripartites (Flandres-Wallonie-France) BiPS Biodiversité périurbaine, Corrid'or Parc de la Lys,
TEC Tous Ecocitoyens. Ornithologue, Naturaliste généraliste, Photographe.
Sébastien Nageleisen a soutenu une thèse de géographie sur les paysages et les
déplacements au laboratoire ThéMA de l'Université de Franche-Comté. Il fut ensuite
Urbaniste plusieurs années (Agence d'urbanisme du Territoire de Belfort). Il est désormais
Maître de Conférence pour l'Université de Bordeaux Montaigne et membre du Laboratoire
Passages (UMR 5319). Ses thèmes de recherche sont : les paysages, l'environnement, les
déplacements.
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