
La recherche  «En marge... Paysage et  biodiversité des accotements infrastructurels de l’eurométropole Likoto» 
une trame verte en gestation au bord des grandes infrastructures

 Il est d’usage d’opposer qualité du cadre de vie et présence de grandes infrastructures de trans-
port, telles que les autoroutes et les voies ferrées. Dans le contexte d’une eurométropole Likoto parti-
culièrement chargée en infrastructures et présentant une agglomération diffuse, aux limites confuses 
et donc souvent exposées aux nuisances sonores, visuelles et sanitaires qui en résultent, cela éteint 
tout espoir de voir émerger ici un environnement de qualité. Pourtant, la réalité est souvent plus com-
plexe car la présence des infrastructures, paradoxalement, produit des effets inattendus. Pour lutter 
contre les nuisances, les hauts talus ont été plantés abondamment dans les années 1970 à 1990, et 
on y voit pousser parfois de véritables forêts linéaires. Les espaces les plus proches des voies, du fait 
même des nuisances, sont souvent les derniers à être urbanisés, et les vestiges de plaines cultivées, 
les friches et les délaissés qui y demeurent deviennent bien vite, pour leurs riverains, de véritables 
lieux de promenade et de jeux. Ici et là, des squares, des chemins, des aires de jeux sont aménagés. 
On est loin, certes, de la superbe des grands parcs urbains, mais ces éléments ordinaires du cadre de 
vie quotidien n’en constituent pas moins des espaces publics auxquels leurs usagers manifestent leur 
attachement dès qu’on menace de les supprimer. Peu entretenus, souvent abandonnés aux herbes 
folles et aux friches buissoneuses, ces espaces de bords d’infrastructure, enfin, pourraient constituer 
des espaces de refuge important pour la faune et la flore ordinaire des villes. Si on prend un peu de 
recul en cartographiant tous les linéaires de talus, d’accotements et de délaissés qui longent les 450 
kilomètres d’infrastructures de Likoto, on se rend vite compte qu’on a affaire ici à une véritable trame 
verte potentielle à l’échelle de l’eurométropole : dores et déjà environ 750 hectares de talus boisés, 
et un potentiel total de 1200 hectares, soit plus que la superficie de la forêt de Phalempin! Les collec-
tivités territoriales pressentent l’intérêt que pourrait représenter un tel réseau vert pour accompagner 
leurs efforts en faveur d’un environnement de qualité accessible à tous, au plus près des lieux de vie 
de chacun. 
L’existence de cette trame éco-paysagère a donc été postulée, puis testée dans le cadre d’une re-
cherche financée par la région Nord-Pas de Calais, le Conseil départemental du Nord et la Métropole 
européenne de Lille. Menée par un groupe de laboratoires de recherche issus de l’Ecole d’Architecture 
et de Paysage de Lille, des universités de Gand et de Lille 1, de l’Institut d’agriculture de Lille, ainsi 
que du Conservatoire botanique de Bailleul, cette recherche a duré 4 ans et a remis ses conclusions 
en Décembre 2015. Elle a confirmé les hypothèses de départ, à partir de relevés précis opérés sur 
25 sites, et menés par des chercheurs paysagistes, urbanistes, botanistes, zoologues, pédologues et 
photographes. Les inventaires faunistiques et floristiques ont confirmé la fonction de refuge biologique 
jouée par les talus : un tiers environ de la flore régionale se retrouve sur ces espaces, qui apparaissent 
particulièrement appréciés des oiseaux, parfois plus que certains espaces de nature plus apaisés. Les 
pratiques sociales observées sont également d’une grande diversité : promenade, course à pied, VTT, 
construction de cabanes, habitats précaires, aires de jeux improvisées. Ces qualités pourraient, bien 
sûr, être largement amplifiées par quelques mesures simples. La gestion par les services exploitants 
les infrastructures est souvent qualitative mais ses vertus écologiques pourraient être accrues en cou-
pant régulièrement les friches arborées, qui se reconstitueraient naturellement en quelques années. 
La coupe du bois générerait une ressource énergétique précieuse qui assurerait le financement de 
ces opérations. Ceci nécessiterait d’améliorer les accès aux talus pour les services d’entretien, mais 
les pistes ainsi créées auraient aussi pour effet de multiplier les possiblités de promenades pour les 
riverains, voire de mettre en réseau tout un ensemble de pettis chemins qui formeraient de véritables 
itinéraires cyclistes le long des infrastructures, bien utiles pour désenclaver les quartiers les plus péri-
phériques et les plus exclus. Des plans de gestion ont été proposés par l’équipe scientifique aux pro-
priétaires de ces infrastructures. Reste à les faire connaître, à les expérimenter pour envisager à terme 
une action plus globale. 
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