
Nathalie Mandaron donne la parole aux champs et à ceux qui les cultivent
inventer le plateau de Fléquières

 Il y a fort  parier que personne n’a entendu parler du plateau de Fléquières, même dans le 
hameau éponyme, situé au Sud de Lille, à équidistance d’Emmerin, de Haubourdin, de Loos et de Wat-
tignies, au milieu de 700 hectares de champs ouverts, que ses quelques habitants n’ont certainement 
pas l’idée de considérer comme formant un ensemble méritant un toponyme. De fait, la plaine urbaine 
du plateau de Fléquières, comme bien d’autres plaines urbaines de Likoto, présente un paysage qui 
appelle peu le commentaire. Des champs à perte de vue, quelques chemins agricoles enfoncés par le 
passage des engins, une tour de transmission radio au sommet, seul monument remarquable, et tout 
autour, l’horizon hétéroclite d’une ville en expansion, qui grignote lentement mais sûrement les terres 
avec la bénédiction des documents d’urbanisme. 

 Rien d’extraordinaire donc, et pourtant. Cette banalité présente aux yeux de la paysagiste Na-
thalie Mandaron l’immense vertu de maintenir de grands espaces en pleine ville. Elle n’est d’ailleurs 
pas la seule à  cheminer dans cette plaine, où les agriculteurs retrouvent parfois des voitures abandon-
nées, brûlées, où d’autres déchets laissés par les promeneurs et leurs compagnons à quatre pattes. 
Ce qui s’invente ici, c’est une nouvelle catégorie de parcs «agri-urbains» où les intérêts des cultiva-
teurs et des citadins riverains convergent sur le maintien d’un espace ouvert susceptible de pérenni-
ser les exploitations des uns, le cadre de vie des autres, tout en créant les conditions de réponse à 
plusieurs problèmes qui se posent aujourd’hui à nos territoires, tels que le maintien de la biodiversité, 
la restauratinon de cycles de production et de consommation des produits agricoles dits «courts», ou 
encore le développement de modes de déplacements doux, alternatifs au tout voiture.
Nathalie Mandaron a décidé de défendre cette vision, non en l’imposant à la façon d’un slogan publi-
citaire, mais en s’intéressant de près à celles et ceux qui font ce paysage, qui en vivent et qui, finale-
ment, l’apprécient : les agriculteurs. Elle a enquêté sur les 7 exploitations encore en activité sur cette 
plaine, et a tiré des interviews qu’elle a faite des agriculteurs concernés de précieuses informations 
sur leur vision de ce morceau de territoire. Elle a aperçu, à travers leurs témoignages, les traces d’une 
affection pour ces lieux, pour leur immensité. 

De leur fréquentation, elle a tiré quelques propositions simples pour le plateau de Fléquières. D’abord, 
préserver l’espace agricole par un classemnt adapté au Plan Local d’Urbanisme (PLU), alors que de 
nombreuses zones «à urbaniser» menacent encore le Nord du site, le Sud étant protégé au titre des 
champs captants. Ensuite, développer un réseau de pistes cyclables le long des chemins agricoles 
et des principales voiries qui traversent la plaine. De ci de là, prévoir quelques plantations pour signi-
fier qu’on prend soin de ce paysage ignoré. Nathalie Mandaron est convaincue, par ailleurs, que les 
exploitations finiront tôt ou tard par se restructurer pour répondre à la demande croissante des urbains 
en produits alimentaires frais, cultivés à proximité de leurs lieux de vie (cf. notre article n°3), et que 
ce développement du maraîchage sur ces très bons sols agricoles conduira à l’adoption de procédés 
tels que ceux promus par l’agroforesterie, c’est-à-dire la combinaison de l’exploitation du sol et de la 
production de bois, sous la forme de haies, brise-vents, vergers et autres boisements implantés entre 
et à travers champs. Sur ces bases, on imagine sans peine comment les campagnes venteuses de 
Fléquières deviendront des bocages plus avenants. 

Une telle vision peu sembler bien lointaine et incertaine. L’important, affirme Nathalie Mandaron, est 
d’enclencher un processus, dont le premier acte passe selon elle par le simple fait d’avoir baptisé ce 
paysage commun - dans les deux senss de ce terme, d’ordinaire et de partagé - et d’en faire connaître 
l’existence et la valeur. Puisse la modeste contribution que représente cet article apporter de l’eau à 
son moulin!

 contact : n.mandaron@gmail.com

illustrations : en haut, une vue bien représentative du plateau de Fléquières, à l’approche de la tour de communication 
(photo: N. Mandaron) / en bas, vue satellitaire issue de Géoportail avec les limites du plateau (D. Delbaere)
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