la forêt linéaire
CONSTRUIRE LES TRAMES VERTES A PARTIR DES
TALUS ET DES DELAISSES D’INFRASTRUCTURES
recherches, expérimentations, projets
Séminaire «En marge... Paysage et biodiversité des accotements infrastructurels de l’Eurométropole Lille / Kortrijk / Tournai (Likoto)

Mardi 15 Mars 2016 / 9h-17h / Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille

2, rue Verte - 59 650 VILLENEUVE D’ASCQ
Salle Mallet-Stevens
Métro : Villeneuve d’Ascq Hotel de Ville (Ligne 1)

inscription gratuite et obligatoire : lacth@lille.archi.fr

programme provisoire
De 2011 à 2015, le groupe de recherche pluridisciplinaire En marge a assemblé les compétences
d’un paysagiste, d’une photographe, de zoologues, de
botanistes et de pédologues autour du dense réseau
de talus plantés et de délaissés formé le long des 650
km d’infrastructures de transport de l’eurométropole
Likoto. Leurs relevés ont montré que ces linéaires
rendent des services effectifs ou potentiels dans le
domaine environnemental (fonction refuge pour la
biodiversité ordinaire) et social (les plaines urbaines
comme espaces publics émergents du milieu périurbain).
Le séminaire Infrastructure Paysage interrogera
la possibilité pour de tels réseaux de constituer un
élément structurant des trames vertes que les collectivités territoriales ont pour mission de planifier et de
mettre en oeuvre. En effet, ces linéaires présentent
l’avantage d’être déjà existants, de porter sur des fonciers aisément maitrisables par la puissance publique,
présents jusque dans l’épaisseur des tissus métropolitains, et ne nécessitant que de faibles investissements
pour être optimisés.
Le séminaire réunira et s’adressera à des scientifiques,
chargés de mission des collectivités et techniciens des
services d’exploitation des infrastructures pour échanger autour de leurs expériences et mieux identifier les
voies de nouvelles recherches et expérimentations.

MATINEE / CONSTATS
MATINEE / CONSTATS

APRES MIDI / PROSPECTIONS
APRES MIDI / PROSPECTIONS

9h : Accueil des participants

15h : exemples internationaux
- Le Kölnish Grünsystem

9h30 : Introduction de la journée
		
		
		

Denis Delbaere, paysagiste / Directeur scientifique du
projet En Marge / Responsable du domaine de recherche
«‘Territoires et Situations métropolitaines», LaCTH

		
		

- L’autoroute de Wallonie
		
Harold Grandjean (Directeur DGO1, Direction générale
		

10h00 : Présentation des résultats de la recherche En
marge (Paysage et biodiversité des accotements infrastructurels de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai)
- écologie des talus : l’intérêt botanique et avi
faunistique des accotements infrastructurels et
les services écosystémiques associés
		
		
		
		

Benoît Toussaint, botaniste (Conservatoire Botanique
National de Bailleul), et Cedric Vanappelghem, enthomo
logiste (Conservatoire des Espaces Naturels du Nord-Pas
de Calais)

- paysage et appropriation sociale : les plaines
urbaines, une trame métropolitaine d’espaces
publics et de mobilité émergents
		
Denis Delbaere, paysagiste (LaCTH / ENSAPL)
11h00 : la mission photographique En marge. Les
talus font-ils paysage?

Sabine Ehrmann, photographe / Chercheur au domaine de re
cherche «Conception», LaCTH / ENSAPL

11h30 / 14h30 : circuit cycliste et pique-nique de découverte d’une portion de la forêt linéaire, accompagnée par les chercheurs du groupe En marge et par les
gestionnaires des infrastructures concernées

Prof. Jochen Siegemung (Université technique de Co
logne)

des Infrastructures subsidiées, Wallonie)

- L’autoroute paysagère de la Randstad Holland
Jos Jonkhof, planologue, Bureau Altera

16h30 : table ronde
quels outils pour protéger, gérer et aménager la forêt
linéaire?
- Pierre Géneau, Espace Naturel Lille Métropole
- Olivier Formentin, Conseil départemental du Nord
- Bertrand Duquesnoy, DIR Nord
- Véronique Léchevin, SNCF
- Pascale Heylen, Infrabel
- Guy Chautard, Directeur de l’Environnement / Agence de Déve
loppement et d’Urbanisme Lille Métropole
- Stefaan Verreu, LEIEDAL
- Stephane Vangheluwe, directeur du Service Espaces Verts de
Roubaix
- Yohan Tison, écologue, Service Parcs et Jardins de la Ville de
Lille

18h : clôture du séminaire et verre de l’amitié
		

en marge...

Paysage et biodiversité des accotements infrastructurels de l’Eurométropole LIlle-KOrtrijk-TOurnai

