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1ère balade Portrait Nature  
de l’Epeule, ce 21 juin 08 
 

Après quelques mésaventures avec un videoprojecteur 
récalcitrant, une petite séance de projection en la Mairie de 
Quartier Ouest nous a exposé les critères de qualité des 
espaces de nature en général. Notre exercice consiste à les 
appliquer aux espaces du quartier lors de nos différentes 
balades. 
  

Pour cette première, nous avons longé la voie ferrée  
à la découverte de ce que le Fresnoy-Mackellerie a déjà 
identifié comme un corridor écologique potentiel et qui fait  
la frontière avec le quartier.   
 

De ce côté de la voie, si certains espaces en friche 
accueillent d’ors et déjà une certaine vie sauvage,  
les espaces aménagés nous ont semblé fortement 
améliorables. Nous avons noté chacune de nos réflexions 
quant aux usages, aux modes de gestion, aux possibilités 
qu’offre un site. A nos yeux, il faut poursuivre la mise en qualité 
globale de tous les espaces de cette coulée verte. 
 

Par ailleurs, les bonnes surprises ont été notamment  
la diversité de fleurs de certaines prairies en place, qui 
indiquent la présence d’humidité avec l’épilobe hirsute ou la 
tussilage, par exemple. Des milieux plus secs leur succèdent : 
chardons, millepertuis, et même onagre. Des insectes butineurs 
étaient bien représentées (abeilles, bourdons) mais peu de 
papillons (azurés, piérides).  
Une étape au Jardin de traverse nous a permis d’observer  
la mare et les ruches mises en place et la discussion avec 
les jardiniers nous a confirmé la présence d’un crapaud  
et même d’un triton (dont la survie n’est pas garantie). Le chant 
des fauvettesà tête noire et troglodytes ont accompagné notre 
périple avec le spectacle final d’une colonie de mésanges  
à longue queue, au sein d’une friche de buddleia de la rue  
de l’Alma, dont il faudrait garantir les conditions de maintien.  
 

Les questions que nous nous sommes posées sont 
nombreuses et donneront lieu à des 
approfondissements : quid du jardin des Clarisses,  
des capacités cavernicoles des bâtiments condamnés, de 
l’espace que nous avons visité à bout du quai de la gare, des 

jardiniers de la ville, des jardins familiaux… 
 

Notre prochaine balade partira à la découverte des 
arbres du cœur de quartier, nombreux au sein des îlots 
d’habitation (beaucoup plus nombreux qu’au Fresnoy-
Mackellerie) et visiblement très intéressants, ce que nous ont 
révélé notamment les vues aériennes du quartier que nous 
avons consultées. 
  

A bientôt, le 2 juillet à 17h au Comité de 
Quartier de l’Epeule, 196, rue des arts. 

Le Comité de Quartier de l’Epeule, le 
Jardin de Traverse, L’Entre deux parcs, 
la Chélidoine. 
Pour plus d’information : 03 20 70 28 42 
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