
Synthèse  
du Portrait Nature de Lille Sud 

 
 

L’association Entrelianes a réalisé un Portrait Nature de Quartier de Lille 
Sud entre mai et octobre 2009. Avec 4 circuits d’observation participative,  
appuyés par un inventaire ornithologique (en partenariat avec des étudiants 
stagiaires de Lille 1 et le Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-
de-Calais), une centaine de personnes ont participé à la réalisation de cet 
état des lieux participatif qui donne à voir les richesses des différents 
espaces de nature du quartier.  
 

 

 

 

Le quartier de Lille Sud dispose de nombreux atouts en faveur de 
l'accueil faune-flore en raison de la taille et du nombre de ses espaces de 
pleine terre (Cimetière, Jardin Botanique, friches industrielles…), d'un 
réseau important de petits jardins et d'espaces verts privés, de la connexion 
avec la trame verte urbaine et enfin de la proximité de la campagne. 

      
 

Ainsi 47 espèces d'oiseaux ont pu être identifiées, autant qu’à la 
Citadelle selon son dernier inventaire ! Notons particulièrement la présence 
de l'Epervier d'Europe, de la Mésange huppée, de la Fauvette grisette et de 
la Fauvette babillarde ainsi que celle de la Chouette hulotte (cette dernière 
non inventoriée mais rapportée par de nombreux témoignages). 

 

Ces richesses naturelles se répartissent différemment selon les 
catégories d’espaces du quartier, leur végétation, leur gestion et les 
usages qui y trouvent place. Au final, ce sont leur statut (privé, public ou en 
attente d’aménagement) qui a déterminé leur capacité d’accueil faune-
flore actuelle et qui détermine encore leur éco-potentiel de demain. 
 

 

 

 

 

 
 

C’est un exercice difficile pour le Grand Projet Urbain programmé sur le 
quartier d’intégrer ces données et de faire en sorte qu’à l’issue de ses 
aménagements, ces espèces puissent toujours être présentes en étudiant 
comment les ressources naturelles disparues à tel endroit peuvent être 
réintroduites ou compensées à tel autre.  
Déplacement d’une prairie sèche de friche sur une future toiture 
végétalisée, recréation de bosquets et de fourrés sur les espaces aménagés, 
introduction de petits milieux humides et de nouvelles prairies, 
renforcement du cordon de végétation le long de la voie ferrée… sont parmi 
les solutions envisageables.  

 

Un dispositif global de compensation milieu par milieu apparait nécessaire  
pour envisager et suivre la préservation des espèces d’oiseaux identifiées. 
 

 

Permettre aux habitants et aux acteurs du quartier d’accompagner cet 
objectif et de le renforcer est un objectif poursuivi par notre 
association. Nous souhaitons continuer à réfléchir avec eux, en 
partenariat avec les Parcs et Jardins, sur les éléments naturels qu’il 
serait possible d’introduire dans les différents espaces verts du quartier, 
en prenant en compte également leurs attentes en termes d’esthétisme 
et de cadre de vie.  

 

 

 
Soutiens 

 
 

Merci aux associations partenaires : G.O.N, Amis du Patrimoine de Lille 
Sud, Centre Social Lazare-Garreau, Paroles d’habitants, Des jardins et 
des hommes, Prêt du Sol, Atrium, MAJT, Réseau des Ressourceries, 
Université de Lille 1… 
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