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Celui qui longe la digue est bien vif, clair ; néanmoins, il y
a des callitriches dans l’eau me dit Daniel, « ce n’est pas
bon signe, trop de nitrates », pourtant à part des prés
pour les bovins, il n’y a pas d’activités soutenues ici.
À la perpendiculaire arrive l’eau de l’autre fossé, enfin,
arrive c’est vite dit… Nous devisons un temps sur le
mouvement de l’eau ; Daniel finit par envoyer une feuille,
elle ne semble pas trop bouger, le vent ride l’eau… Le
mouvement doit être très lent, toutefois on devine bien
qu’à certains moments l’eau doit s’écouler franchement,
cela dépend de la saison et de la pluviométrie.
Tout est connecté ici !
De l’autre côté de la digue, un autre fossé coule
parallèlement, de vieux saules blancs habitent la berge ;
l’eau stagne, couverte d’algues ; pour Daniel, c’est un
signe d’eutrophisation du milieu…
Je lui dis avoir déjà pris ce chemin avec Alfred et Michel
et, de l’autre côté, il doit y avoir un fossé qui dessert un
élevage d’écrevisse. Il est surpris.
J’évoque des problèmes qu’on a vers chez moi, dans
l’Ouest, dans des zones de marais, avec le
développement intempestif de cette espèce américaine,
une échappée d’élevage… À cette évocation de
dysfonctionnement des milieux, nous parlons des
espèces invasives, Daniel me rapporte l’histoire du
problème issu du développement de l’hippopotame en
Colombie, un tristement célèbre narcotrafiquant l’avait
introduit pour l’agrément… Je ne connaissais pas.
Aujourd’hui, les autorités locales se trouvent
confrontées à l’incidence majeure de l’espèce dans le
milieu avec plus de 500 spécimens ; les écologistes se
retrouvent devant un dilemme, une double contrainte :
devoir éradiquer une espèce introduite avec
l’impossibilité de tuer des êtres vivants…
En attendant l’hippopotame prolifère et notre espèce en
est la cause. C’est le brassage planétaire que Gilles
Clément juge inéluctable, un fait dont nous sommes les
accélérateurs, à l’échelle planétaire…
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Artiste en résidence
Gilles Bruni réalise depuis plus de trente ans des
installations paysagères. Sa pratique concentre ses
intérêts pour le paysage, l'écologie du lieu, ses habitants
et leur histoire, privilégiant les collaborations et les
partenariats. On se souvient de son travail sur notre
territoire avec les installations paysagères qu'il avait
réalisés à la prévôté de Gorre, sur la friche Carbolux à
Gosnay et à la Cité des électriciens.
La résidence de Gilles Bruni se déroulera jusqu'en juin
2023 : nous vous informerons régulièrement de
l'avancée de son travail par le biais de ce fanzine. La
résidence de Gilles Bruni est coordonnée par Labanque.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le blog
de l'artiste : ensuivantlalaquette.wordpress;com
Fanzines déjà parus :
lablabanque.fr/residence/index.html

À 9h20, je reçois Daniel, géologue et ancien
professeur de SVT, à Labanque. Je l’attends avec mes
questions sur la géologie du bassin, en lien avec le
régime des eaux de la Lacquette.
Avant de prendre la route, nous posons les bases de la
sortie avec une carte sous les yeux.
« Les moines ont défriché et assaini tout le bas pays »,
me dit Daniel. C’est pour ça qu’il y a plein de canaux…
C’était fertile, riche en matière organique… Ici, on est
conscient que l’eau est une grande caractéristique de ce
territoire.
Il avait fait un diaporama pour présenter les enjeux de
l’eau au Conseil de développement de la CABBALR. Il
évoque aussi le programme européen « Water for
Tomorow », auquel il participe, un projet pour se
prémunir des sécheresses en France et en Angleterre.
Je le sens critique sur la méthode, sur la réduction d’une
nappe à un réservoir d’eau ; pour lui, faut la penser plus
largement, à toutes les composantes qui
l’accompagnent, la conditionnent et interagissent…
Il évoque ce fonctionnement particulier d’ici, les puits
artésiens sont des indicateurs de l’état de la nappe de la
craie : « Si le débit des puits baisse, c‘est signe que la
nappe baisse, et ça entraîne une dégradation de la
dénitrification naturelle normalement assurée par les
micro-organismes. » Ça impacte la qualité des eaux
pompées pour alimenter les réseaux d’eau potables…
Il est temps de joindre les explications au terrain.
Direction Aire-sur-la-Lys, au fossé de dérivation de la
Lacquette rejoignant la Laque, celui-ci longe la D943…
Nous entrons à gauche dans les pâtures d’Aire par le
premier chemin trouvé. La route est un peu cabossée, je
roule doucement ; nous observons par la fenêtre, les
arrêts sont fréquents… 11h50, l’arrêt est plus long, nous
sommes au croisement de deux fossés.

