
LA PART MANQUANTE
Une conversation dans le ruisseau des Aygalades

Récit illustré



Un scénario proposé et dessiné par SAFI, 
collectif d’artistes-marcheurs-cueilleurs.

Avec la collaboration de l’Institut Méditerranéen de 
Biodiversité et d’Écologie marine et continentale (IMBE)

Un projet du Bureau des guides du GR2013.



INTRODUCTION
En juin 2017, nous avons participé à une exploration les pieds dans 
l’eau du ruisseau des Aygalades à Marseille. 

En marchant, les chercheurs de l’IMBE, l’Institut Méditerranéen 
de Biodiversité et d’Écologie marine et continentale, racontent 
l’histoire de deux espèces qui vivent en interaction. L’une est 
présente dans le ruisseau, l’autre est introuvable.

Ils racontent ce qui est là et la part manquante du ruisseau.

Cette absence témoigne de dysfonctionnements, de rupture et de 
discontinuités écologiques, laissant ainsi apparaître la véritable 
nature des lieux. 

Ce récit, en plein et en creux, nous a semblé d’une grande force 
poétique. 

Il témoigne de la dualité du ruisseau, entre poubelle et paradis 
et nous invite à penser sa possible renaturation, au-delà du 
reverdissement, en privilégiant son fonctionnement et sa continuité 
écologique.

Nous avons imaginé un récit dessiné tiré de cette narration, qui 
pourrait prendre la forme d’une édition.

Le gammare, une crevette d’eau douce



SYNOPSIS
Des artistes, des chercheurs, des techniciens remontent le 
ruisseau des Aygalades jusqu’ à sa source. Ils marchent ensemble 
pour se forger une connaissance, une culture commune. Lors de la 
marche, ils désignent et renseignent ce qu’ils observent. 

Les chercheurs de l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et 
d’Écologie marine et continentale (IMBE) étudient les potentialités 
et le fonctionnement écologique du ruisseau. 

Ils s’intéressent aux interactions entre les espèces aquatiques et 
leur milieu, et plus particulièrement au gammare, une crevette 
d’eau douce présente dans l’eau des Aygalades. Ils s’interrogent 
également sur les raisons de l’absence dans le ruisseau du vers à 
tête d’épine, un parasite fréquent du gammare.

Les scientifiques racontent les moeurs étonnantes de ces deux 
espèces et décrivent leurs méthodes et outils de recherche.
 
Par ce récit, ils nous invitent à mettre au cœur de notre réflexion 
la nécessité de l’étude des interactions pour comprendre le 
fonctionnement écologique d’un milieu et faire apparaître son état 
de nature.Exploration du ruisseau des Aygalades



SCÉNARIO
1 / ON ENTRE DANS LE RUISSEAU

On entre dans le ruisseau des Aygalades par son embouchure à la 
Joliette.

Improprement appelé ruisseau, ce fil d’eau prend sa source vers 
Septèmes. Il traverse Marseille par les quartiers nord, passant 
par les Aygalades et Saint-Antoine pour se jeter dans la mer à la 
joliette. 

2 / UNE MARCHE COLLECTIVE

À l’invitation du Bureau des Guides du GR2013 des chercheurs, 
artistes, marcheurs ou techniciens, explorent à pied le lit de ce 
fleuve côtier. Ils remontent jusqu’à sa source pour se forger une 
culture commune. Au fil de la marche, la conversation révèle et 
renseigne ce que les marcheurs observent.

La Joliette, l’embouchure du ruisseau

















13 /  INTERACTIONS 

Les chercheurs de l’IMBE nous invitent à considérer que l’absence de 
parasitisme nous indique un dysfonctionnement et révèle l’absence du 
poisson.

Une absence qui n’apparaît pas lors de l’inventaire de biodiversité, 
l’inventaire indique ce qui est présent, mais rien de la part manquante. 
Il semble insuffisant pour témoigner de l’ état écologique d’un milieu. 

L’étude des interactions entre les espèces, nous invite plus sûrement 
à comprendre le fonctionnement écologique du ruisseau, à évaluer la 
qualité d’un milieu et ce qui entrave son fonctionnement.

Page 14 /  HYPOTHÈSES

Les scientifiques formulent des hypothèses concernant les raisons de 
l’absence de poissons dans le ruisseau : 
•	 La discontinuité du fil d’eau  (discontinuité hydraulique) peut être 

dûe aux prélèvements d’eau depuis la source.
•	 La salinisation du milieu provoquée par les écoulements rejetés par 

les buses et les industries. 
•	 La gestion de la ripisylve qui ne permet pas aux alevins de se cacher 

et de se nourrir. 

Tous ces facteurs altèrent le biotope du ruisseau modifiant la biocénose, 
les conditions de vie, et le fonctionnement de l’écosystème du ruisseau 
des Aygalades.

Industrie riveraine



Page 15 / UNE RENATURATION POSSIBLE ? 

À partir de là, pour imaginer une possible renaturation du cours d’eau, 
il devient nécessaire au-delà de la simple valorisation des services 
écosystémiques que le ruisseau rend à la ville, de prendre en compte 
la restauration de son fonctionnement écologique.

Aujourd’hui, les scientifiques de L’IMBE poursuivent leurs recherches. 
Ils étudient les paramètres susceptibles d’influer sur le comportement 
du parasite lors de la manipulation de l’hôte intermédiaire pour atteindre 
sa cible finale. 

En étudiant ainsi les capacités d’adaptation du parasite, ils cherchent 
à savoir, si les vers acanthocéphale seront capables d’adapter leur 
comportement face aux dysfonctionnements.

Pompe de prélévement Lafarge



16 / ARRIVÉE A LA SOURCE

Nous traversons Septèmes en suivant le ruisseau.
Une légère turbidité enveloppe l’eau du ruisseau et laisse entrevoir 
la présence d’un effluent industriel celui de l’usine SPI pharma une 
entreprise pharmaceutique, leader mondial du pansement gastrique.  

Les principaux composés alcalins liés à ce surplus pharmaceutique  
se retrouvent exhaustivement dans les analyses chimiques de l’eau du 
ruisseau et en perturbent sa biocénose.

Atteindre le lieu présumé de la source des Aygalades, implique 
de pénétrer l’espace privé de la carrière Lafarge et découvrir une 
large vasque bleue turquoise, dernier événement grandiose de cette 
traversée.

Source présumée





FORMAT DE DESSIN
LEPORELLO

Un format sans rupture nous semble 
adapté au traitement de cette histoire au 
long cours. Pour cela, nous imaginons 
un leporello, c’est-à-dire un format 
accordéon que l’on peut feuilleter comme 
un livre ou poser comme une frise. Le 
regard recompose le panoramique et 
restitue l’ambiance du ruisseau.

FORMAT FINI DU DESSIN 
Environs : L 3OO0 x H 400 mm

Leporello : La grande guerre de Joe Sacco



LES AUTEURS SAFI
Scénario : Dalila Ladjal
Dessins : Stéphane Brisset

Le collectif SAFI explore les ressources, se nourrit 
de rencontres, prend le temps de la résidence, du 
vagabondage et de l’expérimentation pour prendre le 
pouls des territoire et mettre en valeur, en lumière, 
une conversation intime entre des hommes et leur 
environnement.

IMBE -Université Aix-Marseille
Récit scientifique : Nicolas Kaldonski - Maître de 
conférences, Responsable de l’étude IMBE : Stéphanie 
Fayolle - Maitre de Conférences, Benjamin Oursel 
- Ingénieur chimiste et Thierry Tatoni - Professeur, 
directeur IMBE.

IMBE est l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et 
d’Écologie marine et continentale. L’objectif général de 
cet institut est de permettre l’expression du potentiel « 
aix-marseillais » en écologie, de manière à développer 
une approche intégrative et interdisciplinaire (i.e. 
écologie globale) sur le continuum Mer-Continent-
Société. Il s’agit d’analyser les problèmes des effets 
et des impacts de l’anthropisation,notamment 
l’urbanisation, qui modifie l’équilibre délicat des zones 
littorale et côtière, de la pollution et des changements 
climatiques sur ces écosystèmes fragilisés.
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