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1. L’association Espaces 

 
1.1. Présentation générale de l’association 
 

Depuis sa création en 1994, l’association Espaces s’est donnée pour mission d’expérimenter une 
gestion écologique des espaces naturels urbains et périurbains de l’ouest de Paris grâce à des 
techniques appropriées, en vue notamment d’améliorer les qualités paysagères et écologiques des 
sites. Cette mission est réalisée dans une logique d’aménagement et de développement local et 
social dans le cadre de chantiers d’insertion. Espaces permet à des personnes en situation de 
précarité et d’exclusion de se réinsérer par le travail. Ces personnes sont formées aux métiers de 
l’entretien des espaces verts et naturels et acquièrent ainsi un savoir-faire pouvant leur permettre de 
retrouver un emploi.  
 
Actuellement, l’association Espaces anime 14 chantiers d’insertion, représentant 130 postes en 
insertion, et compte une équipe permanente de 50 personnes. Les chantiers se répartissent dans 
trois départements : Paris, Hauts-de-Seine et Yvelines. 

 

1.1.1. Expertise en biodiversité 

Les secteurs d’intervention d’Espaces s’inscrivent dans un réseau d’espaces naturels où se succèdent 
bois, friches et zones humides associées à la Seine. Ils sont insérés dans un tissu urbain dense, c’est 
pourquoi la préservation et la restauration de ces espaces est essentielle pour maintenir une 
continuité écologique favorable au développement de la flore et de la faune locales. Espaces assure 
également une mission de veille écologique qui comprend le rôle d’alerte aux dégradations joué par 
les équipes d’Espaces présentes quotidiennement sur les sites mais aussi la réalisation d’inventaires 
floristiques et faunistiques et des propositions de plans d’action adaptés. 

L’expertise d’Espaces en gestion et suivi de la biodiversité s’est développée au fil des années sur les 
différents sites où elle opère : les berges de Seine et ses coteaux, les talus et dépendances vertes, 
ferroviaires et routières où des campagnes d’identification des espèces floristiques et faunistiques 
sont systématiquement menées permettant la réalisation de plans de gestion des sites. La gestion 
différenciée appliquée aux espaces verts et naturels, la construction d’habitats pour la petite faune 
ou encore d’hôtels à insectes permettent notamment à la biodiversité de se développer et de se 
maintenir sur les sites entretenus par l’association. 

 
 

1.1.2. Participation d’Espaces aux grands projets territoriaux liés à la 
biodiversité 

 
Depuis 2011, Espaces a adhéré à la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) et participe 
activement à l’élaboration du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE – IDF), déclinaison 
régionale de la Trame verte et bleue (TVB) nationale.  

Espaces travaille conjointement avec l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics 
sur ses différents chantiers d’insertion. En outre, l’association travaille étroitement avec le Conseil 
général des Hauts-de-Seine au titre des espaces naturels sensibles (ENS) et le Conseil régional d’Ile-
de-France dans le cadre de la Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels dont elle est 
co-réalisatrice et signataire. Enfin, Espaces est également fondateur et membre actif de Natureparif. 
 
Le Plan biodiversité de Paris, adopté le 15 novembre 2011, est le résultat d’une démarche de 
concertation à laquelle Espaces a participé. L’association poursuit concrètement son action dans la 
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dynamique du Plan biodiversité à travers ses nombreuses activités sur le territoire parisien : les 
chantiers d’insertion et les actions d’animation et de sensibilisation à la biodiversité.  

Par ailleurs, suite à l’inauguration de l’Observatoire Parisien de la Biodiversité le 10 octobre 2012, un 
nouveau mouvement va se mettre en place, mobilisant les services de la ville et les acteurs du 
territoire parisien. Une synergie avec les scientifiques et les autres acteurs de la biodiversité 
francilienne est recherchée, et Espaces souhaite s’associer à cette démarche. 
 
 
 
 
 

 
Dégagement des abords de voies 

 
 
 
 
 
Acteur de terrain et forte de son expertise et de sa présence sur un grand nombre de sites, 
l’association Espaces assure également des missions de valorisation sociale - actions de 
communication, d’animation, de sensibilisation et de formations des différents publics - et contribue 
aux différents projets d’aménagement dans le cadre de concertations ou d’enquêtes publiques. 
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1.2. La gestion écologique appliquée par Espaces 

Espaces met en œuvre une gestion écologique des espaces naturels via l’application de techniques et 
de principes favorables à la biodiversité. 

1.2.1. La gestion différenciée 
 

La gestion différenciée recouvre des méthodes et techniques d'entretien des espaces verts, parcs et 
jardins, qui par extension peuvent être utilisées pour la gestion des espaces naturels urbains et 
périurbains. Elle consiste en une approche écologique qui favorise la diversité de la faune et de la 
flore indigènes au site et à la région. En pratique, il s’agit d’interventions douces réalisées aux 
périodes appropriées donc respectueuses des cycles de vie des espèces. Ce principe implique 
également une gestion raisonnable des espaces qui consiste à ne pas intervenir de façon 
systématique, mais uniquement quand il y a besoin et selon l’usage du lieu. 

Aussi, sur l’ensemble des chantiers d’Espaces, l’utilisation de produits phytosanitaires est proscrite et 
le recours aux engins dits « thermiques » limité. 

 

1.2.2. L’apport du génie végétal 
 

Le génie végétal peut se définir comme un ensemble de techniques utilisant des végétaux ou des 
parties de végétaux pour lutter, empêcher ou limiter les phénomènes d’érosion des sols et des 
berges. Ce sont les capacités naturelles de croissance et de développement des végétaux qui sont 
exploitées pour réaliser des ouvrages dont les propriétés sont identiques à ce qui a lieu dans la 
nature. L’utilisation du génie végétal constitue donc une solution écologique et durable aux 
problèmes d’érosion et s’intègre dans le paysage. Les ouvrages de végétalisation, d’un coût moindre 
que les ouvrages minéraux, impliquent un entretien régulier. 

Espaces a acquis un véritable savoir-faire dans ce domaine en travaillant sur le fleuve Seine, 
l’écosystème étangs et mares et les talus ferroviaires. 

 

1.2.3. L’approche « continuités écologiques » 
 

L’ensemble des espaces naturels gérés par Espaces peut présenter un intérêt écologique fort s’il est 
géré de façon adaptée. En effet, il constitue un réseau écologique composé de corridors jouant le 
rôle de couloirs entre les différents sites d’intérêt écologique. Ceux-ci sont divers : bords de route, 
talus ferroviaires végétalisés, haies, berges… Lorsqu’ils existent et sont entretenus de manière 
écologique, selon les principes de la gestion différenciée et du génie végétal, ils contribuent à former 
un réseau écologique dense et fonctionnel favorable au bon développement de la faune et de la 
flore, et globalement à l’enrichissement de la biodiversité. 

Espaces mène une démarche particulière en faveur de ces continuités écologiques en assurant la 
gestion des sites présentant un rôle prépondérant pour la circulation des espèces animales et 
végétales au sein du tissu urbain. Elle porte une attention particulière aux emprises ferroviaires : en 
effet, lorsqu’elles sont végétalisées, celles-ci constituent un véritable réservoir de nature en ville. 
Aussi, chaque talus ferroviaire où l’on applique le principe de gestion différenciée augmente le 
potentiel de corridor écologique de l’ensemble de la ligne. C’est dans cette optique qu’Espaces 
entretient de nombreux talus de la ligne « L » du Transilien dans le cadre du chantier d’insertion 
Talus ferroviaires aval ainsi que la petite ceinture ferroviaire des 14e, 15e, 16e et 17e arrondissements 
de Paris. 
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1.2.4. Les suivis et études de la biodiversité 

L’association Espaces assure des relevés et suivis réguliers de la faune et de la flore sur les sites 
qu’elle suit. Ces campagnes d’inventaires naturalistes ont pour but de mieux connaître la biodiversité 
des sites, d’établir des diagnostics écologiques et d’orienter les décisions de gestion. Au cours de 
l’année 2012, des inventaires phytosociologiques de la flore et des relevés ponctuels ou exhaustifs 
ont été effectués sur plusieurs talus. De plus, les rhopalocères (papillons de jour), les insectes 
pollinisateurs (diptères syrphidés et hyménoptères plus particulièrement) et les oiseaux nicheurs ont 
été étudiés sur les talus ferroviaires présentant un intérêt particulier pour ces groupes. Espaces fait 
ponctuellement appel à des bureaux d’études spécialisés pour des études sur des groupes 
particuliers (orthoptères, hyménoptères, syrphes). 

Espaces s’engage en particulier depuis quelques années dans des programmes de science 
participative. C’est le cas du programme Vigie nature PROPAGE (Protocole Papillons Gestionnaires) 
pour enrichir la connaissance des populations de rhopalocères sur les emprises ferroviaires. De plus, 
en 2012 a été mis en place sur tous les chantiers d’Espaces un nouveau suivi naturaliste participatif : 
le Suivi photographique des insectes pollinisateurs (SPIPOLL). Son but était de sensibiliser les éco-
cantonniers à la biodiversité tout en récoltant de nouvelles données entomologiques identifiées à 
partir d’albums photos. 

L’association Espaces est également engagée dans un programme de recherche sur les suivis 
participatifs de la biodiversité dans le cadre d’un programme Partenariat institutions-citoyens pour la 
recherche et l’innovation (PICRI). Un PICRI est un projet de sciences participatives, en collaboration 
entre un organisme de recherche et une ou plusieurs structures associatives, cofinancé par le Conseil 
régional d’Ile-de-France. 

Le Museum national d’histoire naturelle (MNHN), l’association Espaces et les autres associations 
d’insertion qui assurent la gestion de la petite ceinture ont répondu conjointement à cet appel à 
projet. L’objectif est d’étudier la faisabilité et de mettre en place des suivis participatifs sur la 
biodiversité sur la petite ceinture de Paris. Ces suivis devront être adaptés aux contraintes de gestion 
quotidiennes des sites par les équipes en insertion tout en permettant de dégager des informations 
intéressantes pour les scientifiques.  

La petite ceinture suscite de plus en plus d’intérêt, notamment de la part des scientifiques, en tant 
qu’îlot de nature aux spécificités propres situé en milieu urbain.   

 

 

 

Herniaria hirsuta, petite ceinture 16e 

arrondissement, 2011. 
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1.3. Espaces et la petite ceinture de Paris 

 

1.3.1. Les chantiers d’Espaces sur la petite ceinture 

L’association Espaces mène depuis 2006 un travail d’entretien et d’aménagement de tronçons de la 
petite ceinture de Paris dans le cadre de chantiers d’insertion. Actuellement, l’association est 
présente dans les 14e, 15e, 16e et 17e arrondissements, soit dans le cadre d’un partenariat avec RFF et 
SNCF (pour des tronçons situés dans les 14e, 15e et 17e arrondissements), soit dans le cadre de 
marchés (avec la SNCF pour un tronçon dans le 15e arrondissement et avec la ville de Paris pour la 
partie déclassée de la petite ceinture (Auteuil – la Muette dans le 16e arrondissement).  

 

1.3.1.1. Le partenariat avec RFF et SNCF pour l’entretien de la petite ceinture 
sur le 15e et 14e arrondissement 

Le chantier d’insertion de la petite ceinture ferroviaire des 15e et 14e arrondissements de Paris 
mené par Espaces est né en 2006 d’une convention cadre signée entre le réseau Chantier Ecole et la 
mission solidarité de la SNCF, pour la mise en place de quatre chantiers d’insertion par 
l’environnement sur la petite ceinture parisienne. Depuis 2011, dans le cadre de la même 
convention, l’association a également en charge l’entretien du tronçon de la Petite ceinture du 17e 
arrondissement, entre les rues de Saussure et Alphonse de Neuville.  
 
Parallèlement, depuis août 2011, le linéaire de la rue Balard à la rue Olivier de Serres de la Petite 
ceinture du 15e arrondissement est pris en charge par Espaces dans le cadre du marché d’entretien 
de la végétation en vue de travaux d’aménagement d’une promenade nature (dont l’inauguration est 
prévu pour septembre 2013). 
 
 

1.3.1.2. De la petite ceinture au sentier nature Auteuil-La Muette (16e 
arrondissement) 

L’association Espaces intervient depuis 1997 sur le site de la petite ceinture du 16e arrondissement 
d’abord pour le compte de la SNCF, puis pour la mairie de Paris après que cette dernière en ait 
obtenu la propriété. Le site s’étend de la porte d’Auteuil à la porte de la Muette. 
 
Le site est devenu officiellement un sentier nature ouvert au public en décembre 2007. Outre les 
relations techniques et administratives régulières entre la Direction des espaces verts et de 
l’environnement de la mairie de Paris (Deve) et Espaces, l’association communique beaucoup sur le 
sentier nature et y accueille régulièrement des évènements, en lien avec la Ville de Paris, notamment 
lors de la fête des jardins en septembre de chaque année.  

Espaces et la ville de Paris ont publié dès 2000 une brochure (rééditée en 2003) intitulée Promenade 
naturaliste sur la petite ceinture entre la porte de la Muette et la porte d’Auteuil. Cette publication 
met en valeur le caractère emblématique du patrimoine ferroviaire parisien et présente la grande 
diversité de milieux présente sur cette portion de la petite ceinture et les spécificités des habitats liés 
à la petite ceinture et aux voies ferroviaires. Y sont notamment décrites les espèces végétales 
caractéristiques des différents habitats naturels qui constituent le tronçon porte de la Muette – 
porte d’Auteuil. 
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Localisation des sites entretenus par Espaces : 
 

 

- PC 14 : de la rue de Père Corentin à la rue Vercingétorix, Paris 
- PC 15 : de la rue Vercingétorix à la rue Olivier de Serre, Paris, et deux zones hors COT Paris : ancien square et 
talus Balard. 
- PC 17 : de la rue de Saussure à la rue de Neuville, Paris 
- PC 16 : de la Porte d’Auteuil à la porte de la Muette 

  

PC 17 

PC 14 
PC 15 

Mare ancien square 

Mare Balard 

PC 16 
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1.3.2. Les actions d’Espaces sur la petite ceinture 

L’objectif de ces différents chantiers sur la petite ceinture est double : améliorer le cadre de vie 
(patrimoine bâti et naturel du réseau ferré à Paris) et la biodiversité, et procurer un emploi à des 
personnes en situation d’exclusion tout en leur proposant une formation spécifique et un suivi 
professionnel et social. 
 
Les actions liées à une gestion écologique de la Petite ceinture, en fonction des spécificités de chaque 
tronçon, consistent à : 

- diversifier au maximum les habitats pour accueillir une grande diversité biologique ; 
- diversifier la structure de chaque habitat avec un souci de préservation et 

d’augmentation de la biodiversité ; 
- connaître la faune et la flore ; 
- préserver et enrichir la biodiversité ; 
- développer le potentiel de corridor écologique de ces linéaires ; 
- limiter la présence d’espèces exotiques invasives ; 
- conserver l’aspect paysager des sites vis-à-vis des riverains et en fonction du 

contexte urbain plus ou moins prononcé ; 
- informer et sensibiliser les usagers, les riverains et les collectivités à la biodiversité et 

aux opérations menées pour la protéger. 
 
Pour les différents sites, une place importante est consacrée à la sensibilisation du public et des 
riverains, en particulier à travers des documents, des interventions, des visites et des portes ouvertes 
(ces sites sont habituellement fermés au public, sauf la portion du 16e arrondissement ouverte en 
permanence). Cette sensibilisation se fait tant sur les intérêts écologiques et naturalistes des sites 
que sur la démarche d’insertion par l’écologie urbaine engagée.  
 
 

1.4. La biodiversité sur la Petite Ceinture 
 

1.4.1. Un potentiel corridor écologique 

La fragmentation des habitats naturels (imputable en grande partie aux activités humaines) est 
considérée comme la 1ère cause d’érosion de la biodiversité (extinction d’espèces, fragilisation des 
populations, etc.). Les lois du Grenelle de l’environnement prévoient la création d’une Trame verte et 
bleue (TVB) comme outil d’aménagement du territoire national. Le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) est la déclinaison de cet outil à l’échelle régionale. Il est en cours d’élaboration et 
devrait aboutir fin 2013. La petite ceinture de Paris, de part sa situation et ses caractéristiques, est un 
espace intégré dans ce schéma, pour l’instant en tant que « corridor écologique à fonctionnalité 
réduite », c’est-à-dire un corridor écologique qui peut être emprunté par une partie des espèces ou 
guildes, probablement les espèces les moins exigeantes ou à dispersion aérienne. 

1.4.2. Caractéristiques écologiques 

En ce qui concerne les tronçons gérés par l’association Espaces, depuis les premiers inventaires 
réalisés après abandon du trafic en 1995, la proportion d’espèces communes diminue sensiblement 
au profit d’espèces plus rares et adeptes des milieux pionniers.  
 
La grande diversité des milieux de la petite ceinture permet l’émergence d’une grande variété 
d’écosystèmes : zones très encaissées, à l’ombre et peu drainées, zones à sites pentus très secs car 
ensoleillés et drainés (voyant l’émergence de nombreuses espèces d’affinité thermophile ou 
méditerranéenne), ou encore milieux très humides. C’est le cas par exemple du tronçon au niveau de 
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la porte d’Auteuil en dessous de laquelle la nappe aquifère affleure, rendant la zone très humide, 
peuplée de bouleaux, de peupliers et de saules. 
 
La situation urbaine de la petite ceinture en fait un lieu privilégié pour la propagation d’espèces 
introduites. Parmi ces espèces, un grand nombre d’entre elles sont naturalisées, et certaines sont 
invasives (ailante, robinier, mahonia).  
 
Il ressort que le secteur de la petite ceinture géré par Espaces est un milieu privilégié et unique à 
Paris. La plupart des espèces pionnières devraient régresser sinon disparaître, au profit d’espèces de 
friche. Un suivi et un entretien très minutieux est de mise afin de sauvegarder au maximum la 
mosaïque d’habitats qui la constitue. 
 
La petite ceinture constitue un véritable corridor écologique pour certaines espèces et une zone de 
quiétude préservée de la végétation, en lien avec les autres espaces verts de la ville. 

 

 

Nymphe de coccinelle, petite ceinture, 16e arrondissement, 2011. 

 

 

L’association Espaces porte une très grande attention au site de la petite ceinture dont l’un des 
principaux intérêts est sa richesse écologique et constitue un élément essentiel de la Trame verte 
et bleue de l’agglomération parisienne reliant différent sites entre eux. Le maintien de la plus forte 
végétation possible est donc essentiel, dans le cadre d’une gestion différenciée permettant un accès 
raisonnable au grand public dans un objectif d’éducation à l’environnement là où cela est et serait 
possible. 

L’association Espaces se sent donc particulièrement concernée par la redéfinition du protocole-
cadre entre la Ville de Paris et Réseau ferré de France concernant la petite ceinture de Paris.  
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2. Propositions de l’association Espaces en termes de gestion de la petite ceinture de Paris 

 

Dans une vision globale et cohérente de l’ensemble de la petite ceinture de Paris, l’association 
Espaces propose de considérer à la fois les caractéristiques liées à la biodiversité et à 
l’environnement immédiat de chaque surface afin d’en déterminer les usages futurs. Forte de son 
expérience  de gestion de plusieurs tronçons du site depuis 1997, l’association Espaces souhaite que 
le site développe ses fonctions de préservation de la biodiversité et d’éducation à l’environnement 
urbain. Cela implique des décisions de gestion et d’aménagement que l’association détaille ci-après. 

La petite ceinture peut jouer un rôle important de corridor écologique et de maintien des sols 
perméables au sein de la capitale qu’il est primordial de conserver. 

Seront d’abord détaillés ci-après les enjeux de la petite ceinture liés à l’environnement (biodiversité, 
sols perméables, etc.) et à la formation et à l’éducation à l’environnement. Seront ensuite présentés 
les différents types d’aménagements envisagés pour la petite ceinture selon une série de critères liés 
aux caractéristiques physiques de la petite ceinture et de son environnement immédiat. 

 

2.1. Enjeux environnementaux 

 

2.1.1. Les enjeux liés à la biodiversité  

 

2.1.1.1. Un potentiel rôle de corridor écologique joué par la petite ceinture 

La petite ceinture doit être considérée dans son ensemble comme un corridor écologique potentiel 
« à fonctionnalité réduite », dans lequel une partie des espèces faunistiques et floristiques peut 
circuler. Ce corridor peut aussi jouer un rôle dans la Trame verte et bleue. Même avec une remise en 
circulation des trains, la petite ceinture peut continuer à jouer ce rôle de corridor si une bonne 
gestion écologique est maintenue.  

Pour que cet espace de préservation soit le plus efficient possible, il est important de veiller à ce qu’il 
y ait une bonne circulation de la biodiversité avec l’extérieur des emprises de la petite ceinture 
(friches, parcs, voies de chemin de fer pénétrantes, etc.). Des passages peuvent ainsi être aménagés 
afin de renforcer les liens et la porosité entre les différents espaces : décloisonnement, passerelles, 
tunnels à faune, etc. 

Ces échanges doivent également pouvoir se faire avec les milieux aquatiques à proximité de la petite 
ceinture. C’est le cas notamment lorsque la Seine ou les canaux passent à proximité ou coupent la 
petite ceinture, ou encore lorsque des mares ont été aménagées le long du linéaire. L’association 
Espaces gère ainsi les  mares « ancien square » et « talus Balard » situées dans le 15e arrondissement. 
Ces systèmes associés participent au renforcement écologique de la petite ceinture  si ces réserves 
de biodiversité sont bien connectées afin que la faune et la flore puissent circuler. 

Le but de l’association Espaces, grâce à sa gestion différenciée, a pour objectif de faire évoluer les 
milieux existants vers des milieux les plus fonctionnels possibles, c’est-à-dire ayant atteint un 
équilibre dynamique naturel entre tous les êtres vivants de l’écosystème considéré. La nature perd 
en fonctionnalité lorsqu’elle est fortement influencée par l’homme sans considération des 
dynamiques éco-systémiques ou lorsqu’un milieu est envahi par une espèce. C’est pour cette raison 
qu’il est important que des suivis floristiques et faunistiques soient effectués régulièrement. 
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Tout aménagement d’un espace a un impact sur la biodiversité, impact qu’il faudra tenter au mieux 
de minimiser et d’en estimer la portée avant tout travaux. Il est donc important de veiller, d’une part, 
à ce que les modifications de l’espace soient faites par pallier, de façon à ce qu’une biodiversité 
d’espèces et de milieux puisse être conservée, que les milieux restent fonctionnels et puisse 
réinvestir les espaces transformés. D’autre part, les aménagements devront être les moins impactant 
possibles (dalles perméables, …). Ainsi, pour les tronçons où la biodiversité présente un intérêt 
particulier, mais situés dans un arrondissement ayant une forte carence d’espaces verts, si 
l’ouverture de certains tronçons au public devait être décidée, la largeur de l’emprise des 
promenades pourra être fortement réduite. 

Du point de vue de la préservation de la biodiversité, l’association Espaces préconise la mise en place 
d’un système de classement des terrains les plus remarquables en Espace naturel sensible (ENS) sur 
la commune de Paris à l’instar de ce qui se fait dans les départements des Hauts-de-Seine ou de 
Seine-St-Denis. Pour cela, les modalités de financement devront être mises en place afin de financer 
l’achat de ces terrains dans le but de les sauver de la spéculation. Le suivi de ces sites en termes de 
biodiversité et leur évaluation par secteurs et types de milieux permettrait leur classement en ENS. 
Ce classement serait une première pour la ville de Paris et permettrait de valoriser ces sites en 
termes de biodiversité. 

 

 

 

 

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) - Rouge-gorge familier 02, petite ceinture, 2011. 
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2.1.1.2. La prise en compte du contexte particulier : urbain et ferroviaire 

Le milieu urbain très dense parisien a de fortes conséquences sur le développement de la nature en 
ville. 

Une plante invasive est une espèce exotique envahissante. Un espace vert composé en grande partie 
d’une seule plante invasive est nettement moins fonctionnel qu’un milieu comprenant plusieurs 
espèces autochtones et qui se rapprocherait d’un milieu naturel fonctionnel. Or, en milieu urbain 
très fréquenté, des plantes exotiques peuvent être introduites dans les friches et se répandre très 
rapidement, en l’absence de « régulateurs » naturels. C’est le cas par exemple de la renouée du 
japon ou de l’ailante.  

Dans ce cas, la main de l’homme peut jouer un rôle pour réduire et contenir le développement de la 
plante invasive. Une bonne gestion d’un terrain initialement envahi par une plante peut amener ce 
dernier vers un terrain d’une grande variété floristique et faunistique.   

La question de conserver le ballast ou non est une question importante à se poser en amont de toute 
transformation de tronçon de la petite ceinture. A ce jour, les études ne permettent pas d’avancer 
les connaissances suffisantes pour savoir si le ballast privilégierait le développement d’un type de 
végétation ou entraverait le développement d’un autre type de végétation plus ou moins 
intéressante et fonctionnelle. Une étude spécifique sur le sujet serait à mener afin de connaitre les 
répercussions du maintien du ballast sur les écosystèmes de la petite ceinture et la circulation 
d’espèces.  

De manière générale, le ballast facilite l’installation de végétation que l’on retrouve habituellement 
plus au sud dans des conditions plus chaudes et sèches que celles naturellement présentes en Ile-de-
France, mais recréées artificiellement ici par le ballast. Certaines espèces trouvées sur le ballast sont 
donc considérées comme rares en Ile-de-France car elles se retrouvent en dehors ou en marge de 
leur aire de répartition naturelle. 

A titre d’exemple, l’association Espaces a repéré la présence d’une station de maceron (Smyrnium 
olusatrum) sur le tronçon du 16e arrondissement Il s’agit d’une plante de la famille des Apiaceae ou 
Ombellifères, poussant habituellement dans les sables, les bordures de haies ou autour des vieilles 
habitations. Cette espèce littorale atlantique est peu représentée en Ile-de-France et trouve ici son 
unique station à Paris (légume oublié qui s’est probablement échappée des jardins).  Cette station se 
développe désormais par tâches le long du ballast. 

Depuis quelques temps, les entrées et sorties des tunnels sont fermées par de grandes portes pour 
des questions de sécurité. Mais ces portes, fermant le passage du sol au plafond, obstruent tout 
passage de la petite faune (chauves-souris, hérissons, etc.). Ce fait réduit sensiblement les lieux de 
refuge pour cette dernière. C’est en particulier la circulation des chauves-souris pour chasser qui est 
entravée (et notamment les colonies de pipistrelles). L’association Espaces a déjà fait part de ce 
problème mais il n’a été que partiellement pris en compte. L’association souligne donc à nouveau la 
nécessité de ménager des ouvertures au haut et au bas des portes fermant les tunnels afin de 
pouvoir laisser circuler la petite faune.   

 

2.1.2. Autres enjeux environnementaux : eau, déchets et dérèglement climatique 

Outre la question de la préservation de la biodiversité, la petite ceinture présente également un très 
fort intérêt dans le fait qu’elle constitue une grande surface de sols perméables. Ces sols perméables 
permettent l’infiltration de l’eau, ce qui est non négligeable dans une ville vaste comme Paris et aussi 
dense. L’eau s’infiltrant dans le sol permet de réduire la saturation des systèmes de traitement d’eau 
de la ville : il est donc très important de conserver les sols encore existants et d’éviter toute 
imperméabilisation.  
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Si la petite ceinture devient un lieu où, en certains endroits, des bacs à compost sont installés et 
permettent aux équipes d’entretien de la petite ceinture et des espaces verts alentours de se 
débarrasser des déchets verts issus des coupes et défrichages, cela réduit d’autant la quantité de 
déchets verts qui doit ensuite être exportée des sites et gérée par la collectivité locale. Le compost 
alors obtenu peut être utilisée pour les nouvelles plantations de la petite ceinture. 

La croissance des végétaux (via la photosynthèse) et la préservation d’un sol vivant captent et 
stockent du carbone et participent ainsi à la lutte contre les dérèglements climatiques. De même, 
indirectement, la diminution de la quantité d’eau allant dans le système de traitement urbain et la 
diminution de la production de déchets sont autant de façons de réduire les consommations 
d’énergie et donc les émissions de gaz à effet de serre liées au traitement des déchets et des eaux 
usées. 

Enfin, un espace vert et de qualité à proximité constitue un lieu de ressourcement pour les habitants 
de la ville qui seront alors peut-être moins tentés de prendre leur voiture pour partir en week-end, et 
réduiront d’autant leurs émissions de gaz à effet de serre.  

Dans le contexte très urbain de l’agglomération parisienne de plus en plus sujette aux fortes périodes 
de chaleur en été (notamment dû à un dérèglement climatique de plus en plus impactant), les 
espaces verts au sens large permettent de lutter contre les ilots de chaleur urbains : grâce à 
l’évapotranspiration des plantes, la température de l’air immédiat est rafraichi.   

De plus, l’amélioration de l’infiltration des eaux grâce aux sols perméables de la petite ceinture 
permet de mieux réguler les écoulements dans la ville lors des gros orages estivaux qui seront de plus 
en plus fréquents. 

 

2.1.3. Quels modes de gestion écologique ? 

Face à ces caractéristiques écologiques remarquables de la petite ceinture, il est primordial de 
mettre en œuvre des modes de gestion adaptés. Quelque soit le degré d’ouverture au public ou la 
mise en circulation ferroviaire ou non des tronçons, des méthodes de gestion préservant la 
biodiversité devront être mis en place, adaptées à chacune des situations.  

Un plan de gestion écologique devra être mis en place de façon cohérente sur l’ensemble de la petite 
ceinture. Les pratiques déjà usitées par l’association Espaces et qui ont déjà fait leurs preuves en 
matière de préservation de la biodiversité sont la gestion différenciée et le génie végétal ainsi qu’une 
approche des continuités écologiques (voir précisions pages 3 et 4). 

Les types de gestion choisis pourraient être innovants, voir expérimentaux, à la hauteur des 
spécificités de la petite ceinture parisienne, et pouvant être exemplaires pour d’autres voies ferrées 
ailleurs en France. 

Ainsi, des inventaires réguliers pourront être effectués, et notamment des inventaires participatifs. 
Des modes de défrichages et de désherbages écologiques innovants pourront être mis en place. Par 
exemple, des draisines ou des vélo-rails pourraient être adaptés dans le but d’effectuer un 
désherbage mécanique des abords des voies. Enfin, un objectif global « Zéro-phyto » devra être fixé 
sur l’ensemble du linéaire de la petite ceinture. 
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2.2. Lieux de formation et d’éducation à l’environnement 

 

2.2.1. Des sites favorables à l’insertion et à la formation 

 

La petite ceinture constitue un lieu de formation qui offre plusieurs intérêts. C’est tout d’abord une 
surface importante insérée dans une ville dense où une population importante est en demande de 
formations qualifiantes dans les métiers de la gestion de la nature urbaine. L’agglomération est 
également un réservoir de structures professionnelles en demande de personnes formées dans les 
métiers des espaces verts, qui seront notamment amenées à aller travailler sur les nombreux sites 
naturels d’Ile-de-France, dont les talus ferroviaires (le syndicat professionnel des entreprises du 
paysage, l’UNEP, indique régulièrement que de nombreux emplois dans ce secteur ne sont pas 
pourvus).  

De plus, la petite ceinture présente une grande variété de sites pentus permettant une formation 
complète, et celle-ci peut se faire de façon plus sécurisée que sur d’autres sites car la circulation des 
trains y est moindre (peu de circulation ou très faible vitesse). Ces formations pourraient également 
ouvrir sur des savoir-faire permettant de travailler sur des murs végétalisés ou des toits végétalisés, 
qui se développent de plus en plus. 

La fonction de formation et d’accueil mise en œuvre par les chantiers d’insertion de la petite ceinture 
devrait être conservée. Pour ce faire, les différentes associations d’insertion effectuant depuis 
plusieurs années un formidable travail de gestion et d’entretien de la petite ceinture (Espaces, 
Etudes et chantiers, Halage et Interface, fédérées au sein de l’association Chantier-école) souhaitent 
poursuivre le travail engagé. 

 

  

 

Entretien en varappe des abords d’un tunnel 
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2.2.2. Des actions d’éducation à l’environnement 

Tout en préservant la biodiversité, Espaces considère qu’il est important de développer une offre 
d’éducation à l’environnement à travers des visites, des animations ou encore des ateliers, autant 
auprès du grand public que des publics scolaires ou des publics dit spécifiques (centres sociaux, 
centres hospitaliers, maisons de retraites, etc.).  

Les actions d’éducation à l’environnement et de découverte de la petite ceinture peuvent s’appuyer 
sur des activités d’animation attrayantes telles que : 

- Animation/visite par vélo rail 
- Tyrolienne 
- Séances de spéléologie dans les tunnels,  
- Bus-rail pour emmener les enfants à l’école sur le model du « Pédibus » 
- Wagonnets pour ballades-découverte 
- etc.  

 

Ainsi, dans le cas où une circulation ferroviaire pour du fret serait remise en service, il pourrait être 
envisagé que des wagonnets de transport de voyageurs ouverts puissent être intercalés entre les 
wagons de fret de façon à profiter de la circulation du train pour mettre en place des visites de la 
petite ceinture. Les visiteurs pourraient ainsi facilement accéder à une longue portion de la petite 
ceinture et découvrir sa biodiversité et, au-delà, la Ville de Paris (en fonction de l’encaissement ou 
non du tronçon). 

Ces visites pourraient faire l’objet de visites commentées, et l’association Espaces pourrait tout à fait 
assurer ces visites dans le cadre d’un chantier d’insertion, comme c’est le cas actuellement avec son 
chantier « Navigation douce » sur la Seine. Ce chantier anime des sorties en bateau sur la Seine 
permettant de découvrir le fleuve, ses richesses écologiques et son histoire, et fournit une formation 
d’éco-animateur à des personnes en parcours d’insertion.  

Quelque soit le degré d’ouverture au public, il est important de toujours garder un objectif 
d’éducation à l’environnement. Des panneaux explicatifs, des sentiers interprétatifs, un étiquetage 
des végétaux, une zone d’observation des oiseaux, etc. Tous les aménagements peuvent inclure des 
aménagements liés à une fonction d’éducation à l’environnement.  

 

 

Un panneau pédagogique, promenade nature du 16e arrondissement 
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2.2.3. Le développement de jardins collectifs 

La mise en place de jardins collectifs (familiaux ou partagés) peut être pertinente en fonction du 
contexte du tronçon considéré. Les jardins collectifs permettent un entretien de parties de la petite 
ceinture de façon partagée et participative, ce qui apporte un intérêt significatif dans l’appropriation 
de l’espace public par les habitants. Cependant, il faut rester vigilant sur la possible appropriation de 
l’espace glissant vers une relative privatisation de l’espace. Ceci peut s’observer plus fréquemment 
dans le cas des jardins familiaux, où le terrain est découpé en parcelles individuelles. Pour cette 
raison, l’association Espaces privilégierait l’aménagement de jardins partagés, pour lesquels la 
parcelle est gérée collectivement par un groupe d’habitants. De plus, conventionnés dans le cadre du 
programme Main Verte de la ville de Paris, les jardins ont l’obligation d’être ouverts au minimum une 
journée par semaine au grand public. D’autre part, dans la plupart des cas, les jardins partagés 
mettent en place des activités ouvertes sur le quartier, inclusives et ayant des objectifs de diversité 
sociale.  

Par ailleurs, du fait que les productions dans les jardins collectifs ont vocation à être mangées, même 
si c’est en faible quantité, une attention particulière doit être portée à la pollution des sols. La mairie 
de Paris fourni des tests sol. Mais l’on sait déjà que, souvent, les sols sont pollués. Dans ce cas il 
pourrait être préconisé que les cultures soient faites en hors-sol : en bacs surélevés, en jardinières, 
sur des substrats reconstitués sur bâches géotextiles, etc. Ces techniques de hors-sol, outre de 
permettre de manger le fruit de ses cultures, permet de transformer en espace vert un espace 
initialement bétonné.  

L’association Espaces préconise sur ce sujet de travailler avec le bureau d’étude Sol Paysage 
(www.solpaysage.fr) qui est aujourd’hui le seul bureau d’étude francilien à pratiquer des études et 
préconisations en relation avec les usages futurs suffisamment fines.  

 

2.3. Proposition de l’association Espaces pour des usages futurs 

L’association Espaces précise d’abord que les aménagements devront préserver et renforcer la 
biodiversité et devront préserver le caractère ferroviaire chaque fois que cela s’avère utile et 
indispensable. 

L’association soutient l’idée qu’il serait pertinent de considérer la petite ceinture comme un 
ensemble pluriel : un ensemble cohérent en tant que corridor écologique potentiel, composé de 
tronçons diversifiés, spécifiques de part leurs dispositions, la nature du sol, la biodiversité, etc.  

Espaces propose de prendre en compte la grande variété de ces tronçons pour envisager des 
destinations différentes en fonction de leurs spécificités. Toujours dans un objectif de préservation 
de la biodiversité, les aménagements des tronçons de la petite ceinture pourraient aller d’une 
ouverture maîtrisée au public à des espaces aménagés pour le public (promenades, jardins, etc.)  
mais gérés de manière différenciée toujours dans un objectif de favoriser la biodiversité. Il en serait 
de même pour les tronçons aménagés dans un but de remise en service de transport ferroviaire quel 
qu’ils soient (fret, ballades touristiques, etc.) pour lesquels une gestion différenciée des abords des 
rails pourrait être opérée. 

Cette gestion adaptée aux spécificités locales permettra de valoriser les espaces à la biodiversité très 
riche, de réhabiliter des espaces très dégradés, d’aménager des espaces verts ouverts au public dans 
les arrondissements en ayant le plus besoin, etc. Dans le même temps, l’association préconise de 
conserver toutes les circulations possibles de la biodiversité à travers toute l’agglomération, la petite 
ceinture constituant un des espaces de préservation au sein de l’espace urbain.  

 

http://www.solpaysage.fr/
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2.3.1. Critères de spécificité des tronçons à prendre en compte pour les choix des 
futurs usages 

L’association Espaces propose ici des critères de lecture des différents tronçons de la petite 
ceinture afin d’en déterminer les meilleurs opportunités d’usages. 

- Présence d’espaces verts autour du tronçon de la petite ceinture : s’il s’agit d’un 
arrondissement très peu doté en espaces verts, il serait intéressant d’envisager la conversion 
du tronçon considéré en espace vert destiné aux habitants, si cela ne nuit pas à la 
préservation de la biodiversité et à la fonctionnalité des milieux, comblant ainsi un manque 
propre à cet arrondissement. Pour les arrondissements déjà bien dotés en espaces verts, il 
sera plus facile d’envisager la conversion des tronçons de la petite ceinture en espaces de 
préservation de la biodiversité un peu plus fermés. Dans un tel scénario, des échanges de 
biodiversité seront possibles entre l’espace de la petite ceinture et les espaces verts 
alentours. 

- Les caractéristiques de géographie physique de la petite ceinture : encaissement ou au 
contraire surplomb (vue limitée ou étendue sur la ville/ombre ou luminosité), présence des 
rails ou non, accessibilité physique pour les personnes (escalier, rampe d’accès, etc.), etc. Par 
exemple, pour le développement d’une activité sur rail, la présence des rails sera nécessaire ; 
pour l’aménagement d’une promenade ouverte au public, l’encaissement peut poser un 
problème (sécurité lié à la pente, absence de vue lié à l’encaissement), ou, au contraire, 
l’encaissement peut créer un sentiment d’immersion dans un espace très végétal et une 
coupure par rapport à la ville. En revanche, les tronçons surélevés fournissent un autre type 
d’habitat et apportent des points de vue sur la ville pour les promeneurs.  

- Diagnostic de la biodiversité : présence de plantes invasives ou non, présence d’espèces rares 
ou de végétation ordinaire à préserver, présence d’un écosystème fonctionnel à protéger, 
etc. 

- Présence d’un sol ou espace minéralisé : Là ou cela est possible et intéressant pour la 
continuité écologique, Espaces préconise de déminéraliser l’espace ; sinon privilégier le 
développement d’activités adaptées : espaces de circulation douce ou installations de jardins 
collectifs en hors sol. 

 

2.3.2. Usages différenciés des différents tronçons 

De façon cohérente sur l’ensemble de la petite ceinture, l’association Espaces propose un 
traitement différencié pour chacun de ses différents tronçons, ayant toujours pour objectif la 
préservation de la biodiversité. Trois principaux cas de figure sont présentés ici : espaces de forte 
préservation de la biodiversité, espaces verts ouverts au public et tronçons ferroviaires remis en 
service. 

 

2.3.2.1. Espaces de forte préservation de la biodiversité 

Ces tronçons sont choisis pour y opérer des actions de forte préservation de la biodiversité tout en 
ouvrant au public un linéaire étroit de façon à impacter le moins possible les écosystèmes. Des 
barrières naturelles le long du linéaire de ballade pourraient être aménagées permettant de laisser la 
faune et la flore circuler, mais pas les humains (petites haies vivantes, barrières de végétaux vivants 
tressés, petite haie d’épineux, etc.). Selon les spécificités des écosystèmes en question, il peut être 
envisagé que ces tronçons soient fermés une partie de l’année en fonction de la saisonnalité.  

Dans les cas des tronçons encaissés, les sites pentus de part et d’autre de la voie centrale permettent 
une préservation de fait (moindre piétinement, exposition et drainage spécifique aux sites pentus, 
etc.) et sont des lieux « naturels » de préservation d’une biodiversité spécifique des talus ferroviaires. 
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Des animations autour de la nature pourraient être spécifiquement organisées sur ces tronçons très 
intensifs en biodiversité, servant ainsi de lieu d’éducation à l’environnement (ballade d’observation 
de papillons, ballade d’observation des oiseaux, ballade de découverte de plantes spécifiques à un 
habitat particulier, etc.).  

Le tronçon de la petite ceinture du 16e arrondissement fait par exemple l’objet de ballades 
commentées, notamment lors de la fête des jardins en septembre. La balade aborde alors les aspects 
historiques du site, la gestion des milieux, la biodiversité, etc. 

 

 

 

 

 

 

Entretien de la promenade nature 

dans le 16e arrondissement 
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2.3.2.2. Espaces verts ouverts au public 

Ces tronçons sont convertis en espaces verts pour les habitants et les visiteurs (promenades, petits 
parcs, etc.). Dans ces cas-là, l’association Espaces préconise une gestion différenciée de l’espace, 
privilégiant, malgré l’aménagement du lieu, la préservation de la biodiversité : plantation de 
végétaux autochtones et adaptés au milieu, préservation du sol perméable, réduction de l’impact du 
mobilier urbain sur les milieux, etc.  

 
2.3.2.3. Tronçons ferroviaires remis en service 

Ces tronçons sont remis en service pour la circulation de trains (pour du fret ou pour des balades 
touristiques par exemple). Dans ce cas, l’association Espaces préconise que soient mis en place des 
programmes de gestion pour la préservation de la biodiversité le long des rails, comme cela est 
actuellement fait déjà sur les talus ferroviaires le long des rails de la ligne L du Transilien alors que les 
trains y sont en circulation.  

 

2.3.3. Usages des bâtiments, des rails et des tunnels 

En ce qui concerne les bâtiments, en fonction du tronçon sur lequel ils se trouvent, des utilisations 
spécifiques pourront être envisagées : lieu de location de vélos, local de stockage du matériel lié aux 
animations (vélo, vélo-rail, etc.), maison d’animation et de sensibilisation autour de la biodiversité de 
la petite ceinture, maisons pour ateliers pour les publics scolaires, musée de la petite ceinture, etc.  

Il serait notamment très intéressant qu’un certain nombre de gares puissent être aménagées en 
base-vie pour les équipes d’entretien, et notamment les équipes des chantiers d’insertion s’occupant 
de l’entretien des linéaires.  

Dans tous les cas, des critères écologiques devront être pris en compte pour leur aménagement : 
toits végétalisés lorsque cela est possible, récupération de l’eau de pluie, rénovation thermique 
respectant les seuils en vigueur (voir les dépassant), production d’énergie renouvelable si cela est 
possible, etc. 

La présence des rails n’impacte pas le fonctionnement écologique global des écosystèmes. 
L’association Espaces souhaite qu’ils soient conservés chaque fois que cela est possible dans le sens 
où ils constituent un patrimoine historique riche. De plus, l’association s’en sert dans le cadre de ses 
chantiers d’insertion pour transporter le matériel et les matériaux nécessaires aux opérations de 
gestion de la petite ceinture grâce à l’utilisation d’un vélo-rail. 

L’exemple de la promenade aménagée à Colombes (92) ou l’aménagement Balard-Vaugirard (15e 
arrondissement) montre que la préservation des rails peut aller de pair avec une ouverture au public. 

Les tunnels présents le long de la petite ceinture sont très utiles pour la faune, et notamment des 
populations de pipistrelles qui viennent y chasser. Parallèlement, certains tunnels présents sur des 
linéaires de promenade pourraient être ouverts au public. C’est le cas par exemple du tunnel présent 
sur la promenade de Daumesnil. Cette ouverture des tunnels permettrait au grand public de 
découvrir le patrimoine ferroviaire dans son ensemble, et en particulier ses ouvrages d’art.  
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3. Conclusions 

 

 

L’association Espaces, par la présente contribution, préconise que deux principaux objectifs soient 
observés pour l’ensemble de la petite ceinture : la préservation de la biodiversité et l’éducation à 
l’environnement, quelque soit le degré d’ouverture au grand public ou la remise en circulation des 
trains. Des modes de gestion différenciée devront être mis en œuvre sur les différents tronçons. 
Quelque soit l’évolution des destinations choisies pour les différents tronçons, il sera nécessaire 
qu’une phase transitoire soit observée.  

L’association Espaces préconise que l’ensemble de la gestion des différents tronçons, quelque soit 
leur usage, soit pris en charge par des associations d’insertion, effectuant dans le même temps une 
mission d’accompagnement socio-professionnel et de formation. Les quatre associations d’insertion 
et leur fédération Chantier-école présentes sur la petite ceinture ont jusqu’à présent fait leurs 
preuves en termes de gestion, d’entretien et de préservation de la petite ceinture.  

 

Synthèse des principales préconisations : 

- préservation et renforcement de la biodiversité ; 
- classement ENS des parties les plus pertinentes de la petite ceinture ; 
- développer les jardins collectifs ; 
- renforcer les fonctions d’éducation à l’environnement, de formation et d’insertion des 

chantiers sur le site ; 
- aménager des passages entre la petite ceinture et les espaces verts à proximité ; 
- effectuer des suivis floristiques et faunistiques réguliers ; 
- mettre en place les aménagements par pallier progressifs ; 
- ré-ouverture des portes des tunnels pour la petite faune ; 

 

 

 

Documents joints :  

- Dépliant « La petite ceinture ferroviaire 15e et 14e arrondissements – un corridor écologique 
de la ville ».  

- Dépliant  « Chantiers d’insertion en Val de Seine » 
- PC1514 - Synthèse flore 2011 - Not1.2 
- PC16 - Note de Gestion 2008-2013 
- Publication « Promenade naturaliste sur la petite ceinture entre la porte de la Muette et la 

porte d’Auteuil », par la Mairie de Paris et l’association Espaces. 
- Article « Le maceron et la mygale – une enquête ethnobotanique sur les pratiques 

d’inventaire naturaliste à Paris, B. LIZET, G. AYMONIN, L. BALLOT, A. DOUINEAU, et al, in la 
revue d’ethnobiologie. 
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