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34 • ils assurent des opérations 
de valorisation des milieux 
humides et aquatiques du ru 
de Vaucresson (ouvrages de 
génie végétal sur le canal et 
l’étang de Villeneuve, gestion 
différenciée des abords du 
système hydraulique, entretien 
de la mare et des rigoles…).

Actions spécifiques : mise en 
lumière, transplantation...

Après la transplantation d’une 
station de tulipes sauvages en 
2014, le technicien en charge de 
ce chantier a réalisé un suivi dans 
le cadre d’un protocole agréé. Au 
printemps 2015, le suivi a montré 
un bon taux de reprise laissant 
penser que la station de tulipes 
sauvages devrait évoluer positi-

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

DES AGENTS D’ENVIRONNEMENT EN ESPACES BOISÉS INTERVIENNENT DANS LE 
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD. ILS CLARIFIENT LES ESPACES BOISÉS, 
RAMASSENT LES DÉCHETS, AIDÉS PAR DEUX CHEVAUX, ET RÉALISENT DES OUVRAGES 
DE GÉNIE VÉGÉTAL SUR LES ZONES HUMIDES ET AQUATIQUES.

Les agents d’environnement en 
espaces boisés du chantier du 
Domaine national de Saint-Cloud 
réalisent plusieurs types d’actions :

• ils mènent des opérations 
d’entretien de l’espace boisé 
(dégagement du mur d’en-
ceinte, dépressage des par-
celles forestières, dégage-
ment des lisières…) ;

• un équipage hippomobile gui-
dé par une palefrenière assure 
le ramassage des déchets du 
parc ainsi que des opérations 
de débardage et d’arrachage 
d’espèces invasives. L’équi-
page permet le transport du 
matériel et du bois, qui est 
valorisé en bois de chauffage 
et vendu aux adhérents d’Es-
paces ;

vement au cours des prochaines 
saisons.

En ce qui concerne le talus des 
Milons, dont les opérations d’en-
tretien doux ont repris en 2014, 
en partenariat avec la Ville de 
Saint-Cloud, Espaces a assuré 
durant toute l’année 2015 le net-
toyage du talus et son entretien 
courant (fauche, entretien des 
murets et cheminements, ges-
tion de la végétation envahis-
sante…) et l’entretien des bacs à 
compost et des abords. 

A l’automne 2015, l’équipe a ré-
alisé une prestation de mise en 
lumière d’une mare en forêt de 
Marly (78), dans le cadre d’un 
partenariat avec l’Office national 
des forêts.

Secteur eau 
CHANTIER D’INSERTION
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-CLOUD

> Ouvrage de génie végétal sur l’étang de Villeneuve

• Début du chantier d’insertion : 1996
• 9 agents d’environnement en 

espaces boisés-palefreniers, 1 adjoint 
de chantier (28 h hebdomadaires)

• Sites : forêt de Marly, Garches, 
Marnes-la-Coquette, Saint-Cloud

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : Acsé, 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Centre des monuments nationaux, 
Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UT des 
Hauts-de-Seine, Direction interré-
gionale des services pénitentiaires 
(Disp) de Paris, Villes de Garches 
(CCAS), Marnes-la-Coquette, Saint-
Cloud, Ville-d’Avray et Vaucresson 
(CCAS)

• Prestations : Communauté d’agglo-
mération Grand Paris Seine Ouest, 
Office national des forêts, lycée 
Alexandre-Dumas (Saint-Cloud)

 

Points forts du chantier
- 2 chevaux percherons

- Près de 200 m3 de déchets ramassés 
et triés par an

- 91 stères de bois vendus aux adhé-
rents

- 275 m linéaires de berge restaurées

Focus
Sur les milieux humides et aquatiques, 
trois ouvrages de restauration de 
berge ont été réalisés  : l’un sur la berge 
rive gauche du canal d’alimentation de 
l’étang de Villeneuve (30 m linéaires), 
un second sur la berge sud de l’étang 
(30 m), et le dernier sur la berge est 
de l’étang (50 m). La berge de l’étang 
était particulièrement dégradée du 
fait des variations de niveaux d’eau et 
de la forte pression d’oiseaux. La res-
tauration a consisté à reconstituer sa 
cohérence structurelle et à créer une 
pente douce favorable à la biodiversité. 
La technique de la banquette d’hélo-
phytes a été utilisée. Côté est, le but a 
été de diversifier la végétation de berge 
pour favoriser les espèces adaptées.

Egalement en 2015, l’équipe a entre-
tenu les cheminements forestiers du 
domaine. La sécurisation du mur d’en-
ceinte s’est prolongée du boulevard 
Raymond-Poincaré à la Porte Blanche 
et à la porte de Ville-d’Avray. 

> Débardage au Domaine  
national de Saint-Cloud

> Bernache


