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30 et préservés nécessaires au 
bon développement de cer-
tains insectes ;

• ils suivent un programme 
d’actions pour lutter contre le 
développement et la prolifé-
ration des espèces exotiques 
envahissantes. Les talus fer-
roviaires étant la plupart du 
temps colonisés par ces es-
pèces végétales, les salariés, 
par leur formation aux tech-
niques d’évolution sur cordes, 
peuvent contenir, gérer fine-
ment et manuellement ces 
espèces ;

• ils reconstituent la strate arbo-
rée par la plantation d’espèces 
locales en gare et sur les talus 
inter-gares ;

• ils réalisent des suivis natura-

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

DEPUIS 1997, L’ÉQUIPE DU CHANTIER D’INSERTION INTERVIENT SUR LA LIGNE L . EN 
2015, 6 GARES ET 12 TALUS INTER-GARES SONT CONCERNÉS. AU SOL OU ENCORDÉS, 
SES ÉCO-CANTONNIERS CONTIENNENT LES ESPÈCES INVASIVES ET DÉVELOPPENT LE 
POTENTIEL DE CORRIDOR ÉCOLOGIQUE DE CE LINÉAIRE PAR UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE.

Ce chantier d’insertion intervient 
sur 6 gares et 12 talus inter-gares 
de la ligne L. L’ensemble des sites 
est entretenu en gestion différen-
ciée depuis dix-huit ans (1997). 
Cette voie ferroviaire constitue 
un habitat privilégié, dans le cadre 
des corridors écologiques à réha-
biliter, pour la bonne migration des 
espèces (faune et flore) entre les 
habitats. C’est pourquoi les éco-
cantonniers assurent une gestion 
écologique de l’ensemble du site :
• ils développent le potentiel de 

corridor écologique de ces 
linéaires par un ramassage 
hebdomadaire des déchets, 
des fauches en mosaïque 
respectant le cycle végétatif 
des plantes et de la faune, des 
cortèges floristiques étudiés 

> Lutte contre les espèces invasives

Secteur biodiverSité 
CHANTIER D’INSERTION
TALUS FERROVIAIRES AVAL

> Fauche en gare de Bougival

 

Points forts du chantier
- 324 h passées sur l’entretien des 
talus en travaux encordés ;

- 1041 h de ramassage des déchets;

- 876 h de gestion et de régulation des 
espèces exotiques envahissantes ;

- 1104 h sur les différentes fauches ;

- 221 h réalisées sur l’aménagement 
et l’entretien de gîtes à petite faune 
(murets de pierre sèches, hôtels à 
insectes, nichoirs à oiseaux) ;

- 1 391 h réalisées dans le cadre du 
programme de formation « Certificat 
de qualification professionnelle » ;

- Divers projets de plantation ont été 
réalisés en gare et aux abords ;

- Gestion du pigeonnier de Saint-Cloud.

• Premières interventions : 1997
• 10 éco-cantonniers (26 h hebdoma-

daires), 2 adjoints de chantier (28 h 
hebdomadaires)

• Sites : Bougival, Colombes, Courbe-
voie, Garches, Marnes-la-Coquette, 
La Celle-Saint-Cloud, La Garenne-
Colombes, Saint-Cloud, Suresnes

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence nationale pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances 
(Acsé), Agence de l’eau Seine-Nor-
mandie, Conseil régional d’Ile-de-
France, Direccte Ile-de-France - UD 
des Hauts-de-Seine, Direction inter-
régionale des services pénitentiaires 
(Disp) de Paris, Fondation Veolia, 
Ofesa, SNCF

• Prestations : SNCF, Ville de  
Saint-Cloud, Ville de Suresnes,  
Natureparif, NaturEspaces

 

Sur les talus intergares de Courbevoie, les 
éco-cantonniers ont réalisé un projet de 
soutènement de talus avec des tech-
niques issues du génie végétal. Une fois 
le talus débarrassé des espèces exo-
tiques envahissantes, les salariés ont 
apposé un géotextile biodégradable, 
semé des graines adaptées aux condi-
tions du milieu et planté des espèces 
locales. Cet aménagement a été réalisé 
sur le talus rue Latérale. 

Sur les talus de la gare de La Garenne-
Colombes, les salariés ont mis en œuvre 
trois murets de soutènement en pierre 
sèche pour lutter contre des érosions 
de terrain. Outre le soutènement, il 
s’agit d’un habitat très prisé par la faune 
et notamment le lézard des murailles. 

Les talus ferroviaires entretenus par le 
chantier TF aval et par celui de Courbe-
voie (p. 44) ont servi de support pour 
un film pédagogique réalisé par SNCF

à l’attention des écoliers, collégiens et 
lycéens. A travers ce film, SNCF a sou-
haité illustrer la gestion écologique réali-
sée sur les talus ferroviaires et les bien-
faits de cette gestion sur la faune et la 
flore.

Lire aussi (p. 55) l’étude sur les modes 
de gestion des talus ferroviaires.

Focus
listes sur les sites afin de cor-
réler entretien et développe-
ment de la biodiversité dans 
le cadre des corridors écolo-
giques.

> Soutènement en pierre sèche  
à La Garenne-Colombes


