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30 • plantation d’espèces locales 
en gare et sur les talus in-
ter-gares afin de valoriser la 
strate arborée.

Prise en compte de la biodiversité
Grâce à un cofinancement de la 
Région Ile-de-France, des amé-
nagements en faveur de la bio-
diversité ont été réalisés par le 
chantier :

• création d’un muret de pierres 
sèches de soutènement à 
Suresnes sur le talus Roger-
Salengro ;

• construction et plantation 
d’une spirale à insectes à Su-
resnes sur le talus Belvédère ;

• construction et plantation 
d’une rocaille en gare des 
Vallées ;

Les chantiers d’insertion par L’écoLogie urbaine

L’ÉQUIPE DU CHANTIER D’INSERTION INTERVIENT SUR LA LIGNE L DU TRANSILIEN. 
7 GARES ET 15 TALUS INTER-GARES SONT CONCERNÉS. AU SOL OU ENCORDÉS, SES 
AGENTS D’ENVIRONNEMENT DÉVELOPPENT LE POTENTIEL DE CORRIDOR ÉCOLOGIQUE 
DE CE LINÉAIRE PAR UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE.

entre les habitats. C’est pour-
quoi les agents d’environnement 
assurent une gestion écologique 
de l’ensemble des sites :

• ramassage des déchets : 
hebdomadaire en gares et 
mensuel sur les talus ;

• fauche sélective respectant 
le cycle de développement 
des plantes et de la faune ;

• lutte contre le développement 
et la prolifération des espèces 
exotiques envahissantes. Les 
talus ferroviaires étant la plu-
part du temps colonisés par 
ces espèces végétales, les 
salariés, formés aux tech-
niques d’évolution sur cordes, 
peuvent gérer finement et 
manuellement ces espèces ;

> Hôtel à insectes en talus

Secteur biodiverSité 
CHANTIER D’INSERTION
TALUS FERROVIAIRES AVAL

> Spirale à insectes du talus Belvédère à Suresnes

 

Haie de cornouillers
Dans le cadre d’une prestation pour 
SNCF, l’équipe a réalisé la plantation 
d’une haie de 330 mètres à Saint-
Cloud, allée Schmitt, composée de 
cornouillers au feuillage rouge ou jaune. 

• Premières interventions : 1997
• 8 agents d’environnement (26 h 

hebdomadaires), 1 adjoint de 
chantier (28 h hebdomadaires)

• Sites : Bougival, Colombes, 
Courbevoie, Garches, La Celle-
Saint-Cloud, La Garenne-Colombes, 
Saint-Cloud, Saint-Nom-la-Bretèche, 
Suresnes

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : 

Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseil départemental de Paris, 
Conseil régional d’Ile-de-France, 
Direccte Ile-de-France - UD 
des Hauts-de-Seine, Direction 
interrégionale des services 
pénitentiaires (Disp) de Paris, SNCF

• Prestations : SNCF, Ville de Suresnes

> Soutènement en gaulettes

Ce chantier d’insertion intervient 
sur 7 gares et 15 talus inter-gares 
de la ligne L en appliquant les prin-
cipes de la gestion différenciée. 
Cette voie ferroviaire constitue en 
effet un habitat privilégié dans le 
cadre des corridors écologiques 
à réhabiliter, pour la bonne migra-
tion des espèces (faune et flore) 

> Plantation de haie

 

Parcelle Oseille
L’équipe a réalisé l’entretien de la par-
celle Oseille des jardins familiaux de 
Suresnes par les activités suivantes  : 
taille de la haie, désherbage, aération 
du sol, paillage façon lasagne avec al-
ternance de matériaux verts azotés et 
bruns carbonés (branchages, feuilles 
mortes, tonte, taille, compost, paille) qui 
nourriront le sol en se décomposant et 
le protégeront du froid. La création d’un 
potager sera réalisée en 2018. 

• tressage de gaulettes pour 
soutènement de talus en gare 
de La Garenne-Colombes ;

• création de prairies fleuries en 
gare des Vallées, de La Celle-
Saint-Cloud et Bougival ;

• gestion des espèces invasives 
(renouée du Japon) par plan-
tation de clématites (compéti-
tion végétale) ;

• plantation de jardinières en 
gares de Garches-Marne-la-
Coquette et Les Vallées ;

• création de gîtes à hérissons 
en gare de Bougival ;

• conception et pose d’hôtels à 
insectes ;

• création et installation d’une 
signalétique de pédagogie à 
l’environnement.


