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40 santes ou à caractère invasif ;

• 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 
Sur le talus des Milons, en parte-
nariat avec la Ville de Saint-Cloud, 
Espaces assure toute l’année le 
nettoyage et l’entretien du talus 
(fauche, entretien des murets et 
cheminements, gestion de la vé-
gétation envahissante…). 

En lien avec le marché GPSO 
(Grand Paris Seine Ouest) rat-

LeS chantierS d’inSertion par L’écoLogie urbaine

DEPUIS PLUS DE 20 ANS, 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 ;

• un équipage hippomobile guidé 
par une palefrenière assure le 
ramassage et le tri des déchets 
du parc (environ 200 m3 par 
an) ainsi que des opérations 
de débardage et d’arrachage 
d’espèces exotiques envahis-

taché principalement au chan-
tier d’insertion Berges de Seine, 
l’équipe du chantier du Domaine 
national de Saint-Cloud a réalisé 
une intervention à Marnes-la-Co-
quette dans le cadre de l’entre-
tien d’espaces verts en voirie. 

Dans le cadre d’un marché avec 
la commune de Marnes-la-Co-
quette, le chantier d’insertion 
réalise la gestion des abords de 
l’étang de la Marche. 

Comme les années précédentes, 
en lien avec des acteurs locaux 
du Domaine, l’équipe a participé 
aux foins en juin. 650 bottes ont 
été produites au sein des allées 
définies par le Centre des monu-
ments nationaux à l’intérieur du 
parc de Saint-Cloud. Le foin pro-
duit permet d’assurer en grande 

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

 

Vente de bois 
sur site

87 stères de bois 
vendus aux adhé-
rents d’Espaces
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> Visite du Conseil régional à l’étang de Villeneuve, le 22 octobre 2018

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

espaces boisés, 2 adjoints de 
chantier (28 h hebdomadaires)

• Sites : Domaine national de Saint-
Cloud, Garches, Guyancourt, 
Marnes-la-Coquette, Montesson, 
Saint-Cloud 

Principaux partenaires :
• Conventions de financement : Agence 

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

• Prestations : Grand Paris Seine Ouest, 
lycée de Chaville, Ville de Marnes- 
la-Coquette

 

Chevaux et chevreaux
Ryan et Robin, deux chevaux de trait, 
accompagnent le quotidien du chantier 
d’insertion. Ils participent au ramassage 
des déchets dans le Domaine ainsi qu’à 
des événements tels que Nettoyons la 
nature, Journées du patrimoine, Jour-
née 100 % nature à Vaucresson. 

L’équipe a accueilli la naissance de 
chevreaux dans le cheptel d’Espaces 
au Domaine national de Saint-Cloud. 

Le Conseil régional en visite
Lundi 22 octobre 2018, Jean-Philippe 
Dugoin-Clément, vice-président du 
Conseil régional d’Ile-de-France en 
charge de l’écologie et du dévelop-
pement durable, est venu se rendre 
compte des travaux cofinancés par la 
Région au bénéfice de la qualité des 
milieux humides au Domaine national 
de Saint-Cloud. 

La visite a eu lieu à Villeneuve-l’Etang 
et à Ville-d’Avray, en compagnie de 
l’administrateur du Domaine,  Arnaud 
Vuille, et des élus locaux (photo ci-
dessus) : Christiane Barody-Weiss, 
maire de Marnes-la-Coquette, Aline 
de Marcillac, maire de Ville-d’Avray, 
Véronique Jacqueline, adjointe à la 
maire de Vaucresson, Nathalie Pra-
deau-Fougerol, du service insertion et 
emploi du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine.

partie les besoins alimentaires 
annuels des deux chevaux de 
trait du chantier d’insertion. 

Écopâturage
Le chantier d’insertion assure le 
suivi du cheptel d’écopâturage 
créé en 2016 (lire p. 65) dans le 
cadre de mesures de compen-
sation écologique et d’un parte-
nariat avec le Département des 
Yvelines. En 2018, l’équipe s’est 
ainsi occupée de la gestion d’une 
parcelle à Guyancourt, faisant 
évoluer le mode de gestion d’un 
entretien mécanique à un entre-
tien en écopâturage. Dans l’an-
née, des chèvres ont également 
commencé à pâturer en clôture 
mobile à travers le Domaine natio-
nal de Saint-Cloud.

 

Restauration de berge
Un ouvrage de restauration de berges 
a été réalisé sur l’île de l’étang de Vil-
leneuve (53 ml). Les matériaux (terre, 
géotextile, cailloux, plantation, etc.) ont 
été acheminés en barque. L’équipe 
assure une mission d’entretien de 
l’étang de Villeneuve en gestion diffé-
renciée sur 2,5 km. 




