
Les espaces boisésDomaine national  
de Saint-Cloud

a s s o c i a t i o n

l’insertion par l’écologie urbaine en val de seine

bois DE CHAUFFAGE A VENDRE D’oCTobRE À MARs, 
CoNTRibUANT AU FiNANCEMENT DU CHANTiER D’iNsERTioN
Tous les bois ont été débardés dans le respect de l’environnement 
et sont issus du Domaine national de Saint-Cloud : emploi minimal 
de véhicule à moteur, utilisation des chevaux de trait. Bois séché 
à l’extérieur depuis au moins un an. Bois mélangé, nombreuses 
essences (Chêne, Charme, Erable, Frêne, Robinier faux acacia…).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Bois coupé par stère (1 m3 d’encombrement) en 30 cm ou en 50 cm.
Bois à retirer sur place du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h, 
au 8 rue Yves Cariou, Marnes-la-Coquette, Porte du Combat. 
Aucune livraison possible mais aide pour le chargement. 
Renseignements et prise de rendez-vous pour l’enlèvement : 
par téléphone de 9 h à 16 h au 06 81 15 22 22 (du lundi au 
vendredi). Règlement par chèque uniquement, à l’ordre de 
l’association Espaces. OFFRE RESERVEE AUX ADHERENTS D'ESPACES 
(adhésion annuelle de 8 € qui peut être réglée lors du premier achat).

Le chantier d’insertion du Domaine national de Saint-Cloud  
a démarré en janvier 1996. L’équipe se compose de 12 agents d’en-
vironnement en espaces boisés, 3 palefreniers, un responsable du 
chantier, un encadrant et un palefrenier-meneur. De nombreux 
partenaires sont associés au projet, tels que l’Anpe, les circonscrip-
tions de la vie sociale, les maisons de l’emploi, les missions locales,   
et les établissements de formation professionnelle : Arpeije, Centre 
d’études zootechniques, Centre horticole d’enseignement et de 
promotion (Chep).

Ce chantier est réservé prioritairement aux jeunes, se former au 
métier du bûcheronnage et de l’élagage demandant de bonnes  
capacités physiques et beaucoup de rigueur, de l’endurance, le 
respect des règles de sécurité et une grande technicité.

Le chantier d’insertion recrute chaque année en septembre-octobre 
pour des embauches au 1er novembre pour un an, ainsi que tout au 
long de l’année.

Un chantier de formation 
pour les agents d’environnement 
en espaces boisés et palefreniers
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a s s o c i a t i o n

l’insertion par l’écologie urbaine en val de seine

Le chantier d’insertion 
du Domaine national
de Saint-Cloud

Association Espaces

37 route de Vaugirard 
92190 Meudon
01 55 64 13 40   Fax 01 55 64 13 49
espaces@association-espaces.org
www.association-espaces.org

Centre des Monuments nationaux

Domaine national de Saint-Cloud
92210 Saint-Cloud
01 41 12 02 90
www.dnsc.fr
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L’activité 
forestière
L’équipe assure la mise en 
sécurité de parcelles sinis-
trées et oeuvre à la réou-
verture des cheminements 
obstrués lors de la tempête 
de 1999. Pour cela, elle éla-
gue des arbres, débarde 
avec les chevaux de trait 
les grumes de bois. Le ru de Vaucresson

A l’origine, le ru de Vaucresson 
coulait entre Vaucresson et 
Saint-Cloud. Il alimentait les 
étangs de la Marche et le site de 
Villeneuve et se déversait aupa-
ravant dans « l’étang vieux » du 
parc de Saint-Cloud. L’eau était 
ensuite conduite vers le bassin 
de la Grande Gerbe et les pièces 
d’eau des différents jardins en 
aval. Cette branche nord du 
réseau hydraulique du parc ne 
fonctionne plus depuis sa décon-
nexion rendue nécessaire par les 
pollutions induites par les activi-
tés de l’Institut Pasteur. Le ru de 
Vaucresson persiste de nos jours 
dans le site de Villeneuve sous la 
forme de deux rigoles d’alimen-
tation se rejoignant au niveau de 
bassins de décantation, puis il se 
jette dans le canal d’alimentation 
et dans l’étang de Villeneuve. Il se 
prolonge ensuite dans la rivière 
anglaise, puis se déverse dans un 
puisard d’où il rejoint un aqueduc 
voûté lui permettant de traverser 
la voie ferrée. Il débouche alors 
dans un ruisseau qui traverse les 
jardins familiaux situés à l’ancien 
emplacement de l’étang vieux, 
retraverse la voie ferrée et fi nit sa 
course dans l’émissaire dit du ru 
de Vaucresson.

Le service de nettoyage hippomobile 
En 2003, Espaces a proposé de mettre en place 
un service de nettoyage par le biais d’un atte-
lage hippomobile. Cette action constitue un 
nouveau développement de l’utilisation du 
cheval et de la démarche de développement 

durable engagée par le domaine et Espaces 
depuis 1996.

Espaces assure trois passages hebdo-
madaires durant la saison estivale, de 
juin à septembre inclus, soit soixante-
dix-huit tournées. En basse saison, 

deux ramassages sont assurés chaque semaine. 
Ce service de nettoyage est composé d’un meneur accompagné de deux à trois agents assurant le 
nettoyage. Ils progressent durant une journée complète à travers toute la desserte du parc et dans les 
sentiers inaccessibles aux engins motorisés. Une journée de prospection correspond à un parcours de 
vingt à vingt-cinq kilomètres pour un à six m3 de détritus collectés. 

Le Domaine national de Saint-Cloud est un grand parc 
forestier de 450 hectares. La partie boisée représente 
50 %  du site, le reste est constitué de pelouses, bassins,  
serres, massifs...

L’utilisation 
du cheval de trait

Il s’agit d’utiliser une énergie non 
polluante et écologiquement viable en 

limitant l’usage du matériel à moteur dans 
un espace boisé péri-urbain. L’interven-
tion des chevaux de trait permet une 

action plus douce sur un site fragile 
- monuments historiques - dans 

le respect du paysage.

Un 
second chantier 

d’insertion d’entretien 
des rigoles et étangs de 

Ville d’Avray qui alimentent 
les fontaines du Domaine 

national de Saint-Cloud 
est en projet en 

2007.

Les actions 
en faveur de l’eau
L’équipe participe également à la 
valorisation écologique du réseau 
rigoles-mares-canal-étang, par des 
interventions de dégagement du lit 
des rigoles, de mise en lumière de 
l’île, de requalifi cation de la mare et 
de l’étang. Ces actions permettent 
de maintenir les caractéristiques 
hydromorphologiques de la rivière 
aménagée, et améliorent les quali-
tés écologiques du milieu.


