
 

Journée « Talus ferroviaires et biodiversité » 
 

20 décembre 2012 

La Petite ceinture ferroviaire et 

le sentier nature de Paris 
Supports d’insertion et de préservation 

de la biodiversité 



Historique des interventions de  l’association Espaces 
sur la Petite ceinture 

Octobre 1997 à octobre 2007 

Petite Ceinture, Paris 16ème et 17ème 

arrondissements 

 

Octobre 2007 à ce jour 

Sentier nature de la Petite Ceinture ferroviaire et 

tranchée des Butons, Paris 16ème 

arrondissement 

 

Mars 2005 à ce jour 

Petite Ceinture ferroviaire, Paris 14ème et 

15ème  arrondissements puis 17ème 

arrondissement depuis fin 2011 

La Petite ceinture ferroviaire de Paris 



La Petite ceinture ferroviaire de Paris 
14ème, 15ème, 16ème et 17ème arrondissements 

Génie végétal 

Partenariat RFF et SNCF 



Le sentier nature de Paris 
16ème arrondissement 

Traction animale Génie végétal 

Partenariat SNCF et RFF 

puis Mairie de Paris 



Gestion différenciée des sites 



 Nettoyage hebdomadaire et évacuation des détritus et autres dépôts sauvages 

 

 Entretien des cheminements techniques et des voies (fauche et élimination des ligneux) 

 

 Entretien des ouvrages d’art : curage des fossés et rigoles, murs, bords de quai, 

 escaliers,… 

 

 Fauche sélective de la végétation (fauche tardive, zones refuge) 

 

 Limitation d’espèces indésirables (érable sycomore (Acer pseudoplatanus), clématite 

 (Clematis vitalba), … ) 

 

 Elimination d’espèces exotiques envahissantes (robinier faux-acacia (Robinia 

 pseudoacacia), ailante (Ailanthus altissima), buddleia (Buddleja davidii), …) 

 

 Valorisation des déchets végétaux (compostage, tas de bois et autres gîtes pour la faune) 

 

 Entretien des ligneux (arbustes, haie champêtre, petit abatage, façonnage de chablis) 

 

 Interventions encordées sur les talus 

Gestion différenciée des sites 



Nettoyage et d’entretien  



Gestion de la végétation herbacée 



Aménagements en faveur de la 

biodiversité 
 

les hôtels à insectes 

  

                  les abris à faune 

 

                       les mares… 



Gestion des boisements et 

valorisation des déchets verts 



Lutte contre les 

espèces - exotiques - envahissantes 
 



Formation aux travaux encordés 



Informer, sensibiliser 

à la biodiversité et à l’insertion 

Faire participer : visites, opérations bénévoles, sciences participatives 



 Les groupes indicateurs sur lesquels Espaces travaille : 

 La flore  

 La faune 

 orthoptères 

 oiseaux 

 papillons de jour 

          PROPAGE (Protocole Papillons Gestionnaires) 

 pollinisateurs en milieu urbain 

          SPIPOL (Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs) 

  

 Participation au suivi de la colonie de Pipistrelles communes 

    (tunnel sous l’hôpital Broussais dans le cadre de l’aménagement du secteur) 

Expertise, veille et ingénierie 

écologiques, science participative 



Perspectives 

 Ouverture au public de la Petite ceinture du 15ème arrondissement 

   (assistance à maîtrise d’ouvrage et chantier d’entretien pendant la phase travaux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PICRI – « Partenariats institutions - citoyens pour la recherche et l’innovation » 

 

  Travail partagé sur les méthodes de gestion des intervenants associatifs et 

autres 



Merci  

www.association-espaces.org 

…chemin de 

traverses? 

La Petite 

ceinture, … 

Merci 
www.association-espaces.org 


