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Introduction 

 

En 1851, le gouvernement accepte le décret de décret de construction du chemin de fer de 

Ceinture autour de la capitale. Les travaux commencent en 1852, et dès décembre de la même année 

la ligne commence à fonctionner. L'utilisation de la ligne est exclusivement commerciale de 1852 à 

1862 ; mais autour de la Petite Ceinture (PC), les industries se développent et la ligne s'ouvre donc 

aux transports des voyageurs, c'est-à-dire aux ouvriers qui se rendent à leur travail. À l'occasion des 

expositions universelles, la ligne s'agrandit à tel point que pour l'édition de 1900, 40 millions de 

passagers empruntent la PC. En 1907, 29 gares voyageurs dont 6 en relation avec les grands réseaux 

fonctionnent.  

Pourtant, à l'aube du XXe siècle, l'avenir de la PC est déjà menacé : mise en place d'une 

Grande ceinture pour les marchandises (les industries quittant les alentours immédiats de Paris), 

émergence du réseau hippo-automobile, projet acté du Métropolitain. Dès 1903, le trafic voyageur 

est en déclin ; en 1934, il est fermé. Le trafic des marchandises subsistera lui jusqu'en 1991. Mais 

dès les années 60-70 commence le "démantèlement" de la PC : Réseau Ferré de France (RFF) 

couvre des portions du chemin de fer et vend certains gares, parfois même enlève les rails. En 1993, 

les derniers trains, touristiques, sont arrêtés.  

 

Entre décembre 2012 et février 2013 une concertation sur le devenir de la Petite Ceinture est 

menée par la mairie de Paris et RFF. Deux mois plus tard, le conseil de Paris émet le vœu que soit 

« lancée en 2013 une étude sur les services écologiques de la Petite Ceinture pour les mesurer et 

préciser les conditions qui permettraient de les améliorer ». Voici donc donné le but de notre travail, 

que nous avons modestement tenté d'atteindre avec le temps imparti. Trois grands axes sont donc à 

traiter : étude des conditions de vie des espèces, évaluation des services écosystémiques et 

proposition de gestion ou d'aménagement pour la PC.  

La promotion Développement et Aménagement Intégré des Territoires (DAIT) s'est répartie 

début novembre en trois groupes en tenant compte des compétences de chacun. Les travaux 

préparatoires et la récolte des données se sont donc effectuées en groupe
1
 mais l'analyse de celles-ci 

et le rapport sont individuels.  

La partie de la Petite Ceinture que nous choisissons commence à la rue de Dantzig, à 

proximité de la Porte de Versailles, dans le 15e arrondissement. Longue d'environ 500 m jusqu'à la 

rue Jacques Baudry, elle est séparée du tronçon récemment ouvert au public (août 2013) par le 

                                                           
1
 Notre groupe était constitué de Valentin Chaudesaigues, Karim Fane, Aymeric Guittet, Claire Piotrowski et Axelle 

Solibieda. 
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tunnel de Vaugirard, tronçon qui s'étend quant à lui de la rue Olivier de Serres jusqu'à la place 

Balard. C'est un membre de l'association Espaces, Olvin Tinson, qui nous emmène à cet endroit le 

23 novembre 2013. Cette friche ferroviaire nous apparaît d'emblée intéressante pour les multiples 

configurations qu'elle offre : niveau, déblai et sortie de tunnel, qui sont autant d'habitats et donc de 

possibilités de développement de plantes et d'animaux divers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 1 : Vue satellite du tronçon de la PC choisi 
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Image 2 : Vue en perspective depuis le haut du tunnel de Vaugirard 

 

 

Méthodologie 

Par la suite, nous retournerons sur le terrain trois fois, le 30 novembre et les 10 et 12 

décembre.  

 

Durant ces quatre séances de terrain, le groupe effectue :  

 Trois quadras de 10 mètres carrés (5 mètres sur 2 mètres), eux même subdivisés en 10 carrés 

de 1 mètre carré, et l'inventaire des espèces végétales présentes en leur sein. Ces quadras ont 

été établis dans des habitats différents.  

 La pose de carrés à reptiles et de planches à invertébrés, et dans un second temps 

l'observation des espèces faunistiques présentes. Là encore, nous avons disposé ceux-ci dans 

des habitats différents. 

 L'observation, et éventuellement la photographie des autres espèces de vertébrés le long du 

transect de 500 mètres.  

 Trois études paysagères depuis différents points de vue.  

 15 entretiens auprès des riverains
2
.  

                                                           
2
 Entendre : non seulement ceux qui habitent près de la petite ceinture mais aussi ceux qui fréquentent ses abords 
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Image 3 : Quadra n°1 près de l’ancienne                                  Image 4 : Planche à invertébrés 

gare des abattoirs 

 

 

Avant de disposer nos moyens de capture d'information, nous avions envisagé les différents 

habitats de notre tronçon ; ils sont exposés dans le schéma ci-dessous :  

Schéma : Typologie des habitats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ouvrages d’art sont le tunnel et les ponts, un habitat sombre et humide ; le bâti 

correspond à la gare des anciens abattoirs ; Les anciens quais de la gare forment la dalle pavée.   
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Réaliser un inventaire floristique permet de comprendre comment a évolué la diversité 

biologique du milieu depuis le dernier inventaire d'ampleur réalisé en 2003 ; à un autre égard, il 

améliore les connaissances sur les conditions d'implantation et de vie des espèces en milieu urbain. 

Toutefois, dans l'optique du vœu du conseil de Paris, cet inventaire permet surtout de savoir si les 

espèces végétales de la petite ceinture peuvent rendre certains services écosystémiques, et si oui, 

lesquels. Dépassant quelque peu cette approche anthropo-centrée, nous tenterons d'offrir une 

perspective plus large de la question.  

L'inventaire faunistique recoupe ces considérations, à cela près que les services 

écosystémiques rendus sont plus limités, on le verra.    

 

Les études paysagères sont effectuées selon une méthode développée par l'Institut National 

de la Recherche Agronomique (INRA) qui consiste à observer un paysage selon certaines clés : 

première impression, éléments de composition, relations entre ces éléments, limites, etc. Cela dans 

le but de le rendre moins évident, de le questionner et de faire émerger des problématiques. L'étude 

paysagère comprend également un croquis schématique. Réaliser un projet d'aménagement de notre 

tronçon de la PC implique nécessairement, on le comprend, de réfléchir d'abord à la structure du 

paysage nous entourant.  

 

Enfin, les entretiens auprès des riverains (associés à celui de Mr Van Dorpe, cadre de 

l'association Espaces), ont une double utilité : connaître le regard d'habitués ou d'usagers ponctuels 

de l'espace entourant la PC permet d'en savoir davantage sur les potentiels services écosystémiques 

rendus, et bien sûr d'affiner nos idées d'aménagement en les confrontant à des visions et usages du 

quotidien. Quatre questions (cf annexe page 22) ont été dans cette perspective isolées.  

 

Il faut ajouter à ces séances le travail préparatoire consacré notamment à la lecture de la 

littérature sur la Petite Ceinture, à l'étude des habitats et des services écosystémiques potentiels et à 

la communication avec des acteurs clés de la Petite Ceinture, tels l'association Espaces, l'association 

de sauvegarde de la Petite ceinture et Mme Nathalie Dozières, docteur au Museum.   

 

Limites de l'étude 

En premier lieu, la temporalité restreinte : l'étude a été réalisée sur une seule saison, l'hiver, 

période d'hibernation et de migration ; c'est également le moment de la perte des feuilles et de 

l'absence de fleurs pour un grand nombre d'espèces végétales. Le sol gelé lors de deux de nos quatre 

visites a aussi limité la récolte de certaines données. De plus, le volume horaire a été insuffisant 
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pour réaliser une étude poussée : celle-ci n'a pu commencer avant le 16 novembre 2013 et devait 

être achevée pour le 18 décembre de la même année.  

Enfin, les moyens à notre disposition pour réaliser l'inventaire floristique ont été limités : 

nous n'étions que cinq pour réaliser les quadras, observer et répertorier les espèces, alors qu'aucun 

d'entre nous ne possédait une véritable formation de botaniste.   

 

Partie I : La petite ceinture du 15
e
 arrondissement : 

diversité spécifique.  

 

On l'a dit, six habitats différents ont été identifiés dans notre portion de la petite ceinture.  

Nous avons dénombré, en utilisant au maximum cette variété d'habitats, 25 espèces floristiques et 

18 espèces faunistiques différentes.  

 

Compte-rendu floristique 

S'agissant des espèces végétales, un tableau de comparaison avec les études de 2000 et de 

2003
3
 apparait nécessaire pour aborder les résultats.  

 

Tableau de comparaison de la flore 2000 – 2003 – 2013 (version réduite) 

 

 Le tableau ci-dessus n’est qu’un aperçu des résultats, consultables dans le tableau de 

comparaison complet en annexe, page 20. 

                                                           
3
  Legros, L. (2000). La petite ceinture dans le 15ème arrondissement : Analyse faunistique floristique et paysagère. 

D.P.J.E.V ; Japiot, X. & Dagneau, C. (2003). La petite ceinture dans le 15ème arrondissement : inventaire floristiques 

et faunistiques, bilan 2003. D.P.J.E.V.  

 

Année 

d’observati-

on de 

l’espèce 

Famille et espèce 

Artemisia 

vulgaris 

Agrostis 

stolonifera 

Chaenorrhinum 

minus 

Cornus 

sanguinea 
Helminthotheca 

echioides 

Hypochaeris 

radicata 

Picris 

hieracioides 

Sedum 

acre 

2000 X   X   X X 

2003 X  X X  X X X 

2013 X X X X X X X X 
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Pour réaliser ce tableau, ont été listées les espèces inventoriées en 2013 ; puis, pour chacune 

d'entre elles, une recherche a été effectuée pour déterminer si elle avait été ou non classée dans les 

inventaires de 2000 et 2003.  

 

Sur les 25 espèces végétales différentes recensées en 2013, 16 avaient déjà été recensées en 

2000 (64%), 20 en 2003 (80%). Par rapport à 2000, 9 espèces sont donc apparues sur ce tronçon de 

la PC ; vis-à-vis de 2003, ce chiffre se réduit à 5 espèces supplémentaires. Notons que ces résultats 

ont été obtenus en réalisant seulement trois quadras, et qu'ils sont en conséquence peut-être en deçà 

de la réalité.  

Depuis 2000, la diversité et la densité végétale sont donc en nette progression. L'absence de 

véritable entretien sur ce tronçon de la petite ceinture génère une évolution naturelle du milieu où la 

végétation tend à se refermer et à se densifier. En effet, sous nos latitudes, un terrain nu laissé à 

l'abandon se couvre d'une forêt en l'espace d'une cinquantaine d'années, et la végétation parvient 

alors progressivement à un équilibre appelé « climax ».  Le premier temps est celui d'un terrain 

colonisé par des plantes herbacées, puis les différentes associations végétales qui se succèdent sont 

rapidement concurrencées par des arbustes et des arbrisseaux, eux-mêmes remplacés 

progressivement par des arbres. Ces différents éléments, colonisation des sols artificiels ou 

remaniés, concurrence interspécifique, évolution de la strate herbacée vers la strate arbusive, 

expliquent que l'on ne trouve pas les mêmes espèces en 2003 qu'en 2000, et à fortiori en 2013 qu'en 

2003. Ces résultats montrent simplement que la logique de la colonisation d'un milieu est toujours 

en cours sur notre partie de la Petite Ceinture.  

Ce que ce tableau ne montre pas, en revanche, c'est qu'il y a sans aucun doute des espèces 

inventoriées en 2000 et 2003 qu'on ne trouverait plus aujourd'hui sur ce tronçon du 15ème 

arrondissement. Certaines espèces pionnières ou subspontanées n’auraient pas été retrouvées, 

résultant du phénomène évoqué précédemment. Déterminer lesquelles aurait demandé une étude 

beaucoup plus longue et avec des moyens supérieurs. L’augmentation du recouvrement de certaines 

espèces dominantes  (buddléias, robiniers, ronces…) nous est apparue toutefois visible.  
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Particularités des espèces recensées : 

Les espèces inventoriées peuvent se regrouper pour la plupart dans deux catégories :  

 Les espèces typiques des milieux urbains abandonnés, des 

terrains vagues parisiens : on classe dans cette catégorie l'Armoise 

commune (Artemisia vulgaris), le Diplotaxis à feuilles étroites 

(Diplotaxis tenuifolia), la Drave de printemps (Draba verna), qui 

trouvent des conditions favorables à leur croissance sur les terrains 

vagues et au pied des murs ; un ensemble d'espèces se développant 

facilement sur les friches, telles la Cardamine hérissée (Cardamine 

hirsuta), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le Géranium à 

feuilles molles (Geranium molle), la Picris fausse vipérine 

(Helminthotheca echioides), la Picris fausse épervière (Picris 

hieracioides) et le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) ; enfin, la 

Linaire mineure   (Chaenorrhinum minus) et la Porcelle enracinée 

(Hypochaeris radicata) sont amatrices des lieux secs, sableux et 

rocailleux.  

 Les espèces plus spécifiques aux voies ferrées, en nombre 

plus restreint : l'Orpin acre (Sedum acre), qui a besoin d'un minimum 

de terre, et se développe sur les endroits secs et pierreux ; le Sylène enflé (Silene vulgaris), qui 

peut croître dans les rocailles ; une espèce originaire d'Amérique du Nord naturalisée, et 

fréquente le long des rails, le Solidage géant (Solidago gigantea). Enfin, le Géranium à feuilles 

rondes (Geranium rotundifolium) qui s'implante particulièrement sur les ballasts des voies 

ferrées.  

 

             

 

 

Image 5 : 

Artemisia 

vulgaris 

Image 6 : Diplotaxis tenuifolia 

Image 7 : Silene vulgaris Image 8 : Sedum acre 
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Pour le rapport de 2003, « la végétation du site correspond à la flore commune des friches de 

voies ferrées en milieu urbain parmi laquelle se développent des espèces non indigènes issues de 

cultures et qui tendent ici à se naturaliser ». En effet, une partie de la diversité spécifique de ce 

tronçon est due aux jardins potagers autrefois possédés par les cheminots de la SNCF en bordure 

des voies ferrées de la PC ; Il faut également se souvenir que jusqu'en 1994, deux wagons, un 

wagon désherbeur (dispenseur d'herbicide) et un wagon débrouissalleur passaient sur les voies une à 

deux fois par an : cette pratique a engendré un décalage dans le processus de colonisation du milieu 

précédemment exposé et donc une moindre richesse biologique sur cette partie de l'espace. Ce 

décalage perdure pour l'instant puisque l'association Espaces maintient la voie ferrée et ses abords 

immédiats dégagés de toute végétation trop dense ou haute.  

Enfin, en complément de ce qui a été dit auparavant sur les habitats, la présence des espèces 

s'explique aussi par les variations d'ensoleillement, de nature du sol, de qualité d'air et d'humidité.  

 

Compte-rendu faunistique 

Le long du transect de notre partie de la PC, ont été disposées dans un souci de 

représentation des habitats quatre planches à invertébrés et autant de carrés à reptiles
4
.  

S'agissant des invertébrés, les limaces de la famille Milax et Deroceras ont été majoritaires, 

avec à chaque fois 14 individus. Ce nombre important s'explique par l'importante humidité régnant 

la semaine du 23 au 30 novembre, moment où a été effectué le relevé ; du côté des arachnides, des 

araignées de l’ordre Araneae ont été observées. Enfin, 7 cloportes de la famille Armadilium ont été 

recensés. Un certain nombre d'insectes a été également observé, mais n'a pu être identifié.  

Notons en effet que le manque de connaissances en la matière associé au temps réduit n'ont 

pas permis de pousser loin les recherches ; de surcroît, le terrain était gelé lors des deux dernières 

séances, ce qui n'a pas permis d'observer des invertébrés sur les rares planches non déplacées par les 

taggueurs.    

Les carrés à reptiles, par ailleurs, n'ont rien donné : la conjugaison de la lumière oblique de 

l'hiver et de l'encaissement de la voie ferrée a empêché la chaleur de se stocker sur ces carrés et 

d'attirer les reptiles.  

 

S'agissant des autres vertébrés, nos observations ont été également limitées par le gel des 10 

et 12 décembre. Toutefois, lors des deux précédentes séances, nous avons pu observer certains 

oiseaux assez courants en milieu urbain, tels la corneille, la pie, le corbeaux, le mésange, et bien-sûr 

le pigeon. Un cas assez rare mérite également l'attention : le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), 

                                                           
4
 Les résultats détaillés sont en annexe. 
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aperçu lors de la première séance volant d'un arbre près du pont de la rue de Brancion jusqu'au point 

culminant de l'ancienne gare des abattoirs. Sa présence souligne que la petite ceinture est un espace 

à part, enclavé dans l'urbain mais n'y étant pas totalement intégré ; un lieu en somme en partie 

sauvage, non domestiqué par l'homme comme les parcs, où une faune inattendue peut vivre.    

 

 

Partie II : Services écosystémiques 

 

Un service écosystémique est un bénéfice que l'homme tire d'un écosystème
5
. L'Evaluation 

des Ecosystèmes pour le Millénaire
6
 identifie quatre services écosystémiques (SE) différents :  

- Les services support, indispensables pour la production de tous les autres services de 

l’écosystème. Leurs effets sur les hommes sont soit indirects soit apparaissent sur des longues 

périodes de temps. Par exemple, la production d'oxygène atmosphérique ou le circuit de l'eau sont 

des services support.  

- Les services d'approvisionnement permettent aux hommes d'obtenir, par l'exploitation directe des 

écosystèmes, des biens commercialisables. Il s'agit notamment de tous les matériaux qui servent de 

source d'énergie (bois, fumier, tourbe, etc.), des ressources génétiques (utilisées dans l'élevage et 

l'agriculture) et des substances chimiques (d'où sont tirées des médicaments ou des additifs 

alimentaires) 

- Les services de régulation sont les processus qui canalisent certains phénomènes naturels et ont un 

impact positif sur le bien-être humain. On y inclut en particulier le maintient de la qualité de l'air, la 

purification de l'eau et le traitement des déchets, la pollinisation.  

- Les services culturels et sociaux. Ces derniers sont peut-être les plus subjectifs et donc les moins 

évidents des SE. On y inclut tout un ensemble de bénéfices non matériels (enrichissement spirituel, 

développement cognitif, réflexion et création) obtenus par les hommes à partir des écosystèmes. 

Ces bénéfices proviennent par exemple de l'appréciation de la beauté (valeur esthétique) des 

écosystèmes, plus communément appelés "Nature", ou de la recherche scientifique sur la 

compréhension du fonctionnement des écosystèmes.  

 

L'approche du Millenium Ecosystem Assessment (MEA) s'inscrit donc dans une approche 

anthropo-centrée, où n'est regardé que ce qui, dans un écosystème, apporte un bénéfice à l'homme. 

N'est pas pris en compte notamment la valeur éthique, qui signifie que l'écosystème et les espèces 

                                                           
5
 « Association d'une communauté d'espèces vivantes (biocénose) et d'un environnement physique (biotope), en 

constante interaction » (Dictionnaire Larousse) 
6
 http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx  

http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx
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qui le composent ont le droit d'exister pour eux-mêmes, indépendamment de leur relation à 

l'homme, au motif que la Terre n'appartient pas qu'à l'homme.  

Toutefois, l'approche par les SE permet de donner une valeur relativement précise à cet 

ensemble vaste et flou qu'est la "Nature" ou plus exactement la biodiversité. Regarder les SE permet 

de sortir la biodiversité et les écosystèmes de leur anonymat, de comprendre qu'ils ne sont pas 

neutres ou inutiles, mais ont des fonctions importantes qui bénéficient à l'homme. Il s'agit donc d'un 

moyen (peut-être le seul) d'attirer l'attention sur les écosystèmes et de faire comprendre la nécessité 

de les conserver. Par effet de ricochet, préserver les écosystèmes permet de préserver la 

biodiversité; il faut désormais faire comprendre la réciproque, car forte biodiversité et existence de 

SE sont souvent liés.   

C'est en gardant ces considérations à l'esprit que nous allons identifier les SE rendus par la 

Petite Ceinture, et plus spécifiquement par notre tronçon du 15ème arrondissement.   

D'après le Projet d'évaluation des fonctions écologiques des milieux en France
7
, 

l'écosystème urbain est un six types d'écosystèmes existant en France.  

 

Entre la rue de Dantzig et la rue Jacques Baudry, on peut considérer les SE suivants  :  

 

Services d'approvisionnement :  

- Certaines plantes du tronçon étudié ont des vertus médicinales. On distingue celles potentiellement 

utilisées pour l'élaboration de médicaments, telles l'Armoise commune (contenant des molécules 

pouvant soigner des maladies du système digestif) et le Lierre grimpant (Hedera helix) qui sert à la 

fabrication de sirop et de pastilles contre la toux. D'autres, plus nombreuses, sont à la base de 

traitement phytothérapeutiques : des tisanes sont par exemple élaborées à partir des feuilles de 

ronces, riches en vitamine C, et préconisées en cas de diarrhées 

ou de maux de gorge. L'Orpin âcre est un vomitif, et la famille 

des solidage est reconnue depuis le Moyen-Âge comme un 

fortifiant, qui peut aussi aider au soin des plaies, calmer les 

douleurs intestinales et pulmonaires, voire guérir des nausées 

ou des rhumes varices.     

- La cueillette est également un service d'approvisionnement 

rendu par le tronçon du 15e. Certaines plantes typiques de notre espace d'étude peuvent ainsi être 

ramassées pour l'alimentation. Le Diplotaxis à feuilles étroites, la Cardamine hirsute et la Porcelle 

enracinée sont en effet souvent appréciés en salade ; l'Orpin âcre sert de condiment pour son goût 

                                                           
7
 MNHN, Projet d’évaluation des fonctions écologiques des milieux en France, Collection « Etudes et documents » du 

MEEDDM, 2010 

Image 9 : Cardamine hirsuta 
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piquant ; les fruits des ronces sont bien sûr consommables crus ou cuits ; enfin, le silène enflé 

concentre à lui seul une grande variété d'usages gastronomiques, pouvant être utilisé en tant 

qu'herbe aromatique, ou en soupe, omelette, et salade.  

- Au carrefour entre SE d'approvisionnement et SE culturel, on trouve les ressources ornementales 

de la Petite Ceinture. À notre échelle, le feuillage, l'écorce et les branches rouges du Cornouiller 

sanguin sont utilisées pour la décoration ; le Lierre grimpant, ornant quant à lui les jardins, rend 

plus agréable la vue de la PC.  

- Enfin, notons la production de bois possible sur la PC, dont le potentiel d'exploitation est toutefois 

très limité : l'Erable plane (Acer platanoides) est un excellent bois de chauffage, également utilisé 

en menuiserie ; le Cornouiller sanguin est quant à lui utilisé en vannerie pour faire des paniers.  

 

Services de régulation :  

- La  thermorégulation du climat local : les villes sont propices aux canicules du fait notamment de 

la rétention de la chaleur par les bâtiments ; la végétation importante présente sur la PC, en plein 

territoire urbain, permet une certaine baisse de la température par l’absorbtion des rayonnements 

solaires et de la chaleur. Les promeneurs peuvent également y trouver ombre et humidité, du fait de 

la transpiration des végétaux
8
.  

- La régulation de la pollution. S'agissant de la pollution atmosphérique, les végétaux, 

principalement les arbustes et les arbres, purifient l'air en le filtrant et le stockant. La contribution 

de la Petite Ceinture à ce service de régulation est certaine, mais doit être évaluée précisément. 

Concernant la pollution des sols et des eaux, cette action s'effectue sur le plus long terme : les 

micro-organismes du milieu de la PC dégradent les déchets et détoxifient les polluants ou a minima 

diminuent leur concentration dans le sol. Un potentiel service de filtrage de l'eau par certains 

organismes, rendant les nappes phréatiques de meilleure qualité, pourrait également être mis à jour 

par une étude poussée.   

- La prévention des désordres géomorphologiques :  les 

racines des végétaux maintiennent le sol en place et 

empêchent l'érosion. En effet, la couverture végétale de la PC 

joue un rôle important dans la rétention du sol et la 

prévention des glissements de terrain. C'est particulièrement 

le cas du Cornouiller sanguin et le l'Erable plane, plantés jadis pour maintenir le talus et présents 

tout le long du tronçon étudié.   

- La participation au SE de pollinisation, qui permet la production de ressources alimentaires. Le 

Cornouiller sanguin et l'Euphorbe des jardins sont des arbustes pollinisés par les insectes. Les fleurs 
                                                           
8
 Institut d’Aménagement et d’urbanisme, Les îlots de chaleur urbains, Novembre 2010  

Image 10 : Cornouiller sanguin 
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du Lierre grimpant sont quant à elles butinées par les abeilles à l'automne. Leur présence permet par 

ricochet un maintien des insectes pollinisateurs
9
, et donc de la pollinisation, menacée à l’heure 

actuelle.  

 

Services culturels et sociaux :  

- Valeur esthétique : trouée sauvage au 

milieu des immeubles, espace à part, 

inclassable, la PC et spécifiquement notre 

tronçon font le contentement des promeneurs 

ou des simples passants. La PC est un espace 

de liberté rare en ville, qu'apprécient les 

personnes à la recherche de solitude et de 

différence ou simplement d'inspiration artistique. 

- Valeur culturelle : on entend par là que la PC peut être ressentie comme partie intégrante du 

patrimoine parisien par les riverains. Elle est constitutive d'un sentiment d'appartenance à la ville de 

Paris ou au 15ème arrondissement, ainsi que les entretiens nous l’ont suggéré.  

- Amélioration du cadre de vie : les immeubles jouxtant la PC du 15ème arrondissement jouissent 

d'un qualité de vie difficile à trouver en ville, faite de verdure, d'une certaine pureté sonore et de 

points de vue originaux.  

- Loisirs : le milieu naturel de la PC offre diverses opportunités pour pratiquer des activités de loisir 

de façon originale, tels les sports d'extérieur, la photographie, la peinture, le taggage.  

- Valeur éducative : le tronçon en friche du 15ème arrondissement est propice, sous réserves de 

certains aménagements, à des activités d'éducation à l'environnement, par exemple en faisant 

comprendre la logique d'évolution d'un milieu naturel ou les vertus de certaines plantes.   

- Valeur scientifique : comme développé précédemment, les friches de la Petite Ceinture peuvent 

être le lieu d'observations scientifiques permettant de mieux comprendre le processus de 

colonisation d'un milieu et les conditions de vie de certaines espèces.   

- Valeur sociale : la PC est, et peut devenir encore davantage, un lieu privilégié d'échanges entre 

riverains, hors du temps et des rythmes de la capitale. C'est un territoire particulier qui offre de 

nouveaux cadres cognitifs, de nouvelles possibilités de rencontre. Le travail de l'association Espaces 

est à cet égard remarquable, puisqu'il permet depuis plus de 14 ans la réinsertion sociale de 

personnes en difficulté par l'entretien et l'aménagement de la PC.  

 

                                                           
9
 (2006) Diverse Pollination Networks Key to Ecosystem Sustainability. PLoS Biol 4(1): e12. 

doi:10.1371/journal.pbio.0040012 

Image 11 : 

regard vers 

l’est depuis  

la gare des 

anciens 

abattoirs 
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À l'échelle de la PC, il est difficile de répertorier de véritables SE de support ; certains, tels 

la rétention du sol, ont été classés suivant la logique du Projet d'évaluation des fonctions 

écologiques des milieux en France
10

, dans les SE de régulation. On remarque également que la 

faune observée de notre tronçon ne participe qu’aux services culturels et sociaux.  

 

 

Partie III : Projet d'aménagement  

 

Visions des riverains 

 

Les 10 et 12 décembre 2013 ont été réalisées une quinzaine d'entretiens semi-directifs auprès 

de personnes rencontrées à proximité de notre tronçon de la PC : pont de la rue Brancion, rue de 

Dantzig et parc Georges Brassens. Des riverains de tous âges, habitant ou non le quartier, mais 

ayant tous un rapport, aussi ténu soit-il, à la Petite Ceinture.  

Sur les quatre questions qui leur étaient posées
11

, les réponses à deux d'entre d'elles sont 

intéressantes. Notre tronçon est ainsi majoritairement  vu comme un "lieu perdu", à l'abandon, 

oublié, sans qu'aucune connotation négative s'associe à ce jugement. Lorsque que l'état de l'endroit 

leur déplaît, les riverains n'hésitent en effet pas à le dire : le qualificatif de "sale" et ses synonymes 

("décharge" par exemple) reviennent quatre fois, celui de "sentiment d'insécurité", trois fois. 

Quelques-uns évoquent brièvement le passé : "la Petite Ceinture est un endroit désaffecté"; "c'est 

une ancienne ligne de train".  

Souhaitent-ils que l'endroit évolue ? Et si oui, comment ? La réponse qui revient le plus 

souvent, peut-être influencée par l'ouverture au public récente du tronçon Olivier de Serres-Balard, 

soutient la création d'un lieu de promenade avec jardins, d'un parc; deux personnes voient même cet 

espace devenir un prolongement du parc Georges Brassens. Souvent, est associé à cet "espace vert" 

un endroit de loisirs, qu'il soit destiné aux enfants ou aux sportifs, notamment avec la création d'une 

piste cyclable. La deuxième réponse la plus fréquente, exprimée par quatre riverains, souhaite la 

remise en fonction de la ligne pour remédier à l'engorgement du Tramway. Enfin, des idées 

originales ont été apportées : faire du tronçon un lieu à vocation sociale, avec une interactions 

enfants / personnes âgées ; aménager l'endroit en un espace artistique où viendraient s'exprimer les 

talents locaux; ou, tout simplement, laisser l'endroit tel qu'il est. Cette position est reprise par Julien 

Van Dorpe, cadre de l'association Espaces : pour lui, l'avenir de la PC ne s'inscrit pas 

                                                           
10

 MNHN, op. cit.  
11

 Cf. Annexe p.  22 
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nécessairement dans une optique d'aménagement : la PC doit aussi rester un espace inaccessible, 

perdu, pour les rêveurs. Monsieur Van Dorpe souligne ainsi que les appropriations de la PC sont 

multiples, non cantonnées au seul public "officiel" : il y a les taggueurs, les artistes, les solitaires, 

les naturalistes... et bien entendu la Nature elle-même, que l'ouverture du tronçon repousserait, 

limiterait.  

En tout cas, la très faible part de personnes interrogées envisageant une construction 

d'ampleur sur la petite ceinture (une seule occurrence) souligne bien que les riverains considèrent 

cet espace pour ce qu'il est, avec ses imperfections, mais ne le voient pas comme inutile. 

Consciemment ou non, notre tronçon de la PC est pris en compte, on ne peut l'oublier ou le raser.  

 

Aménager mais préserver 

 

Avant de proposer quelques idées d'aménagement, souvenons-nous également de trois 

contraintes importantes pesant sur notre Petite Ceinture : les lignes haute tension qui fournissent la 

gare Montparnasse en électricité suivent les rails, et sont enfouies à faible profondeur, ce qui limite 

la possibilité de construction et peut être potentiellement dangereux pour le public ; la nature de 

notre partie de la ligne, en tranchée, donne une impression d'encaissement et barre l'arrivée de 

lumière, surtout l'hiver ; enfin, il n'y a aucun accès aménagé, hormis celui situé à côté de la rue de 

Dantzig.    

 

Une première idée consiste en 

l'installation d'un théâtre éphémère au 

niveau de l'ancienne gare des abattoirs. 

La structure s'y prête, organisée en trois 

niveaux et le décor architectural et naturel 

fournit une certaine ambiance à 

l'ensemble. Les spectateurs pourront être 

installés dans l'espace anciennement 

dévolu à la voie ferrée, au préalable 

aménagé pour les recevoir. Un cinéma de 

plein air pourra également profiter de la 

configuration du lieu pour s'installer.  

Un autre lieu "exploitable" de notre tronçon de la PC est le tunnel de Vaugirard et son 

extérieur immédiat, qui fournissent un excellent cadre pour un restaurant. Utilisé seulement sur son 

Image 12 : L’ancienne gare des abattoirs 
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quart ou son tiers, le tunnel, avec ses pierres, sa structure et son histoire, est un cadre original pour 

ce type d'activités. Le restaurateur devra ainsi utiliser et non oblitérer l'atmosphère du lieu, par 

exemple en recréant une décoration style fin XIXe siècle. L'espace extérieur immédiat donne quant 

à lui sur un espace naturel et secret, où la conjugaison des ouvrages d'art abandonnés et de la nature 

peuvent en faire un espace très agréable l'été. Laisser l'accès à l'endroit relativement difficile (une 

petite entrée au niveau de la rue Jules Dupré, un simple escalier de bois pour descendre) le rendra 

davantage encore recherché par les parisiens.  

Quant au reste de notre tronçon, il pourra rester tel qu'il est aujourd'hui : un espace libre, 

hors du temps et des lois. La configuration de ce tronçon est en effet différente de celle qui va de la 

rue Olivier de Serres jusqu'à Balard : l'espace y est moins découvert, plus encaissé, et surtout limité 

assez rapidement au niveau de la rue Jacques Baudry à l'est. Réaliser un espace de promenade, avec 

éventuellement des pistes cyclables, n'aurait donc qu'un intérêt limité. Surtout, cela reviendrait à 

considérer que l'état des lieux actuel n'est pas satisfaisant, qu'il faut à tout prix aménager, rendre les 

choses différentes, quitte à défigurer le lieu et son esprit ; or, notre tronçon est déjà un lieu unique 

en soi, qui permet, on l'a vu, de multiples appropriations. Par ailleurs, c'est en laissant les choses 

telles qu'elles sont que le plus grand nombre de services écosystémiques peut être rendu : services 

d'approvisionnement, thermorégulation, valeurs esthétiques et culturelles par exemple. S'agissant de 

l'intérêt scientifique, un aménagement a minima pourra être réalisé, en sanctuarisant certaines 

zones, sur le modèle des Réserves Biologiques Intégrales (RBI) des réserves UNESCO "Man and 

the Biosphere" : certains espaces, rendus difficiles d'accès pour le public, serviraient de zones 

témoins de l'évolution du milieu et de la succession des espèces. L'aspect éducatif, à travers des 

« espaces pédagogiques », a également un grand potentiel : accompagnés de leurs professeurs et de 

membres de l'association Espaces, les élèves de collège pourraient se rendre sur la Petite Ceinture 

dans le cadre de travaux pratiques. L'aspect délaissé du lieu favoriserait leurs observations.  

Associer installations culturelles et culinaires permettra de faire profiter à un plus grand 

nombre de ce lieu particulier qu'est la Petite Ceinture. Toutefois, cela ne gênerait pas outre mesure 

les autres appropriations, puisque le restaurant sera cantonné au tunnel et à ses abords immédiats, et 

le théâtre sera éphémère, installé surtout lors de représentations estivales. En réalité, il s'agit de 

limiter le changement d'usage pour préserver le caractère original du site et toutes les traces de son 

histoire. Cette gestion de l’espace respecte en cela la Charte d’aménagement de la Petite Ceinture, 

rédigée en 2000 en collaboration avec l’Atelier Parisien d’Urbanisme
12

. Notons enfin qu'il soit 

aménagé ou non, notre tronçon ne peut en tout cas subsister avec autant de déchets. Une réelle 

                                                           
12

 Atelier Parisien d’ Urbanisme, Réflexions et études pour le réaménagement de la Petite Ceinture : dossier de 

synthèse, 2000.  
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politique de gestion des ordures provenant des immeubles et des promeneurs doit être mise en 

place, en concertation entre Espaces, RFF et la Mairie de Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image  : Plan d’aménagement, à partir de la carte des parcelles cadastrales du 15
e
 arrondissement 

(RBI : Réserve Biologique Intégrale ; EP : Espace Pédagogique) 
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Conclusion   

À l'heure où chaque mètre carré parisien vaut cher, le tronçon abandonné de la Petite 

Ceinture du 15e arrondissement paraît anachronique, inconcevable. Pourtant, ce décalage avec 

l'époque fait la richesse de l'endroit. La "PC 15" est ainsi l'objet depuis plusieurs dizaines d’années 

de multiples appropriations par la Nature et des hommes. Sans pour autant nier la nécessité de 

changements et réclamer le statut quo, transformer radicalement le lieu serait donc une erreur. Pour 

que les services écologiques perdurent et que la Nature et l'Homme y trouvent leur compte, c'est 

donc davantage une mise en valeur qu'un aménagement qu'il faut réaliser. 
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Annexes 

Annexe 1 : Tableau de comparaison floristique 2000-2003-2013 

 

 

 

 

 

 

 

Famille et espèce 
Année d'observation de l'espèce 

2000 2003 2013 

Acer platanoides X X X 

Artemisia vulgaris  X X X 

Agrostis stolonifera   X 

Brumus sterilis X X X 

Cardamine hirsuta X X X 

Chaenorrhinum minus  X X 

Clematis vitalba X X X 

Cornus sanguinea X X X 

Diplotaxis tenuifolia X X X 

Draba verna   X 

Euphorbia peplus X X X 

Geranium molle  X X 

Geranium rotundifolium X X X 

Hedera helix X X X 

 Helminthotheca echioides    X 

Hypochaeris radicata  X X 

Lolium perenne  X X 

Lysimachia arvensis   X 

Picris hieracioides X X X 

Plantago lanceolata X X X 

Rosa canina X X X 

Rubus gr. fructicosus X X X 

 Sedum acre  X X X 

Silene vulgaris X X X 

Solidago gigantea   X 
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Annexe 2 : Tableau récapitulatif des espèces faunistiques 

 

 

 

 

 

Inventaire Faunistique 

Invertébrés le 30/11/2013     

Placette Famille Nombres 

1 

Hygromiides 3 

Milax spp. 5 

Deroceras spp. 14 

2 

Milax spp. 1 

Armadillium 3 

3 
Milax spp. 7 

Insecte non identifié Multitude 

4 
Araneae (ordre) 1 

Insecte non identifié Multitude 

5 
Milax spp. 1 

Aoutat 1 

6 Insecte non identifié Multitude 

7 Rien   

8 Araneae (ordre) 1 

9 Armadillium 4 

Oiseaux     

Jour Espèces   

Samedi 23 Novembre Faucon crécerelle 1 

  Pigeons 4 

  Merles 6 

  Chat 1 

  Rouge gorge 2 

  Corneille 4 

Samedi 30 Novembre Pigeons 5 

  Merles 4 

  Corneille 5 

  Pie 1 

  Mésange 1 

  Chat 1 
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Annexe 3 : Guide d’entretien avec les riverains 

 

Age :                                                                  lieu de résidence : dans le quartier de notre tronçon ou non ?  
Profession :  

Enquête  

 

L’objectif de ces entretiens semi- directifs est de savoir  comment les riverains utilisent la petite ceinture, 

que représente cet espace pour eux  et comment ils aimeraient qu’il évolue. Cela en 5 minutes.  

 

- Heure de passage :  

- Vous arrive-t-il souvent d’emprunter la petite ceinture ? (traite des habitudes d’utilisation) 

 

 

 

- Comment utilisez-vous cet espace ? (traite des habitudes d’utilisation) 

 

 

 

- Si vous deviez décrire ce lieu comment le décrieriez-vous ?  (perception du lieu) 

 

 

 

 

- Aimeriez-vous que cet endroit change ?  Si oui qu’aimeriez-vous avoir sur cet espace ? (avenir du 

lieu) 
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