Paris plante
sa première forêt !
P

our protéger les habitants du nouvel écoquartier Claude-Bernard des nuisances
sonores du Boulevard Périphérique, la Ville
de Paris a créé une forêt urbaine.
Plantée en pleine terre, la forêt va prendre
sa place peu à peu dans la ville. Le quartier
et les familles qui le rejoignent évolueront au
même rythme, ajoutant à la notion du « vivre
ensemble » celle du « grandir ensemble ».
Les jeunes arbres qui composent la forêt
arriveront à maturité dans une quinzaine
d’années.
Nous vous invitons à découvrir et à vous
approprier ce nouvel espace qui fait partie
intégrante du Grand Projet de Renouvellement
Urbain du Nord-Est de Paris. Ce concept de
forêt urbaine a vocation à s’étendre à l’Est,
à l’Ouest et au Nord du périphérique.

La forêt en quelques chiffres

2 840

12 800
plantes
vivaces

300 m

de promenade

arbres de
différentes
tailles

720 plantes grimpantes

2 000

arbustes

respect des plantations
Pour laisser les arbres pousser, et la forêt se développer
il faut être attentif à ne pas les abimer. Les arbres
récemment plantés et mesurant parfois moins d’un mètre
sont plus fragiles que les autres.

Le temps de
développement
de la forêt
linéaire
À la plantation

à 5 ans

à 10 ans

à 15-20 ans

La Forêt linéaire (le taillis) dans 15-20 ans
Perspective de Jean Joyou pour Arpentère Paysagistes

Bienvenue dans la Forêt linéaire
1 La prairie arborée

2 La futaie

C’est un milieu ouvert et lumineux
où cohabitent arbres et pelouses.
Les arbres espacés permettent à
la lumière d’arriver au sol, ce qui
favorise une végétation tapissante.

Troncs

La deuxième partie de la forêt,
la futaie, est plus dense que
la prairie arborée.

Forêt
inaccessible

Structure vivante

Les troncs
d’arbres  issus
des bois parisiens
permettent de
s’asseoir dans
la prairie.

Une partie de
la forêt surélevée
reste inaccessible
aux promeneurs,
c’est un refuge
pour la faune.
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Cet ensemble de
troncs d’arbres de 4 à
6 mètres, de pierres,
de plantes grimpantes
et de terre favorise
l’installation de la
faune avant l’arrivée à
maturité de la forêt.
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DES espèces d’Île-de-France
Strate arborée
1 Chêne (Quercus),
2 Érable (Acer),
Frêne (Fraxinus),
Charme (Carpinus)
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Strate arbustive
3 Fusain (Euvonymus europaeus),
4 Prunellier (Prunus spinosa),
Viorne (Viburnum),
Noisetier (Corylus),
Aubépine (Crataegus)

Information
Des panneaux
pédagogiques
sur les plantes
et les milieux
guident le
promeneur.

Cyclistes
Ils empruntent
la voie pavée le
long de la forêt.

La prairie arborée à 15-20 ans
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Bienvenue dans la Forêt linéaire
2 La futaie

3 Le taillis dense

La deuxième partie de la forêt,
la futaie, est plus dense que
la prairie arborée.

Cette partie est la plus boisée
de la forêt. Le taillis débouche
sur le canal Saint-Denis.

Toises
Ce sont des perches de
couleur rouge, plantées
au milieu des arbres pour
indiquer les étapes de
développement de la forêt
(leur taille à la plantation,
à sept ans, à quinze ans…).

Mur en
gabion
Mur en pierre
qui favorise le
développement
de plantes.

Mur
anti-bruit
Il préserve du
bruit provenant
du périphérique.
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Canal
Saint-denis

Un havre pour la biodiversité
Avec ses milieux riches et variés (forêt,
zones humides), la Forêt linéaire accroît
les trames verte et bleue pour faciliter
la circulation de la biodiversité. Elle
relie le canal Saint-Denis aux espaces
verts de la Porte d’Aubervilliers et
tisse une continuité écologique au
nord de Paris. La structure vivante,
le mur en gabion et les zones fermées
au public offrent un refuge idéal à
la petite faune.

Sol
Le cheminement
de la promenade
est composé d’un
matériau rappelant
le sol des allées
forestières.

Entrée de la promenade depuis le Canal Saint-Denis
La forêt à 15-20 ans
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