
La forêt linéaire
Murets en gabion

LA FORÊT LINÉAIRE 
S’ÉTEND AU NORD DE PARIS

LE TEMPS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DE LA FORÊT 
LINÉAIRE 

À LA PLANTATION À 10 ANSÀ 5 ANS À 15-20 ANS

TRAVAUX DU PRINTEMPS 2018 AU PRINTEMPS 2019
Ici, la forêt linéaire va poursuivre son 
extension. Grâce à cette nouvelle parcelle 
plantée face à la première implantation de 
2014, la forêt linéaire longera en extérieur 
et en intérieur le boulevard périphérique 
entre le canal Saint-Denis et la porte 
d’Aubervilliers.

Plantée en pleine terre et délimitée 
par la darse du canal, elle formera une 
continuité écologique au nord de Paris 
et renforcera l’action de la Ville en faveur 
du développement de la biodiversité. Elle 
contribuera à la lutte contre la pollution et 
le changement climatique, et favorisera le 
rafraîchissement de l’espace public.

Elle offrira un espace de promenade 
d’environ 300 m et permettra la liaison 
des berges du canal Saint-Denis avec 
la passerelle du périphérique. Elle sera 
agrémentée d’aires de détente et d’un point 
d’observation au dessus de la mare et à 
partir du belvédère. 
Un mur antibruit le long du boulevard 
périphérique protègera les promeneurs de la 
nuisance du bruit routier. 

La forêt va se développer progressivement
La vie du quartier évoluera au même rythme, 
ajoutant à la notion du « vivre ensemble » celle 
du « grandir ensemble ». Les jeunes arbres 
de la forêt arriveront à maturité dans une 
quinzaine d’années.

Ce nouvel espace fait partie du grand projet de 
renouvellement urbain du nord-est
de Paris. La forêt linéaire est cofi nancée par 
le fonds européen de développement régional 
dans le cadre du Programme opérationnel 
régional FEDER-FSE d’Île-de-France 2014-2020.

Ce projet est cofi nancé par 
le fonds européen de 
développement régional.



LA MARE

À proximité de la darse et du canal Saint-Denis, la mare renforce la continuité 
écologique nécessaire à un grand nombre d’espèces végétales et animales 
aquatiques. Écosystème à la fois terrestre et aquatique, c’est également un lieu 
de vie propice à de nombreuses espèces de plantes et d’animaux spécifi ques des 
milieux humides. Une île au centre de la mare constitue un refuge pour la faune et
la fl ore.

Découvrez la forêt linéaire nord

MUR ANTIBRUIT

Il préserve du 
bruit routier 
du boulevard 
périphérique.

ARBRE PRESTIGIEUX

Au carrefour des allées, 
une essence rare, le 
Chêne chevelu (Quercus 
cerris), renforce le 
caractère exceptionnel 
du lieu et
apporte ombrage
et fraîcheur.

MUR EN GABION

Des murets en 
pierre favorisent le 
développement d’une 
fl ore spécifi que et 
servent de refuge à la 
petite faune.

LE MOBILIER

Les troncs d’arbres 
issus des bois 
parisiens servent 
d’assises.

La forêt linéaire
Mobilier naturel



Découvrez la forêt linéaire nord

La forêt linéaire 
Passerelle de la darse

LE SOL

Le cheminement 
de la promenade 
rappelle le 
sol des allées 
forestières.

POINT D’OBSERVATION 
DE 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. La mare, son 
île, les murets en gabion et 
les zones fermées au public 
offrent un refuge idéal à 
la petite faune et à la flore 
sauvage.

LE SAUT DE LOUP

Formé d’arbustes, 
il permet de clore 
l’espace sans avoir 
de hautes grilles.
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LA FLORE D’ÎLE-DE-FRANCE

Essentiellement constituée d’arbres et d’arbustes, la forêt 
linéaire Nord regroupe bon nombre d’espèces végétales 
d’Île-de-France.

1  Charme commu (Carpinus bétulus),  
2  Chêne pédonculé (Quesrcus robur),  
3  Érable champêtre (Acer campestre),  
4  Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), 
5  Sureau noir (Sambuscus nigra), 
6  Murier des haies (Rubus fruticosa)

LA PRAIRIE
Milieu ouvert et lumineux, la prairie contraste avec la forêt. Elle est 
composée d’une végétation herbacée basse et variée, et accueille une 
diversité d’oiseaux et d’insectes pollinisateurs différents de ceux du 
boisement et de la zone humide. Fleurie au printemps, la prairie prend 
des teintes cuivrée en été.

LA FORÊT EN QUELQUES CHIFFRES 

300 m
de promenade

800
arbres de 
différentes tailles

3 000
arbustes

400 plantes grimpantes

12 800
plantes 
vivaces


