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Le bois de Boulogne



LE BOIS DE BOULOGNE – son statut

Site classé par arrêté en date du 23 septembre 1957
 déjà protégé depuis la loi du 4 juin 1852 qui a consacré la cession du bois à l’état à la Ville de Paris pour une 

affectation perpétuelle à usage de promenade.

Espace Boisé Classé:
 C’est le classement protecteur des boisements et des sols naturels. 
 L’article L 113-2 du Code de l’Urbanisme précise que « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout 

mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements » 

Zone Naturelle et Forestière N :
 Les possibilités de construire sont encadrées par les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STCAL)

Site reconnu  d’intérêt biodiversité :
 Réservoir de biodiversité dans le SRCE régional
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LES ACTEURS / PARTENAIRES - Les directions et leur domaine de compétence
DVD :
 Chaussées et voiries ouvertes à la circulation
 Pistes cyclables
 Signalisation lumineuse et éclairage
 Signalisation routière
 Stationnement

DPE:
 Collecte des bacs à déchets
 Appuis retrait des décharges sauvages
 Nettoyage des caniveaux des chaussées circulées et des pistes cyclables
 Gestion du site de collecte  des déchets dit du trou à fumier
 Gestion du filtre du DO Bugeaud (assainissement)

DASCO:
 Installation et animation des espaces natures et découvertes
DJS:
 Plaine de jeux
 Jardin  des pelouses d’Auteuil
DPMP:
 Gestion des sans abris (UASA)
 Surveillance et verbalisation
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30 km de voies ouvertes à la circulation 

DLH:
 gestion Aire d’Accueil des Gens du Voyage



LES ACTEURS / PARTENAIRES – Zoom DAE, DFA et DJS
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La DEVE division du bois de 
Boulogne



LE BOIS DE BOULOGNE – une division pluridisciplinaire
Sous la responsabilité du service des arbres et des bois de la DEVE
Des compétences et des métiers représentant environ 222 personnes 
(février 2022). Ces personnes sont réparties selon les filières et métiers 
spécifiques à la gestion des espaces verts et du bois
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CHEF DE 
DIVISION 

Joseph 
Santucci

Des collaborateurs 
administratifs et techniques :

=> démarches qualité ISO 14001 
QualiParis, 

=> suivi des manifestations,

=> ressources humaines

=> comptabilité

Ingénieur forestier en charge du Pôle 
sylvicole 

Brigitte Serres

=> 1 adjoint au chef du pôle,

=> une équipe de bûcherons-élagueurs,

=> 2 équipes forestiers (Beauregard et bois de 
Boulogne).

Chef d’exploitation horticole en charge 
du pôle horticole

Jean-Pierre Lelièvre

=> 1 chargé du suivi des collections et du 
concours de roses,

=> 6 ateliers de jardinage

(Auteuil, Bagatelle, La Plaine, Maillot, Pré 
Catelan ).

Ingénieur génie urbain, environnement 
en charge du pôle infrastructure

Barbara Lefort

=> 3 surveillants de travaux

=> 1 Technicien Tranquillité Publique Sécurité,

=> Une brigade d’accueil et de surveillance.

=> 1 responsable et 1 adjoint pour la 
coordination de l’entretien, 

=> 4 ateliers d’entretien ( Auteuil, La Plaine, 
Maillot, Pré Catelan, intervention),

=> 1 atelier  fontainerie 



LA DIVISION DU BOIS DE BOULOGNE - patrimoine en gestion (quelques chiffres)

86,7 ha au domaine de Beauregard et 846 ha au bois de Boulogne dont :
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83 km de réseau d’eau non potable

300 ha de massif forestier, 4340 arbres d’alignement 47 ha d’espaces verts clos

14 plans d’eau recouvrant environ 23 ha
et 10 km de ruisseaux

17 km de voies fermées
42 km de cheminements



ISO 14001 – depuis 2001 premier territoire à s’engager et à être certifié ISO 14001. Renouvelée tous les 3 ans cette 
certification valorise un management en faveur de la préservation de l’environnement 
A noter une gestion zéro phyto au sein des parcs et jardins

Gestion écologique des jardins – depuis 2007 avec l’aboutissement du label national Eco Jardin créé en partenariat 
avec la Ville de Paris et appliqué depuis 2012 

QualiParis – depuis 2008 (début du label QualiParis), la division est labellisée  sur le périmètre des espaces verts clos –
Bagatelle, Pré Catelan, Photo Hippique, Tir aux Pigeons. Cette démarche est grandement portée par la brigade 
d’accueil et de la surveillance de la division du bois de Boulogne. Brigade qui assure également l’accueil et la 
surveillance du jardin des Serres d’Auteuil (Jardin botanique)
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LA DIVISION DU BOIS DE BOULOGNE - ces démarches qualités



Le pôle horticole



LES ESPACES VERTS – la gestion écologique des espaces verts 

Application d’une gestion différenciée, en collaboration avec les forestiers et en respect du paysage d’origine. 
Des espaces très horticoles et des arbres remarquables dans les espaces verts clos ou les sites emblématiques tels que 
les lac supérieur et inférieur ou encore la mare St James.
 Le Jardin du Pré Catelan (8 ha)
 Le Square de la photo hippique (0,36 ha)
 Le Square de la porte de Passy (0,33 ha)
 Le jardin des pelouses d’Auteuil (12 ha)
 Le Square du Tir aux pigeons (3 ha)
Une vingtaine d’arbres classés Arbre Remarquable
 Le parc de Bagatelle, l’un des 4 sites du jardin botanique de Paris – depuis 1998v(les serres d’Auteuil, Parc Floral, 

Arboretum) (24 ha) - collection de roses nouvelles (Collection Nationale CCVS), collection de clématites ( Collection 
Agrée CCVS), collections de bulbes, d’asters, de pivoines, de pélargonium, de citrus. Concours international de roses 
nouvelles depuis 1907. Tout le parc est classé Arbre remarquable. Jardin remarquable depuis 2016
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Autour du rosier
 Le concours international de la Rose 
 Le Week-end de la rose 

Autour du jardinage
 La fête des jardins
 Les emplois civiques pour informer, sensibiliser sur les missions et le patrimoine du jardin botanique

Autour de la culture
 Des concerts à l’orangerie de Bagatelle
 Un théâtre de verdure dans le parc du Pré Catelan
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LES ESPACES VERTS – l’animation des espaces verts 



Le pôle infrastructure et travaux
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Ce réseau hydrographique est alimenté par le réseau d’Eau Non 
Potable de la Ville de Paris (ENP). L’eau s’écoule entre le point 
haut (Lac Supérieur) et le point bas (Étang de l’Abbaye) de façon 
gravitaire (D33m), et se rejette en surverse en Seine. 
La Division du bois de Boulogne est gestionnaire du réseau d’Eau 
Non Potable à partir de l’alimentation en entrée du bois. C’est un 
réseau maillé de 83 km qui alimente également les bouches 
d’arrosage et certaines concessions.

LES LACS ET RIVIERES

Les lacs et rivières, milieux artificiels dans un tissu urbain dense et
fortement fréquenté, sont plus sensibles à l’envasement et
l’eutrophisation que dans un contexte naturel. Aussi des
opérations régulières de curage et faucardage sont indispensable.
Un programme d’entretien pluriannuel comprenant le curage, le
faucardage les travaux de génie civil (reprise des berges) est établi
sur 10 ans.

Les plans d’eau restent de bonne qualité et de nombreux oiseaux
sauvages s’y installent. Ces oiseaux bénéficient d’une bonne
image auprès d’usagers qui les nourrissent sans connaissance des
connaissance négatives sur ce nourrissage sur la faune et le
milieu aquatique.
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La division du bois de Boulogne comprend une unité dédiée à l’entretien des espaces. Cette unité comprend une 
équipe d’intervention capable des faire des travaux de VRD et petit bâti et 4 autres en charge du nettoiement et 
l’entretien du mobiliser sur l’ensemble du bois.
La propreté est une préoccupation de tous les jours, le ramassage des déchets et décharges sauvages sont réalisés 
également le samedi/dimanche et jours fériés inclus. 

L’organisation:
 4 ateliers encadrés par des techniciens des services opérationnels d’une dizaine d’agents 
 de 7h30/8h selon les périodes de l’année (hiver 8h) pour ramasser à la pince les déchets abandonnés par les 

usagers.
 Équipe de volontaires pour assurer le nettoiement les week-end et jours fériés

Les autres tâches sont spécifiques au travail saisonnier imposé par la nature : fauchage, curage des lacs et rivières, 
soufflage des feuilles, pour le confort des usagers et l’entretien des infrastructures tel que l’entretien du mobilier, des 
avaloirs ou dégrilleurs des lacs et rivières. 

L’ENTRETIEN GENERAL DU BOIS 
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La collecte des déchets du public à évoluer vers  l’incitation à réduire les 
déchets produits. Par ailleurs, les corbeilles traditionnelles consomment 
d’importante quantité de sac plastique et non hermétique. Cela favorise la 
prolifération des nuisibles (rats, corneille…), vespidés et apportent des 
nuisances visuelles. Aussi, le bois de Boulogne a disposé des conteneurs semi 
enterrés de grande contenance à des points stratégiques en dehors du cœur 
du bois et proche des lieux fréquentés (aux entrées des parcs et jardins, 
abords des lacs…).
Aujourd’hui, le bois de Boulogne est équipé de 30 conteneurs de 300L, 12 de 
1300L et 3 de 3000L. La collecte  s’en trouve optimisée et précautionneuse des 
usagers (pas de traversé d’engins dans les parcs et jardins)

A disposition des usagers, les corbeilles traditionnelles sont toujours 
disponibles au niveau des arrêts de bus.

L’ENTRETIEN GENERAL
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La plupart des cheminements sont en stabilisé afin de répondre aux 
exigences environnementales (plan pluie, desimperméabilité des sols, 
EBC). Ce revêtements est plus souple que l’asphalte, l’enrobé ou le béton 
et est plus confortable à la marche. Il n’a pas une grande durée de vie et 
nécessite d’être rénové environ tous les 10 ans.
Cependant, le bois, lieu de promenade, comprend des trottoirs asphalté 
ou en béton en cas de pente trop forte pour un stabilisé, permettre la 
circulation pour aisée des vélos. 
A noter la présence de ponts et passerelle soumises à une réglementation 
strict en terme de surveillance. S’applique la réglementation des ouvrages 
d’art.
Des pistes cavalières sillonnent le bois, elles doivent être hersée afin de 
conserver leur souplesse pour préserver les chevaux.

L’ENTRETIEN DES CHEMINEMENTS ET AUTRES



Le pôle sylvicole
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LA GESTION DU PATRIMOINE SYLVICOLE – le plan de gestion arboricole
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LES ORIENTATIONS DU PGA
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LES ORIENTATIONS DU PGA
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LES ORIENTATIONS DU PGA
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LES ORIENTATIONS DU PGA



Les projets en cours et à venir
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REQUALIFICATION DES ENTREES DU PRE CATELAN

Description du projet : réaménagement des entrées pour limiter le stationnement sauvage, 
requalifier le paysage et améliorer l’offre de stationnement vélos. 

Calendrier : travaux avril 2022-juillet 2022

Localisation Avant travaux Chantier en cours

Croquis d’ambiance après travaux



27

VEGETALISATION PARTIELLE AVENUE DE ST CLOUD 

Description du projet : désimperméabilisation des sols, reconquête paysagère par réduction du 
gabarit de la voie anciennement circulée. Le trottoir sera décompacté et amendé également afin 
de s’unir à la bande de 3m de chaussée renaturée. Sur 11m, 8 resteront disponibles pour cet axe 
trajet domicile/travail, la promenade, les loisirs et le sport. 

Calendrier : programmation 2023

Localisation

Avant travaux Etat projeté

1600m² 
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RECONQUETE D’UN ESPACE TECHNIQUE 

Description du projet : Emprise technique d’environ 450m² avec une cabane Faure.  Délimitée par 
une clôture châtaignier, elle masque un linéaire du mur d’enceinte de Bagatelle et est propice à la 
prostitution. Son usage pour l’exploitation n’est plus nécessaire et la restitution de l’espace sera au 
bénéfice du bois et des usagers. Cela comprend des démolitions, travaux des sols et replantation.

Calendrier : programmation 2023

Localisation

Avant travaux : portail accès, 
emprise délimitée par des arbustes

Etat projeté : dégagement sur le mur 
d’enceinte 

450m²
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RENATURATION ROUTE DE SURESNES ET CHEMIN CEINTURE LAC INFERIEUR

Description du projet : réduction d’une partie de la surface en enrobé au profit de surfaces 
enherbées pour requalifier le paysage, améliorer la gestion des eaux pluviales, la biodiversité, et 
limiter l’îlot de chaleur urbain. 

Calendrier : travaux en 2023

Localisation Avant travaux Croquis d’ambiance après travaux

Projet

12 000m²
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DEVELOPPER LE RESEAU DE PROMENADE ANNEAU DE LONGCHAMP

Description du projet : réduction d’une partie de la surface en enrobé au profit de surfaces 
enherbées pour uniformiser la largeur de l’anneau cyclable, requalifier le paysage, améliorer la 
gestion des eaux pluviales, la biodiversité, et limiter l’îlot de chaleur urbain. 

Calendrier : travaux en 2023

Localisation Avant travaux Coupes avant/après travaux
3600m²



Merci


