Journée d’étude de terrain du GHFF
Vendredi 24 juin 2022
en collaboration avec la DEVE Ville de Paris

Dans les pas des militaires, des forestiers, des gestionnaires
et des naturalistes du Bois de Vincennes
Appartenant à l’antique ceinture forestière qui entourait Lutèce, le Bois de Vincennes a été successivement
propriété de l’Église, des Rois de France jusqu’en 1791, puis de l’État, jusqu’à ce que Napoléon III en fasse
don à la Ville de Paris pour en faire un lieu de promenade et de distraction pour les masses industrieuses de
l’Est parisien. C’est l’ingénieur Adolphe Alphand qui réalise, sous la direction du Préfet Haussmann,
l’aménagement paysager du Bois de Vincennes sur le modèle des jardins anglais avec des chemins de
promenade aux lignes courbes et quatre lacs artificiels. Après la Seconde Guerre mondiale, les emprises
militaires nées sous Napoléon Bonaparte sont progressivement rendues à la promenade et réaménagées
pour recréer l’allée royale entourée de parcelles forestières. Entre 1968 et 1980, un centre expérimental
universitaire est implanté sur une friche militaire, recolonisée depuis par la végétation après plusieurs
échecs de plantations. Aujourd’hui, le paysage du Bois de Vincennes est le reflet de cette riche histoire à la
fois royale, militaire, forestière et populaire.
Avec ses 995 hectares dont près de 500 ha boisés, le Bois de Vincennes est un espace stratégique pour la
Ville de Paris, dans la mesure où il est à la fois considéré comme un lieu d’aménité, un réservoir de
biodiversité (SRCE), et un « îlot de fraîcheur » (plan climat). La Ville de Paris et de la Direction des
Espaces Verts et de l’Environnement, encouragent la valorisation de la biodiversité et l’ouverture à de
multiples usages (vélo, manifestions sportives, promenades équestres et canines, etc.). Le Bois accueille de
nombreux équipements culturels, sportifs, de loisirs et d’enseignement (école d’horticulture).
La journée de terrain s’organise autour d’un itinéraire permettant de croiser les regards de gestionnaires,
d’historiens, de géographes, de naturalistes sur le Bois de Vincennes.

Programme de la journée
9h30 : Accueil
- Accueil par Marc Galochet et présentation générale de la journée par Étienne Grésillon
Rendez-vous station de Métro 1 Château de Vincennes sortie Château de Vincennes

9h30-12h30 : Histoire et gestion du Bois de Vincennes
- 1er point Cours Marigny : l’histoire du bois de Vincennes (Jean-Michel Derex)
- 2e point Allée du Grand Maréchal : présentation de la gestion forestière (Aurélia Chavanne, Éric
Lamelot, Michel Neff)
- 3e point (optionnel) Socle de Beethoven et nouvelle mare (Jean-Michel Derex et Michel Neff)
- 4e point Lac des Minimes : planification d’Adolphe Alphand et Jean Trouvelot (Jean-Michel
Derex) et espèces patrimoniales/invasives (Michel Neff)
- 5e point Parcelle témoin (Aurélia Chavanne, Éric Lamelot, Michel Neff)
1

12h30-14h00 : Pique-nique au Parc floral
14h00-17h30 : Aménagement des paysages du Bois d’hier et d’aujourd’hui
- 6e point Butte aux canons : histoire militaire du bois (Jean-Michel Derex, Aurélia Chavanne,
Éric Lamelot et Michel Neff)
- 7e point Au bout de l’allée royale : histoire de l’aménagement forestier de Jean Trouvelot
(Aurélia Chavanne, Éric Lamelot, Michel Neff)
- 8e point Centre universitaire expérimental de Vincennes (Étienne Grésillon et Clara Escoda)
- 9e point Réserve ornithologique (Aurélia Chavanne, Éric Lamelot, Michel Neff)
- 10e point Esplanade du château de Vincennes : Pollution sonore et aérienne dans le Bois
(Étienne Grésillon, François Bouteau, Patrick Laurenti, Matias Meyrueis, Arthur Plait, sous
réserve) paysage sonore (Garance Bazin, sous réserve)
- 18h Fin de la journée retour à la station Château de Vincennes

Modalités pratiques :
-

Inscription obligatoire.
Repas tiré du sac, chacun apporte son pique-nique.
Prévoir vêtements adaptés à la météo et chaussures de marche.
Port du masque selon consignes sanitaires à la date du 24 juin.

Lieu de rendez-vous : Métro 1 station Château de Vincennes (sortie Château de Vincennes)
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Bordereau d’inscription à la journée de terrain
Vendredi 24 juin 2022
Dans les pas des militaires, des forestiers, des gestionnaires et des naturalistes
du Bois de Vincennes
Journée organisée avec la collaboration de la DEVE Ville de Paris

Renseignements
Nom : .........................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : ...............................................................................
Téléphone : ................................................................................................................................
Email : .......................................................................................................................................
Serez-vous accompagné ?

q Oui
q Non

Si oui précisez les noms : ..........................................................................................................

Renvoyer le bulletin d’inscription avant le 17 juin par Email à Marc GALOCHET
marc.galochet@uphf.fr
Date : …………………………………… Signature :
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