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3. ANNEXES : SYNTHESES THEMATIQUES 

 

Ce dossier d’annexes comporte l’ensemble des synthèses thématiques de l’étude, illustrées et cartographiées, qui 
suit l’ordre suivant :  

- Evolution historique et paysagère. Elle présente les 6 grandes étapes historiques (du 17ème siècle à aujourd’hui) qui 
ont marquées durablement la composition générale du site, ses fonctions et sa structure paysagère. 

- Etat des lieux de l’offre des usages. Cette étude sociologique fait apparaître la diversité des usages, classés selon les 
pratiques et types d’activités observées sur le terrain (cheminements /piétinements/ encombrements ; perspectives 
photos, selfies ; évènements ; éclairage ; locaux et services ; vente/commerce, souvenirs/nourriture). 

- Etat des lieux du patrimoine végétal (arboré et arbustif). Cette synthèse mentionne les défauts récurrents observés 
et l’impact des usages sur les arbres, ainsi que l’impact de la gestion des plantations et l’état des massifs arbustifs. 

- Diagnostic écologique. Il fournit une analyse de la structure et du fonctionnement des peuplements, des continuités 
écologiques avec les espaces périphériques et présente les enjeux écologiques sur le Champ-de-Mars et le Trocadéro.  

- Etat des lieux du mobilier. Elle présente les typologies, l’état, l’authenticité, la cohérence historique et l’intégration 
paysagère des différents éléments de mobilier. 

- Etat des lieux du patrimoine architectural des jardins. Cet exposé sur le patrimoine architectural définit les 
principales problématiques observées sur le site qui concernent le bâti, les fontaines décoratives et plans d’eau, les 
décors de jardins et la statuaire. 

- Etat des lieux des espaces publics de voirie. Cette partie dresse un état des lieux des sols et sous-sols du site. Elle 
comprend un ensemble de coupes de principes du site historiques et actuelles et un tableau qui présente les largeurs 
types de chaque éléments paysagers (allées cavalières, allées latérales, tapis vert, jardins d’agrément …) et les 
évolutions historiques de leur proportion dans l’espace. 

- Superposition des plans historiques. Cette synthèse permet de comparer l’état de référence déterminé (année x) 
avec l’état actuel afin d’identifier les évolutions majeures de la structure paysagère et composition végétale, depuis 
sa création jusqu’à aujourd’hui. 
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3.1. Synthèse historique et paysagère 
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18671740
CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE MILITAIRE PAR

 J-A.GABRIEL

1790 1800
LIEU DE MANIFESTATIONS ET DE CÉLÉBRATIONS RÉPUBLICAINES URBANISATION DE LA COLLINE DE CHAILLOT ET AUTOUR DU CHAMP DE 

MARS :
Projet du Palais de Rome sur la colline de Chaillot et construction du pont 
d’Iéna par LAMANDÉ. 

Première Exposition universelle : le Champ de Mars devient une 
large plaine d’exposition et de découverte. Les jardins sont un élément de 
décor des pavillons temporaires.

17eme siècle

LA PLAINE DE GRENELLE ET LA COLLINE DE CHAILLOT UN LARGE JARDIN VALLONÉ ET PAYSAGER PAR BARILLET-
DESCHAMPS

ETAT DE RÉFÉRENCE ETAT D’ORIGINE

PLAINE MARAÎCHÈRE ESPLANADE MILITAIRE ET CONSTITUTION DU CHAMP DE MARS

SYNTHÈSE : LES GRANDES ÉTAPES DE CONSTITUTION DU JARDIN DU TROCADÉRO ET DU CHAMP DE MARS

Source : Etude groupe de travail n°5 sur le Champ de Mars, Innovation, valeur patrimoniale, dimension 
pasyagère, DEVE, Service du Paysage et de l’Aménagement, décembre 2009, p.9

Source : Etude groupe de travail n°5 sur le Champ de Mars, Innovation, valeur patrimoniale, dimension 
pasyagère, DEVE, Service du Paysage et de l’Aménagement, décembre 2009, p.10

Source : Etude groupe de travail n°5 sur le Champ de Mars, Innovation, 
valeur patrimoniale, dimension pasyagère, DEVE, Service du Paysage et de 
l’Aménagement, décembre 2009, p.11

Source : Etude groupe de travail n°5 sur le Champ de Mars, Innovation, valeur patrimoniale, dimension pasyagère, DEVE, 
Service du Paysage et de l’Aménagement, décembre 2009, p.12

Source : Etude groupe de travail n°5 sur le Champ de Mars, Innovation, valeur patrimoniale, dimension pasyagère, DEVE, Service du 
Paysage et de l’Aménagement, décembre 2009, p.12

Source : Alphand, Promenade de Paris, 1867 -1873

Champ de Mars,1867, Peintre Provost. Source : Gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France.Plan perspectif de l’Ecole royale, Lespinasse. Source : Gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France. Vue générale de la Fédération, Jean Cloquet. Source : Gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France.
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Deuxième Exposition universelle : le Palais du Trocadéro est 
constuit par Davioud et Bourdais. Pour la première fois le jardin est 
aménagé de part et d’autre de la Seine, entre la façade du Palais du 
Trocadéro et l’entrée du pavillon du Champ de Mars. Les pièces d’eau et 
les enrochements sont également créés à cette occasion.  

Troisième Exposition universelle : construction de 
la Tour Eiffel, d’une hauteur de 340m.  Cette tour construite 
à l’ancien emplacement de l’arc de Triomphe, vient modifier la 
perception du site et son rapport à l’horizon. C’est ici la genèse 
de la grande perspective centrale dégagée entre le Palais du 
Trocadéro et l’École militaire. 

Quatrième Exposition universelle : l’exposition se développe le 
long de la Seine avec la construction de pavillons. Les jardins sont perçus 
comme un élément à part entière de la composition et non plus comme 
un élément de décor des bâtiments.

Grand projet urbain : Un lotissement est construit pour couvrir 
financièrement le programme. Des liaisons sont aménagées pour relier 
les quartiers limitrophes et la partie centrale est convertie en parc et 
jardins ouverts pour le nouveau lotissement. La perspective centrale 
entre le Palais du Trocadéro et l’École militaire est maintenue permettant 
la promenade et l’installation de jeux.

Exposition internationale : Après l’exposition internationale de 
1937, le parc du Champ de Mars fortement dégradé par l’affluence du 
public nécessite d’être renouvelé. Une équipe composée de Boileau, 
Lardat et Azema conçoit les modifications du jardin du Trocadéro et du 
Champ de Mars.

État actuel : 

Projet de sécurisation de la Tour Eiffel avec une mise en place d’une 
clôture de 3,4m de hauteur tout autour du jardin, prévu pour juillet 2018. 

Lancement de la présente mission d’un plan guide pour les jardins du 
Trocadéro et du Champ de Mars. 

Lancement d’un dialogue compétitif de maîtrise d’œuvre pour l’accueil du 
public du Champ de Mars en avril 2018. 

1889 1900 1906
GRAND PROJET URBAIN PAR FORMIGÉ ET FORESTIER

1938
MODIFICATIONS PAR AZEMA, LARDAT ET BOILEAU

2018
DES DYSFONCTIONNEMENTS STRUCTURELS ET UN 
FONCTIONNEMENT GLOBAL COMME UN ARCHIPEL

1878 

UN JARDIN CONNECTEUR ENTRE DEUX RIVES

PAR HARDY

UN JARDIN QUI AMORCE LA PERSPECTIVE CENTRALE 
ENTRE DEUX BÂTIMENTS PAR LAFORCADE

UN JARDIN QUI FAIT PARTIE DE LA COMPOSITION GÉNÉRALE 
PAR VACHEROT ET QUI DEVIENT PROPRIÉTÉ DE LA VILLE DE 
PARIS

Vue aérienne du Champ de Mars, IGN, de 1947. Source : Gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale 
de France.

Vue aérienne actuelle du Champ de Mars.Vue de la plateforme de la Tour Eiffel pendant l’exposition de 1900. Source : Bnf, Estampes.Le Palais du Trocadéro à l’Exposition de 1878, Source : Musée Carnavalet/Roger-Viollet.

LIEU D’EXPOSITION, DE DÉCOUVERTE ET D’INNOVATION PARC, JARDIN ET PROMENADE PUBLICS

GENÈSE MATURITÉ DÉRIVES ETAT ACTUEL

Source : 1878, GALL 1878, Plan général du Champ de Mars.
Source : 1889, GALL ,1889 Exposition universelle, Plan-guide de l’exposition. Source : 1898, GALL, oct 1898, Expo 1900, Ministere Commerce. Plan d’éxécution des travaux de la partie central. Source : Archives 

départementales de la Seine, fonds Bagatelle 1304W 471.

Vue générale du Champ de Mars depuis la tour Eiffel. Source : Gallica.bnf.fr/Bibliothèque 
nationale de France.

Source : Gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France.
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1906 1938 2018

AXE, SYMÉTRIE, PERSPECTIVES ET TOPOGRAPHIE

•	Accentuation de la perspective centrale : 

      Au niveau du Trocadéro : percée architecturale du Palais, encaissement monumental des fontaines et terrasses,
      Elargissement du Pont d’Iéna de 13m à 35m.
      Au niveau du Champs de Mars : élargissement du tapis vert, modification et rétrécissement des allées.
•	Modifications	du	parterre	central	:	

Effet de cloisonnement des 2 parties latérales.
Losange : rupture de la symétrie des allées au niveau de l’axe central.

•	Création des passages souterrains de l’avenue de Tokyo.

•	 Atténuation	de	certains	profils	et	nivellements	:	boulingrin	et	talus	moins	prononcés.

•	Pérennisation de la perspective centrale dans la composition et le dessin du jardin.

•	Grand projet d’aménagement urbain qui s’inscrit dans le «City Beautiful Movement» (plan «mall» de 
Washington).	Création	du	Champ	de	Mars	par	FORMIGÉ	et	modifié	par	FORESTIER.

Construction d’un lotissement de part et d’autre d’un parc avec un style influencé par le plan «mall» de Washington:
Grand axe rectiligne et perpendiculaire à un fleuve / Composition partant d’un édifice majeur / Grandes diagonales rompant la trame orthogonale du tissu 
urbain / Mise en place d’un mall (ensemble de pelouses rectangulaires formant un tapis vert sectionné par des voies ou des allées) / plateaux centraux 
(ensemble de parterres formant le tapis vert) / Encadrement par des alignements (double ou quadruple) / Places et rond-points elliptiques ceinturés.
•	Création d’un rond-point central avec des allées courbes surplombant le rond-point. Ces allées courbes 

forment des petites terrasses autonomes formant des jardins en 1908.

•	Perte de lisibilité de la topographie et des espaces intimes dans les jardins du Trocadéro : développement du végétal
•	Dégradation et encombrement de la perspective centrale : réfection des pelouses / Piétinnement car allées trop étroites 
•	Dégradation du parterre central et cloisonnement du jardin :  2 parties latérales et parterre central (souvent fermé pour 

réfection des pelouses).
•	  Les stationnements inversent l’effet d’avancée du jardin dans le quartier : le quartier grignote le parc.

•	Topographie peu lisible sur le rond-point central :  dégradation des terrasses / forte présence des véhicules / encombrement.
•	 Les	interventions	au	coup	par	coup	ont	modifié	la	lecture	et	la	compréhension	de	l’espace	Joffre.
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20181906 1938

TYPOLOGIE DES ALLÉES ET DES CIRCULATIONS

•	 Enclavement et reduction des jardins du Trocadéro : 

Élargissement des contre-allées bordant les fontaines qui réduit les jardins latéraux du Trocadéro.
Enclavement des espaces inférieurs du jardin du Trocadéro par la création de 2 voies diagonales. 

•	 Les	espaces	de	transition	entre	les	deux	jardins	et	la	traversée	de	la	Seine	sont	dédiés	à	l’automobile	:
La place de Varsovie largement automobile est l’espace charnière de liaison entre le jardin du Trocadéro et le Champ de Mars. 
Élargissement du pont d’Iéna (de 13m à 35m).

•	 Rupture et cloisonnement sur le Champ de Mars :

Modification de l’Axe central : effet de rupture des circulations de part et d’autre du tapis vert (déplacement des allées transversales entre les parterres centraux)
Rétrécissement des allées latérales du tapis vert (de 14m à 8 m) et des allées transversales entre les parterres centraux (de 20m à 4m).

•	 Les	jardins	du	Trocadéro,	les	jardins	paysagers	dits	«à	l’anglaise»	:	voies piétonnes sinueuses et courbes.
•	 Style	de	composition	des	allées	rectilignes	sur	le	Champs-de-Mars	:

Intégration du Champ de Mars dans le tissu urbain par de grandes voies diagonales qui rompent avec la trame orthogonale de la ville. 
Places et rond-points elliptiques pour les traversées du parc.
Deux allées cavalières créées de part et d’autre de l’Ecole militaire. 

•	 Enclavement des jardins du Trocadéro :

Accentuation de l’effet résiduel des îlots triangulaires par la fermeture des passages souterrains et cela malgré les alignements périphériques. 
•	 Les	espaces	de	transition	entre	les	deux	jardins	et	la	traversée	de	la	Seine	sont	dédiés	à	l’automobile	:

Problématiques de liaisons piétonnes perpendiculaires à la Seine (entre le Palais de Chaillot et la Tour Eiffel) et parallèles à la Seine (liaison avec le 
Quai Branly/ mise en place de voies cyclables / liaisons avec la promenade d’Australie). 

•	 Rupture et cloisonnement sur le Champ de Mars :

Report des circulations piétonnes sur les axes latéraux du jardin (Projet de sécurisation de la Tour Eiffel)
La traversée automobile du Champs de Mars est remise en question par la piétonisation de deux voies sur trois (seule la rotonde reste accessible 
aux véhicules).
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STRUCTURE ARBORÉE ET PAYSAGÈRE

1909 1938 2018
•	 Cloisonnement	des	2	jardins	latéraux	du	Champ	de	Mars	par	l’élargissement	du	tapis	vert	(de	25m	à	

37m). 

•	  Perte de cohérence entre le couvert végétal et la position des allées dans les jardins du Trocadéro et 
du Champs de Mars : adaptation des parterres centraux selon l’implantation des bâtiments de l’exposition, et non plus selon les allées. 

•	Massifs arbustifs aux principaux carrefours d’allées, aux angles des grands secteurs de la composition et en 
«camouflage»	des	secteurs	de	repos.	

•	Plantation arborée selon la typologie habituelle des jardins du 19eme siècle (en lisière des massifs arbustifs, en 
double alignement au niveau des axes principaux, en groupes ou seul au milieu d’une pelouse). 

•	 	Massifs	floraux	:	bordures rectilignes (des 2 côtés de la cascade) et corbeilles elliptiques au bord des allées pour marquer les points de vues. 
•	Platanes taillés en rideau pour les alignements de la perspective centrale, ormes pour les allées cavalières, 
érables	pour	les	terrasses	courbes	(remplacés	par	des	Sophoras).

•	Mise en place de plates-bandes plantées de vivaces,  au niveau des parterres centraux du Champ de Mars.

•	Avancée du Champ de Mars dans le quartier urbain par les voies obliques du losange. 

•	 Fonctionnement en archipel où 4 jardins se détachent de la structure globale. 

•	Perte d’une cohérence végétale, renforcée par le développement aléatoire et spontané des végétaux : 

Disparition d’une logique entre l’emplacement du couvert végétal et la position des allées. 
Traitement végétal uniforme et non hiérarchisé des espaces.
Alignements d’arbres peu homogènes et désorganisés. 

•	 Saturation	des	pelouses	et	effet	«de	saupoudrage»	des	plantations,	liés	aux	multiples	interventions.
•	 Disparition	de	la	décoration	florale	et	des	gros	volumes	aux	angles	des	parterres	centraux,	ce	qui	rend	austère	

la perspective centrale.

* Plan des quinconces du Plateau 
Joffre dessiné par Forestier en 
1909 et ammendé en 1913
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1881-1900
AMORCE D’UNE PERSPECTIVE CENTRALE

1906-1909
CRÉATION D’UN TAPIS VERT

1932
AMÉNAGEMENT DU PLATEAU JOFFRE

1937-1938
MODIFICATIONS ET APPAUVRISSEMENT

2018
CLOISONNEMENT DES ESPACES

1878 
UN JARDIN ENTRE DEUX RIVES
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Synthèse :  Les grandes étapes d’évolution du parc  

 

On peut distinguer 6 grandes étapes significatives dans l’évolution du jardin du Trocadéro et du Champ de Mars, 
tant au niveau de sa fonction qu’au niveau de sa composition.  

!  17ème siècle : PHASE ORIGINELLE - champ fertile 

La colline de Chaillot surplombe la plaine de Grenelle, dont le territoire est traversé par la Seine. Cette plaine fertile 
et inondable est un large champ composé de vergers et de parcelles maraîchères.  

!  1740 à 1860 : PHASE DE RÉFÉRENCE- champ militaire et 
républicain 

Implantation de l’Ecole militaire et transformation du large champ fertile en champ militaire : début du Champ de 
Mars en 1740. Le Champ de Mars est orienté est-ouest et se situe perpendiculairement à la Seine. L’Ecole 
militaire est construite à l’extrémité est de l’esplanade militaire et domine le champ de manœuvres qui 
s’étend vers l’ouest (vers la Seine). Cette esplanade est bordée de 4 alignements d’arbres et de fossés qui 
délimitent le contour du site. 

L’esplanade est ouverte au public en 1780 et devient un champ de courses, puis un lieu d’expérimentations 
scientifiques et d’innovations techniques.  

En 1790,  après la Révolution française, le Champ de Mars devient le lieu de manifestations et de célébration de la 
République. Il prend une forme elliptique et s’allonge vers l’ouest. Il est entouré de talus qui font office de 
tribunes pour les spectateurs, et d’un arc de triomphe qui se dresse à l’extrémité ouest.  

À partir de 1800, la colline de Chaillot s’urbanise avec le projet du Palais de Rome. Le pont d’Iéna est construit par 
LAMANDÉ en 1813.  

!  1867 à 1900 : PHASE DE GÉNÈSE- expositions universelles 

Au cours de la première exposition universelle, en1867, le paysagiste Barillet-Deschamps sous Alphand aménage 
les jardins vallonés du Champ de Mars dans un style dit «à l’anglaise».  

En 1878, le Palais du Trocadéro est constuit par les architectes Davioud et Bourdais. Pour la première fois le jardin 
est aménagé de part et d’autre de la Seine, entre la façade du Palais du Trocadéro et l’entrée du Pavillon du 
Champ de Mars. Les pièces d’eau et les enrochements sont également créés à cette occasion.  

En1889, la troisième exposition universelle est marquée par la construction de la Tour Eiffel, d’une hauteur de 
340m.  Cette tour construite à l’ancien emplacement de l’arc de Triomphe vient modifier la perception du site 
et son rapport à l’horizon. Commence la génèse de la grande perspective centrale dégagée entre le Palais du 
Trocadéro et l’École militaire.  

En 1900, l’exposition universelle se développe le long de la Seine. Les jardins sont perçus comme un élément à 
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part entière dans la composition et non plus comme un élément de décor des bâtiments. 

 

!  1904 à 1926 : PHASE DE MATURITÉ- un grand projet urbain 

Après l’acquisition des terrains du Champ de Mars par la ville de Paris, un programme d’aménagement est adopté 
par la municipalité en 1904. Un lotissement est construit pour couvrir financièrement le programme. Des 
liaisons sont aménagées pour relier les quartiers limitrophes et la partie centrale est convertie en parc et 
jardins ouverts. La perspective centrale entre le Palais du Trocadéro et l’École militaire est maintenue 
permettant la promenade et l’installation de jeux.  

!  1938 : PHASE DE DÉRIVES- modifications du parc  

Après l’exposition internationale de 1937, le parc du Champ de Mars fortement dégradé par l’affluence du public 
nécessite d’être renouvelé. Une équipe composée de Boileau, Lardat et Azema conçoit les modifications du 
jardin du Trocadéro et du Champ de Mars. 

!   2018 : ETAT ACTUEL- un archipel de jardins 

Le projet de sécurisation de la Tour Eiffel prévoit la mise en place d’une clôture de 3,21m de hauteur tout autour 
des jardins dont la réalisation sera achevée en juillet 2018.  

Lancement de la présente mission d’un plan guide pour les jardins du Trocadéro et du Champ de Mars.  

Lancement d’un dialogue compétitif de maîtrise d’œuvre pour le projet d’amélioration de l’accueil de la tour Eiffel 
en avril 2018. 
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3.2. Synthèse : état des lieux de l’offre des usages 
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ETAT DES LIEUX PHASE 1   : 
CARTE DE SYNTHÈSE DES USAGES    

ECHELLE 

100m 

500m 0 
1 : 5000 PROJET DATE EMETTEUR MAÎTRE D’OUVRAGE 

PLAN GUIDE DES JARDINS DU TROCADÉRO ET DU CHAMP DE MARS 
PARIS , 16 eme , 7 eme , 15 eme  arr. 

22 mars 2018 N 

DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L’ENVIRONNEMENT
SERVICE DU PAYSAGE ET DES AMENAGEMENTS

6. ENJEUX ÉCLAIRAGE

Itinéraire  faiblement éclairer

Eclairage   de perspectives ou 
monuments faiblement visible 

Kiosque 
à musique

14 juillet

Marché de Noël + Patinoire

Concert de Johnny

Liste d'évènements ayant eu lieu en 2015 : 

Rolland Garros (mai-juin)

Finale du TOP 14 Rugby (août )

Secours populaire : Journée des oubliés 
des vacances (août)

14 juillet

Marché de Noël + Patinoire

Concert de Johnny

Liste d'évènements ayant eu lieu en 2015 : 

Rolland Garros (mai-juin)

Finale du TOP 14 Rugby (août )

Secours populaire : Journée des oubliés 
des vacances (août)

J.O. 2024  + Arena- terrains annexes

WWF : Earth Hour 

Greenpeace : Montgolfière COP21 

 

Salon des Antiquaires et galeristes (après 2017)

Fan zone - Euro 2016

Liste d'évènements ayant eu lieu en 2015 : 

Marathon international de Paris (avril)

Course « no finish line » (mai-juin)

Concours hippique « Paris Eiffel Jumping » (juin-juillet)

Concert « les armées fêtent la musique » (juin)

Course « La Parisienne » (Septembre)

Ceux qui font les défis :  festival (Septembre)

Course « Les 20 kilomètres de Paris  » (Septembre)

Salon des antiquaires et galeristes (avant 2017)

Promenade Saveurs Eiffel (2015 : juillet-août)
3. ENJEUX  
ÉVÈNEMENTS

Récurrent

Exceptionnel 

[0 - 6] 

[6 - 12] 

WC 

WC 

Pa
rk

in
g 

Pa
rk

in
g 

Halte-garderie 

Mini-voitures 
(weekend) 

WC 
[0 - 6] 

[0 - 12] 

[0 - 6] 

5. ENJEUX LOCAUX et SERVICES 
(Toilettes - propretés  +jardins et loisirs à fréquentation locale riverains) 

 

Aires d'activités à public local : Concessions à public 
principalement local :

[0 - 6] Coureurs à pied

Terrain basket 

Terrain foot 

Aire de jeux 

Skate 

Pa
rk

in
g 

Parking payant
voiture + autocar 

géré par Bateaux parisiens

Futures 
entrées /sorties

 Tour

 

69 

87 

82 

42 

82 

1. ENJEUX CHEMINEMENTS / PIÉTINEMENTS / ENCOMBREMENTS

BUS A IMPERIAL
(points d'arrêts - 5 compagnies différentes)

CAR TOURISTES
(dépose et stationnement)

BARRIERE / Obstacles 
génants les flux

BUS RATP + n° de ligne

Flux VALISES à roulettes repérées

Ou problématiques roulabilité 
générale : poussettes, fauteuils, 
valises...

Cheminements :  
Flux plus ou moins dense 

 

TUK TUK (stationnement , 
dépose)

 
 

Zones de piques-niques sur 
herbe 

 

Lieu de stationnement ou 
dépose sauvage

  

82 

Zone encombrée / 
débordements fréquents

Pelouses fréquemment 
piétinnées

Batobus, Bateau mouche 

Bateaux  
parisiens 

Vedettes  
de Paris 

Aquarium 

4. ENJEUX VENTES / COMMERCES - SOUVENIRS / 
NOURRITURE 

OK 

PEU VISIBLE / PEU SIGNALÉ

DYSFONCTIONNE / FERMÉ (au 
moins partiellement

INCONFORTABLE 

Kiosque sans affectation 

MUSÉE / EXPO

MANÈGE

RESTAURATION 

VENTE AMBULANTE 

KIOSQUES SOUVENIRS 

 

2. ENJEUX PERSPECTIVES PHOTOS / SELFIES 

Lieu de photographie 
plus ponctuelle 
 

Lieu de forte 
concentration de 
prises de vue 

Lieu de concentration 
de prises de vue sur un 
linéaire 
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Étude	Gehl – sept	2017	– Selon	l’étude,	
le	Trocadéro	serait	un	lieu	où	l’on	se	sent	en	
sécurité	(pourcentage	élevé	de	femmes)…

Observation	Repérage	Urbain	–
Janvier	2018	– Il	y	a	des	lumières	
différentes	sur	le	pont	(lumière	blanche)	et	sur	
la	tour	Eiffel.	

Observation	Repérage	Urbain	–
Janvier	2018	– Les	kiosques	ont	des	
lumières	très	voyantes	alors	que	l’éclairage	
public	est	assez	faible.	

Observation	Repérage	Urbain	–
Janvier	2018	– Sur	le	bas	du	Trocadéro,	les	
allées	plus	fortement	éclairées	semblent	
davantage	utilisées	la	nuit.		

Étude	Gehl – sept	2017
L’étude	évoque	également	la	vente	d’aliments	
de	vendeurs	informels,	qui	serait	au	plus	haut		
le	soir.		

Étude	Gehl – sept	2017
L’étude	préconise	d’améliorer	l’éclairage…

Observation	Repérage	Urbain	–
Janvier	2018– Il	y	a	de	très	nombreux	
vendeurs	informels	à	la	sortie	du	parvis	alors	
qu’il	n’a	pas	de	lumière.	

Étude	Gehl – sept	2017
…voir	d’organiser	des	évènements	nocturnes.	

Inventaire	mobilier	Direction	de	
l’Urbanisme	ville	de	Paris	– 2010	– Il	
existe	une	grande	Variété	d’éclairages,	de	
diverses	nature	et	assez	ancien.		

Etudes	de	flux	aux	abords	du	
monument	2017	– le	site	est	aussi	très	
fréquenté	à	la	tombée	de	la	nuit.	

Observation	Repérage	Urbain	–
Janvier	2018– L’éclairage	apparait	faible	sur	
le	site,	hormis	l’éclairage	monumental	de	la	
tour	Eiffel	et	du	Palais	de	Chaillot.	Lors	d’un	
entretien	avec	des	policiers,	ceux-ci	indique	
que	les	vols	sont	plus	fréquents	la	nuit	du	fait	
de	l’obscurité.		

Étude	Gehl – sept	2017	– Le	manque	
d’éclairage	nocturne	est	aussi	constaté	dans	
l’études	de	Gehl

Étude	Gehl – sept	2017	– …alors	qu’au	
pied	de	la	tour	Eiffel,	il	y	a	une	« prédominance	
d’hommes »	en	particulier	la	nuit.	

Charte	des	usages	du	champ	de	Mars	
– janvier	2013	
La	charte	prévoit	une	ouverture	
« permanente »	du	champ	de	Mars	

Sources	et	détails	:	enjeux éclairage
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      Synthèse : état des lieux de l’offre des usages  

� L’analyse des usages a été effectuée à partir des documents transmis par la ville de Paris :  

Etudes :  
- Etude Gehl - 2017  
- Etude APUR - 2013  
- Etude Userstudio - 2017  
- Etude Update France - 2018  
- Etude Sémiologique - 2018  

 
Documents ville de Paris : 

- Diagnostic gestion quotidienne des Espaces Verts  
- Bilan des concessions existantes  
- Inventaire du mobilier et éclairage  
- Liste des évènements en 2015  
- Comptages Tour Eiffel - 2017  

 
Ces études et sources comportent diverses limites comme :  

- des données évoquées sans référentiels (manque de données de comparaisons pour évaluer 
l’importance d’un flux piéton sur tel gabarit de trottoir ou cheminement, par exemple) 

- des sources de données ou analyses non explicites ou non évoquées (APUR, Gehl) et des 
méthodologies insuffisamment (étude Gehl présentation de résultats d’observations qui ne précise 
que très peu les modalités de relevé), ne permettant de juger de la qualité et de la généralisation des 
conclusions 

- des éléments qui serait à actualiser du fait de l’ancienneté de l’étude (Étude APUR, étude ).  
- un sondage de piètre qualité (Etude Update France : Des questions avec réponses types QCM 

ne correspondant pas aux usages réels - rendant les réponses non interprétables, panel tronqué car le 
sondage est uniquement en français / anglais) 

 
L’analyse a été complétée par des recherches sur internet, notamment concernant la dimension 

événementielle du site, au moyen de sites de presses grand public (archives, consultation d’articles par 
années…).  

 
Enfin, durant l’hiver 2018, 4 visites d’observations ont été effectuées par les sociologues-urbanistes de 

Repérage Urbain :  
- le jeudi 25 janvier - matin et début d’après-midi  
- le samedi 27 janvier - après-midi  
- le dimanche 28 janvier - après-midi et soir  
- le 15 février - après-midi  

 
Ces visites d’observations se sont déroulées l’hiver, période peu propice aux activités en extérieur, souvent 

par temps de pluie. La Seine étant en crue lors des visites d’observation, aucun usage des quais bas n’a pu être 
effectué.  
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Nous en avons tirés une série d’enjeux essentiels, par grands thèmes opérationnels, présentés sur une série 
de “diapositives” illustrées et restitués sur une carte de synthèse, pages suivantes. 

 

� Les principaux enjeux que nous soulignons dans ces documents sont les suivants : 

Sur les cheminements :   
 

● Le flux piéton est très important, en particulier sur l’axe Trocadéro -Pont d’Iéna et au pied de la 
tour Eiffel.  
● Selon certaines données le nombre de visiteurs annuel pourrait plutôt avoisiner les 30 millions 

que les 21 millions cités fréquemment dans les études et la presse.  
● Les encombrements et les débordements piétons sont omniprésents et récurrents sur les 

traversées et les trottoirs. 
●  La place de Varsovie, le pont d’Iéna et l’arrivée au pied de la tour Eiffel sont des secteurs très 

inhospitaliers.  
● Côté Champ de Mars le piétinements des pelouses, du aux cheminements, aux prises de vues 

photos, et aux évènements, engendre des chemins cabossées, et des “Pataugeoires” par temps de 
pluie, sur toutes les allées  
● L'accessibilité - pour personnes en fauteuil mais aussi poussettes ou valises de voyageurs 

“express” (fréquents) - est assez limitée sur l’ensemble du site Champ de Mars / Trocadéro 
 
Sur les véhicules de tourisme et le stationnement :  
 

● Les véhicules de tourisme sont très présents, particulièrement sur le pont d’Iéna, qui apparaît 
très surchargé.  
● Les cars touristiques occupent un espace important notamment sur des lieux stratégiques 

comme l’avenue Joseph Bouvard ou devant le Trocadéro et génèrent des problèmes de 
suroccupation de la voirie.  
● Les bus touristiques circulaires, répartis en cinq compagnies, ont chacune leurs points d’arrêts 

, ce qui démultiplie la consommation d’espaces de voirie. 
● D’autres activités plus “légères” comme les excursions en tuk-tuk ou en voiture de luxe 

occupent la voirie d’une façon opportune, gênant la circulation. 
● A ces flux touristiques véhiculées s’ajoutent ceux des trois compagnies de bateaux 

touristiques  
 
Sur les évènements et occupations temporaires :  
 

● La fréquence des évènements impacte la gestion des espaces verts et la vocation “locale” du 
parc. 
● Les espaces de l’allée centrale sont bloqués une grande partie de l’année, pénalisant à la fois 

les touristes et les usagers locaux du jardin.  
● Des occupations temporaires sont également à prendre en compte dans la réflexion : 

tournage, marché de noël, évènements de quartier…  
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Sur les perspectives, points de vue et prises de vue : 
 

● La tour Eiffel est un objet très présent dans la publicité ( luxe / mode) et au cinéma 
● C’est un “objet” photographié sous de multiples angles au cours d’une même visite, générant 

des “circuits” tout autour du monument. 
● Ces “circuits” produisent des piétinements de pelouses mais sont aussi gênés par des 

obstacles saisonniers (clôtures, allées en mauvais état…).  
 
Sur les équipements et services aux visiteurs : 
 

● La localisation des kiosques contribue à l’inconfort des itinéraires piétons.  
● De nombreux contrats portant sur l'exploitation des concession arrivent à expiration en 2018, 

offrant la possibilité de les “renégocier”.  
● La diversification de l’offre commercial est évoquée dans plusieurs études.  
● Les livraisons et les problèmes de propreté liées aux commerces ont des conséquences en 

termes de gestion des espaces verts (nettoyage, usure des allées, impact sur les arbres…).  
● L’offre de service apparaît insuffisante ou dysfonctionnelle par rapport à la fréquentation du 

site :  toilettes publiques, poubelles, bancs, éclairage…  
 
Sur l’éclairage :  
 

● Le manque d’éclairage génère un sentiment d’inconfort, et les activités informelles, 
notamment au champ de Mars  
● Les éclairages manquent de cohérences, malgré le caractère exceptionnel du site  
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3.3. Synthèse : état des lieux du patrimoine végétal  
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Synthèse : état des lieux du patrimoine végétal (arboré et arbustif) 

� DEFAUTS RECURRENTS OBSERVES SUR LES ARBRES : vigueur 
moyenne, plaies de choc, racines développées en dehors du sol, 
effet visuel structurant non assuré, vandalisme. 

L’état général des arbres du site est bon. Cependant, quelques défauts observés sont récurrents.  
 

• La vigueur des arbres est globalement moyenne sur les allées en stabilisé. Les pousses des dernières 
années passées sont courtes, les jeunes sujets sont peu poussants ; 

• Des plaies de choc sont observées en bas des troncs des arbres des allées ; 
• Au niveau du plateau Joffre, les départs racinaires des sophoras sont principalement en dehors du sol 

et surdéveloppés ; 
• Globalement l’effet visuel structurant voulu par les alignements du Champs-de-Mars n’est pas assuré ; 
• Lors des événements organisés sur le Trocadéro, les jeunes plantations et les massifs sont vandalisées. 

 
Ces défauts sont principalement dus à deux facteurs :  

• Les usages du site ; 
• La gestion des plantations du site. 

 
REMARQUES : L’étude phytosanitaire des arbres du Trocadéro ne nous a pas été transmise par le maître 
d’ouvrage car elle n’a pas été réalisée.  
 

           
 
 
 
 

Mauvaise vigueur d’un platane sur une allée du Champ-
de-Mars 
 

Mauvaise vigueur d’un sophora sur le parking au sud-
ouest du Champ-de-Mars 
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� IMPACT DES USAGES SUR LES ARBRES : fréquentations des 
touristes, des riverains, des professionnels, nombreux 
événements. 

Les défauts de vigueur sont principalement observés sur les allées en stabilisé du Champ-de-Mars, là où 
les usages du parc sont les plus intensifs et le tassement du sol important. En plus d’une baisse de 
vigueur des arbres, ce tassement du sol provoque le développement des départs racinaires des sophoras 
sur les allées en dehors du sol et peut entraîner la chute des usagers du site. Plusieurs usages du site sont 
mis en cause : 

 
• La fréquentation d’un tourisme de masse ; 
• La fréquentation régulière des riverains ; 
• La présence des professionnels ; 
• L’organisation de nombreux événements. 

 
Les différents effets résultant de ces usages sont facilement localisables sur un plan du site (cf. le plan 
‘défauts mécaniques et physiologiques : répartition des causes’). 
 
FREQUENTATION TOURISTIQUE : Les allées du site subissent un piétinement intensif tout au 

long de l’année par les touristes, menant au tassement du sol. La compaction du sol crée une couche 
superficielle tassée peu imperméable qui limite considérablement l’infiltration de l’eau. Elle favorise la 
stagnation en forme de flaques. Cette couche imperméable diminue nettement les échanges gazeux 
entre le sol et l’air et par conséquent réduit l’oxygène disponible pour les racines. Ce manque d’oxygène 
est peu favorable à la croissance des racines et entraîne des pertes de vigueur. Les zones de stagnation 
d’eau ont été représentées sur le plan des défauts mécaniques et physiologiques (en bleu).  Elles 
correspondent aux zones les plus propices pour photographier la Tour Eiffel. Depuis le début des travaux 
au pied de la Tour Eiffel, le passage des piétons est effectué sur l’allée cavalière à l’ouest de la Tour. Un 
tassement est en train de se créer (zone représentée en orange sur le plan). 

 
FREQUENTATION DES RIVERAINS : La fréquentation des riverains du site a également un 

impact sur l’état des arbres, du Champ-de-Mars notamment. En effet, les tilleuls en alignement des allées 
cavalières, allées les plus proches des quartiers d’habitations, présentent des collets et des bas de tronc 
légèrement plus clairs que le reste du tronc (zones représentées en jaune sur le plan des défauts 

Au sein d’un même alignement de platanes le long 
du tapis vert du Champ-de-Mars, proche de la Tour 
Eiffel, les sujets présentent des dimensions 
hétérogènes… 
 

… et cette hétérogénéité se perçoit du haut de la Tour 
Eiffel, l’effet visuel structurant voulu par les alignements 
n’est pas assuré (source photo : Apur) 
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mécaniques et physiologiques). Cette décoloration est provoquée par l’urine canine qui décape l’écorce, 
empêchant la formation de mousse et de lichen. Plus on se rapproche de la Tour Eiffel, plus cette 
décoloration au pied des tilleuls s’estompe, sauf au niveau des intersections des allées cavalières avec les 
rues venant des quartiers d’habitations. Les riverains viennent promener leur chien dans ces allées. A 
forte dose, l’urine canine peut être toxique, notamment sur les jeunes sujets. A terme, elle ramollie 
l’écorce dont le rôle de protection du bois est amoindri, et crée des lésions chancreuses sur les collets et 
les bas de tronc. A ce jour, l’impact de l’urine canine sur les arbres du site n’est pas significatif.  

 
FREQUENTATION DES PROFESSIONNELS : Les véhicules circulant sur le site contribuent 

également au tassement du sol, comme le témoigne la stagnation d’eau observée dans les ornières 
(zones représentées en marron sur le plan). Ces zones sont principalement localisées sur les allées 
cavalières et au niveau de la zone de stockage des déchets au niveau du deuxième carré du Champs-de-
Mars. Ces véhicules sont ceux utilisés par les jardiniers et les camions poubelles, mais les tassements les 
plus importants sont ceux provoqués par les véhicules de livraison du Jules Verne, le restaurant de la Tour 
Eiffel. Le chemin emprunté régulièrement par ces camions de livraison est toujours le même. Il se trouve 
au niveau de l’allée transversale ouest du carré le plus proche de la Tour Eiffel, sur le Champs-de-Mars. Le 
stabilisé y est très endommagé et présente de nombreux nids de poule.  Les cuvettes des platanes du 
parking au sud-est du Champ-de-Mars sont également tassées par les véhicules qui roulent dessus. De 
façon plus diffuse sur le site, des plaies de choc en bas des troncs sont observées. Certaines sont plus 
concentrées sur des zones de passages fréquents de véhicules (zones représentées en vert sur le plan), 
notamment au niveau du passage des camions de livraison du Jules Vernes. Ces chocs sont provoqués 
par le passage des véhicules qui heurtent les bas de tronc. On les observe notamment à l’intersection de 
deux allées. Certaines de ces plaies sont horizontales et très étroites. Elles sont certainement créées par 
les brosses des engins de ramassage des feuilles mortes. 

 
ORGANISATION DE NOMBREUX EVENEMENTS : De nombreux événements sont organisés 

sur le site. Les véhicules utilisés lors des manifestations sur le Champs-de-Mars sont une des origines du 
tassement du sol, mais aussi des plaies de choc en bas des troncs. Lors des événements ayant lieu sur le 
Trocadéro, les jeunes plantations sont parfois vandalisées.  

 
USAGE DES PELOUSES : Les pelouses en dehors du tapis vert ne sont quasiment pas piétinées 

par les touristes. Les défauts observés sur les arbres du tapis vert sont liés à leur vieillissement. Certains 
ont atteint un stade mature de développement et présentent une vigueur naturellement plus faible. Des 
plaies de suppression de branches se sont dégradées, notamment sur les marronniers du Trocadéro.  

  

                     
  
 
 
 
 

Les stagnations d’eau témoignent du piétinement du 
sol par les touristes dans les zones propices pour 
photographier la Tour Eiffel 
 

Les stagnations d’eau témoignent du piétinement du 
sol par les touristes dans les zones propices pour 
photographier la Tour Eiffel 
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Piétinement du sol par la forte affluence de touristes venus voir et 
photographier la Tour Eiffel 
 

En raison des travaux qui ont lieu au 
pied de la Tour Eiffel, les allées 
cavalières au niveau de la Tour, 
auparavant peu empruntées par les 
piétons, sont désormais très utilisées, un 
nouveau tassement du sol se créée 
 

La décoloration en bas des troncs des arbres est 
provoquée par l’urine canine. Elle est plus accentuée sur 
les arbres à l’intersection de l’allée avec les rues venant 
des quartiers d’habitations 
 

La décoloration en bas des troncs des arbres est 
provoquée par l’urine canine. Cette décoloration est 
visible aux collets de tous les arbres d’un alignement 
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Les stagnations d’eau et les ornières dans le sol témoignent du 
tassement du sol par le passage répété de véhicules de service  

Plaie de choc fine et horizontale en bas de tronc, 
certainement provoquée par le passage répété des 
véhicules de ramassage des feuilles mortes 
 

Plaie de choc au collet d’un platane situé à l’intersection 
de deux allées : les véhicules heurtent le bas du tronc en 
prenant le virage 
 

Tassement des cuvettes des platanes 
du parking au sud-est du Champ-de-
Mars par le passage des véhicules 
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Larges ‘nids de poule’ créés par le passage des 
camions de livraison du Jules Verne 
 

Large plaie de choc au pied d’un platane situé à l’intersection de 
deux allées, sur le passage des camions de livraison du Jules Verne 
 

Tassement du sol au niveau de l’entrée à la zone de 
stockage des déchets 
 

Ornières et tassement de sol au niveau de l’accès à la zone 
de stockage des déchets, à l’entrée de zones de stockage 
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Sur les pelouses du Champ-de-Mars, en dehors 
du tapis vert, les arbres sont généralement de 
beaux sujets présentant des défauts ponctuels, 
mais pas récurrents 
 

Sur les pelouses du Champ-de-Mars, certains 
sujets sont vieillissants et perdent de la vigueur 
 

Au Trocadéro, les sujets semblent globalement en bon état (analyse non 
fournie par la maîtrise d’ouvrage) 
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� IMPACT DE LA GESTION DES PLANTATIONS : absence de 
stratégie globale de replantation. 

La vigueur des arbres en alignement, l’état des parkings au sud du Champ-de-mars et des stabilisés sont 
impactés par l’absence de stratégie globale de plantation du site. En effet, comme le montre le plan 
‘alignements : essences et dimensions’, une importante hétérogénéité est observée dans les dimensions 
des arbres d’un même alignement. Lors de replantation d’arbres, ces derniers ne sont pas remplacés par 
section, mais sujet par sujet, au fil des abattages ponctuels. Cette hétérogénéité des dimensions au sein 
des alignements ne permet pas d’assurer l’effet visuel structurant voulu par un alignement, surtout sur 
le Champs-de-Mars. De plus, elle entraîne une importante concurrence entre les arbres. Les petits sujets, 
plantés à côté de sujets plus anciens sont dominés et poussent peu. On observe ce phénomène de façon 
diffuse dans les alignements de platanes du Champ-de-Mars, et de façon plus groupée sur le plateau 
Joffre (représenté en rose sur le plan ‘défauts mécaniques et physiologiques’). A cet emplacement, des 
alignements entiers de jeunes platanes sont plantés entre des alignements de grands sujets qui leur font 
de l’ombre. 
Le choix d’une essence comme le sophora sur le parking au sud-ouest du Champ-de-Mars et sur les allées 
en stabilisé du plateau Joffre, très piétiné, n’est pas adapté. En effet, sur des sols peu perméables et 
tassés, les racines des sophoras ont tendance à se développer en surface. Ils ont provoqué d’importants 
dégâts racinaires sur le parking et se développent en surface sur les allées.   

 

          
 
 
 
 
 

            

Les jeunes platanes des alignements sont dominés par 
les suets plus anciens et sont peu poussants 
 

Les sophoras en alignement du losange du Champ-de-
Mars ont des dimensions similaires, l’effet visuel 
structurant est assuré, il n’y a pas de problème de vigueur 
 

Les tilleuls en alignement des allées cavalières du Champ-
de-Mars ont des dimensions similaires dans chaque 
section, l’effet visuel structurant est assuré et il n’y a pas de 
problème de vigueur 
 

Les racines des sophoras du plateau Joffre du Champ-de-
Mars sont sensibles aux effets du tassement, elles 
poussent en dehors du sol 
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Les arbres en alignement du Champ-de-Mars sont des platanes, des tilleuls et des sophoras (cf. le 
plan ‘Alignements : essences et dimensions’) et représentent les essences majoritaires de cette partie du 
site. Les essences présentes sur le Trocadéro sont beaucoup plus diverses, comme le témoigne le 
graphique ci-dessous. Le choix des plantations est réalisé par le jardinier en chef de chaque division avec 
pour but d’obtenir une diversité d’essences intéressantes, avec des couleurs automnales variées. Sur le 
Trocadéro, les arbres étant vieillissants, les jeunes plantations sont réalisées au fur et à mesure des 
abattages, en fonction des fenêtres de lumière offertes par les mortalités progressives, et en fonction du 
budget disponible. Cependant, ces replantations ne suivent pas de ligne directrice inscrite dans une 
stratégie globale. Les renouvellements de plantations dépendent de la sensibilité de chaque agent 
supérieur d’exploitation.  

Les racines des sophoras du parking au sud-ouest du Champ-de-Mars 
poussent en surface, elles font des dégâts sur le béton du parking 
 

VERSION DEFINITIVE N°2    129



PLAN GUIDE DU CHAMP DE MARS ET DU TROCADERO    

       CRITIQUE DE COHERENCE ET D’AUTHENCITE I    Mars 2018    

 

VERSION DEFINITIVE N°2    130



PLAN GUIDE DU CHAMP DE MARS ET DU TROCADERO    

       CRITIQUE DE COHERENCE ET D’AUTHENCITE I    Mars 2018    

 

� MASSIFS ARBUSTIFS VANDALISES ET VIEILLISSANTS 

IMPACT DES USAGES : L’état physiologique des arbustes du site est globalement bon. Cependant, des 
mortalités sont observées au sein des haies, certainement en raison de piétinement des usagers, et procurent 
un aspect discontinu de la haie. Les buis du Trocadéro présentent quelques maladies propres à l’espèce. Des 
pieds sont régulièrement plantés dans les haies afin de combler les espaces vides. Mais ces jeunes plants sont 
vandalisés et arrachés lors des événements organisés sur le Trocadéro. Sur l’ensemble du site, la rareté des 
toilettes ne répond pas à la forte affluence de visiteurs et oblige ces derniers à uriner dans les massifs. Comme 
nous l’avons mentionné précédemment, en grande quantité, l’urine peut être toxique pour les végétaux. Lors 
de la préparation de certains événements, la zone entourant les fontaines du Trocadéro est interdite d’accès, 
même aux jardiniers. Durant les fortes chaleurs, les végétaux ne peuvent pas être arrosés. 

 
IMPACT DE LA GESTION : La plupart des massifs arbustifs sont vieillissants. Les essences ne 

correspondent plus aux goûts actuels et les tailles très architecturées, certainement en raison des obligations 
liées au caractère historique du jardin, entraînent in vieillissement prématuré des arbustes. La replantation des 
massifs ne suit pas de plan de gestion particulier.  

 
 

         
 

 
 

    
 
 

Massif arbustif vieillissant 
 

Traces de pas et urine retrouvées dans un massif arbustif, 
formation d’algue sur le stabilisé favorisée par l’urée 

Espace vide dans la haie d’if à proximité des fontaines du 
Trocadéro, certainement en raison de piétinement 
 

Arbustes taillés en nuage. Cette taille est aujourd’hui 
démodée mais ne peut être abandonnée car ces arbustes 
sont taillés ainsi depuis toujours 
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Plantation des terrasses, à l’ouest du Trocadéro, zone très 
intéressante et très différentes des autres zones du site 
 

Présence suspectée de la maladie Volutella buxi sur les buis 
en haie du Trocadéro 
 

Présence suspectée de la maladie Volutella buxi sur les 
buis en haie du Trocadéro 
 

Présence suspectée de la maladie Cylindrocladium 
buxicola sur les buis en haie du Trocadéro 
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� STRATE HERBACEE PEU REPRESENTEE 

En dehors des pelouses, la strate herbacée est peu représentée sur le Champ-de-Mars et le Trocadéro. 
Certaines décorations florales du site ont été introduites par le biais du concours interne de la Mairie de Paris de 
la meilleure décoration florale (DécoFlo). Les plantations d’herbacées ne suivent pas de plan de gestion 
particulier. Leur composition est traitée plus en détail dans l’annexe sur la biodiversité. 

 
Paragraphe de conclusion :  

 

Les principaux défauts observés sur les arbres du site est la vigueur moyenne des sujets 
sur les allées du Champ-de-Mars, ainsi que les dommages occasionnés par les nombreux 
événements organisés sur l’ensemble de la zone d’étude. La vigueur moyenne des arbres 
est due au tassement du sol, principalement provoqué par les différents usagers du site 
(touristes, riverains, professionnels, événements). 
 
L’hétérogénéité des dimensions des arbres en alignement du Champs-de-Mars impacte la 
vigueur de ceux-ci en les mettant en concurrence. De plus, elle ne permet pas d’assurer 
l’effet visuel voulu par les alignements. 
 
 
 

Présence suspectée de la maladie Cylindrocladium buxicola sur les buis en haie du Trocadéro 
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3.4. Synthèse écologique 
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Chapitre premier - Analyse ciblée de la structure et du fonctionnement des peuplements 

ANALYSE DES DOCUMENTS FOURNIS 
Des documents fournis, deux études et une extraction de trois bases de données franciliennes ont 
constitué la ressource bibliographique pour dégager spatialement les enjeux de biodiversité sur le 
Champ de Mars et les Jardins du Trocadéro.  

1. Fiche de présentation des inventaires des espèces : Contribution à l’inventaire des espèces ou groupes 
d’espèces cibles identifiées dans le Schéma des Trames Vertes et Bleues de Paris intra-muros – Jardins 
Trocadéro - 2017 – 23 p. BE Institut d’Ecologie Appliquée. 

2. Fiche de présentation des inventaires des espèces : Contribution à l’inventaire des espèces ou groupes 
d’espèces cibles identifiées dans le Schéma des Trames Vertes et Bleues de Paris intra-muros – Champ 
de Mars - 2015 – 11 p. BE Institut d’Ecologie Appliquée. 

3. Extrait des bases SERENA, IEA, CETTIA. 

1. Le Champ de Mars 

Le site du Champ de Mars a fait l’objet d’une étude sur les espèces cibles avifaune de la trame verte 
et bleue de Paris intra-muros.  

Une espèce « cible » est une espèce dont les exigences écologiques sont représentatives des autres 
espèces inféodées au même type d’habitat. Il est considéré que la présence régulière d’une 
population de l’une de ces espèces constitue un indicateur précieux de la qualité de l’espace où elle 
se trouve et renseigne sur la fonctionnalité écologique de cet espace. Ces espèces animales ont été 
rattachées aux six sous-trames terrestres et aquatiques retenues pour Paris (aquatique courante, 
milieux humides, herbacée, arbustive, arborée, minérale). La liste des espèces cibles de Paris (Janvier 
2017) portent sur 6 groupes taxonomiques et sur 42 espèces réparties comme suit : amphibiens (6), 
Reptiles (2), Insectes (9), Mammifères (4), Oiseaux (14), Poissons (7). 

L’étude s’est déroulée en quatre prospections entre le 11 mars et le 21 mai 2015. Sa surface est de 
24,3 ha. 

Résultats et interprétation de l’étude 

Une seule espèce d’oiseau, le Grimpereau des jardins a été identifié comme nicheur et il a été localisé 
en plusieurs endroits caractérisant une occupation large de la superficie du Champ de Mars (figure 
1) sans pour autant dégager d’espace à enjeux. Il occupe tout le Champ de Mars et le Parvis. 

L’inventaire lichenologique met en évidence 22 espèces non cartographiées. Les lichens sont 
souvent inféodés aux écorces d’arbres, les pierres taillées des monuments et constructions et le sol. 
Elles n’ont jamais été trop expertisées hormis les espèces qui caractérisent les niveaux de pollution. 
La liste de la base de données ne permet pas d’apporter de remarques particulières.  

D’autres espèces sont citées : 1 mammifère. Le ragondin est une espèce qui utilise la Seine dans ses 
déplacements. Il peut facilement coloniser les pièces d’eau aménagées des espaces verts. 

Trois espèces végétales (Persil, Helminthie fausse vipérine et Cardamine flexueuse). Ces espèces 
n’amène pas à de remarques particulières et sont insuffisantes pour donner un avis. 
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Trente arbres d'essences variées (Platane, Saule, Marronnier, Tilleul …) présentant des cavités 
favorables à la nidification des oiseaux cavicoles (mésanges, grimpereaux, étourneaux, moineaux…) 
ont été recensés (figure 1). 

La localisation des espèces a été portée en figure 1. 

Les espèces d‘oiseaux recensées ne reflètent pas l’avifaune reproductrice sur le site en raison de la 
faible pression d’observations exercée. Les autres espèces identifiées sont des oiseaux communs à 
très communs qui viennent se nourrir sur les espaces verts du Champ de Mars. Ils caractérisent 
l’avifaune des parcs et des jardins urbains. Aucune ne présentent d’originalité écologique. 
Réglementairement, 19 espèces sont protégées (par arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 
oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection). 

Les observations réalisées en janvier et février 2018 

La meilleure période pour analyser le fonctionnement de la biodiversité n’est certainement pas la 
période hivernale (janvier, février). La flore indigène a été consignée au gré des observations. Même 
si la période n’est pas favorable, les espèces végétales présentes peuvent apporter quelques 
éléments de biodiversité.  

Les oiseaux migrateurs sont absents, les invertébrés n’ont pas encore émergés. Les plantes annuelles 
n’ont pas encore germées et les fleurs ne sont pas épanouies. Restent seulement les espèces 
bisannuelles qui passent l’hiver sous forme de rosettes de feuilles (Pissenlit, par exemple).  

Nous ne pouvons donc connaitre l’attractivité des habitats à leur stade optimum, que ce soit pour 
les pelouses, les massifs horticoles, les massifs arbustifs ou encore les arbres. L’interprétation a donc 
été faite sur l’analyse fonctionnelle potentielle des habitats en période hivernale qui structure le 
Champ de Mars.  

Les espaces arbustifs sont composés d’espèces exotiques, ce qui a pour but de minimiser l’attrait des 
insectes autochtones. Ils sont malheureusement peu volumineux n’assurant pas la nidification des 
oiseaux. Un fourré arbustif doit avoir une certaine densité de feuilles et de branches pour assurer la 
quiétude des oiseaux, en vue d’une probable nidification. 

  
Les sacs plastiques faisant office de poubelle à proximité des bancs, dans lesquelles des reliefs de 
repas ont été déposés sont souvent détruites à leur base soit par des chats, par des Corneilles noires, 
soit par des surmulots ou des rats noirs. Ces derniers confectionnent des terriers dans les espaces 
verts et autres espaces assurant leur tranquillité. Ils sont présents sur l’ensemble du site.  

VERSION DEFINITIVE N°2    136



PLAN GUIDE DU CHAMP DE MARS ET DU TROCADERO 

     CRITIQUE DE COHERENCE ET D’AUTHENTICITE    I    Mars 2018    

Les arbres d’alignement (principalement) montrent un certain nombre de nids attribués surtout aux 
Pigeons ramier et plus rarement aux Corneilles noires et à la Pie bavarde. 

Les pelouses sont de type « urbaine ». Elles sont composées souvent de Pâturin, de Fétuque, de Ray-
grass et d’Agrostis. L’évolution de ces pelouses par les tontes répétées et le piétinement des 
techniciens et des usagers entrainent le développement de plantes indigènes caractéristiques des 
sols tassés : Plantain majeur, Pâturin annuel, Pâquerette, Prunelle vulgaire, Agrostis commun, 
Pissenlit, Trèfle rampant… Le piétinement intense peut conduire à l’érosion de la couverture 
végétale jusqu’à mettre le sol à nu. Ces placettes dénudées sont les lieux privilégiées à l’installation 
des plantes invasives, rudérales… 

  

Au pied des arbres d’alignement, l’absence de piétinement peut permettre le développement d’un 
habitat naturel composé d’espèce peu commune. En hiver, il n’a pas été possible de le caractériser. 
Le nettoyage systématique des allées fait temporairement disparaître la flore caractéristique. 

 

  
Les chiens, par leurs urines, enrichissent les premiers horizons du sol entrainant un caractère 
nitrophile de la base des arbres où se développe une flore caractéristique. La base blanchie des 
arbres et la physionomie végétale à leur pied caractérisent cette eutrophie. Les zones concentriques 
à la base des arbres en témoignent. 

Il est remarqué que les espaces plantés de rosiers et taillés pour la reprise florale au printemps sont 
couverts par de l’écorce de pins. Cette couverture en procurant beaucoup de bénéfices horticoles, 
limitent, en revanche, l’expression des plantes indésirables (indigènes pour la plupart). Cette 
pratique reste malgré tout contraire au développement de la biodiversité. Mais un parterre fleuri 
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n’accepte pas de mauvaises herbes. C’est toute la discrétion qu’il faut mesurer entre la main de 
l’Homme et le naturel. L’effet de ce parterre sera annihilé par la présence de plantes indigènes. 
L’absence de ces plantes entrainera à une absence d’insectes par manque de ressource trophique 
(notamment pour les pollinisateurs) et par conséquent à une baisse de la fréquentation des oiseaux 
insectivores. Si, dans son fonctionnement, la pyramide des régimes alimentaires est affectée à sa 
base (producteurs primaires), tous les niveaux supérieurs le sont, à des degrés divers. Nous ne 
pouvons pas intégrer systématiquement la biodiversité sur l’ensemble de l’espace. Il faudra trouver 
un compromis. Sinon, l’expression des grands jardiniers paysagistes risque d’être fortement 
dépréciée. 

En ramassant les feuilles sous les arbres, le sol est privé de matière organique 

 

 
 

 

Conclusion 

Le site est caractérisé par une fréquentation très importante de niveau international faisant l’objet 
de nombreux évènements annuels. Cette fréquentation sera un des deux critères fondamentaux. 

Le second est la surface. Aucune surface n’est dédiée à l’expression naturelle de la végétation, 
support de ressource trophique et de reproduction pour la majeure partie de la biodiversité. C’est le 
facteur temps qui conjugué à la pression de gestion horticole des jardins règle la résilience des 
végétaux indigènes.  

C’est à partir de ces deux critères fondamentaux que nous devrons bâtir les prescriptions.  

A partir des nouvelles dispositions réglementaires, des engagements de la ville de Paris et des 
nouvelles prescriptions en faveur de la biodiversité, un nouvel outil technique de gestion des 
espaces verts devra être conçu. 

Un parc floral ne peut être à la fois une zone abandonnée à l’évolution naturelle et une zone dirigée 
par l’homme. L’implication du naturel aura des limites et devra trouver un compromis avec les 
espaces horticoles. 

Globalement, les résultats des observations ne permettent pas d’apporter une synthèse sérieuse sur 
le fonctionnement des populations animales et végétales, en raison d’un manque de données trop 
important. 
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Il manque comme étude à réaliser pour permettre d’évaluer la biodiversité du Champ de Mars (par 
ordre d’importance : 

• Une étude floristique et phytoécologique 
• Une étude entomologique dirigée surtout sur les pollinisateurs et les insectes décomposeurs 

de bois (saproxyliques) mais aussi sur d’autres groupes faunistiques. 

Le Champ de Mars présente une faible naturalité  

En raison de la forte fréquentation et du peu d’espace « naturel », les espaces verts, malgré la mise 
en place de la gestion différenciée, ne montrent pas suffisamment de naturalité. 

Il est difficile de caractériser les enjeux spatialement avec les résultats en notre possession. Par 
conséquent, nous avons considéré que les enjeux se définiraient uniquement par toute la zone 
occupés par les espaces verts (Jardins du Champ de mars), hors « tapis vert » et hors losange. Ces 
espaces sont ceux qui présentent malgré tout le plus de diversité (relatif). 

Au regard des résultats sur la faune et la flore, il n’est pas possible d’apporter de conclusion sur la 
valeur de la biodiversité écologique du Champ de Mars. 

 

2. Les Jardins du Trocadéro 
Les Jardins du Trocadéro sont scindés en deux zones distinctes séparées par les Fontaines.  

Les Jardins du Trocadéro ont été qualifiés écologiquement en 2014, de réservoir urbain secondaire, 
dans le cadre de l’élaboration de la trame verte et bleue (TVB) parisienne. Ils représentent une zone 
où des populations animales et végétales peuvent potentiellement se réfugier, trouver leur 
alimentation et se reproduire. La surface est de 9,39 ha. 

L’étude a porté sur 10 prospections étalées sur une période de 6 mois  débutant le 3 mars 2017 au 
23 octobre 2017 accompagnées de séances nocturnes pour la mise en évidence des oiseaux 
nocturnes (Chouette hulotte) et les chauves-souris. 

Les groupes taxonomiques étudiés sont les oiseaux, les mammifères, les Lépidoptères rhopalocères, 
les Orthoptères (criquets et sauterelles), les libellules et les reptiles. Une étude sur les cavités 
arboricoles a également été réalisée. Chaque groupe taxonomique est assujetti d’un protocole 
caractéristique. 

Résultats et interprétations 

Les résultats portent sur les observations des six sous-trames accompagnés de la localisation des 
espèces animales identifiées. 

• Avifaune 

Deux espèces cibles ont été recensées sur 21 espèces d’oiseaux recensées au total : le Grimpereau 
des jardins (2 couples) et le Gobemouche gris estimé à un couple. L’avifaune est conforme aux parcs 
et aux jardins citadins. 

• Insectes 

Deux espèces cibles de papillons : le Tircis et le Paon du jour sur 5 espèces observées. 
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Les habitats du jardin ne montrent pas les caractéristiques favorables à leur reproduction sur ce site. 
Ces espèces utiliseraient les jardins comme zone de ressource trophique. Il n’y a pas véritablement 
d’enjeu pour ces deux espèces très cosmopolites.  

Libellules 

Deux espèces cibles de libellules : l’Orthétrum réticulé et l’Anax empereur. La Seine toute proche est 
un corridor qui accueille de nombreux habitats favorables aux libellules. Les eaux des « rivières 
artificielles » du Jardin peuvent éventuellement faire l’objet de site de ponte. Les jardins en bordure 
de Seine sont des milieux favorables à la ressource trophique des adultes. 

Les Libellules ne représentent pas d’enjeu. 

Sauterelles et criquets 

Trois espèces cibles ont été recensées : le Phanéroptère commun, le Criquet mélodieux et le Criquet 
verte-échine, espèces dans les zones herbacées peu soignées d’un espace vert près de l’Aquarium 
de Paris. Ces espèces sont inféodées dans une ancienne plate-bande horticole aujourd’hui non 
entretenue. Les espèces indigènes se sont développées et ont formé une friche rudérale sèche que 
colonisent bien les criquets et le Phanéroptère commun. 

La reprise de l’entretien horticole de la plante bande risque de limiter voire disparaitre le peuplement 
de criquets. L’enjeu est faible. Une attention particulière pourrait être apportée pour mettre en place 
un habitat à la fois esthétique et favorable aux orthoptères.  

• Mammifères 

Quatre espèces cibles ont été recensées. 

La Noctule commune utilise les jardins comme zone de passage lors de ses déplacements. 

La Pipistrelle commune utiliserait vraisemblablement les anfractuosités des bâtiments et/ou 
d'arbres à cavités présents dans les Jardins. 

La Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius sont des espèces qui ont été contactées au 
moment de leur migration. 

Utilisant les jardins pour la ressource trophiques, les chauves-souris ne représentent pas d’enjeu 
important. 

• Les arbres à cavités 

Dix arbres à cavités ont été recensés. Il s’agit uniquement de Marronniers. Ces derniers ont été 
cartographiés (symbolisé ci-contre par des carrés roses): 4 pour la partie Est et 6 pour la partie Ouest 
(cf. carte ci-après). 

Un contrôle des cavités devra être réalisé pour s’affranchir de l’absence d’espèces patrimoniales, 
nidification d’oiseaux et insectes saproxyliques. Dans le premier cas, la nidification s’effectuant au 
printemps, l’abattage de l’arbre peut s’effectuer durant la période automnale et hivernale. Dans le 
second cas, les insectes sont présents dans la cavité toute l’année. Ce qui conduit à inspecter l’arbre 
avant l’abattage. 

Beaucoup d’arbres sont riche de cavités. Toutes ne sont pas favorables aux oiseaux. Cependant, ces 
trous ont été formés par la décomposition du bois favorisés par les champignons et par les insectes.  
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Les observations réalisées en janvier et février 2018 

Coté Musée de l’Homme 

  
 

L’espace pour l’expression des plantes indigènes est considérablement réduit par la qualité 
d’entretien menée par les agents techniques de la Ville de Paris. Ces jardins contrastent avec ceux 
du Champ de Mars avec une fréquentation humaine bien moindre. La qualité est visible notamment 
celle de pelouses urbaines.  

Les pelouses sont au repos hivernal durant 6 mois de l’année du 15/10 au 15/04. Nous ne pouvons 
pas nous assurer à cette saison hivernale de l’impact de ce repos hivernal sur la composition 
floristique. 

Que ce soit sur les pentes de la Fontaine de Varsovie ou dans les espaces verts, les rats s’invitent 
partout et leurs terriers son très visibles. 
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L’accumulation de déchets dans des recoins d’espace vert accompagné d’un manque d’entretien 
entraine le développement de plantes des friches rudérales et l’apparition des rongeurs. 

  

Laissés à l’abandon, le Lierre ou le Lonicera peuvent se développer considérablement et recouvrir 
l’espace. Hormis, l’aspect esthétique peu intéressant, ces formations monospécifiques limitent le 
développement de la biodiversité végétale et animale. 
 

  

Les plantes invasives 

Bien qu’entretenus, les espaces verts abritent des espèces invasives. Une espèce a été identifiée : 
l’Erigéron du Canada ou de Sumatra. Ce dernier a tendance, ces dernières années à supplanter le 
premier. La présence de cette espèce montre peut-être que les agents techniques ne sont pas 
suffisamment formés à la reconnaissance des espèces invasives et à leurs éliminations. 
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Les bassins abritent une espèce de Lentille d’eau invasive, la Lentille minuscule (Lemna minuta) qui 
peut supplanter la Petite Lentille d’eau (Lemna minor).Cette plante assez fréquente dans les jardins 
forment un voile continu à la surface de l’eau. 

Les espaces aquatiques 

Coté Cité de l’Architecture 

  

Coté Musée de l’Homme 

         

De manière générale, les espaces en eau sont visités par de nombreux animaux : oiseaux petits 
mammifères, insectes, amphibiens (bien qu’il n’en a pas été mis en évidence). Ces espaces d’eau libre 
présentent des différences selon l’exposition, l’épaisseur de la lame d’eau, la présence d’un 
courant… 
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Les canards qui choisissent un bassin reviennent régulièrement. Ils consomment généralement 
toute la végétation et retourne la vase au fond des bassins. Ils déstabilisent le milieu aquatique qui 
se forme. Ces bassins n’ont qu’un très faible intérêt biologique.  

D’autres bassins présentent des eaux très eutrophes au point d’engendrer une prolifération de 
lentilles d’eau jusqu’à couvrir entièrement la surface de l’eau. Bien souvent, c’est la Petite lentille 
d’eau (Lemna minor). Mais les oiseaux peuvent apporter d’autres espèces comme la Lentille 
minuscule (Lemna minuta) une espèce invasive. Presque tous les bassins sont pourvus de Lentilles 
d’eau avec des degrés divers de recouvrement. Certains bassins sont recouverts à 100% de leur 
surface. 

Situés sous les arbres, d’autres bassins encore, peuvent concentrer les feuilles. Leur décomposition 
entraine une modification chimique de l’eau empêchant une bonne partie des invertébrés de se 
développer. Ces bassins, souvent caractérisés par des eaux claires, n’accueillent qu’une très faible 
diversité animale et végétale. Les études n’ont mentionnés ni tritons, ni grenouilles ni crapauds. 

La périphérie de ces bassins pourrait être améliorée par des espèces végétales rappelant le contexte 
végétal des zones de marais : mégaphorbiaie, microphorbiaie… avec des espèces autochtones et 
exotiques. L’assemblage de ces dernières permet ainsi d’apporter deux aspects : la beauté 
« augmentée » pour les espèces exotiques généralement dépourvues des auxiliaires et des 
prédateurs animaux (généralement invertébrés) avec lesquels elles vivent dans leur pays d’origine 
et les espèces autochtones vivant avec leurs auxiliaires et adaptées à leur contexte vital. Ce sont ces 
auxiliaires qui augmentent la richesse spécifique d’un habitat et donc de la biodiversité.  

Les espaces aquatiques ne représentent pas d’enjeux. 

Les massifs floraux et certaines bases des arbres sont couverts d’écorce de pins pour empêcher les 
adventices de se développer. Les remarques faites sur le Champ de mars s’applique aussi aux Jardins 
du Trocadéro. 

   

L’abandon de l’entretien peut avoir des conséquences négatives pour la biodiversité surtout lorsque 
des zones délaissées s’enrichissent en objets de tous genres. Des espèces rudérales sans intérêt se 
développent et déprécient à la fois l’aspect paysager des jardins et limitent l’expression de la 
biodiversité. C’est souvent ces zones qui sont envahie par les espèces invasives. 
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Les contextes microclimatiques 

Les contextes microclimatiques sont des zones marquées par des critères de sol, de climat, 
d’exposition. L’idée serait de composer les jardins en fonction de ces critères. Ces remarques sont 
visibles coté Musée de l’Homme du Palais de Chaillot. Le principe est d’adapter des espaces floraux 
selon les critères de milieux. 

Du coté Musée de l’Homme (rue le Tassé), les aménagements rocheux réalisés jadis sont aujourd’hui 
couverts d’une végétation disparate n’ayant pas de cohérence entre les sujets plantés. L’exposition 
à l’est et l’ombre porté du bâtiment crée une atmosphère humide et ombragée qui pourrait être 
revue avec la plantation d’espèces caractéristiques herbacées et arbustives comme les Fougères, les 
Grands carex, la Bourdaine, la Viorne obier… La même idée s’appliquerait dans les zones ensoleillées. 
Rien n’empêche d’introduire des espèces exotiques.  

  

Des espaces végétaux d’expression naturelle 

En effet, aux abords des bancs en lisière de haies taillées ou encore de l’escalier, coté Musée de 
l’Homme, la végétation naturelle s’invite dans les marges des allées verdissant le sol.  

  

Ces zones vertes composées de bryophytes et de lichens sont les phases pionnières de l’installation 
des espèces herbacées. Les premières à apparaitre sont les espèces annuelles vernales comme 
l’Erophile et ensuite les stellaires, les véroniques les pâturins annuels et plantain, géranium, etc. Il 
n’est pas déraisonnable de conserver ces végétations pionnières surtout dans un parc où 
l’expression est peut-être plus libre que dans les Jardins du champ de Mars à condition toutefois de 
les maitriser. 
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3. Evolution de l’inventaire des espèces 

Evolution de l’inventaire des espèces d’arbres, d’arbustes et d’herbacées depuis 1881 jusqu’à 1907 
sur les Jardins du Trocadéro, de la Tour Eiffel et du Champ de Mars. Le recueil de l’information émane 
de l’étude réalisée par Cardo Jardins et Patrimoine – Février 1998 – sur les jardins du Champ-de-Mars 
et du Trocadéro. Etude historique et paysagère. 

Les données des inventaires résultent en fait des commandes passées aux différents pépiniéristes 
de l’époque.  

La difficulté rencontrée 

Les noms des espèces végétales figurant sur les listes des commandes ont été réactualisés pour la 
plupart. Certains noms restent inconnus sur les bases de données françaises et étrangères. La 
nomenclature utilisée est celle qui est aujourd’hui accepté par les codes de nomenclatures 
internationaux. 

Les points d’interrogations signifient que le nom reste inconnu. 

Dans la première colonne (en partant de la gauche), les noms sont ceux qui figurent dans les tableaux 
tels qu’ils ont été inscrits. La colonne suivante est l’actualisation en 2018, la troisième colonne est le 
nom usuellement employé comme nom français ou vernaculaire. La répartition des espèces a été 
réalisée sur les quatre périodes d’intervention de 1881 date de la création jusqu’en 1907 où les 
jardins ont été complétés. 

 

Nom d’après 
Cardo Jardins et 
patrimoine 1998 

Nom linnéen 
actualisé Nom vernaculaire Trocadéro Jardins de la 

Tour Eiffel 

Champ de 
Mars partie 

centrale 
FEUILLUS 1881 1882 1892 1906 - 1907 

Acer Leopoldii Acer pseudoplatanus 
‘Leopoldii 

Erable sycomore Léopoldi - - - X 

Acer negundo Acer negundo Erable negundo X - - - 
Acer Reitenbache ?Acer platanoides 

‘Reichenbachii’ 
Erable plane de 
Reichenbach 

- - - X 

Acer rubrum Acer rubrum Erable rouge, Erable de 
Virginie 

X - - - 

Acer Sieboldii pendula ? - - - - X 
Acer sieboldii rosa pleno ? - - - - X 
Aesculus carnea Aesculus carnea Marronnier rouge X X - - 
Aesculus hippocastanum Aesculus 

hippocastanum 
Marronnier d’Inde X X - - 

Alnus laciniata** Alnus glutinosa 
«’laciniata’ 

Aulne glutineux lacinié X - - - 

Betulus sp.  Bouleaux Bouleaux X - - - 
Bouleau pyramidal Betula pendula 

‘fastigiata’ 
Bouleau pyramidal - - X - 

Carya Carya sp. Noyer d’Amérique – Caryer X - - - 
Catalpa seryngaefolia Catalpa bignonioides Catalpa commun X - - - 
Catalpa syringofolia Catalpa bignonioides Catalpa commun - - - X 
Cesarus Avium flore pleno Prunus avium Merisier (fleurs doubles) - - - X 
Chêne pyramidal Quercus robus 

‘fastigiata’ 
Chêne pyramidal - - X - 

Cornus elangantissima Cornus alba 
‘elegantissima’ 

Cornouiller blanc - - - X 
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Cratageusoxy. Rubra plena Crataegus laevigata 
Rosea Plena 

Aubépine rose - - - X 

Diospyros lotus Diospyros lotus Plaqueminier X - - - 
Érable plane Acer platanoides Érable plane - X - X 
Erable sycomore Acer pseudoplatanus Erable sycomore - X - - 
Evonymus japonicus Euonymus japonicus Fusain du japon - - X - 
Fagus sylvatica purpurea Fagus sylvatica 

‘purpurea’ 
Hêtre pourpre X - - - 

Forsithyas Forsithya spp. Forsithya - - - X 
Fraxinus excelsior Fraxinus excelsior Frêne élevé X - - - 
Fraxinus excelsior 
‘monophylla’ 

Fraxinus excelsior 
‘diversifolia’ 

Frêne à feuille simple - X - - 

Fraxinus excelsior ‘pendula’ Fraxinus excelsior 
‘pendula’ 

Frêne pleureur - X - - 

Fraxinus excelsior 
‘verrucosa’ 

Fraxinus excelsior 
‘verrucosa’ 

Frêne verruqueux - X - - 

Fraxinus excelsior 
’aucuboefolia 

Fraxinus 
pennsylvanica 
’aucuboefolia 

Frêne de Pennsylvanie à 
feuilles d’Aucuba 

- X - - 

Fraxinus excelsior’alba’ Fraxinus 
excelsior’alba’ 

Frêne élevé - X - - 

Fraxinus ornus Fraxinus ornus - Frêne à fleurs X  - - 
Gleditchia triacanthos Gleditsia triacanthos Févier d’Amérique - X - - 
Gymnocladius canadiensis Gymnocladus 

canadensis 
Chicot févier - X - - 

Hêtre pleureur Fagus sylvatica 
‘Pendula’ 

Hêtre pleureur - - X - 

Juglans americana nigra Juglans nigra Noyer noir d’Amérique - X - - 
Juglans regia ‘laciniata’ Juglans regia 

‘laciniata’ 
Noyer commun à feuilles 
laciniées 

- X - - 

Ligustrum ibota Ligustrum ibota Troène ibota X - - - 
Liquidambar styraciflua Liquidambar 

styraciflua 
Copalme d’Amérique X - - - 

Liriodendron tulipifera Liriodendron 
tulipifera 

Tulipier de Virginie X X - - 

Magnolia grandiflora Magnolia grandiflora 
- 

Magnolia à grandes fleurs X X - - 

Malus odorata ? - - - - X 
Malus purpurea Malus x purpurea Pommier pourpre - - - X 
Malus Spectabilis Malus spectabilis Pommier de Chine - - - X 
Marronnier rouge  Aesculus x carnea Marronnier rouge - - - X 
Morus alba pendula Morus alba ‘pendula’ Murier blanc pleureur - - - X 
Orme pyramidal Ulmus carpinifolia Orme à petites feuilles - - X - 
P. Cesarus avium Carneo 
pleno 

Prunus avium Merisier - - - X 

Paulownia imperialis Paulownia tomentosa Paulownia impériale X X - - 
Peuplier d’Italie Populus nigra subsp. 

italica 
Peuplier d’Italie - X X - 

Peuplier de Virginie Populus deltoides Peuplier de Virginie - X - - 
Populus alba Populus alba Peuplier blanc de Hollande X X - - 
Populus angulata ? - -  - X 
Populus moniilifera Populus x canadensis Peuplier du Canada - X - - 
Populus nigra Populus nigra Peuplier noir X  - - 
Populus ontariensis Populus balsamica Peuplier baumier - X - - 
Populus pendula Populus tremula 

‘pendula’ 
Peuplier tremble X X - - 

Populus pyramidata Populus nigra var. 
italica 

Peuplier d’Italie - X - - 

Populus tremula pendula Populus tremula 
‘pendula’ 

Tremble pleureur - - - X 
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Populus Virginiana Populus x canadensis Peuplier du Canada - - - X 
Prunus Cerasus trachales 
grieca 

? Cerisier - - - X 

Prunus laurocerasus Prunus laurocerasus Laurier cerise - - - - 
Pyrus joclicyfolia ? - - - - X 
Robinia pseudacacia Robinia pseudacacia Robinier faux-acacia - - - - 
Robinia pseudacacia 
‘Bessoniana’ 

Robinia pseudacacia 
‘Bessoniana’ 

Robinier rose - X - - 

Robinia pseudacacia 
‘monophylla’ 

Robinia pseudacacia  Robinier faux-acacia - X - - 

Robinia pseudacacia 
‘sophoroefolia’ 

Robinia pseudacacia 
‘sophorifolia’ 

Robinier faux-acacia à 
feuille de Sophora 

- X - - 

Robinia viscosa Robinia viscosa Robinier visqueux - X - - 
Robinier faux acacia 
‘Bessoniana’ 

Robinia pseudacacia 
‘Bessoniana’ 

Robinier faux acacia 
‘Bessoniana’ 

X - - - 

Salix babylonica Salix babylonica Saule pleureur X - - - 
Segadopitis verticillata ? ? X - - - 
Sophora japonica Sophora japonica Sophora du Japon X - - X 
Sophora pendula Sophora japonica 

‘pendula’ 
Sophora du Japon pleureur X - - - 

Sorbus aucuparia - Sorbier des oiseleurs X - - - 
Sorbus pendula Inconnu Sorbier X - - - 
Tamaris indica Tamarix indica Tamaris d’Inde X - - - 
Taxus baccata Taxus baccata If commun - X - - 
Tilia americana Tilia americana Tilleul d’Amérique X - - - 
Tilia argentea pendula Tilia tomentosa 

‘Pendula’ 
Tilleul argenté pleureur - - X X 

Tilia platyphyllos Tilia platyphyllos Tilleul à grande feuilles X - - - 
Tilia tomentosa Tilia tomentosa Tilleul argenté X - - - 
Toxicodendron vernicifluum Toxicodendron 

vernicifluum 
Vernis du Japon X - - - 

Ulmus american Ulmus americana Orme d’Amérique X - - - 
Ormes pleureurs à larges 
feuilles 

Ulmus glabra et spp. Ormes pleureurs X - - - 

CONIFERES 
Abies cephalonica Abies cephalonica Sapin de Céphalonie X - - - 
Abies cerulea ? - X - - - 
Abies ciliata ? - X - - - 
Abies douglasii Ptseudotsuga 

menziesii 
Sapin de Douglas X - - - 

Abies morinda Picea smithiana Epicéa pleureur de 
l’Himalaya 

X - - - 

Abies nordmanniana Abies nordmanniana Sapin de Nordmann X - - - 
Abies orientalis Picea orientalis Epicéa d’Orient X - - - 
Abies pinsapo - Sapin d’Andalousie X - - - 
Araucaria imbricata Araucaria araucana Désespoir des singes X - - - 
Biota aurea Thuja oritentalis 

‘aurea nana’ 
Thuya d’Orient - X  - 

Cedrus atlantica Cedrus atlantica Cèdre de l’Atlas X - - - 
Cedrus deodora Cedrus deodora Cèdre de l’Himalaya X - - - 
Cedrus libani Cedrus libani Cèdre du Liban X - - - 
Cephalotaxus cupressa ? If à prunes X - - - 
Cephalotaxus fortunei Cephalotaxus fortunei If à prunes X - - - 
Cryptomeria japonica Cryptomeria japonica Cryptoméria du Japon X - - - 
Cupressus lambertiana Cupressus 

macrocarpa 
Cyprès de Lambert X - - - 

Cupressus lawsoniana Chamaecyparis 
lawsoniana 

Cyprès de Lawson X X - - 

Larix decidua Larix decidua Mélèze X - - - 
Picea variés - - X - - - 
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Pinus mugho Pinus mugo Pin de montagne - - X - 
Pinus nigra Pinus nigra Pin noir X - - - 
Pinus sabiniana Pinus sabiniana Pin gris de Californie X - - - 
Pinus strobus Pinus strobus Pin blanc X - - - 
Sequoia gigantea Sequoiadendron 

giganteum 
Séquoia géant X - - - 

Taxodium distichum Taxodium distichum Cyprès chauve X - - - 
Taxodium sempervirens Sequoia sempervirens Séquoia sempervirens X - - - 
Taxus bibernica Taxus baccata 

‘hibernica’ 
If commun X - - - 

Thuiopsis borealis Thujopsis borealis Faux cyprès de Nootka X - - - 
Thuya lobii Thuja plicata Cèdre de l’Ouest X X - - 
Thuya orientalis ‘aurea’ Thuya orientalis 

‘aurea nana’ 
Thuya de Chine doré X - - - 

Thuya plicata Thuja plicata Cèdre de l’Ouest X - - - 
PLANTATION DIVERSES 

Andromede Anromeda sp. Andromède - X - - 
Berberis dulcis ? Epine-vinette - - X - 
Berberis purpuris ?Berberis tthumbergii 

‘atropurpurea nana’ 
Epine-vinette de Thunberg - - X - 

Buxus aurea Buxus sempervirens 
’Rotundifolia aurea’ 

Buis doré - - X - 

Buxus pyramidalis Buxus sempervirens 
‘pyramidalis’ 

Buis pyramidal - - - X 

Buxus sempervirens Buxus sempervirens Buis toujours vert - - X - 
Buxus tinimus ? - - - - X 
Buxus variegatus Buxus sempervirens 

‘variegta’ 
Buis panaché - - - X 

Desmodium pendulifolium Lespedeza thunbergii Trèfle arbustif - - X - 
Fusains nains - - - - X - 
Hortensias - - - X - - 
Houx variés - - - - - - 
Hydrangea Hydrangea spp. Hydrangéa X - - - 
Ilex Ilex Houx X - - - 
Kalmia - Laurier - X - - 
Laurier du Caucase Prunus laurocerasus 

‘Caucasica’ 
Laurier palme - - X - 

Ligustrum lucidum Ligustrum lucidum Troène luisant - - X - 
Ligustrum ovalifolium Ligustrum ovalifolium Troène à feuille ovale - X X - 
Ligustrum quihoui Ligustrum quihoui Troène quihoui - - X - 
Ligustrum sinensis Ligustrum sinense Troène de Chine - - X - 
Lilas de Perse Syringa x persica Lilas de Perse X - - - 
Lilas variés - Lilas - - X - 
Magniolia grandiflora Magniolia grandiflora Magnila à grandes fleurs - X - - 
Magnolia Magniolia sp. Magniolia X - - - 
Mahonia aq. Mahonia aquifolium Mahonia à feuille de houx - - X - 
Rhododendron variés Rosa - X X  - 
Rosier ‘Pauls’s Carmine 
Pilar’ 

Rosa Roisers ‘Pauls’s Carmine 
Pilar’ 

- - - X 

Rosier ‘Bardou job’ Rosa Rosiers ‘Bardou job’ - - - X 
Rosier ‘CrimsonRambler’ Rosa Rosiers ‘CrimsonRambler’ - - - X 
Rosiers ‘Mme Alfred 
Carrière’ 

Rosa Rosiers ‘Mme Alfred 
Carrière’ 

- - - X 

Rosiers ‘Souvenir de Léonie 
Viennot’ 

Roas Rosiers ‘Souvenir de Léonie 
Viennot’ 

- - - X 

Rosiers ‘William Allen 
Ricardson’ 

Rosa- Rosiers ‘William Allen 
Ricardson’ 

- - - X 

Rosiers ‘Zephirine Drouhin’ Rosa Rosiers ‘Zephirine Drouhin’ - - - X 
Spiraea Spiraea spp. Spirée - - X - 
Sureaux Sambucus spp. Sureaux - - X - 
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Troène de Californie Ligustrum ovalifolium Troène de Californie - - X - 
Weegelia Weegelia spp. Weegelia - - X - 
Arbustes sarmenteux, grimpants et rampants     

Ampelopsis muralis Parthenocissus 
quinquefolia 

Vigne-vierge - - X - 

Arbustes grimpants - - X - - - 
Arundo donax Arundo donax Canne de Provence X - - - 
Aucuba Aucuba sp.  Aucuba - - - - 
Aucuba japonica Aucuba japonica Aucuba du Japon - - X - 
Bambous variés - Bambous variés X - - - 
Chèvrefeuilles - Chèvrefeuilles - - X - 
Chionanthus virginicus Chionanthus 

virginicus 
Arbre à neige X - - - 

Clématites à grandes 
feuilles 

- Clématites à grandes 
feuilles 

- - X - 

Eleagnus refexa Eleagnus x reflexa Clématites à grandes 
feuilles 

- - X - 

Herbacée     

Achillée Achillea spp. Achillée - - - X 
Althea Althea spp. Mauve X - - - 
Dahlia Dahlia spp. Dahlia - X  - 
Campanule Grandis Campanula spp. Campanules - - - X 
Capucine Tropaeolum spp. Capucine - - - X 
Chardon bleu Eryngium, Echinum Chardon bleu - - - X 
Coquelicot Papaver spp. Coquelicot - - - X 
Corchorus japonicus Kerria japonica Corète du Japon - - X - 
Delphinium Gl Ferrier Delphinium ? Dauphinelle - - - X 
Forsythia suspensa Forsythia suspensa Forsythia pleureur - - X - 
Ginkgo biloba Ginkgo biloba T. d’Irlande pyramidal) ? X - X - 
Gueule de Loup Antirrhinum spp. Gueule de Loup - - - X 
Hypericum calycinum Hypericum calycinum Millepertuis à grandes 

fleurs 
- - X - 

Iris germanica Iris germanica Iris d’Allemagne - - - X 
Lierre d’Irlande Hedera hibernica Lierre d’Irlande - X X - 
Lupin Lupinus spp. Lupin - - - X 
Lythrum salicana Lythrum salicaria Lythrum salicaire - - - X 
Marguerite des prés Leucanthemum 

vulgare 
Marguerite des prés - - - X 

Narcisse Narcissus spp. Narcisse - - - X 
Œillet - Œillet - - - X 
Pavias variés Aesculus pavia spp. Pavier X - - - 
Pavot Papaver spp. Pavot - - - X 
Planera crenata Zelkova crenata Orme de Sibérie X - - - 
Plantes aquatiques - - X - - - 
Plantes vivaces - - X - - - 
Pyrus japonicus Chaenomeles 

japonica 
Cognassier du Japon - - X - 

Pyrus salicifolia Pyrus salicifolia Poirier à feuilles de saule X - - - 
Rosiers   X - - - 
Salicorne*** Salicornia spp. Salicorne - - - X 
Soleil Helianthus annuus Tournesol - - - X 
Soucis Calendula Soucis - - - X 
Vigne vierge   - - X - 
Yucca Yucca sp. Yucca X - - - 

TOTAUX DES TAXONS   82 29 38 50 
** Alnus laciniata – n’existe pas en tant qu’espèce mais en tant que cultivar ou subsp. 

Peut-être Alnus glutinosa ‘laciniata’ ou Alnus incana ‘laciniata’ 
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*** Salicorne – Est-ce une erreur ? Les salicornes sont des plantes halophiles (qui aiment le sel) 
regroupant une trentaine d'espèces en France. Elles vivent sur des surfaces en eau salée du bord de 
mer. 

Définition de taxon : En biologie, le taxon est une unité taxonomique reconnue par les codes 
internationaux dans une classification donnée, ou unité systématique telle qu'une famille, un genre, 
une espèce, etc., pour désigner un organisme sous son nom scientifique. Cette entité conceptuelle 
est indépendante de son rang en classification classique. En effet, en horticulture, bien souvent 
l’espèce nominale peut donner des sous-espèces et lorsqu’elles sont manipulées génétiquement, 
elles donnent des cultivars. Le taxon est donc pris à chacun des niveaux. C’est pourquoi, nous 
parlerons de taxons et non d’espèces. 

La biodiversité, au sens étymologique du terme, évoque la diversité du vivant, c'est-à-dire tous les 
processus, les modes de vie ou les fonctions qui conduisent à maintenir un organisme à l'état de vie. 
Ce terme est beaucoup trop large pour avoir une véritable connotation scientifique. En réalité, c'est 
un terme autrefois à la mode qui commence progressivement à disparaître du langage des sciences 
du vivant. 

Nous parlerons ici, de l’inventaire des taxons végétaux qui composent les trois strates structurales 
(arborescente, arbustive et herbacée qui ont conduit à la création des jardins. 

Résultats 

Chronologie de l’inventaire 

A leur création en 1881, les jardins du Trocadéro ont nécessité la fourniture de 82 taxons réparties 
en 34 espèces d’arbres feuillus, 30 conifères, 5 plantations diverses, 4 arbustes sarmenteux et 9 
herbacés. 

En 1882, les Jardins de la Tour Eiffel totalisent 29 taxons et en 1892 38 taxons. Mais en 1992, dans la 
fourniture des plantes, trois espèces seulement existaient déjà. Si bien que le nombre d’espèces 
végétales acquises entre 1882 et 1992 est de 74 taxons répartis 

En 1906 et 1907, les Jardins du Champ de Mars ont demandé une cinquantaine de taxons répartis en 
23 feuillus, aucun conifère, 10 plantations diverses et 17 herbacées.  

Les données étant parfois peu précises consignées comme « rosiers » ou encore « Clématites à 
grande feuilles » ne permettent pas d’apporter avec précision un inventaire complet.  

Les mentions plantes vivaces et plantes et plantes aquatiques indiquent une somme de taxons sans 
précisions. 

Nous considérons que ces chiffres ne reflètent pas précisément l’inventaire des taxons et qu’ils sont 
plus importants pour chacun des jardins. La strate arborescente est probablement assez proche de 
la réalité, les arbustes sont très certainement minimisés quant à la palette herbacée, elle est à notre 
avis sous-estimée. Donc, le niveau des trois strates n’est pas connu avec le même niveau de précision. 

L’étude de 2016 sur l’état phytosanitaire des arbres des jardins du Champ de Mars (jardins de la Tour 
Eiffel) totalisent 59 espèces. Mais beaucoup d’espèces des années 1900 n’existent plus et ont été 
remplacées par de nouvelles espèces (cf. analyse réalisée plus bas) [Sorbier intermédiaire (Sorbus x 
intermedia), Erable de Montpellier (Acer monspessulanum), Olivier (Olea europaea), Chêne verte 
(Quercus ilex), Chêne pédonculé (Quercus robur)… Par exemple, les chênes n’étaient pas présents 
au début de la création des jardins. Les essences suivent des modes. Les marronniers, les platanes et 
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les érables sont les arbres les plus représentés dans les parcs publics. A chaque période, des essences 
nouvelles apparaissent transformant peu à peu les jardins et leur faisant perdre parfois ou souvent 
leur sens originel entrainant une mauvaise lisibilité. 
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Listes des essences du 
Trocadéro comprises dans 

"Divers" (celles qui 
comprennent moins de 20 

sujets) 

Listes des essences du jardin 
de la Tour Eiffel comprises 
dans "Divers" (celles qui 

comprennent moins de 10 
sujets) 

Listes des essences du Champ-
de-Mars comprises dans 

"Divers" (celles qui 
comprennent moins de 20 

sujets) 
Pinus nigra subsp. nigra Liquidambar styraciflua Koelreuteria paniculata 'Fastigi 
Populus alba Magnolia x soulangeana Koelreuteria n. sp. 
Acer saccharinum 'Laciniatum' Acer griseum Zelkova serrata 'Flekova' 
Prunus incisa 'Pendula' Metasequoia glyptostroboides Acer cappadocicum 
Catalpa bignonioides Acer n. sp. Acer griseum 
Prunus maackii Morus n. sp. Laburnum  anagyroides 
Chamaecyparis  lawsoniana Acer monspessulanum Acer n. sp. 
Prunus serrulata 'Hizakura' Acer pseudoplatanus Gymnocladus dioica 

'Variegata' 
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Laburnum  anagyroides Acer pseudoplatanus 
'Leopoldii' 

Zelkova serrata 

Prunus serrulata 'Kanzan' Nyssa sylvatica Ilex aquifolium 
Pinus bungeana Albizia julibrissin Acer triflorum 
Pterocarya  fraxinifolia Ostrya carpinifolia Acer palmatum 
Carpinus betulus 'Fastigiata' Pinus nigra Alnus cordata 
Pyrus n. sp. Ulmus minor Acer platanoides 'Purpurea' 
Juglans nigra Populus distichum Alnus x spaethii 'Spaeth' 
Quercus robur Crataegus laevigata 'Paul's 

Scar 
Liriodendron tulipifera 

Torreya n. sp. Prunus n. sp. Calocedrus decurrens 
Quercus rubra Cydonia oblonga Magnolia grandiflora 
Picea n. sp. Prunus serrulata 'Kanzan' Carpinus n. sp. 
Sequoia sempervirens Ilex aquifolium Nyssa sylvatica 
Cedrus libani 'Pendula' Pterocarya fraxinifolia Cedrus libani 'Fastigiata' 
Sorbus aria Abies pinsapo Paulownia  bignonioides 
Acer davidii Pyrus calleryana 'Pissardii' Cedrus libani subsp. atlantica ' 
Ilex aquifolium Betula papyrifera Picea pungens f. Glauca 
Prunus x subhirtella 'Autumnali Quercus ilex Chamaecyparis n. sp. 'Pendula' 
Koelreuteria  paniculata Cupressus sempervirens Pinus sylvestris 
Cornus mas Robinia pseudoacacia Cornus florida 
Magnolia grandiflora Koelreuteria paniculata 'Fastigi Populus distichum 
Quercus frainetto Salix babylonica 'Tortuosa' Corylus n. sp. 
Acer saccharinum Celtis occidentalis Populus lasiocarpa 
Cupressus n. sp. Sequoiadendron giganteum Crataegus laevigata 'Paul's 

Scar 
Populus nigra 'Italica' Aesculus x carnea Populus tremula 
Robinia pseudoacacia Sorbus intermedia Cupressus sempervirens 
Liriodendron tulipifera Fagus sylvatica Populus tremula 'Pissardii' 
Salix alba Thuja n. sp. Cydonia oblonga 
Pinus nigra subsp. laricio Betula pendula Prunus maackii 
Fagus sylvatica 'Dawyck' Salix n. sp. Davidia negundo 
x Cupressocyparis leylandii Acer davidii Prunus serrulata 'Kanzan' 
Sequoiadendron  giganteum Quercus robur Diospyros lotus 
Gleditsia triacanthos Fagus sylvatica 'Pendula' Prunus x subhirtella 
Taxus baccata 'Lutea' Populus simonii 'Fastigiata' Eucalyptus n. sp. 
Prunus n. sp. Taxodium distichum Pterocarya fraxinifolia 'Pissardi 
Liquidambar  styraciflua Fraxinus excelsior 'Pendula' Fraxinus ornus 
Aesculus x carnea Koelreuteria paniculata Pyrus calleryana 'Pissardii' 
Fagus sylvatica 'Pendula' Fraxinus excelsior Acer pseudoplatanus 

'Leopoldii' 
Metasequoia  glyptostroboides Carpinus betulus Quercus dentata 
Taxus baccata 'Fastigiata' Acer platanoides Alnus glutinosa 
Platanus x hispanica Celtis australis Quercus imbricaria 
Celtis australis Cedrus n. sp. Carpinus betulus 'Fastigiata' 
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Thuja plicata Gleditsia triacanthos Quercus n. sp. 
Corylus colurna Prunus serrulata Cedrus libani 'Glauca' 
Alnus cordata Pyrus n. sp. Robinia hispida 
Cercis siliquastrum Sophora japonica Cladrastis kentukea 
Betula pendula Cercis siliquastrum Robinia pseudoacacia 'Unifolia' 
Carpinus betulus Prunus cerasifera 'Pissardii' Crataegus japonica 
Ailanthus altissima Acer negundo Salix babylonica 'Tortuosa' 
Ulmus n. sp. Ginkgo biloba Cupressus n. sp. 
Acer negundo Prunus avium Salix caprea 
Prunus cerasifera 'Pissardii'   Diospyros kaki 
Crataegus laevigata   Sequoia sempervirens 
Tilia tomentosa   Fagus sylvatica 'Purpurea Trico 
Cedrus libani   Sequoiadendron  giganteum 
Malus n. sp.   Aesculus flava 
Ginkgo biloba   Sophora japonica 'Regent' 
Tilia platyphyllos   Catalpa n. sp. 
Fagus sylvatica   Sorbus aria 'Pissardii' 
Fraxinus excelsior   Corylus avellana 'Pendula' 
Acer pseudoplatanus   Sorbus intermedia 
    Davidia involucrata 
    Taxus baccata 'Fastigiata' 
    Gleditsia triacanthos f. Inermis 
    Taxus n. sp. 
    Cercis siliquastrum 'Alba' 
    Thuja n. sp. 
    Diospyros virginiana 
    Thuja plicata 
    Crataegus monogyna 
    Tilia mongolica 
    Amelanchier lamarckii 
    Zelkova carpinifolia 
    Liquidambar  styraciflua 
    Chamaecyparis nootkatensis 

'Pe 
    Pinus nigra 
    Betula papyrifera 
    Cedrus libani 
    Malus floribunda 
    Cornus n. sp. 
    Morus n. sp. 
    Populus simonii 'Fastigiata' 
    Quercus rubra 
    Taxodium distichum 
    Fraxinus excelsior 'Pendula' 
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    Acer davidii 
    Betula utilis 'Jacquemontii' 
    Acer monspessulanum 
    Quercus robur 
    Prunus cerasus 
    Pterocarya  fraxinifolia 
    Cupressus arizonica 
    Ostrya carpinifolia 
    Ulmus minor 
    Quercus ilex 
    Prunus n. sp. 
    Fagus sylvatica 
    Magnolia x soulangeana 
    Fraxinus excelsior 
    Pyrus n. sp. 
    Parrotia persica 
    Prunus cerasifera 
    Cedrus n. sp. 
    Acer campestre 
    Morus alba 
    Celtis occidentalis 
    Maclura pomifera 
    Platanus orientalis 
    Celtis australis 
    Gleditsia triacanthos 
    Fagus sylvatica 'Pendula' 
    Salix n. sp. 
    Koelreuteria  paniculata 
    Malus n. sp. 
    Albizia julibrissin 
    Crataegus n. sp. 
    Pyrus calleryana 'Chanticleer' 
    Robinia pseudoacacia 
    Paulownia tomentosa 
    Betula pendula 
    Aesculus x carnea 
    Carpinus betulus 
    Acer platanoides 'Schwedleri' 
    Cercis siliquastrum 
    Morus alba 'Pendula' 
    Acer negundo 
    Prunus avium 
    Acer pseudoplatanus 
    Acer platanoides 
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    Prunus serrulata 
    Ginkgo biloba 
    Tilia x europaea 
    Prunus cerasifera 'Pissardii' 
    Pinus nigra subsp. nigra 
    Aesculus  hippocastanum 

 

Essences d'arbustes du 
Trocadéro (1 à 5 sujets par 

essence) 

Essences d'arbustes du jardin 
de la Tour Eiffel (1 à 2 sujets 

par essence) 

Essences d'arbustes du Champ-
de-Mars (1 à 3 sujets par 

essence) 

Cotoneaster n. sp. Platycladus orientalis Abelia triflora 
Mespilus germanica Salix rosmarinifolia Abies pinsapo 
Eucommia ulmoides Olea europaea Broussonetia  papyrifera 
Buxus sempervirens Zanthoxylum simulans Cephalotaxus  harringtonii 
Ligustrum japonicum Ligustrum lucidum Clerodendrum  trichotomum 
Lagerstroemia indica Torreya californica Ehretia dicksonii 
Olea europaea   Elaeagnus angustifolia 
Arbutus n. sp.   Eucommia ulmoides 
Platycladus orientalis   Firmiana simplex 
Osmanthus x burkwoodii   Ligustrum lucidum 
Laurus nobilis   Melia azedarach 
    Phillyrea angustifolia 
    Phillyrea latifolia 
    Phillyrea n. sp. 
    Photinia x fraseri 
    Platycladus orientalis 
    Poncirus trifoliata 
    Poncirus trifoliata 'Flying Drago 
    Sambucus nigra 
    Staphylea colchica 'Pissardii' 
    Tetradium daniellii 
    Torreya californica 

 

Sur la biodiversité 

Dans notre cas, la biodiversité n’a pas été étudiée. Les espèces exotiques plantées ne constituent pas 
de biodiversité. La diversité biologique est constituée des espèces spontanées. Cette analyse n’a pas 
été réalisée à cette époque. Ce n’est que très récemment environ une quinzaine d’années que 
l’intérêt de la biodiversité apparait dans l’aménagement du territoire. N’ayant aucune donnée sur la 
végétation naturelle de toute la période depuis la création des jardins jusqu’à maintenant, il n’est 
pas possible de faire une synthèse chronologique précise sur le gain ou la perte de biodiversité. En 
remontant le temps, il est évident que les espaces naturels ont été remplacés par les jardins, certes 
plus agréables et riches d’espèces exotiques mais au détriment de la biodiversité. 
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4.  Conclusion 

Tout d’abord, le site est caractérisé par une fréquentation importante de niveau national faisant 
l’objet d’évènements annuels importants. Ces jardins sont décalés de l’espace touristique constitué 
par les abords de la Fontaine de Varsovie et l’esplanade du Trocadéro. 

Les études réalisées restent insuffisantes et ne permettent pas de dresser un bilan complet de la 
biodiversité car elles ont été menées dans un objectif précis d’identifier les espèces cibles de la trame 
verte et bleue (les Chemins de Nature). 

Ces études n’amènent pas à identifier d’espaces à enjeu.  

Il manque comme étude à réaliser pour permettre d’évaluer la biodiversité du Champ de Mars (par 
ordre d’importance : 

 Une étude floristique et phytoécologique 

 Une étude entomologique dirigée surtout sur les pollinisateurs et les insectes décomposeurs 
de bois (saproxyliques) mais aussi sur d’autres groupes faunistiques. 

Globalement, les résultats ne permettent pas d’apporter une synthèse sérieuse sur le 
fonctionnement des populations animales et végétales.  

Les espaces verts, malgré la mise en place de la gestion particulière de repos hivernal ne montrent 
pas suffisamment de naturalité. Des pratiques de couverture du sol s’opposent à l’accroissement de 
la biodiversité. 

Au regard des résultats sur la faune et la flore, il n’est pas possible d’apporter de conclusion sur la 
valeur de la biodiversité écologique des jardins du Trocadéro.  

Il est difficile de caractériser les enjeux spatialement avec les résultats en notre possession. Par 
conséquent, nous avons considéré que les enjeux se définiraient uniquement par l’ensemble des 
espaces verts.  

Ces espaces sont ceux qui présentent malgré tout le plus de diversité (relatif). Ce sont au moins les 
espaces sur lequel nous pouvons mettre en place des actions en faveur de la biodiversité. 
L’originalité de ces Jardins est d’avoir une forte potentialité d’aménagement en faveur de la 
biodiversité selon les contextes microclimatiques. 
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Figure 1 - Résultats des inventaires sur les Jardins du Trocadéro et du Champ de mars  

 
Source -DIVERSCITES 
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Chapitre second - Les relations fonctionnelles corrélées aux autres espaces périphériques - 
Les continuités écologiques ou les Chemins de la Nature 
 

Le territoire parisien, constitué d’un tissu urbain particulièrement dense, peut permettre la vie et le 
déplacement d’espèces animales et végétales sauvages, au travers d’une trame verte et bleue : un 
réseau de réservoirs de biodiversité reliés par des corridors écologiques, terrestres et aquatiques.  

Les réservoirs de biodiversité ont été définies selon trois niveaux de fonctionnalités : fonctionnel, 
secondaire et relais. Quant à la trame bleue, elle est représentée à l’échelle régionale par la Seine. 

Les corridors ont été identifiés et qualifiés du point de vue du piéton. La carte distingue trois niveaux 
de fonctionnalité écologique : fonctionnel, secondaire et potentiel. 

 

1. A l’échelle de Paris intra-muros 
 

Une carte des Chemins de la Nature a été dressée pour Paris intra-muros. Le Champ de Mars et les 
Jardins du Trocadéro ont été identifiés en 2014 comme réservoirs urbains de biodiversité 
secondaires. Une trame bleue, la Seine bordée de deux corridors urbains favorables séparent le 
Champ de Mars des Jardins du Trocadéro.  

Figure 2-- La Trame verte et bleu de Paris intra-muros 
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Les Jardins du Trocadéro sont reliés au Bois de Boulogne par un corridor secondaire : l’avenue 
Georges Mendel et par deux corridors potentiels connectés à la Place de l’Etoile par l’avenue Kléber 
et l’Avenue d’Iéna, cette dernière est connectée aux jardins par l’avenue des Nations unies. 

Le Champ de Mars est connecté par deux corridors urbains potentiels. L’un, à l’est, est connecté par 
la rue de la Motte Picquet aux jardins des Invalides et au sud par l’avenue de Suffren puis la rue de 
Cambronne. 

Le Champ de Mars représente une zone où des populations animales et végétales peuvent 
potentiellement se réfugier, trouver leur alimentation et se reproduire. 

Les plans d’eau du Jardin, au pied de la Tour Eiffel représentent des sites de refuge potentiel voire 
des zones de reproduction pour plusieurs espèces 

 

2. A l’échelle de la zone de projet (grande échelle) 
 

Les corridors ont été définis sur les mêmes critères que ceux définis pour Paris intra-muros. A grande 
échelle, d’autres corridors apparaissent en raison de la précision topographique.  

Les Jardins du Trocadéro se caractérisent, outre la fontaine de Varsovie qui ne présente que peu 
d’intérêt pour la faune et la flore des eaux stagnantes, par trois points d’eau de chaque côté des 
jardins. Ces rivières artificielles forment des retenues d’eau potentiellement favorables aux espèces 
aquatiques et /ou amphibies (libellules, mouches, punaises…). Des canards col-vert et Poule d’eau 
viennent s’y abreuver. Ces surfaces en eau présentent probablement une connexion pour les 
libellules et les oiseaux avec la Seine toute proche. 

La continuité écologique du Jardin du Trocadéro et du Champ de Mars est importante avec les 
berges (trame verte) du corridor écologique qu’est la Seine (trame bleue), pour le déplacement des 
espèces terrestres. A partir du Trocadéro, un corridor secondaire est identifié en connexion avec le 
Bois de Boulogne par l’Avenue Georges Mendel. Cette avenue composée essentiellement d’arbres 
sans végétation herbacée constitue un corridor pour les animaux inféodés à la strate arbustive des 
arbres d’alignements. (Erables et marronniers, bandes étroites herbacées entre les places de 
stationnement. 

D’autres continuités de même structure existent entre la place du Trocadéro et le Jardin des Tuileries 
par l’avenue du président Wilson (cf. figure 3). 

 

3. La trame noire 
 

Depuis peu, un effet barrière de la lumière artificielle nocturne est démontré, celle-ci occasionnant 
des ruptures du noir qui peuvent être infranchissables pour certains animaux. La TVB apparait donc 
comme un levier évident pour lutter contre la disparition et la fragmentation des habitats 
engendrées par la pollution lumineuse.  

La pollution lumineuse n’est pas encore concrètement intégrée dans les continuités écologiques. Au 
niveau de Paris intra-muros, il semble difficile d’imprimer une trame noire sur des Jardins aussi 
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emblématiques que le Champ de Mars et les Jardins du Trocadéro sans réfléchir sur l’ensemble de 
tout Paris. 

L’impact est plus important en zone rurale ou périurbaine qu’en plein centre d’une grande ville. Les 
déplacements des animaux sont quelque peu perturbés et l’application doit se faire à l’échelle de 
Paris sans oublier les connexions avec la zone francilienne. 

Cependant, les déplacements d’animaux doivent être abordés dans les discussions ayant trait à 
l’éclairage. Le non éclairage des doubles rangées d’arbres du Champ de Mars est à étudier et pourrait 
constituer une trame noire. Cette allée cavalière bordée d’arbres remplie peut être déjà 
partiellement ce rôle ? La période hivernale ne nous a pas permis de mettre en évidence ce 
fonctionnement, les chauves-souris étant toujours en hibernation. 

Cette nouveauté écologique peut s’opposer à la sécurité urbaine. 

La nuit les Jardins du Trocadéro sont bien moins éclairés que la périphérie : Palais de Chaillot et 
avenues. Quatre espèces de chauves-souris circulent. Même si deux parmi les quatre espèces 
recensées sont des migratrices, elles ne passent pas par hasard dans ces jardins. Ceci montre un réel 
intérêt de ces jardins pour les chauves-souris. Font-ils partie d’une trame noire existante non 
révélée ? 

De la Tour Eiffel, vue sur le Champ de Mars et les Jardins du Trocadéro 
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Figure 3 – Les chemins de la Nature identifiés et les corridors à l’échelle du projet 

 
Source – DIVERSCITES d’après Google Earth photographie aérienne 2017 
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4. Conclusion générale 
 

Des documents fournis analysés au regard de la biodiversité et des documents recherchés par 
ailleurs sur des bases de données, des revues scientifiques… 

Cette synthèse fait ressortir le point majeur suivant : quasi absence de données d’inventaires des 
espèces végétales naturelles (hormis les lichens) et un très faible inventaire de la faune ne 
permettant pas d’apporter de conclusions. 

Le diagnostic écologique ne peut donc être apporté sur les résultats de la flore et de la faune à notre 
disposition. Un complément essentiellement sur la flore a été réalisé au cours de la période 
d’observation (janvier et février 2018) dans le but de comprendre l’organisation et le fonctionnement 
écologique des jardins du Trocadéro et du Champ de Mars. 

Les points relevés sur un plan écologique (à l’échelle globale) sont : 

1. La Mairie de Paris s’est fortement engagée en faveur de la Biodiversité de ces espaces verts. 
Ces engagements portent en partie sur de la protection réglementaire (arrêtés d’espèces 
protégées), non réglementaire (Liste rouge régionale et nationale, label) et des mises en 
conformité (Charte régionale des « Villes durables » (2007) - Plan climat 2020, Plan 
biodiversité (2009), Certificat iso14001 « soins aux végétaux », méthodes alternatives et 
raisonnées de la DEVE). 
 

2. Les documents mis à notre disposition ont porté sur les espèces cibles définies dans le cadre 
de la Trame Verte et Bleue de l’Ile de France et de Paris Intramuros. Espèces cibles qui 
touchent les grands ordres systématiques naturels : les Oiseaux, les Mammifères dont les 
chauves-souris, les insectes (Lépidoptères, Odonates, Orthoptères), les poissons, les reptiles. 
Les études ne présentent pas le même niveau d’observation selon les deux sites : le 
Trocadéro et le Champ de Mars sont classés Réservoirs et corridors urbains secondaires. 
 

3. Les résultats de la base de données (SERENA, IEA, CETTIA) restent insuffisants : lichens (22 
espèces), mammifères (1 sp.), Oiseaux (7 sp.), Flore (3 sp.). 
 

4. Les observations de terrain ont montré :  
 

a. une flore ubiquiste relativement banale avec la présence d’une espèce invasive 
répartie dans les espaces verts des deux jardins ; une seconde plante aquatique 
invasive pourrait exister dans les Jardins du Trocadéro ; 

b. un manque de lisibilité des massifs arbustifs ; des massifs arbustifs exotiques 
dominants et une absence d’espèces indigènes ; des massifs peu denses n’assurant 
pas pour la plupart la nidification des oiseaux (trop forte perméabilité à la lumière). 

 
5. Manque les études d’inventaire sur toutes les espèces de flore et de faune. Les plantes et les 

insectes sont les divisions systématiques qui recèlent la plus forte biodiversité. 
 

6. Il ressort aussi un manque d’écologie. La protection (élément de l’écologie) tendrait à 
remplacer l’écologie. C’est sur les bases de l’écologie que la gestion des parcs doit se faire en 
complément des bases horticoles déjà acquises par les agents. 
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7. Le contexte politique sur l’environnement ayant bien changé depuis la création des jardins, 
qu’il nécessite aujourd’hui de concevoir de nouveaux outils pour mettre en place cette 
nouvelle politique. 
 

8. Les surfaces sur lesquelles, la biodiversité s’exprime sont, en définitive, réduites aux espaces 
verts gérés par une équipe de jardiniers ayant une formation horticole. Le nouvel outil serait 
de former ces jardiniers sur des bases écologiques plus solides permettant de leur donner 
une certaine liberté dans la gestion de leurs massifs horticoles. Le but serait de permettre 
aux espaces végétales et aux animaux associés de se développer et d’éviter les conflits : 
l’apport de couverture végétale ou de paillage au pied des plantations limite l’expression de 
la biodiversité, par exemple. 
 

9. Les alignements d’arbres sont des zones favorables à la ressource trophique des chauves-
souris. Ces couloirs actuellement éclairés au Champ de mars sont peu favorables aux 
chauves-souris car l’éclairement est placé trop haut. L’écologie devra s’inviter dans le débat 
sur les éclairages pour éventuellement trouver une solution à la mise en place d’une trame 
noire. 

Dans ce contexte de valeur internationale, intégrer le volet naturel dans des jardins aussi 
symboliques et historiques, relève de la gageure. La mission sera justement d’intégrer ce volet 
naturel dans ces deux sites d’excellence. 
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ANNEXE 1 - LES ESPECES CIBLES DES JARDINS DU TROCADERO ET DU CHAMP DE MARS 

  
Grimpereau des jardins    Gobemouche gris 

  
Tircis           Paon du jour 

  
Anax empereur       Orthetrum réticulé 
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Conocéphale brun             Le Phanéroptère commun 

  
Criquet mélodieux              Criquet verte-échine 

  
Noctule commune              Pipistrelle commune 

  
Pipistrelle de Kuhl           Pipistrelle de Nathusius 
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ANNEXE 2 – INVENTAIRE DE LAFAUNE SAUVAGE DES JARDINS DU TROCADERO ET DU CHAMP DE MARS  - AVIFAUNE 

Nom français Nom latin PE PN LRN LRR DZ RR CHAMP DE 
MARS 

JARDINS DU 
TROCADERO 

OBSERVATIONS 
2018 

Accenteur mouchet Prunella modularis * Art.3 LC LC * TC X X X 

Bergeronnette grise Motacilla alba * Art.3 LC LC * C X X - 

Canard colvert  Anas platyrhynchos * * LC LC * C X - X 

Corneille noire Corvus corone * * LC LC * TC X X X 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris * * LC LC * TC X X X 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla * Art.3 LC LC * TC X X - 

Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus * * LC LC * C X - X 

Gobemouche gris Muscicapa striata LC Art.3 NT NT * NC X X - 

Goéland argenté Larus argentatus * Art.3 LC NT * R X - X 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla * Art.3 LC LC * TC X X - 

Grive musicienne Turdus philomelos * * LC LC * TC X - - 

Héron cendré Ardea cinerea * Art.3 LC LC * PC X - - 

Martinet noir Apus apus * Art.3 LC LC * TC X X - 

Merle noir Turdus merula * * LC LC * TC X X X 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus * * LC LC * TC X X X 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus * Art.3 LC LC * TC X X X 

Mésange charbonnière Parus major * Art.3 LC LC * TC X X X 

Moineau domestique Passer domesticus * Art.3 LC LC * TC X X X 

Pie bavarde Pica pica * * LC LC * TC - X X 

Pigeon biset domestique Columba livia f. domestica * * * * * C X X X 

Pigeon colombin Columba oenas * * LC LC * C X - - 

Pigeon ramier Columba palumbus * * LC LC * TC X X X 

Pinson des arbres Fringilla coelebs * Art.3 LC LC * TC X X X 

Pouillot fitis  Phylloscopus trochilus * Art.3 NT NT * C X - - 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita * Art.3 LC LC * TC X X - 

Roitelet à triple bandeaux Regulus ignicapilla * Art.3 LC LC * PC X - - 

Rougegorge familier Erithacus rubecula * Art.3 LC LC * TC X X - 
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Rougequeue noir Phoenicurus ochruros * Art.3 LC LC * C X - - 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes * Art.3 LC LC * TC X X X 

Verdier d'Europe Carduelis chloris * Art.3 LC LC * TC X X - 

Légende : 

 

* : espèce observée en période de migration 
PE : Protection européenne / DO An. I : inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux 
LRE : Liste Rouge Européenne / LC : Préoccupation Mineure / PN : Protection nationale 
Art.3 : article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
LRN : Liste Rouge Nationale / LRR : Liste Rouge Régionale 
 LC : préoccupation mineure / NA : non applicable 
DZ : espèces Déterminantes de Znieff 
RR : degré de Rareté Régionale 
 TC : Très Commun / C : Commun / PC : Peu commun / R : Rare 
 
  

Espèce cible 
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Liste des Rhopalocères 

Nom français Nom latin PE PN LRN PR LRR DZ RR 
La Mégère Lasiommata megera LC * LC * LC * AC 
Paon-du-jour Aglais io LC * LC * LC * C 
Piéride du Navet Pieris napi LC * LC * LC * C 
Piéride de la Rave Pieris rapae LC * LC * LC * C 
Tircis Pararge aegeria LC * LC * LC * CC 

 

 

 
PE : Protection Européenne 
LRE / Liste Rouge Européenne 
 LC : Préoccupation mineure 
PN : Protection Nationale 
LRN : Liste Rouge Nationale 
 LC : Préoccupation mineure 
PR : Protection Régionale 
Art. 1 : espèce protégée en ile de France 
LRR : Liste Rouge Régionale 
 LC : Préoccupation mineure 
DZ : espèces Déterminantes de Znieff 
RR : degré de Rareté Régionale 
TC : Très Commun 
C : Commun 
 

  

Espèce cible 
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Liste des Orthoptères 
 

Nom français Nom latin PE LRE PN LRN PR LRR DZ RR 
Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus * * * 4 * * * * 
Criquet vert-échine Chorthippus dorsatus * * * 4 * * DZ GM 
Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus biguttulus * * * 4 * * * * 

 
 
 
PE : Protection Européenne 
PN : Protection Nationale 
LRN Liste Rouge Nationale 
 4 : espèce non menacée 
PR : protection Régionale 
DZ : espèces Déterminantes de Znieff 
RR : degré de Rareté Régionale 
C : commun 
 

Liste des Libellules  
 

Nom français Nom latin PE PN LRN PR LRR DZ RR 
Anax empereur Anax imperator - - - - - - - 
Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum * * LC * LC * C 

 
 
PE : Protection Européenne 
LRE : Liste Rouge Européenne 
 LC : Préoccupation mineure 
PN : Protection Nationale 
LRN Liste Rouge Nationale 
 LC : Préoccupation mineure 
PR : protection Régionale 
DZ : espèces Déterminantes de Znieff 

Espèce cible 

Espèce cible 
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RR : degré de Rareté Régionale 
 
Liste des Chauves-souris 
 

Nom français Nom latin PE LRE PN LRN LRR DZ 
Noctule commune Nyctalus noctula An. IV LC Art.2 NT NT DZ 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus An. IV LC Art.2 LC LC * 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii An. IV LC Art.2 LC LC DZ 
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii An. IV LC Art.2 NT NT DZ 

 
 
 
PE : Protection Européenne 
 An. IV : espèce inscrite à l’annexe IV de la Directive européenne modifiée n° 92/43/CEE dite « Directive Habitats » 
LRE / Liste Rouge Européenne 
 LC : Préoccupation mineure 
PN : Protection Nationale 
 Art.2 : protection des individus et de leur habitat  
LRN : Liste Rouge Nationale 
LRR : Liste Rouge Régionale 
 LC : Préoccupation mineure 
 NT : quasi menacé 
DZ : espèces Déterminantes de Znieff 
 
 
 
 

Espèce cible 
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ANNEXE 3 – INVENTAIRE SOMMAIRE DE LA FLORE SAUVAGE DES JARDINS DU TROCADERO ET DU CHAMP DE MARS 

 

Nom linnéen Nom français Rareté régionale Menace régionale 

Achillea millefolium L. Achi l lée mi l lefeui l le CCC LC
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann Anthrisque sauvage CC LC
Aphanes arvensis L. Alchémi l le des  champs C LC
Arenaria serpyllifolia L. Sabl ine à  feui l les  de serpolet (s .l .) CCC LC
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl Fromental  élevé (s .l .) CCC LC
Artemisia vulgaris L. Armoise commune ; Herbe à  cent goûts CCC LC
Bellis perennis L., 1753 Pâquerette vivace CCC LC
Bromus sterilis L. Brome stéri le CCC LC
Capsella bursa-pastoris (L.) Med. Capsel le bourse-à-pasteur ; Bourse-à- CCC LC
Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée CC LC
Cerastium fontanum Baumg. Céra is te commun (s .l .) CCC LC
Chenopodium album L. Chénopode blanc (s .l .) CCC LC
Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des  champs CCC LC
Convolvulus arvensis L. Liseron des  champs CCC LC
Conyza canadensis (L.) Cronq. Vergerette du Canada CCC NA
Crepis capillaris (L.) Wallr. Crépide capi l la i re CCC LC
Daucus carota L. Carotte commune (s .l .) CCC LC
Duchesnea indica (Andrews) Focke, 1888 Fraisier d’Inde AC LC
Erodium cicutarium (L.) L'Hérit. Bec-de-cigogne à  feui l les  de ciguë (s .l .) CC LC
Erophila verna (L.) Chevall. Drave printanière CC LC
Euphorbia exigua L., 1753 Euphorbe f luette C LC
Festuca rubra L. Fétuque rouge (s .l .) CC -
Fumaria officinalis L. Fumeterre officina le CC LC
Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav. Gal insoga ci l ié AC NA
Geranium dissectum L. Géranium découpé CCC LC
Geranium molle L. Géranium mou CCC LC
Geranium pusillum L., 1759 Géranium fluet CC LC
Geranium robertianum L. Géranium herbe-à-Robert CCC LC
Geranium rotundifolium L., 1753 Géranium à feuilles rondes CC LC
Geum urbanum L. Benoîte commune CCC LC
Glechoma hederacea L. Lierre terrestre CCC LC
Hedera helix L. Lierre grimpant (s .l .) CCC LC
Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 Picride fausse-vipérine CCC LC
Hypochaeris radicata L. Porcel le enracinée CCC LC
Lapsana communis L. Lampsane commune (s .l .) CCC LC
Lolium perenne L. Ray-grass  angla is  ; Ray-grass  commun ; CCC LC
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. Mouron rouge (s .l .) CCC LC
Malva neglecta Wallr., 1824 Petite mauve CC LC
Medicago lupulina L. Luzerne lupul ine ; Minette CCC LC
Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle CCC LC
Picris hieracioides L. Picride fausse-épervière CCC LC
Plantago lanceolata L. Planta in lancéolé CCC LC
Plantago major L. Planta in à  larges  feui l les  (s .l .) CCC LC
Poa annua L. Pâturin annuel CCC LC
Poa pratensis L. Pâturin des  prés  (s .l .) CCC LC
Ranunculus repens L. Renoncule rampante CCC LC
Rumex obtusifolius L. Patience à  feui l les  obtuses  (s .l .) CCC LC
Senecio vulgaris L. Séneçon commun CCC LC
Solanum dulcamara L., 1753 Morelle douce-amère CCC LC
Solanum nigrum L. Morel le noire (s .l .) ; Crève-chien CCC LC
Sonchus oleraceus L. La i teron maraîcher CCC LC
Stellaria media (L.) Vill. Stel la i re intermédia i re (s .l .) CCC LC
Taraxacum sp. Pissenl i t - -
Trifolium repens L. Trèfle blanc ; Trèfle rampant CCC LC
Urtica dioica L. Grande ortie CCC LC
Urtica urens L., 1753 Ortie brûlante AC LC
Valerianella locusta (L.) Laterr. var. locusta Mâche potagère (var.) AC LC
Veronica persica Poiret Véronique de Perse CCC NA
Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée CCC LC

INVENTAIRE DES ESPECES VEGETALES EFFECTUE AU COURS DE LA PERIODE JANVIER FEVRIER 2018 DANS LES JARDINS DU TROCADERO ET LE 
CHAMP DE MARS
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3.5. Synthèse : état des lieux du mobilier 
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 X ASSISE

Type 1

Type 2

Type 3

Bancs droits  ‘Parc et jardins’
Barettes en bois peint et pieds en fonte (vert RAL 6005).
Dimensions : 2 x 0,62 x0,73 m.

Bancs en pierre
Simples ou doubles, décorés d’une vasque en pierre.
Dimensions : 1,3 x 0,5 x 0,4 m.

ENJEUX

REMARQUES

Etat majoritairement vétuste des 
bancs droits  (peinture, sols, lattes 
de bois à nu).  Etat très dégradé des 
bancs autour de la tour Eiffel.

Les espacements entre les bancs 
ne sont pas toujours réguliers 
(bancs manquants ou distance 
irrégulière).

REMARQUES
HISTORIQUE

ÉVOLUTION

 - 

- >  AMÉLIORATION DU CONFORT DES USAGERS :  Adapter les assises pour les groupes de visiteurs (nombreux sur 
le site).
- > GESTION (RÉPARATION) DES ASSISES : Forte dégradation et vétusté des assises.
- > LA MISE EN COHÉRENCE DES ASSISES : Important ne pas perdre l’harmonisation du mobilier dans les 
différents projets à venir (projet de sécurisation des abords de la tour Eiffel et du projet d’amélioration 
de l’accueil de la tour Eiffel).

• Il n’existe plus de bancs ‘gondole’ sur le site.
• Il n’y a pas d’assises prévues sous la tour Eiffel dans le projet de sécurisation, à la différence du projet de 1881 ou 1902.
• Les bancs en pierre autour du losange sont installés dans les années 1910, lors du projet de terrassement de la 

Boulingrin (escaliers, vasques et bancs des diagonales) ;
• Nous ne retrouvons pas de chaises amovibles dans les jardins (suppression en 1900 avec l’installation des bancs 

Alphand).

Source : (1) (2) (3) 1908, vues des jardins de la Tour Eiffel (plan Vacherot) après la remise en état suite à l’Exposition universelle. 
Extraits de photographies publiées dans J. Vacherot, les parcs et jardins au commencement du XXème siècle, 1908. 
(4) Plan d’exécution de remise en état du Champ-de-Mars par Jules Vacherot, 1902.

0 100m5040302010

TYPOLOGIES

Un bon nombre sont cassés. 
L’assise est fraquassée ou la 
structure est bancale. Certains 
n’ont même plus que le socle.

REMARQUES

1 2

3 4

Bancs historiques Alpland ‘Ville de Paris’
Barettes en bois peint et pieds en fonte (vert RAL 6005).
Dimensions : 2 x 0,77 x 0,98 m.

Ils sont implantés sur le losange du Champ de Mars, le long des allées courbes 
qui ceinturent le boulingrin (Avenue Joseph Bouvard).

Ils sont répartis le long des allées latérales du tapis vert, au niveau de 
la perspective centrale.

PRINCIPE D’INSTALLATION

PRINCIPE D’INSTALLATION

Ils sont répartis dans les jardins latéraux, le long des allées secondaires 
du Champ de Mars et du Trocadéro.

PRINCIPE D’INSTALLATION

Assises sur les rebords des kiosques 
de garde du jardin du Trocadéro 
mais dans un état dégradé.

Vétusté des bancs doubles, couleur 
délavée et manque d’entretien de la 
peinture. 

En 1908, des chaises blanches en fer forgé sont alignées 
le long des pelouses et font office de clôture. 

Des bancs ‘gondole’, à l’assise plus profonde, dessinés 
par Gabriel Davioud sous Alphand, ponctuent les 
alignements de chaises. 

Des ombrières/auvents en toile sont placés sur le côté gauche 
de la pelouse et protègent les lecteurs assis des rayons de soleil.

Parterres sous la tour Eiffel et bancs implantés tout autour 
faisant face aux circulations ( figurés en rouge sur le plan ci-
dessous).
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 X ECLAIRAGE

GAMME TROCADÉRO

GAMME CHAMP DE MARS

Typologie 6

Typologie 8

Typologie 11

Typologie 10 bisTypologie 10

Typologie 4Typologie 7 Typologie 3

Typologie 12 Typologie 5Typologie 2

Typologie 1Typologie 9

Lampadaire 
grand mat, 
5ampoules.

Projecteurs sur 
mât.

Lampadaire ‘Boule’ 
givrée sur mat 
droit vert 2006.

Lampadaire ‘Boule’ 
givrée sur mat 
bambou 1940.

Lampadaire 
‘Boule’ givrée 
sur mat
métallique 
1984.

Balise 
lumineuse 
(jardins du 
Trocadéro).

Lampadaire 
voirie Trocadéro 
/plateau Joffre.

Lampadaire 
contemporain.

Lampadaire, fût 
à crosse,
asymétrique.

Lampadaire 
Fonte de Paris 
‘Lyre’ 
couleur vert. 

Certains sont équipés 
de projecteurs ou de 
caméra de surveillance.

À l’origine les principes d’éclairage 
du Champ de Mars étaient clairs : 
une gamme de lampadaires éclairait 
l’alignement central tandis qu’une 
autre illuminait les jardins latéraux. 
Ces principes se sont effacés au fil des 
interventions et des rénovations des 
lampadaires usés.
Nous avons constaté plus de 10 
types de lampadaires implantés sur 
les deux sites, sans cohérence avec 
les espaces éclairés. Une gamme 
de lampadaires est utilisée pour les 
voiries qui entrecoupent les jardins, 
une autre gamme pour les quartiers 
résidentiels alentour, un autre type  
équipé de projecteurs et de grands 
mâts spécifiques illuminent les jardins. 

Lumière spot  sous le 
kiosque à musique.

Etat dégradé des candélabres ‘Lyre’  :  les vasques, les gouttes 
d’eau ou les dômes sont parfois absents et la peinture 
s’écaille.

Lampadaire
symétrique, 
sans crosse.

Spots (autour 
des sculptures 
du
Trocadéro).

Lampadaire, 
fût à crosse  
symétrique.
 

REMARQUES

PAYSAGE NOCTURNE

 - > LA MISE EN COHÉRENCE DES LUMINAIRES : La gamme d’éclairage est différente entre le Trocadéro et le Champ 
de Mars et des incohérences existent dans la répartition des candélabres. La cohérence du projet initial 
se perd au fur et à mesure des interventions.
-> GESTION (RÉPARATION) DES LUMINAIRES : Nombreux candélabres sont très consommateurs d’énergie et 
endommagés.
-> ANCRER LE SITE DANS SON HISTOIRE :  L’ensemble du site ne reflète pas l’image de «Paris Ville Lumière».

ENJEUX

HISTORIQUE

La gamme ‘boule givrée du 
Trocadéro’ a été implantée 
sous deux générations 
différentes : 1984 ou 2006. 
La photographie illustre un 
exemple d’assemblage mât et 
boule datant de 1939.
Cet éclairage ne correspond 
plus à un projet d’éclairage 
global historique, car il est 
le résultat de modifications 
régulières en réponse 
à des problématiques 
de maintenance ou de 
vandalisme. 
Divers assemblages sont 
présents sur le Trocadéro, 
multipliant les typologies (le 
mât typologie 10 de 1984, le 
mât typologie 11 de 2006.)

L’apport en qualité de lumière de la gamme ‘boule givrée’ 
est médiocre :  perte de lumen avec un flux lumineux dirigé 
vers le ciel, générateur de pollution lumineuse. Les boules 
givrées sont peu efficaces énergétiquement et le modèle 
est fragile, de plus elles sont facilement vandalisées.
 NB: les boules ne sont plus commercialisées depuis 2015.

TYPOLOGIES

Vue du Trocadéro. © Patrice PierartVue du Champs de Mars. © Cityvox

Les deux gammes de candélabres sur le Trocadéro 
et le Champ de Mars ne sont pas homogènes et ne 
participent pas à une liaison visuelle de ces espaces au 
niveau du pont d’Iéna.
Hormis l’éclairage des bâtiments monumentaux (palais 
du Trocadéro, tour Eiffel, Ecole militaire) les luminaires 
situés sur le pont d’Iéna suivent un régime de type 
«éclairage d’espace public». Les lumières blanches 
contrastent fortement avec la mise en lumière du bâti. 
Il serait préférable que l’implantation et le choix de 
ces luminaires coïncident avec une mise en valeur 
nocturne cohérente avec l’ensemble du site et 
répondent aux exigences de sécurité.

Planche de détails du mobilier de voirie 
dessinée par Alphand. 
Source : Les promenades de Paris, A Alphand, 
Connaissances et mémoire, 2002, Paris

Vue de l’exposition de 1878 Champs-de-Mars et lampadaire Alphand au 
premier plan. Source: Léon et Lévy, Roger Viollet

Une première gamme 
d’éclairage est implantée 
dans les jardins du 
Trocadéro, de type ‘boule 
givrée’. Ces luminaires 
sont installés sur 5 mâts 
différents (de couleurs 
métallique  et vert) et 
ont deux types de boules 
givrées. Nous pouvons 
relever 5 déclinaisons 
de mâts et de boules 
givrées  sur le Trocadéro 
dont 3 sont illustrés dans 
la présente typlogie ci--
contre (cf. Changement du 
mobilier d’éclairage dans le 
jardin du Trocadéro, DEVE, 
mai 2017).

Une deuxième gamme est 
composée principalement 
de candélabres Fonte 
de Paris ‘lyre’  et de mâts  
à crosse, de luminaires  
symétriques plus 
modernes, installés de 
part et d’autre de l’allée 
centrale du Champ de 
Mars. Cet alignement est 
légèrement décalé à celui 
des bancs et arbres (2m50 
vers le tapis vert). 

PRINCIPE D’INSTALLATION

PRINCIPE D’INSTALLATION

PRINCIPE D’INSTALLATION

Les lampadaires Alphand 
du projet de 1878 ne 
sont plus présents sur 
le Champ de Mars et le 
Trocadéro. Les modèles 
Fonte de Paris ‘Lyre’ les ont 
remplacés sur le Champs 
de Mars. Le modèle des 
candélabres date de 1950 
sur les allées latérales du 
tapis vert.
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 X  SERRURERIE & CLÔTURE

Utilisation d’une clôture pour protéger chaque espace fragile du jardin : 
le massif arbustif (grillage)et la pelouse (grillette parisienne).
Le plus souvent les clôtures prévus originellement comme temporaires 
deviennent permanentes (11 mois dans l’année pour le tapis vert) du 
fait des nombreux évènements organisés sur le site. Le style apparaît 
incohérent.

TYPOLOGIES

Typologie 1

Typologie 7 Typologie 8 Typologie 9 Typologie 10

Typologie 2 Typologie 3 Typologie 4

Typologie 4

Typologie 5 Typologie 6

Grille bronze des 
massifs arbustifs 
de l’esplanade du 
Trocadéro (60cm de 
haut).

Bordure métalllique 
peinte (vert) des 
pelouses centrales du 
Trocadéro (40cm de 
haut).

Grillage vert, 
temporaire, des 
massifs et pelouse 
(grillage et pieux 
métal-1m50 de haut).

Grillette ‘parisienne’ 
vert foret, 40 cm de 
haut.

Grillette ‘parisienne’ 
verte forêt, 80 cm de 
haut.

Grille barraudée de 
la garderie.

Barrière de chantier 
sur la place Joffre.

Grille ouvragée noire 
(200cm) le long des 
allées cavalières, côté 
immeubles.

Balustrade sur la place Joffre.

Barrière en ciment 
faux-bois, présente 
uniquement dans les 
jardins paysagers.

Bornes de la place de 
Varsovie.

Bordure autour 
des fontaines du 
boulingrin.

Projet de bornes lumineuses proposé en 1912 pour le Champ de 
Mars et Tour Eiffel, non réalisé.

1912, photographie du théâtre Guignol. Au premier plan, 
bordure pour protéger massifs bas.

Photographie des parterres de la Tour Eiffel lors de l’Exposition de 
1900 : les chaises alignées font office de clôture. 

Photographie des jardins de la Tour Eiffel en 1910. Bordure 
en arceaux le long de la rivière, disparue aujourd’hui.

REMARQUES

PROJET DE SECURISATION DES ABORDS DE LA TOUR EIFFEL

- > LA MISE EN COHERENCE ET ADEQUATION DES CLOTURES : Les clôtures ne sont pas uniformes sur les 
deux sites. De plus leur surnombre et leur sur-utilisation dévoilent une forte nécessité de 
protéger des espaces fragiles et sensibles à la fréquentation massive du lieu. La clôture 
temporaire est un moyen simple et pratique mais peu esthétique à long terme. 

ENJEUX

BORNES

Bornes en pierre renversées, 
plateau Joffre.

Ces rochers sont-ils utilisés en 
guise de borne ?

Potelets à boule au losange.

Source : Dossier présentation de la Commission des sites- Projet de sécurisation des abords de la Tour Eiffel, Dietmar Feichtinger archiecture, 
Mars 2007.

HISTORIQUE
 Source : (1) Bibliothèque de la Ville de Paris, Fonds voirie parisienne, cliché n° 2140 et 2346, (2) Vue de la plateforme de la Tour Eiffel pendant l’exposition 
de 1900, Bnf, Estampes, (3) Bibliothèque administratives de la ville de Paris, PJ 2929, (4) Dessins dressés par l’ingénieur de service voie publique et 
éclairage 29 janvier 1912, Archives départementale de la Seine, Fonds Bagatelle, 1304 W469

Clôture métallique type Eiffel (3,24m de 
hauteur) côté jardin.

Paroi vitrée (3 m de hauteur) au nord et sud 
du parvis de la tour Eiffel, au niveau de la 
perspective centrale.

Arceaux imitation bois installés 
sur le stabilisé, à environ 15 cm 
de la bordure des parterres.

1 2

3 4
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 X FONTAINE D’EAU POTABLE

Borne fontaine Wallace à bouton 
pressoir (1,32m de haut) en fonte 
de fer vert foret et demi-grille.

Borne fontaine en briques 
(1,30m de haut).

La dalle béton autour de la demi-grille en fonte n’a pas toujours 
la même forme.

REMARQUES

TYPOLOGIES

Typologie 1

Typologie 1 Typologie 2 Typologie 3

Typologie 2

PRINCIPE D’INSTALLATION

Bornes fontaine Wallace sont réparties dans les jardins du Trocadéro, Champ de Mars et plateau Joffre.
4 Bornes en briques sont implantées dans les terrains de jeux et de sports place Joffre et une borne est placée sur 
le côté opposé près du parking.

Photographie des jardins de la Tour Eiffel : borne fontaine Wallace au premier plan. 

 - > AMELIORATION DU CONFORT DES USAGERS:  Nombre insuffisant de points d’eau sur le site.
- > GESTION (REPARATION)  : Des points d’eau détériorés et leurs abords en mauvais état.

ENJEUX

HISTORIQUE

REMARQUES

TYPOLOGIES

Terrains de sport Aires de jeux Promenade sur poneyManèges, carrousels, théâtre 
de guignol et mini-voitures à 
pédales

 X ESPACE DE JEUX

 - > INTEGRATION PAYSAGERE DES EQUIPEMENTS :  Les espaces de jeux ne sont pas intégrés de manière uniforme 
sur le site.

Sur la Place Joffre 
exclusivement. Terrains de 
basket et de handball. Sol en 
enrobé, grillagé.

Manèges sur la place de 
Varsovie et sur le quai 
d’Australie.

Les espaces de  jeux et leur localisation confirment la vocation de certaines zones du parc comme parc de proximité. En effet, 
ils sont situés majoritairement dans les jardins latéraux du Trocadéro et sur la plateau Joffre. Leur nombre parait suffisant pour 
le site. 
Ces espaces de jeux sont plus ou moins bien intégrés à leur environnement : les carrousels sont posés sur la voirie et ne traduisent 
pas d’effort particulier d’intégration au paysage. En revanche, le manège du Champ de Mars est à la fois visible depuis les allées 
latérales passantes et  est soutenu par un massif arbustif à l’arrière.
Les aires de jeux sont plus ou moins visibles depuis les axes passants : les aires de jeux sur le Champ de Mars sont dissimulées 
derrière clôtures et haies tandis que celle du Trocadéro est ouverte sur le jardin et permet des continuités visuelles.

Au nombre de 5, elles équipent 
suffisamment le site.
Tables de ping-pong sur le 
Champ de Mars.

Seul un poteau de bois signale 
la départ de la promenade de 
poney.

ENJEUX

Flash autour de la plaque béton ou 
grille et problèmes d’évacuation 
des eaux. 

Certaines fontaines ne sont 
pas en état de fonctionner 
(le robinet manque).

Source : extraits de photographies publiées dans J. Vacherot, les parcs et jardins 
au commencement du XXème siècle, 1908
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La superposition des panneaux d’information délivre une 
information non hiérarchisée. A chaque style (Napoléon 
III à contemporains) correspond une information 
différente (expositions florales, réglements, histoire du 
site). Leur orientation n’est pas uniforme.
Il n’ y a pas de projet de communication globale sur 
le site (accessibilité du site, plan de localisation des 
équipements, services, transports).
L’ensemble des panneaux sont en français ou traduits 
partiellement. Les logos ne sont pas uniformisés et 
souvent peu lisibles.

 X SIGNALÉTIQUE

Panneaux d’information 
type chantier
Affichage du réglement 
général des jardins et des 
bois (270cm de haut)

Panneaux d’information 
des manifestations 
florales (205cm de haut)

Panneau d’information 
des espaces verts
Espace et interdiction 
d’usage (205cmde haut)

Panneau d’information 
historique modèle Stark 
(1992)

Panneau nom des allées 
style Napoléon III sur le 
Champ-de-Mars

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5

TYPOLOGIES

REMARQUES

 - > AMELIORATION DU CONFORT DES USAGERS : Le nombre et la proximité des panneaux d’information complexifient 
leur lecture.
-> MISE EN COHERENCE ET ADEQUATION DE LA SIGNALETIQUE : Absence de projet global de communication et de 
signalisation pour le site.

 X  POUBELLE & PORTE-SAC

Les poubelles traditionnelles tulipes ont été remplacées en intégralité par le 
modèle porte sac vert. Certaines permettent de trier les déchets, lorsque les deux 
ou trois sacs sont accrochés au portant, ce qui n’est pas souvent le cas. Nombre 
de poubelles fixes ne sont pas en service : absence de sacs, pas d’accroches. 
Elles sont très nombreuses et créent un effet d’encombrement. Les bennes sont 
alignées aux arbres dans les allées latérales du Champ de Mars. Elles permettent 
un large stockage de déchets mais ne présentent pas d’intérêt esthétique.

Typologie 1 Typologie 2 Typologie 3

Porte-sacs vert de la Ville de 
Paris, en simple, double ou triple. 
Certaines avec sacs pour tri sélectif.

Bennes de la Ville de Paris Modèle Wilmotte

PRINCIPE D’INSTALLATION

REMARQUES

 - > AMELIORATION DU CONFORT DES USAGERS   :  Modèle, volume et nombre des poubelles adaptés à la masse de 
visiteurs mais peu esthétiques.
-> GESTION DES POUBELLES :  Leur positionnement facilite t-il leur gestion et leur entretien ?

 

ENJEUX
ENJEUX

TYPOLOGIES

Des bennes sont disposées au début et au bout des allées principales du Champ de Mars.
Les poubelles Wilmotte sont placées sur l’avenue qui ceinture le bassin de Varsovie.
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 X SYNTHÈSE SUR LE MOBILIER : EVOLUTION ET PROSPECTIVES

Nous pouvons distinguer quatre principales problématiques relatives au mobilier présent sur le site Champs de Mars Trocadéro. Elles sont relatives à :

- L’IMPLANTATION c’est -à-dire la localisation des éléments de mobilier sur le site. Cette implantation peut suivre des principes & faciliter ou compliquer une 
gestion. Par exemple, l’implantation des poubelles n’est pas uniforme sur le site et le surnombre de porte sacs complique leur ramassage. Leur remplacement 
par des conteneurs en libre service n’est pas esthétique.
- LA GESTION c’est -à-dire l’entretien ou gestion du mobilier (peinture des bancs et lampadaire, remplacement des bulbes, ramassage des poubelles, réparation 
des fontaines ou bancs, etc...). Les dysfonctionnements présents dans cette gestion impliquent à terme une restauration de ces éléments.
- LA MISE EN COHÉRENCE, c’est -à-dire l’organisation du mobilier selon une classification à définir et ou rétablir (gamme et ses déclinaisons) en fonction des 
usages, de leur implantation,  et de la référence historique associée à l’unité paysagère.
- L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE c’est -à-dire l’insertion des éléments de mobilier dans leur environnement. Cette problématique recouvre également les incohérences 
stylistiques.

Additionnées, ces problématiques dégagent un effet dégradé et mal organisé du mobilier sur le site. Un effet d’ encombrement relatif du mobilier sur la 
composition et l’appréciation générale du site appelle à une cohérence du mobilier par entité paysagère.

En terme de cohérence historique : 

• La gamme de mobilier historique qui véhicule l’identité parisienne de l’époque Haussmanienne est présente sur le site, mais son état est dégradé. Sur le 
Trocadéro, du mobilier années 30 a été placé ou ajouté à la gamme de mobilier Alphand. Ceci perturbe l’unité architecturale du site.

• Des incohérences de style dans l’implantation du mobilier ont été observées, notamment dans l’éclairage. Une hiérarchisation d’implantation sera donc 
à rétablir, selon les vestiges présents sur le site. Par exemple, sur le Champ de Mars, les bancs doubles sont disposés sur les allées centrales selon une 
exposition est/ouest & bancs droits orientés aléatoirement dans les allées des jardins latéraux.

Les objectifs des phases ultérieures seront de mettre en cohérence le mobilier suivant les cinq axes 
suivants :
-la gestion du site (quotidienne et réparation des éléments) ;
-l’amélioration du confort des usagers ;
-l’ancrage du parc dans son histoire ;
-la mise en cohérence du site Trocadéro et Champ de Mars visant à une meilleure compréhension 
des espaces ;
-la mise en adéquation du site face à de nouveaux usages.
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Kiosque à musique 
(probablement en 1937). Le 
sous-sol est occupé par les 
locaux sociaux de DEVE.

3 Kiosques de garde, 
chauffés, en bon état.

TROCADÉRO CHAMP DE MARS

2 passages souterrains, abris dans le triangle est et ouest 
permet de rejoindre les jardins latéraux respectifs du 
Trocadéro. Installés en 1937 - en gros gravillons lavés et béton 
armé. Jardinières sur la couverture pour permettre une bonne 
insertion paysagère. L’accès est fermé aujourd’hui et sert de 
lieu de stokage pour les jardiniers.  

9 Kiosques 1937 de 2,50 m2 - de garde ou de vente, implantés 
sur le Trocadéro.

Kiosque au pied de la Tour Eiffel lors de l’Exposition 
universelle de 1900.
Extrait de photographie Le Palais de la Métallurgie, Paris, Source : 
Léon et Lévy, Fonds Roger Viollet.

2 bâtiments en bois vert, type 
chalet de vente, clôturés. Superficie 
:18 et 10 m2

4 Toilettes publiques sur l’ensemble 
du site. 

Aire de services techniques et aire de stockage pour jardiniers 
et cantonniers, clôturés et dissimulés derrière des massifs 
arbustifs.

Chalets de vente
10 à 20 m2- branchés aux réseaux d’eau et d’électricité. 
Architecture inspirée du style Napoléon III.

Aquarium dans le jardin latéral est du Trocadéro, superficie 
2000 m2 sous terrain. Construit en 1890, réhabilité en 1937 
pour l’exposition et rénové de 1985 à 2006. Il se transforme en 
boite de nuit le soir. Parvis, kiosque et panneaux d’affichage 
voyants.

Petit batiment de 16 m2 de type 
cabanon vert, dissimulé dans des 
massifs.

Equipement enterré datant de 
1909. Petit enclos, deux colonnes 
et monte charge peints.

Chalets de vente autour de la Tour Eiffel.
Peinture colorée dans les tons ocre-brun de la Tour 
Eiffel. Ils encombrent le parvis et les quais devant la 
Tour Eiffel.

REMARQUES

KIOSQUE

ABRIS AUVENT

AQUARIUM AIRE TECHNIQUE EXTÉRIEURE SANITAIRE GARDERIE

LOCAUX SOCIAUX DEVE ET DES AGENTS D’ACCUEILKIOSQUE DE GARDE

8 auvents style Napoléon III 
répartis symétriquement le long 
des allées centrales du Champ-
de-Mars.
Etat globalement bon, sauf une 
dont la charpente bascule.

 X ARCHITECTURE

Nous constatons deux types de kiosques prinicipaux sur le site : 
-de style Napoléon III sur le Champ-de-Mars, en bon état. Ils évoquent le mobilier traditionnel des parcs et jardins Haussmanien. Ils sont cependant peu visibles et sont camouflés 
majoritairement derrière des massifs arbustifs.
- de style1930. Aujourd’hui, ils ne sont pas utilisés pour cause de fort état dégradé.
Les chalets de vente placés sur l’axe central et au pied de la Tour Eiffel encombrent la circulation et la perspective principale. Ils ne présentent pas d’intérêt architectural particulier.
Dispersement des aires de stokage sur le site pour des raisons de gestion et d’entretien quotidien des espaces verts.
Un nombre de sanitaires insuffisant, dans un état insalubre et peu visibles.

HISTORIQUE

Auvents/ ombrières individuels de 1878 le long du Tapis 
Vert.
Extrait de photographie ‘Le palais du Trocadéro à l’Exposition 
universelle de 1878. Paris (XVIème arr.). Source :Paris, musée 
Carnavalet. Fonds Roger Viollet.

Carte postale de 1879 de l’Aquarium d’eau douce du 
Trocadéro.
Source : http://www.wikiwand.com/en/Pierre_Carbonnier
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 X FONTAINES DÉCORATIVES

 X PLAN D’EAU ET CASCADE

Fontaine de Varsovie. Superficie : 3 666 m2
20 canons, 68 gerbes et colonnes d’eau.

Fontaines de l’esplanade du Trocadéro.
Superficie : 300m2

Rivière et plan d’eau de la Vallée Suisse.

Ruisseau et fontaine à sec

Photographie de la rivière côté est du jardin du Trocadéro.
 Source :  (c) Arnaud Frich

Les lentilles d’eau révèlent un problème 
d’écoulement d’eau dans les rivières.

Fontaine de la Chaste Suzanne. Superficie : 20 m2 Bassin du boulingrin, Place Jacques Rueff.
Superficie : 418 m2.

2 Bassins sur le plateau Joffre.
Superficie : (610 m2 )x 2.

REMARQUES

HISTORIQUE

Les plans d’eau paysagers sont situés dans les jardins du Trocadéro et de la Tour Eiffel. Leurs tracés datent de l’aménagement de 1878 dessinés par Vacherot.

Tracé originel des pièces d’eau de la Tour 
Eiffel par J.Vacherot
Source : Plan général de l’exposition de 1878 par 
J.Vacherot, Paris, BNF

Vue des pièces d’eau de l’exposition de 1900
Source : Léon et Levy, Fond Roger Viollet

Source : gravure des excavation des Fontaines du 
Trocadéro, Albert Decaris , 1937

Vue de la Cascade de 10 mètres, lors de la cérémonie 
d’ouverture le 1er mai 1878, Source : L’illustration1/05 

Vue du lac par E.Demy en 1893

Plan d’eau côté ouest de la Tour Eiffel vu depuis les enrochements, 
non accessible aujourd’hui
Source : Photographie issue du Photographies issues du dossier 
présentation de la Commission des sites- Projet de sécurisation des 
abors de la Tour Eiffel, Dietmar Feichtinger archiecture, Mars 2007.

Modification du tracé des fontaines du Trocadéro au cours des Expositions universelles. 
Cf. les cartes de l’évolution historique.

Talus, rampe, murs  et escaliers autour du bassin de 
Varsovie rendent son accès difficile.
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 X STATUAIRE ET DECOR DE JARDIN
STATUAIRE

MONUMENT/  MÉMORIAL
Monuments

         AVENUE CHARLES RISLER 
Monument aux droits de l’Homme, Yvan 
Theimer, 1989.

        PLACE JOFFRE 
Mur de la paix, Clara Halter et J.M. 
Wilmotte, 2000.
 Le mur de la Paix, construit sur le tapis 
vert encombre la perspective centrale.

        AVENUE DES NATIONS UNIES
Monument aux combattants polonais, 
André Greck, 1975.

Présence de statues sur le tapis.
Source : Carte postale datant de 1912- Bibliothèque 
nationale, Estampes Va Fol 75.

Vue des jardins lors de l’Exposition 
universelle de 1900
Source : Léon et Lévy, Fonds Roger Viollet.

Vue des enrochements autour des bassins de la Tour Eiffel en 1878. 
Source : Exposition universelle de 1878 à Paris. Le palais du Champ-de-Mars. Paris (VIIème arr.), 1878. 
Léon et Lévy, Fonds Roger Viollet.

Statues de l’esplanade 
du Trocadéro.

Statues des Fontaines de 
l’esplanade du Trocadéro.

Monnument à 
l’Amiral de Grasse, 
Landowski.

La joie de vivre, Léon 
Ernest Drivier, 1937.

Cavalier gaulois, Auguste 
Préault,1853.

Vase de Medicis. Buste de Gustave Ferrié.

REMARQUES
 La statue de la Chaste Suzanne qui 
surplombe la fontaine au Champ-
de-Mars est absente.
Certains vases Médicis autour de la 
Place Jacques Rueff ont disparu.

Enrochement de 1887, toujours 
présents dans la Vallée  Suisse.

Vue du pont et de la cascade de la Vallée Suisse.

Ruines des Tuileries présentes aujourd’hui dans 
les jardins du Trocadéro.
Source : Ruines des Tuilleries installée au pied de la Vallée 
Suisse, Carte postale de 1904, Bibliothèque Nationale, 
Cabinet des Estampes, VA Fol,316, H 85 221.

Fabriques dans les jardins latéraux du Trocadéro.
Porte des Tuileries.

FABRIQUE, GROTTE ET BELVÉDÈRE, ENROCHEMENT ET ROCAILLE

Paris, Albums, Jardins du Trocadéro, 
«Un homme en hait d’un escalier de 
rochers» vers 1887-1889).

Détails en plan de la pièce d’eau 
ouest de 1878 (1),  coupe sur les 
enrochements ouest (dans lequel on 
peut se promener). Source : Rochers à 
construire dans le jardin du Champ-de-Mars, 
rocher de gauche, 19 juin 1877, signé Duval, 
AN, F/12/3509.

Le tapis vert dans le plan Formigé / Forestier d’origine était agrémenté de statues et 
entouré de massifs fleuris. Aujourd’hui les pelouses sont nues.

Lors de l’exposition de 1937, 530 projecteurs électriques sont installés dans et autour de la 
fontaine et les sculptures du Trocadéro afin de créer un spectacle nocturne

HISTORIQUE

1

1

3

3

2

2

TROCADERO
- Eve, Edward Wittig, 1911.
Fontaine du Trocadéro : -Chevaux et chiens, 
Georges Guyot, 1937.
-Taureau et Daim, de Paul Jouve, 1937.
-Pomone, Robert Wlérick , 1937.

-Flore, Louis Lejeune, 1837.
-La Femme, Daniel Bacqué, 1937.
-L’Homme, Pierre Traverse,1937.
-La jeunesse, Pierre Poisson, 1937.
-La joie de vivre, Léon-Ernest Drivier, 1937.
- Buste de Paul Valéry, Vauthier.

PLATEAU JOFFRE ET CHAMP-DE-
MARS
-Statue du Maréchal Joffre, Maxime 
Real del Sarte, 1939.
-Statue du Général Ferrié, François 
Sicard, 1933.
-Statue de la Chaste Suzanne, Alix 
Marquet, 1927.
- Statue de Gustave Eiffel, Antoine 
Bourdelle, 1927.

-Vase Médicis.

TROCADÉRO CHAMP DE MARS
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Le patrimoine architectural des jardins constitue une vraie richesse pour le site. Il témoigne des usages de la Belle époque et du style Haussmannien 
(théâtre de guignol, kiosques, manège, auvents, peinture traditionnelle ‘verte forêt’). Si le style du début du 20ème siècle prédomine sur le 
patrimoine bâti de l’ensemble du site, il n’est pas exclusif. Les jardins du Trocadéro comportent des éléments bâti (sculptures, kiosques, fontaines 
et mobilier) des années 30, qui correspondent aux réaménagements effectués lors de l’Exposition internationale de 1937 dirigé par Azéma. 
Notons qu’il ne reste aucun vestige, mise à part la tour Eiffel, du patrimoine bâti (serres, galeries, pavillons) des différentes Expositions universelles.

Ce patrimoine est en majorité apparenté à un style historique, s’il n’est pas d’origine, et constitue un ensemble relativement cohérent, quoique 
vétuste et dégradé. Certains éléments ont disparu, tel que la statue de la Chaste Suzanne qui agrémentait une fontaine du Champ de Mars. 
D’autres mériteraient d’être davantage mis en valeur. Par exemple les kiosques style Napoléon III sont souvent dissimulés derrière d’épais massifs 
arbustifs.

Des éléments plus récents sont venus s’ajouter à ce patrimoine pour répondre notamment aux évolutions des usages tels que les chalets de vente 
ou les bureaux de la Société de la tour Eiffel et ne présentent pas toujours un intérêt architectural particulier. Des monuments plus contemporains 
(monument aux Droits de l’Homme d’Yvan Theimer en 1989 et le Mur de la Paix de Clara Halter en 2000) complètent la composition. Ils sont plus 
ou moins bien intégrés à la structure d’ensemble.

Les principales problématiques observées sur le site relatives au patrimoine bâti concernent : 

- LA GESTION OU ENTRETIEN : un bon nombre d’éléments du patrimoine architectural (kiosques des années 1930 etc.) se sont dégradés à travers 
le temps. Aujourd’hui leurs usages ont été détournés de leur fonction initiale et ne sont plus intégrés dans la composition général du jardin. 
Il serait nécessaire de les réhabiliter pour un meilleur usage des espaces de proximité. Le détournement des passages souterrains en aires de 
stockage et le dispersement des locaux de services techniques facilitent-ils leur intégration et la gestion du site au quotidien ? 

- L’HÉRITAGE HISTORIQUE : les kiosques style Napoléon III sont peu visibles de la composition paysagère alors qu’ils font partie de l’identité 
du lieu et mériteraient d’être révélés au public. Les statuaires sont stratégiquement implantés sur des points de vues et des axes importants. 
Attention les statuaires sont implantés de manière subtile pour cadrer la perspective centrale et non l’encombrer (comme le mur de la paix par 
exemple). Les enrochements et les rocailles qui composent les plans d’eau sont un héritage historique à préserver et à restaurer. 

- L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE : les aires de stockage, les locaux services et techniques sont implantés sur le site au plus près des espaces 
végétalisés. Leur intégration dans la composition générale ne correspond pas toujours à la structure paysagère du site (implantés parallèle à 
la Seine et non perpendiculaire comme l’axe central). Les plans d’eau paysagers sont peu visibles depuis les axes fréquentés et pourraient être 
mieux intégrés dans la composition des jardins du Trocadéro et de la tour Eiffel afin de favoriser leur accessibilité.

- LE CONFORT DES VISITEURS ET HABITANTS SUR LE SITE : le nombre de toilettes publiques est insuffisant par rapport à la superficie et la fréquentation 
du site. L’absence ou le manque d’abris pendant les jours de pluie ou de forte chaleur, rendent inconfortable la promenade sur les deux sites. Il 
existe peu d’auvents/ombrières et elles sont implantées loin du parvis de la tour Eiffel (zone de forte affluence et d’attente). Les chalets de vente 
situés sur la place de Varsovie et sur le quai Branly encombrent le passage piéton et la promenade des quais le long de la Seine. Ils forment ainsi 
de vrais obstacles dans le parcours piéton vers la tour Eiffel.

Comme pour le mobilier, les objectifs des phases ultérieures seront de mettre en cohérence le 
patrimoine bâti suivant les cinq axes suivants :
- la facilitation et l’optimisation de la gestion du site ;
- l’amélioration du confort des usagers ;
- l’ancrage du site dans son héritage historique ;
-la mise en cohérence du site Trocadéro et Champ de Mars visant à une meilleure compréhension 
des espaces ;
-la mise en adéquation du site face aux usages contemporains.

 X SYNTHÈSE SUR LE PATRIMOINE BATI : EVOLUTION ET PROSPECTIVES
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3.7. Synthèse : état des lieux des espaces publics de voirie 
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3.6         Synthèse : évolution des espaces publics de voirie 

� SOUS-SOLS	:		

TYPOLOGIES	:		
• Champs	 de	Mars	:	 Stratigraphie	 du	 terrain	:	 remblai	 épais	 (débris	 de	 démolition	 des	 bâtiments	 des	 expositions	

universelles)	sur	3	à	5m	et	alluvions	anciennes	sablo-graveleuses	reposant	sur	des	argiles	plastiques.	Présence	de	
vides	dus	aux	fuites	des	réseaux	souterrains.	(selon	l’étude	du	SET	N°3	en	Nov	1995)	
 
 
 
 
 
 

• Trocadéro	:	Stratigraphie	du	terrain	:	2	zones	géotechniquement	distinctes	:	
- Zone	avec	une	 faible	 épaisseur	de	 remblai	 hétérogène	 composé	d’un	 sable	 graveleux	ou	marneux	avec	des	

débris	végétaux,	goudrons,	galets	sur	0.50	à	1.60m	et	un	substratum	marno-calcaire	 (voire	argileux)	à	 faible	
profondeur.	

- Zone	où	les	remblais	ont	été	observés	sur	toute	la	hauteur	(4.50m)	(selon	l’étude	de	GEOTEC	en	Juin	1998)	
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe sur zone saine      Coupe avec présence de vide franc        Coupe sur zone faible remblai    Coupe remblai épais 
 

 

REMARQUES	:	
	
Problème	d’affaissement	des	terrains	dus	aux	fuites	des	réseaux	souterrains	sur	le	Champs	de	Mars	et	problème	de	tassements	des	remblais	sur	le	Trocadéro	en	cas	de	nouvelles	charges	appliqués	car	les	remblais	ont	des	caractéristiques	mécaniques	très	
faibles.	
 
 
ENJEUX	:	
  
-	>	RESTAURATION	DES	SOUS-SOLS	:	réparation	des	réseaux	ayant	des	fuites	et	consolidation	des	remblais.	
 
 
 
 
 

� SOLS	:		
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TYPOLOGIES	
• Champs	de	Mars	:	

 
 
 
 

 

• Trocadéro	:			
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
				Allée	en	stabilisé	type	ville	de	Paris    Chaussée	en	enrobé	noir	(BBSG	0/10)	et	trottoir	en	asphalte	noir	 	 Allée	en	enrobés	(BB	0/6)	 	 	 	 	 	 					Allée	en	stabilisé	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
				Béton	clair	avec	laniérage	pavés	granit	«	mosaïque	»	 	 Pavés	granit	«	échantillon	»	aux	intersections	 	 	 	 Voirie	en	asphalte	rouge	et	trottoir	en	asphalte	noir									Allée	en	béton	désactivé		 	 Parvis	en	dalle	calcaire  allé en Dalle 	
	
PRINCIPE	D’INSTALLATION		
-	Le	Trocadéro	est	quasiment	en	totalité	constitué	de	revêtement	imperméable	tels	que	l’enrobé,	le	béton	désactivé,	l’asphalte	ou	les	dalles.	Les	cheminements	secondaires	dans	les	jardins	sont	en	stabilisé.	
-	Le	Champs	de	Mars	est	majoritairement	composé	d’allée	en	stabilisé	(60%	de	la	surface	totale),	les	voies	transversales	coupant	le	Champs	de	Mars	sont	revêtues	en	enrobés	ou	en	béton	clair.	

 

REMARQUES	:	
	
Etat	dégradé	des	allées	en	stabilisé	(stagnation	d’eau).	Problème	de	gestion	des	eaux	pluviales	dus	aux	formes	de	pente	et	à	la	présence	des	arbres.	
Les	voiries	revêtues	sont	bien	entretenues.	
 
 
ENJEUX	:	
 
-	>	RESTAURATION	DES	SOLS	:	dégradation	des	allées	en	stabilisé	(affaissement,	stagnation	d’eau).	
-	>	TYPOLOGIE	DES	SOLS	:	sols	en	stabilisé	non	adaptés	à	la	fréquentation		
-	>	HIERARCHISATION	DES	SOLS	:	attention	à	la	multiplicité	des	usages	sur	les	sols	en	stabilisé.		
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Coupe  I I' sur état existant 2017 
Plateau Joffre 

1/800 ème 
13.03.2018



Champ&de&Mars&,&Coupe&AA'

Evolution)des)typologies)d'espaces)sur)la)coupe)de)principe)AA')Jardins)paysagers)et)Axe)central)du)Champ)de)Mars)(largeur(en(mètres(linéaires)

Année
Allée&cavalière Jardin&d'agrément Allées&latérales&en&stabilisé Tapis&vert Linéaire total

Année(1906 20 70 52 25 167

Année(2017 20 71 38 38 167

Champ&de&Mars&,&Coupe&BB'

Evolution)des)typologies)d'espaces)sur)la)coupe)de)principe)BB':)Le)Losange,)Avenue))Joseph)Bouvard)(largeur(en(mètres(linéaires)
Année Fleurissements Allées&en&stabilisé Parterres Voirie Tottoirs&en&enrobé Stationnement Linéaire total

Année(1906 4 12 14 26 0 0 56
Année(2017 0 6 0 24 13 13 56

TABLEAUX))RECAPITULATIFS))DES)LARGEURS)ELEMENTS)PAYSAGERS)TYPES))(Allées)cavalières,)tapis)vert,)etc)…))et)
COMPARAISON)DE)L')EVOLUTION)DE)LEURS)PROPORTIONS)DANS)LE)TEMPS).
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Champ&de&Mars&,&Coupe&DD'

Evolution)des)typologies)d'espaces)sur)la)coupe)de)principe)DD':)Le)Losange)et)le)boulaingrin)(largeur(en(mètres(linéaires)
Année

Voie&Oblique Jardin Allée&courbe Fleurissement Allée&en&stabilisé pelouse Place(et(Voirie Fontaine
Linéaire 
total

Année(1906 20 20 30 10 10 14 41 0 145
Année(2017 20 20 30 0 23 11 22 19 145

Le&trocadero&,&Coupe&FF'
Evolution)des)typologies)d'espaces)sur)la)coupe)de)principe)FF':)Le)Trocadéro),)Place)de)Varsovie)(largeur(en(mètres(linéaires)

Année
Jardin Stabilisé Fleurissement pelouse Voirie Linéaire total

Année(1906 92 72 4 37 0 205
Année(2017 21 184 205

Le&trocadero&,&Coupe&EE'
Evolution)des)typologies)d'espaces)sur)la)coupe)de)principe)EE':)Le)Trocadéro),)Parc)et)Axe)central)(largeur(en(mètres(linéaires)

Année
Jardin Allée&en&enrobé Allée&en&Béton&désactivé Pelouse Voirie Fontaine Linéaire total

Année(1906 134 19 15 168
Année(2017 118 9 8 10 23 168

Petite&terrasse

Place(de(Varsovie
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0(

5(

10(

15(

20(

25(

30(

35(

40(

45(

Année(1906( Année(2017(

Voie(Oblique(

Jardin(

Allée(courbe(

Fleurissement(

Allée(en(stabilisé(

pelouse(

Place(et(Voirie(

Fontaine(

0(

20(

40(

60(

80(

100(

120(

140(

160(

180(

200(

Année(1906( Année(2017(

Jardin(

Stabilisé(

Fleurissement(

pelouse(

Voirie(

0(

20(

40(

60(

80(

100(

120(

140(

160(

Année(1906( Année(2017(

Jardin(

Allée(en(enrobé(

Allée(en(Béton(désacJvé(

Pelouse(

Voirie(

Fontaine(

VERSION DEFINITIVE N°2    223



PLAN GUIDE DU CHAMP DE MARS ET DU TROCADERO     

CRITIQUE D’AUTHENTICITE ET DE COHERENCE    I    Mars 2018 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

3.8. Synthèse : superposition des plans historiques 
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Extrait de la base de données Biodiversité au 2016‐12‐06 (SERENA + IEA + CETTIA) Parc du Champ de Mars, 07e, Paris‐ joint en annexe 
à la présente consultation le 9 janvier 2018 joints à la consultation

 Bilan arboré et état phytosanitaire – 2016 – par le Service de l’Arbre et du Bois pour la DEVE – remis au titulaire après la notification 
du marché le 9 janvier 2018 3 fichiers le 11 janvier

Données sur les usages remis en papier le  remis par envoi en format electronique 
Une étude d’analyse des usages des espaces publics aux abords de la Tour Eiffel (agence Gehl / Moa Direction de la Construction, du 
patrimoine et de l’Architecture de la Ville de Paris (DCPA))

2 fichiers le 11 janvier

 Une étude de modélisation des flux sur le secteur (Diagnostic de circulation des Piétons Tour Eiffel / agence CPEV – Moa DCPA)
13 fichiers le 11 janvier

 Une enquête auprès des usagers sur les espaces publics du secteur Trocadéro – Champ de Mars ainsi que le parvis de la Tour Eiffel 
(méthode quantitatives & focus groupe) ‐ (Agence Etat d’Esprit – Moa DCPA) 3 fichiers le 11 janvier

 Une étude sémiologique sur les représentations de la Tour Eiffel (titulaire non encore connu/ Moa DCPA).
un fichier rendu intermédiaire le 31 janvier

 Bilan des concessions – 2017 – par la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi – remis au titulaire après la notification du marché
1 fichier le 11 janvier

etude design de service ‐ Données supplémentaires, non 
listées au CCtp

un fichier rendu intermédiaire le 31 janvier

Les orientations de la DEVE en matière de gestion des espaces verts remis en papier le  remis par envoi en format electronique 
Le plan Biodiversité pour Paris 1 fichier le 24/01 
 Le Guide d’Aménagement Durable des Espaces Verts (GADEV), notamment la doctrine sur l'éclairage 1 fichier le 24/01 

Le livre des Chemins de la Nature, cartographies des trames verte et bleue de la Ville et fiches outils. 3 fichiers + 4 dossiers le 24/01

Des données sur les espaces publics de voiries remis en papier le  remis par envoi en format electronique 
données sur la circulation (comptages et flux), capacités de stationnement possibles, stationnements des cars (données Cap Géo) 
fournies par la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville de Paris (DVD)

Des éléments d’analyse du site du périmètre d’étude remis en papier le  remis par envoi en format electronique 
Rapport « groupe de travail sur le Champ de Mars n° 1 : Gestion quotidienne du site, Diagnostique » par la DEVE / Service Exploitation 
des Jardins ‐ juin 2010 – 24 pages (contenant texte et illustrations)

1 fichier le 24/01 

 Données sur organisation de la gestion du site du Champ de Mars (organisation de l’atelier de jardinage et descriptif des aires 
techniques) note de 2 pages – document interne DEVE.

1 fichier le 24/01 

 Données sur la gestion de la propreté
 Cahier des charges existant pour l’organisation d’évènement sur champs de Mars joints à la consultation
 Plan de zonage pluvial pour Paris.

Données sur le projet de sécurisation de la Tour Eiffel remis en papier le  remis par envoi en format electronique 
Notice permis de construire  + dossier commisition des sites ‐ CONFIDENTIEL 2 fichiers par mail le 18/01
 

Données complémentaires sur les sols remis en papier le  remis par envoi en format electronique 

Etudes synthèse états sols Jardins  Champ de Mars  ‐ documents interne DPJEV  58 pages ‐1996

Données supplémentaires, non 
listées au CCtp

1 fichier le 01 février

‐ Etudes synthèse états sols Jardins  Trocadéro  ‐ documents interne DPJEV  9 pages ‐1996

Données supplémentaires, non 
listées au CCtp

1 fichier le 05 février

‐ Etudes de sols Jardins Trocadéro par Géotec – 62 pages‐ 1998

Données supplémentaires, non 
listées au CCtp

1 fichier le 05 février

‐ Trocadéro ‐ études de sols 1998 Géotec ‐ annexe vallée Suisse – 2 pages

Données supplémentaires, non 
listées au CCtp

1 fichier le 05 février

‐ Champ de mars ‐ études sols Microgravimétriques par CGG – 1997 – 35 pages

Données supplémentaires, non 
listées au CCtp

1 fichier le 05 février

‐ Champs de Mars  & – cartouches des plans disponibles à la consultation – (format A0) ‐ 1997

Données supplémentaires, non 
listées au CCtp

1 fichier le 05 février
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Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour l'établissement d'un schéma directeur sur les jardins du champ de Mars et du Trocadéro

mise à jour le 06/02/2018
Données patrimoniales

remis en papier le  remis par envoi en format electronique 

Étude ‐ « Les jardins du Champ de Mars et du Trocadéro ‐ Étude Historique et Paysagère » ‐ par Cardo Jardins et Patrimoine – Février 
1998 ‐ 213 pages (contenant texte, recherches iconographiques, plans et illustrations ‐)  le 9 janvier 2018 220 fichiers le 11 janvier

Rapport de la Mission d’assistance à l’analyse de documents historiques sur les Jardins de la Tour Eiffel – par Cardo Jardins et 
Patrimoine – mars 2017 – 84 pages (contenant texte, recherches iconographiques, plans et illustrations ‐) le 9 janvier 2018 70+88+41+1 fichiers le 11 janvier

Étude pour la restauration des jardins remarquables – le Champ de Mars – partie Historique‐ par DPJEV ‐ 1996 – 96 pages 
le 9 janvier 2018 1 fichier le 11 janvier

Documents reproduits et disponibles dans les locaux de la DEVE – Service du Paysage et de l’Aménagement (plans, iconographie et 
notes conservées et issues des précédentes recherches)

Rapport « groupe de travail sur le Champ de Mars n°5 : innovation, valeur patrimoniale, dimension paysagère », par la DEVE / Service 
Paysage et aménagement ‐ juin 2010 ‐ 57 pages (contenant texte, recherches iconographiques, plans et illustrations ‐) le 9 janvier 2018  2 fichiers le 11 janvier

Une étude urbaine de l’APUR : Deux grands espaces verts parisiens 2 ‐ Les jardins du Champs de Mars – Décembre 2013 » réalisé par 
l’APUR le 9 janvier 2018 lien sur site APUR fournis à la consultation

‐ Un reportage photo ‐ inventaire de mobilier de la direction de l’urbanisme de 2010
‐ Un inventaire des Locaux‐Kiosques‐Mobiliers‐Statues de la DEVE (dpjev) de 1996
‐ Deux fiches issues du GADEV  (bancs droits et bancs rustiques doubles) + un plan de détail du banc incurvé E9(dit banc « gondole »)

Données supplémentaires, non 
listées au CCtp

5 fichiers  le 31 janvier

Etude historique Jardins Trocadéro  , documents interne DPJEV  72 pages, 1996
Etude inventaire Jardins Trocadéro, Locaux‐Kiosques‐Mobiliers‐Statues‐ documents interne DPJEV  32 pages ,1996  Données supplémentaires, non 

listées au CCtp
2 fichiers  le 05 février

Données topographiques
remis en papier le  remis par envoi en format electronique 

L l hi d l’é l d Ch d M d J di d T dé 2017 (f A d©)

à consulter dans les locaux de la DEVE

Mairie de Paris ‐ DEVE ‐ bordereau de transmission des documents par la MOA

Les plans topographiques de l’état actuel du Champ de Mars et des Jardins du Trocadéro en 2017 (format Autocad©)

le 9 janvier 2018

mise à jour le 17 janvier: (dossier : plans 
géomètres originaux ) 

X3 fichiers géomètre originaux pour le champ 
de mars +  un fichier géomètre original pour le 
Trocadéro (NB : les 4 plans originaux ci joints 
sont incorporés dans le plan « 2018‐01‐15 
Champ de Mars + Tour Eiffel + Trocadéro – 
JPR.dwg » du dossier plan topo état actuel 

Champ de mars + Trocadéro recollés)

Un ensemble de plans historiques vectorisés (sous format Autocad©) fournis par la DEVE :

o Pour le Trocadéro : 1878, 1881, 1900, 1938, 1995 et 2017

o Pour le Champs de Mars : 1878, 1881, 1902, 1932, ainsi que pour les évolutions récentes 1970 (autour de la Tour Eiffel), 1997 et 
2017

Des plans vectoriels du périmètre d’étude (plan de contexte urbain correspondant au Schéma 1), ainsi qu’un levé topographique de 
géomètre sur l’ensemble du périmètre d’étude au format Autocad©

le 9 janvier 2018

mise à jour le 17 janvier : (dossier : plan topo 
état actuel Champ de mars + Trocadéro 

recollés ) 
Un plan global de recollement incluant les 
relevés géomètres du Trocadéro+ celui du 
Champ de Mars + plan de contexte urbain

plan autocad 1998 Données supplémentaires, non 
listées au CCtp

1 fichier  le 05 février

Données sur la biodiversité
remis en papier le  remis par envoi en format electronique 

Fiche de présentation des inventaires d’espèces pour les jardins du Champ de Mars‐ campagne d’inventaire 2015 ‐ par L’Institut 
d’Écologie Appliquée (IEA) pour la DEVE – 2015 ‐ 11 pages le 9 janvier 2018 joints à la consultation

Fiche de présentation des inventaires d’espèces pour les jardins du Trocadéro ‐ campagne d’inventaire 2017 (en cours) ‐ par L’Institut

rendu provisoire (10 fichiers‐pour 5 plans) le 
11 janvier complété par Rendu définitif des 11 
plans historiques demandés (ACAD & Pdf) le 

17 janvier

5 plans rendu provisoire le 09 janvier

Fiche de présentation des inventaires d espèces pour les jardins du Trocadéro ‐ campagne d inventaire 2017 (en cours) ‐ par L Institut 
d’Écologie Appliquée (IEA) pour la DEVE – rendu programmé en novembre 2017 1 fichier le 24/01 

Note de synthèse des enjeux de la biodiversité des Jardins du Champ de Mars de l’Agence de l’Écologie Urbaine (AEU) de la DEVE ‐ 
Février 2017 – 3 pages ‐ joint en annexe à la présente consultation le 9 janvier 2018 joints à la consultation

Extrait de la base de données Biodiversité au 2016‐12‐06 (SERENA + IEA + CETTIA) Parc du Champ de Mars, 07e, Paris‐ joint en annexe 
à la présente consultation le 9 janvier 2018 joints à la consultation

 Bilan arboré et état phytosanitaire – 2016 – par le Service de l’Arbre et du Bois pour la DEVE – remis au titulaire après la notification 
du marché le 9 janvier 2018 3 fichiers le 11 janvier

Données sur les usages remis en papier le  remis par envoi en format electronique 
Une étude d’analyse des usages des espaces publics aux abords de la Tour Eiffel (agence Gehl / Moa Direction de la Construction, du 
patrimoine et de l’Architecture de la Ville de Paris (DCPA))

2 fichiers le 11 janvier

 Une étude de modélisation des flux sur le secteur (Diagnostic de circulation des Piétons Tour Eiffel / agence CPEV – Moa DCPA)
13 fichiers le 11 janvier

 Une enquête auprès des usagers sur les espaces publics du secteur Trocadéro – Champ de Mars ainsi que le parvis de la Tour Eiffel 
(méthode quantitatives & focus groupe) ‐ (Agence Etat d’Esprit – Moa DCPA) 3 fichiers le 11 janvier

 Une étude sémiologique sur les représentations de la Tour Eiffel (titulaire non encore connu/ Moa DCPA).
un fichier rendu intermédiaire le 31 janvier

 Bilan des concessions – 2017 – par la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi – remis au titulaire après la notification du marché
1 fichier le 11 janvier

etude design de service ‐ Données supplémentaires, non 
listées au CCtp

un fichier rendu intermédiaire le 31 janvier

Les orientations de la DEVE en matière de gestion des espaces verts remis en papier le  remis par envoi en format electronique 
Le plan Biodiversité pour Paris 1 fichier le 24/01 
 Le Guide d’Aménagement Durable des Espaces Verts (GADEV), notamment la doctrine sur l'éclairage 1 fichier le 24/01 

Le livre des Chemins de la Nature, cartographies des trames verte et bleue de la Ville et fiches outils. 3 fichiers + 4 dossiers le 24/01

Des données sur les espaces publics de voiries remis en papier le  remis par envoi en format electronique 
données sur la circulation (comptages et flux), capacités de stationnement possibles, stationnements des cars (données Cap Géo) 
fournies par la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville de Paris (DVD)

Des éléments d’analyse du site du périmètre d’étude remis en papier le  remis par envoi en format electronique 
Rapport « groupe de travail sur le Champ de Mars n° 1 : Gestion quotidienne du site, Diagnostique » par la DEVE / Service Exploitation 
des Jardins ‐ juin 2010 – 24 pages (contenant texte et illustrations)

1 fichier le 24/01 

 Données sur organisation de la gestion du site du Champ de Mars (organisation de l’atelier de jardinage et descriptif des aires 
techniques) note de 2 pages – document interne DEVE.

1 fichier le 24/01 

 Données sur la gestion de la propreté
 Cahier des charges existant pour l’organisation d’évènement sur champs de Mars joints à la consultation
 Plan de zonage pluvial pour Paris.

Données sur le projet de sécurisation de la Tour Eiffel remis en papier le  remis par envoi en format electronique 
Notice permis de construire  + dossier commisition des sites ‐ CONFIDENTIEL 2 fichiers par mail le 18/01
 

Données complémentaires sur les sols remis en papier le  remis par envoi en format electronique 

Etudes synthèse états sols Jardins  Champ de Mars  ‐ documents interne DPJEV  58 pages ‐1996

Données supplémentaires, non 
listées au CCtp

1 fichier le 01 février

‐ Etudes synthèse états sols Jardins  Trocadéro  ‐ documents interne DPJEV  9 pages ‐1996

Données supplémentaires, non 
listées au CCtp

1 fichier le 05 février

‐ Etudes de sols Jardins Trocadéro par Géotec – 62 pages‐ 1998

Données supplémentaires, non 
listées au CCtp

1 fichier le 05 février

‐ Trocadéro ‐ études de sols 1998 Géotec ‐ annexe vallée Suisse – 2 pages

Données supplémentaires, non 
listées au CCtp

1 fichier le 05 février

‐ Champ de mars ‐ études sols Microgravimétriques par CGG – 1997 – 35 pages

Données supplémentaires, non 
listées au CCtp

1 fichier le 05 février

‐ Champs de Mars  & – cartouches des plans disponibles à la consultation – (format A0) ‐ 1997

Données supplémentaires, non 
listées au CCtp

1 fichier le 05 février

Mairie de Paris ‐ DEVE ‐ bordereau de transmission des documents par la MOA

CRITIQUE DE COHÉRENCE ET D’AUTHENTICITÉ       MARS 2018    

 PLAN GUIDE DU CHAMP DE MARS ET DU TROCADÉRO

VERSION DEFINITIVE N°2    230


