
PORTEUR DE PROJET : M. ET MME FABRE
SITE : PEYGUIRAOUT         ETAT DES LIEUX - ENJEUX

L’airial de Peyguiraout se situe à l’Est du bourg d’Arue, à moins d’1km à vol d’oiseau 
de ce dernier. Il est cerné par la forêt : pinède et boisements mixtes.

ETAT DES LIEUX :
L’airial a été peu touché par la tempête. Il est cerné par un cordon boisé à 
dominante de chênes qui rend ses limites peu percep  bles. A l’Ouest, il s’ouvre 
sur des pâturages après un fi ltre créer par un boisement lâche de jeunes chênes. 
L’entrée, à l’Est, se fait au travers d’une fi ne bande plantée de pins, répondant au 
boisement encore présent de l’autre côté de la route.

La chênaie est d’âge variable, avec un renouvèlement qui s’opère grâce à la 
con  nuité des boisements périphériques. Les arbres les plus mâtures se situent 
sur à l’Est et au Nord de l’airial, à proximité de l’habita  on. Sur ‘entrée, deux sujets 
présentent des signes de dépérissement avancés (8).

Sur l’entrée, les quelques pins plantés très serrés commencent pour certains à 
présenter des signes d’a  aque par le scolyte.

A l’Ouest, un chêne liège, rare sur le secteur, marque la limite entre la zone habitée 
et la zone dédiée aux chevaux. De jeunes chênes lièges poussent sur la limite entre 
ces deux zones.

ENJEUX :
- Restaurer l’airial existant par une taille d’accompagnement sur les arbres 
vieillissants.
- Renouveler l’airial par des planta  ons à proximité des arbres vieillissant et/ou 
en remplacement.
- Planta  on d’un Pin franc souhaitée par les propriétaires.
- Planta  on d’un  lleul souhaitée par les propriétaires.
- Préserver les jeunes chênes liège.
- Eclaircir la zone de pins sur l’entrée.
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PORTEUR DE PROJET : M. ET MME FABRE
SITE : PEYGUIRAOUT         

PRESCRITIONS PAYSAGERES ET PALETTE VEGETALE PROPOSEE :

Renouvellement de la chênaie :
Tailles douces sur les chênes à préserver (diagnos  c à établir)
Aba  age et dessouchage de 2 chênes sur l’entrée.
Aba  age de pins mari  mes.
Planta  ons de 4 (environ) chênes en 16/18 :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1)
- Quercus petrea - Chêne pédonculé (2)

Planta  ons nouvelles :
Planta  ons de 2 arbres symboles d’accueil en 16/18 :
- Tilia cordata - Tilleul à pe  tes feuilles (3)
- Pinus pinea - Pin franc (parasol) (4)

Ces prescrip  ons devront faire l’objet d’un chiff rage par un professionnel cer  fi é 
de la taille douce et des planta  ons.

ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX :
Aba  age et dessouchage d’arbres : 1200 € HT
Fourniture des végétaux : 970 € HT
Planta  on des arbres : 1230 € HT

Tailles douces : à faire chiff rer.

PRECONISATIONS
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PORTEUR DE PROJET : M. LOUSTALOT
SITE : TALIN       ETAT DES LIEUX - ENJEUX

La parcelle se situe au Sud-est du bourg de Luglon au lieu dit Talin. L’unité foncière 
est entourée de parcelles fores  ères, en  èrement déboisées au Nord et à l’Est 
suite à la tempête. La propriété se divise en deux unités : les champs à l’Ouest, qui 
encadrent l’entrée et sont limités par des fossés plantés de chênes ; l’Airial  à l’Est.

ETAT DES LIEUX :
L’airial présente une chênaie mâture qui a subit divers dommages dus à la tempête 
: branches charpen  ères cassées, arbres arrachés. Une belle structure persiste 
cependant et l’airial a gardé l’essen  el de son unité, bien que très éclaircie. Au 
Nord, un verger présente également des dégâts dus à la tempête.

ENJEUX :
- Restaurer l’airial existant par une taille d’accompagnement sur les arbres 
vieillissants.
- Renouveler l’airial par des planta  ons à proximité des arbres vieillissant et/ou 
en remplacement
- Remplacer les arbres couchés par la tempête.
- Renforcer l’Airial sur sa limite Ouest, côté champs.
- Compléter le verger.
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PORTEUR DE PROJET : M. LOUSTALOT
SITE : TALIN       

PRESCRITIONS PAYSAGERES ET PALETTE VEGETALE PROPOSEE :

Renouvellement de la chênaie :
Tailles douces sur les chênes à préserver (diagnos  c à établir)
Planta  ons de 14 (environ) chênes en 16/18 :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1)
- Quercus petrea - Chêne pédonculé (2)

Restaura  on du verger :
Planta  ons de 5 (environ) frui  ers en 10/12 :
- Variétés anciennes à choisir avec l’aide du Conservatoire Végétal d’Aquitaine (3-
4).

Ces prescrip  ons devront faire l’objet d’un chiff rage par un professionnel cer  fi é 
de la taille douce et des planta  ons.

ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX :
Fourniture des végétaux : 2225 € HT
Planta  on des arbres : 3135 € HT

Tailles douces : à faire chiff rer.

PRECONISATIONS
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PORTEUR DE PROJET : M. RODRIGUEZ
SITE : MENON        ETAT DES LIEUX - ENJEUX

La parcelle se situe au Nord-Ouest du bourg de Luglon au lieu dit Menon, au bord 
de la voie communale. L’ancien quar  er a été divisé et clôturé : l’airial perd ici en 
lisibilité. 

ETAT DES LIEUX :
L’ancien airial est vieillissant : certains chênes présentent des signes de 
dépérissement (descentes de cimes) avancés. La tempête a laissé aussi quelques 
s  gmates (charpen  ères cassées). Quelques arbres ont disparut :
Côté voie communale, le chênaie à l’entrée est très dégradée (surtout dû au 
vieillissement - 1 et 2). La limite avec la parcelle à l’Est est à traiter (bâches vertes 
et bleues posées par le voisin - 4).
En par  e centrale, quelques beaux sujets persistent, dont un marronnier (9). Des 
zones vides ont été laissées par la tempête (6). Deux sujets sont aussi très abimés 
(3 et 10).
Sur l’arrière, ouvert sur les prairies au Nord, un bosquet d’albizzias ombrage le 
parking priva  f (7) et des jeunes chênes se développent (8).

ENJEUX :
- Restaurer l’airial existant par une taille d’accompagnement sur les arbres 
vieillissants.
- Renouveler l’airial par des planta  ons à proximité des arbres vieillissant et/ou 
en remplacement
- Remplacer les arbres couchés par la tempête.
- Gommer les limites avec le voisinage.
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PORTEUR DE PROJET : M. RODRIGUEZ
SITE : MENON        

PRESCRITIONS PAYSAGERES ET PALETTE VEGETALE PROPOSEE :

Renouvellement de la chênaie :
Tailles douces sur les chênes à préserver (zone entrée)
Aba  age et dessouche sur 4 sujets
Planta  ons de 9 chênes en 16/18 :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1)
- Quercus petrea - Chêne pédonculé (2)

Retraitement des limites :
Planta  on d’une haie champêtre intégrant au minimum :
- Cy  sus scoparius - Genêt à balais (3)
- Corylus avellana - Noise  er (3)

Ces prescrip  ons devront faire l’objet d’un chiff rage par un professionnel cer  fi é 
de la taille douce et des planta  ons.

ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX :
Aba  age et dessouchage de 4 arbres : 1320 € HT
Fourniture des végétaux : 1350 € HT
Planta  on des arbres : 1725 € HT

Tailles douces : à faire chiff rer.

PRECONISATIONS
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PORTEUR DE PROJET : M. ET MME. TEIXEIRA
SITE :                              EMPRISE PARCELLE : 5445 m² ETAT DES LIEUX - ENJEUX

La parcelle se situe au Nord-Est du bourg de Morcenx au lieu dit Preuilh, à l’écart 
de la route de Sabres (RD 77).

ETAT DES LIEUX :
L’ancien airial est en  èrement détruit, ainsi que la totalité de la pinède à l’Ouest 
de la parcelle. Seules persistent les chênes sur les limites Est, en dehors de l’unité 
foncière.
La maison, autrefois isolée de la route par la forêt et l’airial se retrouve aujourd’hui 
très exposée au vent à la vue.

Les propriétaires ont réalisé quelques planta  ons : un jeune chêne pédonculé 
récupéré dans la forêt (3) planté devant la façade Ouest, et quelques acacias en 
dehors de l’emprise de leur parcelle (8), à l’Ouest également. Au Sud-est, la parcelle 
a été plantée d’un verger.

Les propriétaires souhaitent avant tout se protéger du vent et de la vue, pour 
retrouver en par  e le «cocon» protecteur de la forêt.

ENJEUX :
- Cons  tuer des haies brise vent et fi ltrer la vue depuis l’Ouest (route de 
Sabres).
- Redonner à la terrasse de l’ombrage
- Respecter une distance de 20 m environ de la maison pour les arbres à grand 
développement.
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PORTEUR DE PROJET : M. ET MME. TEIXEIRA
SITE :                              EMPRISE PARCELLE : 5445 m²

3

PRESCRITIONS PAYSAGERES ET PALETTE VEGETALE PROPOSEE :

Privilégier les planta  ons sur la façade Ouest en doublant la strate arborée d’une 
strate arbus  ve afi n de cons  tuer des haies brise-vent :
Strate arbus  ve basse à moyenne en premier plan (ARBUSTES 1) :
- Cy  sus scoparius - Genêt à balais (7)
- Corylus avellana - Noise  er (4)
State arbus  ve moyenne et pe  ts arbres en second plan (ARBUSTES 1):
- Crataegus monogyna - Aubépine (5)
- Betula pubescens - Bouleau (3)
- Arbutus unedo - Arbousier (6)
Strate arborée en troisième plan :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1)
- Robinia pseudoacacia - Robinier (2)

PLanter des haies arbus  ves entre la maison et le parking pour protéger de la vue 
(ARBUSTES 2) :
- Cy  sus scoparius - Genêt à balais
- Corylus avellana - Noise  er
- Prunus padus - Cerisier à grappe (8)

Planter des arbres d’ombrage devant la terrasse :
- Sorbus domes  ca - Cormier (9)
- Tilia cordata - Tilleul à pe  tes feuilles (10)

Ce  e pale  e végétale est non exhaus  ve. Elle s’appuie sur les essences locales 
ou proches adaptées.

BUDGET PREVIONNEL DES TRAVAUX :
- Fourniture des végétaux : 2850 € HT
- Planta  ons : 7000 € HT

PRECONISATIONS
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE ARENGOSSE
SITE : ESPACE PARC DES 7 EAUX           ETAT DES LIEUX 

Le site étudié s’étend sur plusieurs secteurs : 
- La route départementale n°14, actuellement en travaux.
- Le parc des 7 eaux et le secteur anciennement boisé a  enant.
- Les espaces publics entre ces deux secteurs.

ETAT DES LIEUX :
La route départementale 14 est actuellement en cours d’aménagement (1) : réalisa  on de sta  onnements, de tro  oirs et 
réduc  on de la voirie. La mairie n’a pas souhaité faire appel au paysagiste proposé par la maîtrise d’œuvre (bureau d’études VRD). 
Le projet prévoit néanmoins des emplacements pour la planta  on d’arbres d’alignement en remplacement des  lleuls existants 
à l’origine.

Le parc des 7 eaux s’organise autour de la médiathèque : une structure végétale est déjà en place, dominée par des chênes d’une 
dizaine d’année (7-8). Une ancienne pinède a  enante (6) a été en  èrement détruite par la tempête. Il ne reste aujourd’hui que 
quelques bosquets de chênes.

Entre le carrefour sur la RD 14 (4) et le parc des 7 eaux, l’espace public présente des surlargeurs importantes sur lesquels quelques 
rares chênes ont persisté. La mairie proje  e d’y aménager un cheminement piéton. 
Entre la Mairie et le Parc des 7 Eaux, les espaces publics autour des équipements spor  fs et des écoles ne sont pas structurés par 
le végétal.
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE ARENGOSSE
SITE : ESPACE PARC DES 7 EAUX           ENJEUX

21

Le programme de restaura  on des paysages suite à la tempête Klaus ne peut 
s’appliquer sur l’ensemble du secteur proposé : 
- d’une manière générale, le traitement des espaces publics du secteur doit faire 
l’objet d’un programme d’aménagement global. Une vision urbaine et paysagère 
amont doit être apportée.
- le projet d’aménagement de la route départementale n°14 aurait dû être conçu 
par une équipe pluridisciplinaire comportant un paysagiste. La Mairie doit solliciter 
le bureau d’étude actuellement en place pour faire intervenir un paysagiste et 
étudier un projet de végétalisa  on (qui ne sera in fi ne qu’un pis allé).

ENJEUX :

- Recons  tuer le mail d’entrée de ville (1)
- E  rer et conforter les bandes arborées : depuis le carrefour avec la RD14 jusqu’au 
parc des 7 eaux ; le long du parc des 7 eaux (2).
- Structurer l’espace public par un maillage végétal qui hiérarchise et apporte de 
l’ombrage : une vision plus globale doit être ini  ée (3).
- Recons  tuer un boisement mixte à l’emplacement de l’ancienne pinède (4).

Seuls les enjeux 2 et 4 feront l’objet de préconisa  ons dans le cadre de la 
restaura  on paysagère.
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE ARENGOSSE
SITE : ESPACE PARC DES 7 EAUX           PRECONISATIONS

ASSOCIATIONS VEGETALES :

1 : bandes arborées à conforter :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1)
- Quercus petraea - Chêne sessile (2)

2 : chênaie mixte
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1)
- Quercus petraea - Chêne sessile (2)
- Pinus pinaster - Pin mari  me (7)
- Betula pendula -  Bouleau verruqueux (6)
- Betula pubescens - Bouleau pubescent (3)
- Castanea sa  va - Châtaigner (5)
- Mespilus germanica - Néfl ier (4)
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE ARENGOSSE
SITE : ESPACE PARC DES 7 EAUX           

PRESCRITIONS PAYSAGERES :

Créer un premier plan arboré de chênes le long des axes bordant le parc des 7 eaux. 
Planta  on aléatoire de Quercus robur et petraea, en créant des discon  nuités et 
des groupes.
Planter un gros sujet sur le carrefour avec la RD14, isolé, pour marquer le seuil du 
bourg.

Recréer un boisement mixte à l’emplacement de l’ancienne pinède en u  lisant des 
essences fores  ères.
U  liser les principes de reboisement ci-contre :
- distance de planta  on de la trame ini  ale : 1 arbre / 5m environ.

SOIN AUX ARBRES EXISTANTS :

Tailles douces sur les chênes de l’ancien boisement.

BUDGET PREVISIONNEL PLANTATIONS :

A ETABLIR SUIVANT PRESCRIPTIONS.

PRECONISATIONS

EXEMPLE DE REBOISEMENT :



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE ARUE
SITE : PLACE MAIRIE - BOIS COMMUNAL           ETAT DES LIEUX 

Le projet de la place de la mairie s’étend du bois communal à la vallée du ruisseau 
au Sud de la Mairie. 
Le PLU en en cours de révision et une équipe de maîtrise d’œuvre travaille 
actuellement sur une orienta  on d’aménagement à l’échelle du bourg.
Le projet d’extension  de la Mairie est en phase de consulta  on des entreprises.

ETAT DES LIEUX :

La mairie se posi  onne à l’ar  cula  on entre les deux grandes en  tés paysagères 
cons  tuées par le bois communal avec les espaces publics a  enants d’un côté, et 
la vallée du ruisseau de l’autre. Le projet d’extension de la mairie ne retraite que la 
place côté Ouest du bâ  ment, hors voie communale.

Au Nord, la place publique (3), occupée par le terrain de pétanque (6-8-9) et 
qui jouxte le bois communal, s’étend jusqu’à la zone de stockage des ateliers 
municipaux (10). Un cheminement piéton, qui relie le bourg aux futures zones à 
urbaniser au Nord, débouche sur la place à cet endroit (10). Une zone de jeux est 
séparée visuellement de l’espace pétanque par une haie de thuyas (7). 
L’extrémité Sud de la place publique est marquée par un groupe d’arbres repères : 
un chêne rouge détaché du groupe côté route (3), un acacia et un chêne pédonculés 
très proches l’un de l’autre (4). 
Les espaces boisés du site du projet sont peu touchés par la tempête. Les s  gmates 
apparents sont aujourd’hui les pins a  aqués par le scolyte, au niveau du bois 
communal.  Un sous bois de chênes et d’acacias se développe sous la pinède 
éclaircie (12).

Au Sud, la vallée légèrement encaissée (13) créer un fond de scène pour la place de 
la mairie, qui s’ouvre par  ellement d’un côté sur cet espace (sanitaires publiques 
bloquent la vue en par  e -14). La mairie proje  e d’y créer un cheminement piéton 
pour relier les quar  ers Sud de l’autre côté de la vallée.
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE ARUE
SITE : PLACE MAIRIE - BOIS COMMUNAL           ETAT DES LIEUX 
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE ARUE
SITE : PLACE MAIRIE - BOIS COMMUNAL           ENJEUX

ENJEUX : 

La mairie doit faire établir un projet global d’aménagement des espaces publics du 
centre bourg par une équipe de maîtrise d’œuvre.
Le projet devra tenir compte des éléments suivants :

- Préserver de l’urbanisa  on le bois communal
- Aba  re les arbres malades (pins) et sélec  onner les arbres de régénéra  on en 
sous bois.
- Contenir la zone de stockage des ateliers municipaux et créer un écran visuel en 
fond de place.
- Ouvrir la place entre le terrain de pétanque et la zone de jeux.
- Souligner le cheminement piéton dans sa traversée de la place publique.
- Sélec  onner les arbres repères à préserver : aba  re l’acacia sur la limite Sud de 
la place pour laisser le chêne se développer correctement.
- E  rer la place de la mairie afi n de créer un seuil sur la rue, de souligner la 
traversée du parcours piéton, de conforter la centralité du bourg et de me  re en 
valeur l’organisa  on parallèle à la vallée du ruisseau.
- préserver les arbres repères du village, notamment le chêne remarquable 
(privé-16).

Une es  ma  on fi nancière des travaux de planta  ons et de tailles sera établie 
par l’équipe de maîtrise d’œuvre sur la base de leur projet qui fera l’objet d’une 
évalua  on.



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE LABOUHEYRE
SITE : ESPACE STADE                         ETAT DES LIEUX 

L’espace stade se situe au Sud de l’aggloméra  on de Labouheyre. Il fait face, 
côté route communale, à une scierie ; il est bordé au Nord et au Sud de zones 
résiden  elles (dont collec  f au Nord) ; à l’Est d’une étendue libre qui évoluera 
semble-t-il vers une occupa  on agricole (biologique).

ETAT DES LIEUX :
Presqu’aucun arbre ne subsiste de l’ancien boisement fores  er (dominante pin + 
chêne) qui venait séquencer les terrains de sport et créait des séquences visuelles. 
Quelques rares pins ont pu être préservés.
Au Nord, le long de la voie communale, un mail de Chênes rouges et liquidambars 
longe la zone résiden  elle : la mairie souhaite le prolonger sur toute la façade de la 
zone stade jusqu’au lo  ssement au Sud.

ENJEUX : 
Un projet a déjà été élaboré par la mairie pour le reboisement du secteur. Les 
enjeux visent à donner au projet une vision globale et à réorienter certains choix 
(essences, implanta  ons).
- Prolonger le mail le long de la voie
- Marquer les entrées vers le stade et arborer le parking sous forme de mail
- Prolonger l’eff et de mail à l’intérieur de la zone pour créer une place centrale, 
un seuil.
- Créer un eff et de lisière sur la périphérie du site (strate arbus  ve + strate 
arborée).
- Apporter le l’ombrage au centre du site
- U  liser un choix d’essences limité pour composer les mails : iden  fi able par le 
rythme et l’homogénéité
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE LABOUHEYRE
SITE : ESPACE STADE                         PRECONISATIONS

PALETTE VEGETALE PRECONISEE :

Le mail existant :
- Quercus rubra, Chêne rouge (1)
- Liquidambar styracifl ua, Liquidambar (2)

Mail entrée, parking et place intérieure : 
- Platanus orientalis ‘Cuneata’, Platane 
cuneata (3)

Essences fores  ères à grand 
développement :
- Quercus robur, Chêne pédonculé (4)
- Quercus petraea, Chêne sessile (5)
- Quercus pubescens, Chêne pubescent (6)
- Quercus suber, Chêne liège (7)
- Tilia cordata, Tilleul à pe  tes feuilles (8)
- Fraxinus excelsior, Frêne commun (9)
- Pinus pinaster, Pin mari  me (10)

Lisière arbus  ve et pe  ts arbres :
- Quercus ilex, Chêne vert (11)
- Arbutus unedo, Arbousier (12)
- Betula pubescens, Bouleau pubescent 
(13)
- Betula pendula, Bouleau verruqueux (14)
- Corylus avellana, Noise  er (15)
- Crataegus monogyna, Aubépine (16)
- Malus sylvestris, Pommier des bois (17)
- Mespilus germanica, Néfl ier (18)

PARTI PAYSAGER A DEVELOPPER :

Le par   paysager devra s’appuyer sur trois grandes unités paysagères qui 
s’imbriquent :
- Le mail le long de la route qui u  lisera les mêmes essences que l’existant (Chêne 
rouge et Liquidambar : même port et couleurs automnales)
- Le mail d’entrée : il bordera tout d’abord les 2 voies d’accès et interrompra le 
mail le long de la voie ; il se développera sur au moins trois lignes sur la zone de 
sta  onnement ; il rentrera à l’intérieur du site pour créer une place intérieure, point 
de rencontre et parvis d’entrée iden  fi able. Ce mail devra u  liser préféren  ellement 
une seule essence pour être lisible (Platane cuneata).
- La zone spor  ve à proprement parler : elle sera ceinturée d’une lisière fores  ère 
(arbustes et pe  tes arbres vers l’extérieur), sauf lorsque le mail d’entrée cons  tue 
la limite, qui se décomposera vers l’intérieur du site par une trame aléatoire 
d’essences fores  ères à grand développement. Ce  e trame, décomposée en pe  ts 
groupes et en isolés, apportera de l’ombrage jusque dans les par  es centrales. 

BUDGET PREVISIONNEL DES PLANTATIONS :

Le projet de planta  on ini  alement prévu par la mairie est au global de : 
68 400 € HT.

Une première tranche s’élèvera à 23 000 HT.

Le projet devra être revu en fonc  on des préconisa  ons apportées.



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE LABOUHEYRE
SITE : ESPACE STADE                         
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE LABOUHEYRE
SITE : ESPACE STADE                         ANNEXE



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE MORCENX
SITE : PARC DE ST GEOURS - CENTRE VILLE                     EMPRISE PARCELLE : 5445 m² ETAT DES LIEUX - ENJEUX

Le site de projet se situe en centre ville de Morcenx, au Sud de la place de la 
Mairie.
L’ancien jardin du XIXème - début XXème est bordé sur trois côtés par des rues 
(clôture simple type grillage vert) : rue de la Poste au Nord, boulevard Gallieni à 
l’Ouest, rue Pascal Duprat à l’Est. Au Sud, le site est bordé par une parcelle privée 
(mur béton préfa en limite).

ETAT DES LIEUX :
Perte d’un Magnolia grandifl ora et de Pinus pinea (à confi rmer). Les souches ont 
été enlevées (sauf magnolias), le site est prêt à être replanté.
Perte de structure végétale notamment sur la frange Est. L’enclave du tri sélec  f est 
très présent visuellement (limite Sud-est).
U  lisa  on de la par  e Nord, côte Mairie, pour des manifesta  ons ponctuelles 
(mise en place d’estrade...).
Le fond de parcelle côté Sud est très ouvert sur un mur peu qualita  f.

Les essences présentes sur le site : 
- 1 groupe de Magnolias grandifl ora (2 unités + souches des magnolias tombés 
- photo 8)
- 1 Tilia cordata (beau sujet)
- 3 Lagestroemias indica, dont 1 remarquable (photo 7)
- 1 groupe d’arbres comprenant, en limite Nord-Ouest, 1 Cedrus libani ‘Glauca’, 1 
Robinia pseudoacacia, 1 Acer platanoïdes pourpre, 1 Acer saccharinum...(photo 2)
- 1 Acer negundo devant la façade Nord (photo 3)

ENJEUX :
- Renforcer les franges Est et Ouest sur rues
- Créer un fi ltre sur le fond de parcelle Sud
- A  énuer l’impact du tri sélec  f
- Maintenir un espace ouvert côté Nord.
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE MORCENX
SITE : PARC DE ST GEOURS - CENTRE VILLE                     EMPRISE PARCELLE : 5445 m²

PRESCRITIONS PAYSAGERES :

Les planta  ons d’arbres se feront préféren  ellement sur les franges Est, Ouest et 
Sud de la parcelle de manière à renforcer la présence du parc depuis la rue.
Les essences choisies s’appuieront sur les essences existantes, complétées 
d’essences ou de variétés de collec  on pour renforcer l’iden  té originelle du 
jardin.

Les arbres à grand développement seront implantés de manière à cons  tuer des 
marqueurs visuels et à équilibrer la structure du jardin. Ils seront implantés à 20 m 
des construc  ons (15 m au plus près pour le Magnolia / maison des associa  ons).

Les arbres à pe  t développement complèteront la trame arborée des franges et 
pourront être plantés plus près des construc  ons. Les Lagestroemias souligneront 
l’entrée sur la rue Pascal Duprat. 
Les planta  ons se feront à minimum 3m et à maximum 6m des limites de parcelle 
pour les arbres à pe  t développement.

PALETTE VEGETALE PRECONISEE POUR LES REPLANTATIONS :

Arbres à grand développement :
- 1 Magnolia grandifl ora (1)
- 1 Liriodendron tulipifera (Tulipier de Virginie-2)

Arbres à pe  t développement et grands arbustes :
- 4 Acer rufi nerve (Erable jaspé de gris - 5)
ou Acer x zoeschense ‘Annae’ si diffi  cile à trouver.
- 4 Cercis siliquastrum (arbre de Judée - 3)
- 2 Lagestroemia indica (Lila d’été - 4)

PRECONISATIONS

0 10 20 m

BUDGET PREVISIONNEL PLANTATIONS :

FOURNITURE DES VEGETAUX : 3800 € HT
Force et formes des végétaux souhaitées :
- Magnolia grandifl ora  ge solitaire, 4 transplanta  ons, 20/25 
- Liriodendron tulipifera  ge solitaire, 4 transplanta  ons, 25/30 
- Acer rufi nerve ou x zoeschense ‘Annae’, cépée ramifi ée large solitaire, 3 
transplanta  ons, 250/300
- Cercis siliquastrum cépée ramifi ée 3 à 4 troncs, 3 transplanta  ons, 175/200
- Lagestroemia indica cépée C75L

PLANTATIONS DES VEGETAUX : 2800 € HT

SOIN AUX ARBRES EXISTANTS :

Le Magnolia existant devra faire l’objet d’une taille de forma  on afi n de le 
restructurer suite aux dégâts occasionnés par la tempête : allègement des 
charpen  ères restantes, ne  oyage des rejets (sélec  on éventuelle) de manière à 
libérer la base du tronc et sur 1,5m de haut..
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE MORCENX
SITE : SITE DE MORE                          EMPRISE PARCELLES : 24 ha ETAT DES LIEUX 
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Le site de Moré se situe au Sud de l’aggloméra  on de Morcenx, en limite 
d’urbanisa  on.
Les anciennes écuries et les bâ  ments répar  s au Sud-ouest sont actuellement 
occupés par la can  ne scolaire, le centre de loisirs et un logement de fonc  on. 
L’ancienne maison de maître, au Nord des écuries, est vouée à la démoli  on (et 
reconstruc  on).

ETAT DES LIEUX :
L’ancienne pinède, répar  e sur toute la par  e Est et sur une zone à l’Ouest de la 
maison de maître, a été en  èrement détruite par la tempête (photos 1 et 3). La 
par  e Ouest servait d’espace ombragé pour les enfants. 
La chênaie au sud, à l’ouest de l’entrée du site, a également été touchée. Un 
renouvèlement de ce  e par  e est déjà entrepris par la mairie à raison de 20 chênes 
pédonculés plantés par an. La planta  on d’autres variétés de chênes (Chêne saule 
et Chêne châtaigner) est également réalisée à raison de 7 par an. 
L’arboretum, à l’Est de l’entrée, été touché : la mairie réalisera les remplacements 
à l’iden  que.
Les boisements de feuillus au Sud-ouest, et notamment la ripisylve, ont été abimés 
par  ellement.

la mairie souhaite replanter les anciennes pinèdes en se basant  avant tout sur 
des feuillus et en privilégiant les essences à croissance rapide aux abords des 
équipements pour res  tuer des zones d’ombrage.
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE MORCENX
SITE : SITE DE MORE                          EMPRISE PARCELLES : 24 ha ENJEUX

21 3 44

ENJEUX :

- Renouvèlement de la chênaie au Nord
- Valoriser les arbres isolés remarquables.
- Favoriser les essences à croissance rapide aux abords des équipements, 
notamment à l’Ouest.
- S’appuyer sur la trame de l’eau en renforçant les ripisylves existantes (ruisseau 
au Sud-ouest) et en plantant les berges des fossés et ruisseaux dépourvus de 
ripisylve (franges est).
- Replanta  on de l’ancienne pinède en se basant sur des associa  ons végétales 
de feuillus et des essences pionnières locales.
- Structurer les zones à reboiser par des cheminements piétons.
- Varier les densités de planta  ons pour obtenir des ambiances diff érentes et 
pour privilégier les transparences au premier plan : profondeur.
- Faire émerger diff érentes typologies végétales (domes  ques ou fores  ères).
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE MORCENX
SITE : SITE DE MORE                          EMPRISE PARCELLES : 24 ha

0 10 20 m

PRECONISATIONS

ASSOCIATIONS VEGETALES :

1 : chênaie
- Quercus robur (1)
- Quercus petraea (2)

2 : chênaie mixte
- Quercus robur
- Quercus petraea
- Betula pendula (3)
- Betula pubescens (4)
- Castanea sa  va (5)
- Mespilus germanica (6)

3 : boisement mixte pionnier
- Quercus robur
- Quercus petraea
- Robinia pseudoacacia (8)
- Pinus pinaster (7)

4 : forêt ripcole
- Quercus robus
- Alnus glu  nosa (11)
- Alnus incana (10)
- Prunus padus (12)
- Populus nigra  (15)
- Salix alba (14)
- Salix atrocinerea (13)

5 : chênaie mixte type parc
- Quercus robur
- Quercus rubra (18)
- Populus tremula (16)

6 : boisement mixte type parc
- Liriodendron tulipifera (17)
- Populus tremula



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE MORCENX
SITE : SITE DE MORE                          EMPRISE PARCELLES : 24 ha

641 2 3

5

6

10

87 11 11

12

12

13

14

141516161717

18

PRECONISATIONS



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE MORCENX
SITE : SITE DE MORE                          EMPRISE PARCELLES : 24 ha

PRESCRITIONS PAYSAGERES :

Recréer des boisements en travaillant les plans successifs à par  r de l’espace 
central et en valorisant les diff érentes ambiances du parc : 
- à l’Ouest, le parc aménagé, en connexion avec l’étang et les essences déjà en 
place.
- à l’Est, le parc fores  er, en transi  on avec la pinède à l’extérieur du site.
- les ripisylves traversent ces diff érentes en  tés.

De part et d’autre de l’espace central, des arbres de haut jet seront plantés : Chênes 
pédonculés et Tilleuls à pe  tes feuilles. Ils cadrent la vue sur les bâ  ments et 
forment un premier plan ombragé laisse passer la vue. Les distances de planta  ons 
seront grandes (8 à 10 m côté Est, 15 à 30 m côté Ouest) de manière à laisser les 
arbres se développer en largeur. Côté Ouest, les planta  ons seront traitées comme 
une succession d’arbres isolés.

A l’Est, le reboisement se fera par séquences successives en réintroduisant 
progressivement le Pin mari  me vers l’extrémité du parc. Les associa  ons végétales 
u  liseront des essences pionnières locales associées aux Chênes. Une grada  on se 
fera également dans la densité de planta  on des arbres : boisements clairs sur une 
grande par  e Nord ; boisements denses en par  e Sud.
Densité de planta  on boisement clair (suivant schéma ci-contre) :
- maille carrée de 10 m environ.
Densité de planta  on boisement dense :
- maille carrée de  5 m environ.

A l’Ouest, le reboisement se fera en maintenant des distances de planta  ons assez 
grandes (15 m moyenne), de manière à perme  re la déambula  on et un sous bois 
de prairies fauchées. Les essences seront plus ornementales et en rapport avec 
l’eau et les planta  ons déjà réalisée sur les berges de l’étang.

La ripisylve Sud-ouest sera ne  oyée, voir complétée, en se basant sur une pale  e 
végétale autochtone.
La ripisylve Est sur le fossé sera créée en u  lisant préféren  ellement les 
essences pionnières ripicoles locales (bois tendres) pour se détacher du reste du 
boisement.

PRECONISATIONS

SOIN AUX ARBRES EXISTANTS :

Tailles douces sur la chênaie existante.
Ne  oyage et tailles douces sur le boisement Sud-ouest et la ripisylve.

BUDGET PREVISIONNEL PLANTATIONS :

A ETABLIR SUIVANT PRESCRIPTIONS.

EXEMPLE DE REBOISEMENT (2) :



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE SABRES + CAMPING RELAIS SOLEIL
SITE : CAMPING ET VILLAGE VACANCE               ETAT DES LIEUX 

Le site du projet se situe au Sud du bourg de Sabres, en sor  e d’aggloméra  on, sur la route de Luglon. Les parcelles concernées sont 
d’une part sur des terrains communaux, et d’autre part sur les terrains du camping (privé). L’ensemble appar  ent à la même unité 
paysagère structurée par des bandes de chênes (limites Est et Sud) et par une trame de fossés Est / Ouest.

ETAT DES LIEUX :
 
L’unité paysagère se décompose en 4 zones  :
- le village vacance avec bungalows (A) - privé
- le terrain municipal avec la salle polyvalente (B) - public
- le terrain de camping avec quelques mobil-homes (C) - privé
- la zone spor  ve avec salle de sports (D) - public
Chacune de ces zones est limitée par un grillage. Un fossé marque la limite entre A/B et D/C.
Le village vacance (A) présente une bonne structure végétale plutôt cons  tuée d’essences introduites variées.
Le camping (C) ini  alement organisé à l’ombre d’une ancienne pinède se retrouve aujourd’hui presqu’en  èrement à découvert. 
L’ensemble des pins est tombé. Les chênaies sont maintenues mais ont beaucoup souff ert.  Les construc  ons, qui présentent peu de 
qualité architecturale, se retrouvent très exposées
Le terrain communal (B) ouvrant sur la route a été également très a  eint par la tempête. Une jeune chênaie persiste le long du fossé. Des 
replanta  ons type plants fores  ers ont été réalisées avec peu de succès.
Les terrains de sports sont essen  ellement arborés sur la périphérie (chênaie). Un simple grillage les sépare de la zone camping.
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE SABRES + CAMPING RELAIS SOLEIL
SITE : CAMPING ET VILLAGE VACANCE               ENJEUX

ENJEUX :

L’ensemble du site devra faire l’objet d’un plan d’aménagement global réalisé par une équipe de maîtrise d’œuvre. Le projet devra 
s’appuyer sur les enjeux ci-dessous et les préconisa  ons ci-après.

- A : Renforcer les bande boisées de chênes sur les limites Est, Ouest et Sud ; planta  on de chênes, taille douce et sélec  on sur les 
arbres existants.
- B : Structurer le site en s’appuyant sur le fossé médian, par la planta  on d’une végéta  on adaptée ; stabilisa  on des berges.
- C : Epaissir les limites et créer des séquences intermédiaires pour fi ltrer les vues entre zones et à l’intérieur de chaque zone ; u  lisa  on 
d’une trame arbus  ve et d’une trame arborée.
- D : Réaliser une taille douce sur les arbres existants et compléter par des arbres d’ombrage ponctuellement.
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE SABRES + CAMPING RELAIS SOLEIL
SITE : CAMPING ET VILLAGE VACANCE               PRECONISATIONS

ASSOCIATIONS VEGETALES :
1 : chênaie
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1)
- Quercus petraea - Chêne sessile (2)
- Quercus rubra - Chêne rouge (3)

2 : trame de haies 
- Cy  sus scoparius - Genêt à balais (4)
- Corylus avellana - Noise  er (5)
- Arbutus unedo - Arbousier (6)
- Crataegus monogyna - Aubépine (7)

3 : essences de regenéra  on
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1)
- Quercus petraea - Chêne sessile (2)
- Betula pendula -  Bouleau verruqueux (8)
- Betula pubescens - Bouleau pubescent (9)
- Castanea sa  va - Châtaigner (11)
- Mespilus germanica - Néfl ier (12)
- Robinia pseudoacacia - Robinier (10)

4 : bande structurante fossé
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1)
- Alnus glu  nosa - Aulne glu  neux(13)
- Alnus incana - Aulne blanc (14)
- Prunus padus - Cerisier à grappe (15)
- Populus nigra  - Peuplier noir (16)
- Salix alba - Saule blanc (17)
- Salix atrocinerea  - Saule roux (18)
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PRECONISATIONS :

Les planta  ons devront s’appuyer sur une pale  e végétale locale, avec introduc  on ponctuelle d’essences 
«exo  ques» (Chêne rouge).

La trame de haies sera implantée préféren  ellement suivant une direc  on générale Est / Ouest de manière à 
créer des fi ltres successifs sans pour autant créer de barrière végétale. Ces lignes brisées aléatoires serviront 
à intégrer les emplacements, mais pas de manière systéma  que, et à a  énuer l’impact des construc  ons. 
Elles seront doublées d’une trame arborée (essences de régénéra  on) qui apporteront de l’ombrage. Ce  e 
trame arborée pourra se prolonger vers l’intérieur par «délitement».

La bande structurante le long du fossé perme  ra de créer un fi ltre entre le Nord et le Sud et un lien entre 
l’Est et L’Ouest du camping (entre le camping et le village). Elle perme  ra de stabiliser les berges du fossé et 
pourra, en s’épaississant, intégrer la zone des poubelles sur la par  e public (limite Est sur parking).

Des tailles et des sélec  ons sont à faire sur les arbres existants qui ont poussé sous le couvert des pins et se 
retrouve exposés et abimés par la chute des pins. Ces tailles douces devront être réalisées par une entreprise 
qualifi ée après un diagnos  c phytosanitaire.
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