
PORTEUR DE PROJET : M. ET MME. LARROQUE
SITE : BIENSANG - COMMUNE DE BROCAS      ETAT DES LIEUX - ENJEUX

L’airial de Biensang se situe au Nord du bourg de Broca, au bord de la RD 651.

ETAT DES LIEUX :
L’airial conserve une structure arborée encore signifi ca  ve bien qu’éclaircie. Il est 
bordé au Sud par un bois de mixte à dominante de chênes, avec localement des 
pins,  qui referme l’horizon. Au Nord, la pinède a été en  èrement aba  ue, laissant 
aujourd’hui une vue lointaine sur le léger relief couvert de molinies et ponctué de 
bosquets de pins. Cet espace sera replanté en pins ce  e année. L’airial est ceinturé 
au Nord par une craste qui gère la limite avec la pinède. Une mare s’adosse à la 
craste sur la pointe Nord : ancienne lagune remaniée ?
Le long du chemin d’accès côté Ouest, quelques arbres ponctuent le trajet, dont un 
épicéa sans grande qualité et un jeune  lleul.
A l’Est, le chênaie, encore assez jeune, est préservée et entretenue

ENJEUX :
- Renouveler l’airial côté Ouest
- Marquer l’entrée par un arbre repère
- Créer une ceinture de chênes entre la future pinède au Nord et la craste
- Restaurer la lagune dans le cadre d’une approche environnementale
- Me  re en place une ges  on diff érenciée des surfaces enherbées dans le cadre 
d’une approche environnementale.
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PORTEUR DE PROJET : M. ET MME. LARROQUE
SITE : BIENSANG - COMMUNE DE BROCAS       

2 1

PRESCRITIONS PAYSAGERES ET PALETTE VEGETALE PROPOSEE :

Renouvellement de l’airial l’airial :
LLes planta  ons de chênes interviendront en suivant les éclaircies dans le boisement 
dans le secteur Ouest.
Planta  ons de chênes : 8 à 10 unités, à évaluer plus précisément.
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1) - taille : 250/300

Marquage de l’entrée :
Aux abords de l’habita  on, l’entrée sera marquée par deux arbres : Un Tilleul 
qui vient répondre à celui en vis à vis ; un Pin franc, posi  onné devant l’épicéa, 
en bordure la zone ouverte, qui remplacera à terme l’épicéa qui pourra être 
éventuellement aba  u.
- Tilia cordata - Tilleul à pe  tes feuilles (3) : 1 unité - taille : 16/18
- Pinus pinea - Pin franc (4) - 1 unité - Taille : 250/300.

La ceinture de chênes :
Planta  on de chênes sur 2 lignes, en quinconce, et en intégrant les arbres existants. 
Ce  e ceinture démarrera le plus près possible de la route départementale.
Planta  ons de chênes : 50 à 55 unités, à évaluer plus précisément.
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1) : 8 à 10 unités environ - taille : 250/300
- Quercus pyrenaica - Chêne tauzin (2) : 8 à 10 unités environ - taille : 250/300

ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX :
Pour l’airial :
Fourniture des végétaux : 4 650 € HT
Planta  on des végétaux, y compris entre  en et garan  e pendant 1 an : 7 300 € HT

PRECONISATIONS
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PORTEUR DE PROJET : M. ET MME. LARROQUE
SITE : BIENSANG - COMMUNE DE BROCAS       MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS
Le porteur de projet pourra :

Faire réaliser les travaux par une entreprise dument sélec  onnée (en fonc  on de ses 
compétences et de ses références) à par  r d’un plan de planta  ons établi par le porteur de 
projet ou l’entreprise.
L’entreprise devra établir un devis détaillé suivant le plan de planta  ons établi sur la base des 
prescrip  ons. Le devis devra chiff rer en détail au minimum les postes suivants :
 - travaux préparatoire (aba  age, dessouchage...)
 - les travaux de terrassement (réalisa  on des fosses de planta  on, fourniture de terre 
végétale, prépara  ons du sol...)
 - fourniture des végétaux (en indiquant la force et la provenance)
 - planta  on (amendements, planta  ons, tuteurage...)
 - entre  en et garan  e de reprise des végétaux pendant 1 an (minimum), en détaillant 
les presta  ons inclues.
 - taille douce des arbres existants, en explicitant la méthodologie proposée.

Le porteur du projet pourra réaliser lui-même une par  e des presta  ons. Seules les presta  ons 
faisant l’objet d’un devis, et d’une facture, feront l’objet d’un fi nancement.

Sites internet u  les :

Pays des Landes de Gascogne
www.pays-landesdegascogne.org

Parc naturel régional des Landes de Gascogne
www.parc-landes-de-gascogne.fr

CAUE des Landes
www.caue40.com

Fédéra  on na  onale des producteurs de l’hor  culture et des pépinières.
www.fnphp.com

Union na  onale des entrepreneurs du paysage.
www.entreprisesdupaysage.org

Fédéra  on française du Paysage. 
www.f-f-p.org

Qualipaysage
www.qualipaysage.org

Conservatoire régional végétal d’Aquitaine
www.conservatoirevegetal.com



PRESCRIPTIONS POUR LA PLANTATION ET LE SUIVI DES ARBRES
             

PLANTATION :
Les travaux de planta  on devront suivre les prescrip  ons ci-contre.

CHOIX DES ARBRES :
Le choix de la pépinière est important. Les arbres devront avoir été tranplantés 
au moins 3 fois pour assurer un développement du chevelu racinaire suffi  sant au 
niveau de la mo  e.
Les végétaux devront sa  sfaire aux condi  ons de qualité suivantes :
* être de premier choix, bien cons  tués, exempts de maladies, sans mousses ni 
gerçures, et présenter toutes les caractéris  ques d’une végéta  on vigoureuse.
* les racines devront être sans écorchures, pourvues d’un chevelu abondant, et 
conservées autant que possible dans leur intégrité.
* les arbres feuillus devront avoir un tronc exempt de nodosités ou plaies, bien 
droit pour les arbres  ge. Leur circonférence se mesurera en cen  mètres à un 
mètre du collet.
* les mo  es ne devront être en aucun cas éclatées.

L’intervalle entre l’arrachage et la planta  on ou la mise en jauge ne pourra en 
aucun cas dépasser 72 heures. Les végétaux seront mis en jauge si nécessaire en 
a  endant leur planta  on dans un tas de sable maintenu humide.

FOSSES :
Veillez à ce que les fosses soient correctement ouvertes : la couche d’alios devra 
être cassée si elle existe ; dans le cas de sols argileux, les parois devront être 
décompactées et griff ées pour éviter qu’elles ne deviennent infranchissables par 
les racines.

AMENDEMENTS : 
La terre du site devra impéra  vement être amendée, par de la ma  ère organique 
et des minéraux. Les amendements sont fonc  on de la terre en place : il est 
souhaitable de la faire analyser.
Sur sol sableux il est conseillé d’apporter des restructurants de sol à base d’alginates (sels des acides alginiques, polyuronides, polysaccharides),  d’argiles montmorillonites et de ma  ère organique.

PRALINAGE :
Les racines, dans le cas d’arbres en racines nues, devront être pralinées. Le pralinage consiste à tremper les racines nues d’une plante dans une bouillie argileuse avant de planter. L’objec  f est de favoriser un meilleur contact entre les racines et la terre.  

PLOMBAGE : 
Le plombage est un tassement hydraulique des  né à combler les vides. Il doit être réalisé juste après la planta  on. Il est réalisé afi n d’obtenir une bonne répar   on de la terre remuée autour des racines nues ou autour de la mo  e. La quan  té d’eau apportée est propor  onnelle 
au volume du trou de planta  on. 
Le plombage sera à proscrire si le sol est détrempé ou lors d’alternance de gel/dégel (en hiver, le plombage n’est souvent pas u  le). Par contre, il devra être abondant sur un sol sec ou en cas de planta  on tardive.

La meilleure période de planta  on s’étend du 15 novembre au 15 mars.

ARROSAGE ET ENTRETIEN :

ARROSAGE :
Au cours de la première année de végéta  on, les végétaux ne doivent pas souff rir de la sécheresse car leur système racinaire n’est pas assez développé ni assez établi dans le sol pour leur perme  re de résister à un manque d’eau prolongé.
L’eau apportée au végétal doit bien s’infi ltrer au dessus des racines, en par  culier dans le cas des mo  es, qui sont diffi  ciles à mouillées : rétablir la cuve  e d’arrosage à chaque arrosage afi n de retenir l’eau à l’aplomb de l’arbre. L’adapta  on de l’arrosage à la demande passe par 
l’observa  on quasi quo  dienne de la plante. Privilégier les arrosages répétés en pe  tes quan  té (80 à 100 litres pour les grands sujets) le plus souvent possible (au moins 1 fois par semaine en période de sècheresse), surtout en sol sableux. 
Les périodes de sècheresse ne se limitent pas à la période es  vale : le printemps et l’automne connaissent également des sécheresses qui peuvent être très dommageables pour les plantes.

 ENTRETIEN :
* 4 bêchages et désherbages par an sur une profondeur de 0,15 m au pied des arbres et des baliveaux, (deux au printemps, un en été et un dernier à l’automne), sur une surface égale à celle du trou de planta  on, en évitant de blesser les collets et les racines ; la cuve  e sera 
reformée, les arrosages nécessaires au bon main  en des végétaux seront réalisés. Le mulch sera complété.
* 2 apports d’engrais par an, l’un au printemps, l’autre à l’automne, avec un engrais à libéra  on lente (voir quan  tés à fournir données par le fabriquant).
* traitement an  -parasitaire: doit être réalisé par une entreprise compétente si nécessaire. Un traitement de type lu  e intégrée peut être facilement mis en place : larves de chrysopes, de coccinelles... pour lu  er contre les pucerons par exemple. 
* Les tuteurs doivent également faire l’objet d’un suivi. Ils doivent rester solidement ancrés dans le sol. Les a  aches doivent maintenir solidement les arbres sans les blesser ou les étrangler. Ils seront ajustés ou remplacés aussi souvent que nécessaire.

ARBRE MOTTE
fORCE DES ARBRES :
18/20, 20/25... à +

ARBRE RACINES NUES
fORCE DES ARBRES :
14/16, 10/12... à -

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 2m
Profondeur : 1,5m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

2 Tuteurs
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

2 Attaches
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 1,5m
Profondeur : 1m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

1 Tuteur
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

1 Attache
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire



PORTEUR DE PROJET : M. LAGARDERE
SITE : DUMENE - COMMUNE DE CALLEN     ETAT DES LIEUX - ENJEUX

L’airial Dumène se situe au bord de la RD4, au Sud-ouest du bourg de 
Callen.

ETAT DES LIEUX :
L’airial s’étend sur deux unités foncières (Dumène-Nord et Simon). A 
l’origine, les deux landaises qui occupait cet airial étaient iden  que ; la 
landaise de M. Lagardère a été en  èrement démolie et reconstruite. 
L’airial en damier qui unissait ces deux propriétés est encore par  ellement 
visible, le long du chemin central et sur la par  e Nord. Sur la propriété 
Lagardère, des replanta  ons ont été entreprises : sur les chênes plantés, 
aucun n’a réellement repris. Entre la route et la maison, un verger a 
été planté. Au Sud-est, l’airial se décompose progressivement. Des 
boisements mixtes cons  tuent les franges Est et Sud ; un pin mari  me 
remarquable (4) émerge du boisement de feuillus à l’Est. Un baradeau 
matérialise la limite sur deux côtés.

ENJEUX :
- Recons  tuer l’airial en res  tuant le damier.
- Préserver un espace plus ouvert au centre, entre l’habita  on et la 
grange.
- Marquer l’arrivée sur la maison par un arbre repère qui remplacera à 
terme le chêne.
- Me  re en place une ges  on diff érenciée des surfaces enherbées afi n 
de favoriser la biodiversité et de souligner les séquences paysagères : 
approche environnementale proposée.
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PORTEUR DE PROJET : M. LAGARDERE
SITE : DUMENE - COMMUNE DE CALLEN      

1

PRESCRITIONS PAYSAGERES ET PALETTE VEGETALE PROPOSEE :

Renouvellement de l’airial :
Les planta  ons déjà réalisées et qui n’ont par repris (pas de croissance : mauvaise 
qualité des plans à l’origine, fosses de planta  on insuffi  santes...?) seront remplacées. 
Le damier sera recons  tué au Nord-est et au Sud-ouest le long du chemin. Les 
rejets et repousses spontanées seront sélec  onnés et préservés.
Planta  ons d’environ 40 chênes, à déterminer en fonc  on de l’existant :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1) - taille : 250/300

Arbres repère à l’entrée :
Planta  on d’un Pin franc devant le chêne existant :
- Pinus pinea - Pin franc (2) - taille : 250/300

Zone de ges  on extensive :
La zone Sud-est, en intégrant la fi n de l’airial jusqu’aux limites de propriété, 
sera gérée de manière plus extensive : fauche bisannuelle, après la fl oraison et 
la fruc  fi ca  on des vivaces (1ère fauche) de manière à favoriser notamment les 
espèces mellifères. Une approche environnementale pourrait être menée pour les 
prairies et les boisements mixtes afi n d’en préciser la ges  on.

ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX :
Aba  age d’arbres : 730 € HT
Fourniture des végétaux : 3 100 € HT
Planta  on des végétaux, y compris entre  en et garan  e pendant 1 an : 5 600 € HT

PRECONISATIONS
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PORTEUR DE PROJET : M. LAGARDERE
SITE : DUMENE - COMMUNE DE CALLEN      MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS
Le porteur de projet pourra :

Faire réaliser les travaux par une entreprise dument sélec  onnée (en fonc  on de ses 
compétences et de ses références) à par  r d’un plan de planta  ons établi par le porteur de 
projet ou l’entreprise.
L’entreprise devra établir un devis détaillé suivant le plan de planta  ons établi sur la base des 
prescrip  ons. Le devis devra chiff rer en détail au minimum les postes suivants :
 - travaux préparatoire (aba  age, dessouchage...)
 - les travaux de terrassement (réalisa  on des fosses de planta  on, fourniture de terre 
végétale, prépara  ons du sol...)
 - fourniture des végétaux (en indiquant la force et la provenance)
 - planta  on (amendements, planta  ons, tuteurage...)
 - entre  en et garan  e de reprise des végétaux pendant 1 an (minimum), en détaillant 
les presta  ons inclues.
 - taille douce des arbres existants, en explicitant la méthodologie proposée.

Le porteur du projet pourra réaliser lui-même une par  e des presta  ons. Seules les presta  ons 
faisant l’objet d’un devis, et d’une facture, feront l’objet d’un fi nancement.

Sites internet u  les :

Pays des Landes de Gascogne
www.pays-landesdegascogne.org

Parc naturel régional des Landes de Gascogne
www.parc-landes-de-gascogne.fr

CAUE des Landes
www.caue40.com

Fédéra  on na  onale des producteurs de l’hor  culture et des pépinières.
www.fnphp.com

Union na  onale des entrepreneurs du paysage.
www.entreprisesdupaysage.org

Fédéra  on française du Paysage. 
www.f-f-p.org

Qualipaysage
www.qualipaysage.org

Conservatoire régional végétal d’Aquitaine
www.conservatoirevegetal.com



PRESCRIPTIONS POUR LA PLANTATION ET LE SUIVI DES ARBRES
             

PLANTATION :
Les travaux de planta  on devront suivre les prescrip  ons ci-contre.

CHOIX DES ARBRES :
Le choix de la pépinière est important. Les arbres devront avoir été tranplantés 
au moins 3 fois pour assurer un développement du chevelu racinaire suffi  sant au 
niveau de la mo  e.
Les végétaux devront sa  sfaire aux condi  ons de qualité suivantes :
* être de premier choix, bien cons  tués, exempts de maladies, sans mousses ni 
gerçures, et présenter toutes les caractéris  ques d’une végéta  on vigoureuse.
* les racines devront être sans écorchures, pourvues d’un chevelu abondant, et 
conservées autant que possible dans leur intégrité.
* les arbres feuillus devront avoir un tronc exempt de nodosités ou plaies, bien 
droit pour les arbres  ge. Leur circonférence se mesurera en cen  mètres à un 
mètre du collet.
* les mo  es ne devront être en aucun cas éclatées.

L’intervalle entre l’arrachage et la planta  on ou la mise en jauge ne pourra en 
aucun cas dépasser 72 heures. Les végétaux seront mis en jauge si nécessaire en 
a  endant leur planta  on dans un tas de sable maintenu humide.

FOSSES :
Veillez à ce que les fosses soient correctement ouvertes : la couche d’alios devra 
être cassée si elle existe ; dans le cas de sols argileux, les parois devront être 
décompactées et griff ées pour éviter qu’elles ne deviennent infranchissables par 
les racines.

AMENDEMENTS : 
La terre du site devra impéra  vement être amendée, par de la ma  ère organique 
et des minéraux. Les amendements sont fonc  on de la terre en place : il est 
souhaitable de la faire analyser.
Sur sol sableux il est conseillé d’apporter des restructurants de sol à base d’alginates (sels des acides alginiques, polyuronides, polysaccharides),  d’argiles montmorillonites et de ma  ère organique.

PRALINAGE :
Les racines, dans le cas d’arbres en racines nues, devront être pralinées. Le pralinage consiste à tremper les racines nues d’une plante dans une bouillie argileuse avant de planter. L’objec  f est de favoriser un meilleur contact entre les racines et la terre.  

PLOMBAGE : 
Le plombage est un tassement hydraulique des  né à combler les vides. Il doit être réalisé juste après la planta  on. Il est réalisé afi n d’obtenir une bonne répar   on de la terre remuée autour des racines nues ou autour de la mo  e. La quan  té d’eau apportée est propor  onnelle 
au volume du trou de planta  on. 
Le plombage sera à proscrire si le sol est détrempé ou lors d’alternance de gel/dégel (en hiver, le plombage n’est souvent pas u  le). Par contre, il devra être abondant sur un sol sec ou en cas de planta  on tardive.

La meilleure période de planta  on s’étend du 15 novembre au 15 mars.

ARROSAGE ET ENTRETIEN :

ARROSAGE :
Au cours de la première année de végéta  on, les végétaux ne doivent pas souff rir de la sécheresse car leur système racinaire n’est pas assez développé ni assez établi dans le sol pour leur perme  re de résister à un manque d’eau prolongé.
L’eau apportée au végétal doit bien s’infi ltrer au dessus des racines, en par  culier dans le cas des mo  es, qui sont diffi  ciles à mouillées : rétablir la cuve  e d’arrosage à chaque arrosage afi n de retenir l’eau à l’aplomb de l’arbre. L’adapta  on de l’arrosage à la demande passe par 
l’observa  on quasi quo  dienne de la plante. Privilégier les arrosages répétés en pe  tes quan  té (80 à 100 litres pour les grands sujets) le plus souvent possible (au moins 1 fois par semaine en période de sècheresse), surtout en sol sableux. 
Les périodes de sècheresse ne se limitent pas à la période es  vale : le printemps et l’automne connaissent également des sécheresses qui peuvent être très dommageables pour les plantes.

 ENTRETIEN :
* 4 bêchages et désherbages par an sur une profondeur de 0,15 m au pied des arbres et des baliveaux, (deux au printemps, un en été et un dernier à l’automne), sur une surface égale à celle du trou de planta  on, en évitant de blesser les collets et les racines ; la cuve  e sera 
reformée, les arrosages nécessaires au bon main  en des végétaux seront réalisés. Le mulch sera complété.
* 2 apports d’engrais par an, l’un au printemps, l’autre à l’automne, avec un engrais à libéra  on lente (voir quan  tés à fournir données par le fabriquant).
* traitement an  -parasitaire: doit être réalisé par une entreprise compétente si nécessaire. Un traitement de type lu  e intégrée peut être facilement mis en place : larves de chrysopes, de coccinelles... pour lu  er contre les pucerons par exemple. 
* Les tuteurs doivent également faire l’objet d’un suivi. Ils doivent rester solidement ancrés dans le sol. Les a  aches doivent maintenir solidement les arbres sans les blesser ou les étrangler. Ils seront ajustés ou remplacés aussi souvent que nécessaire.

ARBRE MOTTE
fORCE DES ARBRES :
18/20, 20/25... à +

ARBRE RACINES NUES
fORCE DES ARBRES :
14/16, 10/12... à -

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 2m
Profondeur : 1,5m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

2 Tuteurs
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

2 Attaches
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 1,5m
Profondeur : 1m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

1 Tuteur
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

1 Attache
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire



PORTEUR DE PROJET : M. SIMON
SITE : LOU BIN - CANEX-ET-REAUT        ETAT DES LIEUX - ENJEUX

L’airial de Lou bin se situe au Sud de la commune de Canenx-et-Réaut, à côté de 
l’église de Réaut.

ETAT DES LIEUX :
Le site, de part son architecture, son implanta  on et son environnement est 
remarquable. Cependant, la pinède entourant autrefois l’airial a été en  èrement 
dévastée : il ne reste aujourd’hui que quelques pins éparses au Sud et des bosquets 
à l’Ouest. L’airial est quant à lui vieillissant et présente des signes de dégénérescence 
avancée sur certains sujets. Quelques beaux sujets persistent, notamment un 
 lleul. La propriété est limitée à l’Ouest par un baradeau arboré et à l’Est par le 

chemin d’accès : la bande entre le chemin et le baradeau Est appar  ent à la même 
unité foncière que la pinède. L’unité paysagère de l’airial s’étend de baradeau à 
baradeau.

ENJEUX :
cf. carte page suivante.
- Marquer l’entrée du site et de la zone habitée.
- Conforter la lisière arborée Ouest comme zone de feuillus mixte.
- Conforter la bande Est en renforçant les chênes, en lien avec l’airial
- Renouveler les planta  ons de l’airial. 

Une approche environnementale pourrait être intéressante sur la ges  on des 
lisières mixtes sur baradeau (défi ni  on d’une pale  e végétale et d’un mode de 
ges  on).
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PORTEUR DE PROJET : M. SIMON
SITE : LOU BIN - CANEX-ET-REAUT        

43 521 6

PRESCRITIONS PAYSAGERES ET PALETTE VEGETALE PROPOSEE :

L’entrée et la zone habitée :
Planta  ons de pins francs de part et d’autre du chemin central, afi n de souligner 
l’entrée vers la zone habitée. Planta  on d’un deuxième Tilleul au Nord de la maison, 
pour remplacer, à terme, le Tilleul existant.
Planta  ons de 3 arbres repères :
- Pinus pinea - Pin franc (1) : 2 unités - taille : 250/300
- Tilia cordata - Tilleul à pe  tes feuilles (de bois) (2) : 1 unité - taille :  ge 16/18.

L’airial :
Planta  ons de chênes en renouvèlement de l’airial et sur la bande Est (en accord 
avec propriétaire). Aba  age préalable de certains sujets. Les planta  ons se feront 
en fonc  on des clairières, suivant une trame en quinconce et un espacement de 
7m minimum entre arbres plantés.
Planta  ons de 16 chênes environ sur emprise propriété et 13 sur emprise voisin :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (3)- taille :  ge 16/18 ou forme libre 250/300
- Quercus pyrenaica - Chêne tauzin (4) - taille :  ge 16/18 ou forme libre 250/300

Lisières mixtes :
Les lisières, sur baradeaux, seront plantées de châtaigner et de chênes. Les rejets 
et semis naturels seront préservés (y compris les pins).
Planta  ons de feuillus, quan  té à défi nir :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (3)- taille : forme libre 200/250
- Quercus pyrenaica - Chêne tauzin (4) - taille : forme libre 200/250
- Castanea sa  va - Châtaigner (5) - taille : cépée 200/250
- Crataegus monogyna - Aubépine (6) - taille : forme libre 150/200

ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX :
Pour l’airial et zone habitée, emprise propriété :
Aba  age et dessouchage d’arbres : 900 € HT
Fourniture des végétaux : 3 450 € HT
Planta  on des arbres : 3 800 € HT

Prévoir des tailles douces sur certains chênes : à faire chiff rer.

Pour la bande arborée (airial) Est :
Aba  age et dessouchage d’arbres : 250 € HT
Fourniture des végétaux : 2 950 € HT
Planta  on des arbres : 2 400 € HT

Pour les lisières mixtes : 
A faire chiff rer éventuellement en fonc  on des quan  tés.

PRECONISATIONS



PORTEUR DE PROJET : M. SIMON
SITE : LOU BIN - CANEX-ET-REAUT        MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS
Le porteur de projet pourra :

Faire réaliser les travaux par une entreprise dument sélec  onnée (en fonc  on de ses 
compétences et de ses références) à par  r d’un plan de planta  ons établi par le porteur de 
projet ou l’entreprise.
L’entreprise devra établir un devis détaillé suivant le plan de planta  ons établi sur la base des 
prescrip  ons. Le devis devra chiff rer en détail au minimum les postes suivants :
 - travaux préparatoire (aba  age, dessouchage...)
 - les travaux de terrassement (réalisa  on des fosses de planta  on, fourniture de terre 
végétale, prépara  ons du sol...)
 - fourniture des végétaux (en indiquant la force et la provenance)
 - planta  on (amendements, planta  ons, tuteurage...)
 - entre  en et garan  e de reprise des végétaux pendant 1 an (minimum), en détaillant 
les presta  ons inclues.
 - taille douce des arbres existants, en explicitant la méthodologie proposée.

Le porteur du projet pourra réaliser lui-même une par  e des presta  ons. Seules les presta  ons 
faisant l’objet d’un devis, et d’une facture, feront l’objet d’un fi nancement.

Sites internet u  les :

Pays des Landes de Gascogne
www.pays-landesdegascogne.org

Parc naturel régional des Landes de Gascogne
www.parc-landes-de-gascogne.fr

CAUE des Landes
www.caue40.com

Fédéra  on na  onale des producteurs de l’hor  culture et des pépinières.
www.fnphp.com

Union na  onale des entrepreneurs du paysage.
www.entreprisesdupaysage.org

Fédéra  on française du Paysage. 
www.f-f-p.org

Qualipaysage
www.qualipaysage.org

Conservatoire régional végétal d’Aquitaine
www.conservatoirevegetal.com



PRESCRIPTIONS POUR LA PLANTATION ET LE SUIVI DES ARBRES
             

PLANTATION :
Les travaux de planta  on devront suivre les prescrip  ons ci-contre.

CHOIX DES ARBRES :
Le choix de la pépinière est important. Les arbres devront avoir été tranplantés 
au moins 3 fois pour assurer un développement du chevelu racinaire suffi  sant au 
niveau de la mo  e.
Les végétaux devront sa  sfaire aux condi  ons de qualité suivantes :
* être de premier choix, bien cons  tués, exempts de maladies, sans mousses ni 
gerçures, et présenter toutes les caractéris  ques d’une végéta  on vigoureuse.
* les racines devront être sans écorchures, pourvues d’un chevelu abondant, et 
conservées autant que possible dans leur intégrité.
* les arbres feuillus devront avoir un tronc exempt de nodosités ou plaies, bien 
droit pour les arbres  ge. Leur circonférence se mesurera en cen  mètres à un 
mètre du collet.
* les mo  es ne devront être en aucun cas éclatées.

L’intervalle entre l’arrachage et la planta  on ou la mise en jauge ne pourra en 
aucun cas dépasser 72 heures. Les végétaux seront mis en jauge si nécessaire en 
a  endant leur planta  on dans un tas de sable maintenu humide.

FOSSES :
Veillez à ce que les fosses soient correctement ouvertes : la couche d’alios devra 
être cassée si elle existe ; dans le cas de sols argileux, les parois devront être 
décompactées et griff ées pour éviter qu’elles ne deviennent infranchissables par 
les racines.

AMENDEMENTS : 
La terre du site devra impéra  vement être amendée, par de la ma  ère organique 
et des minéraux. Les amendements sont fonc  on de la terre en place : il est 
souhaitable de la faire analyser.
Sur sol sableux il est conseillé d’apporter des restructurants de sol à base d’alginates (sels des acides alginiques, polyuronides, polysaccharides),  d’argiles montmorillonites et de ma  ère organique.

PRALINAGE :
Les racines, dans le cas d’arbres en racines nues, devront être pralinées. Le pralinage consiste à tremper les racines nues d’une plante dans une bouillie argileuse avant de planter. L’objec  f est de favoriser un meilleur contact entre les racines et la terre.  

PLOMBAGE : 
Le plombage est un tassement hydraulique des  né à combler les vides. Il doit être réalisé juste après la planta  on. Il est réalisé afi n d’obtenir une bonne répar   on de la terre remuée autour des racines nues ou autour de la mo  e. La quan  té d’eau apportée est propor  onnelle 
au volume du trou de planta  on. 
Le plombage sera à proscrire si le sol est détrempé ou lors d’alternance de gel/dégel (en hiver, le plombage n’est souvent pas u  le). Par contre, il devra être abondant sur un sol sec ou en cas de planta  on tardive.

La meilleure période de planta  on s’étend du 15 novembre au 15 mars.

ARROSAGE ET ENTRETIEN :

ARROSAGE :
Au cours de la première année de végéta  on, les végétaux ne doivent pas souff rir de la sécheresse car leur système racinaire n’est pas assez développé ni assez établi dans le sol pour leur perme  re de résister à un manque d’eau prolongé.
L’eau apportée au végétal doit bien s’infi ltrer au dessus des racines, en par  culier dans le cas des mo  es, qui sont diffi  ciles à mouillées : rétablir la cuve  e d’arrosage à chaque arrosage afi n de retenir l’eau à l’aplomb de l’arbre. L’adapta  on de l’arrosage à la demande passe par 
l’observa  on quasi quo  dienne de la plante. Privilégier les arrosages répétés en pe  tes quan  té (80 à 100 litres pour les grands sujets) le plus souvent possible (au moins 1 fois par semaine en période de sècheresse), surtout en sol sableux. 
Les périodes de sècheresse ne se limitent pas à la période es  vale : le printemps et l’automne connaissent également des sécheresses qui peuvent être très dommageables pour les plantes.

 ENTRETIEN :
* 4 bêchages et désherbages par an sur une profondeur de 0,15 m au pied des arbres et des baliveaux, (deux au printemps, un en été et un dernier à l’automne), sur une surface égale à celle du trou de planta  on, en évitant de blesser les collets et les racines ; la cuve  e sera 
reformée, les arrosages nécessaires au bon main  en des végétaux seront réalisés. Le mulch sera complété.
* 2 apports d’engrais par an, l’un au printemps, l’autre à l’automne, avec un engrais à libéra  on lente (voir quan  tés à fournir données par le fabriquant).
* traitement an  -parasitaire: doit être réalisé par une entreprise compétente si nécessaire. Un traitement de type lu  e intégrée peut être facilement mis en place : larves de chrysopes, de coccinelles... pour lu  er contre les pucerons par exemple. 
* Les tuteurs doivent également faire l’objet d’un suivi. Ils doivent rester solidement ancrés dans le sol. Les a  aches doivent maintenir solidement les arbres sans les blesser ou les étrangler. Ils seront ajustés ou remplacés aussi souvent que nécessaire.

ARBRE MOTTE
fORCE DES ARBRES :
18/20, 20/25... à +

ARBRE RACINES NUES
fORCE DES ARBRES :
14/16, 10/12... à -

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 2m
Profondeur : 1,5m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

2 Tuteurs
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

2 Attaches
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 1,5m
Profondeur : 1m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

1 Tuteur
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

1 Attache
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire



PORTEUR DE PROJET : M. BARREYT
SITE : LOUSTALOT - COMMUNE DE CERE       ETAT DES LIEUX - ENJEUX

Le site de projet est localisé à l’Ouest du bourg de Cère, au lieu-dit Loustalot.

ETAT DES LIEUX :
La propriété, autrefois cons  tuée d’un airial de 64 chênes, a perdu plus de la moi  é 
de son patrimoine. Une grande par  e des arbres sont tombés sur une moi  é Sud, 
la moi  é Nord a été très éclaircie. L’airial s’ouvre aujourd’hui sur une jeune pinède, 
au Sud et à l’Ouest, sur une ancienne pinède défrichée suite à la tempête au Nord, 
et sur des champs de maïs à l’Est. L’allée menant à la propriété est aujourd’hui très 
ouverte (photo 2) jusqu’à la voie communale.
L’airial avait fait l’objet de tailles d’entre  en en 2004 (devis et plan transmis). 
Certains sujets nécessiteront encore aujourd’hui une interven  on : sur les arbres 
préservés, certains ont été déstructurés, d’autres en en phase de sénescence (phot 
5, premier plan).

ENJEUX :
- Recons  tuer l’airial.
- Créer un fi ltre visuel côté jeune pinède, en a  endant le développement de ce  e 
dernière.
- Souligner les axes anciens des crastes par les planta  ons
- Planter des arbres repères sur l’axe d’entrée.
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PORTEUR DE PROJET : M. BARREYT
SITE : LOUSTALOT - COMMUNE DE CERE        

1 764 82 3

PRESCRITIONS PAYSAGERES ET PALETTE VEGETALE PROPOSEE :
Les planta  ons se décomposeront en plusieurs séquences végétales :

L’airial :
L’airial sera décomposé en deux zones dis  nctes :
- l’airial habité, à l’Ouest de la craste traversant la propriété. Les chênes seront plantés à distance des construc  ons (15m). Deux arbres 
repères viendront se subs  tuer à la trame de chênes aux abords du chemin d’accès : un Pin franc en premier plan, un Tilleul dans l’axe 
de la cour centrale.
- l’airial autour de la bergerie, à l’Est de la craste. Les planta  ons de chênes viendront compléter la trame existante suivant un rythme 
plus resserré qu’à l’Ouest.
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1) formes libres, 200/250 - 16 unités (surtout autour des habita  ons)
- Quercus pyrenaica - Chêne tauzin (2) - 7 unités environ (surtout côté bergerie)
- Pinus pinea - Pin franc (3) - taille 200/250 - 1 unité
- Tilia cordata - Tilleul des bois (4) -  ge 16/18 - 1 unité

La craste :
Planta  on le long de la craste centrale de chênes :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1) formes libres, 200/250 - 8 unités environ

La haie champêtre :
Planta  ons sur les limites Ouest de haies champêtre - 30 à 35 sujets environ - taille 150/200 :
- Quercus suber - Chêne liège (1)
- Quercus pyrenaica - Chêne tauzin (2)
- Castanea sa  va - Châtaigner (8)
- Corylus avellana - Noise  er (5)
- Crataegus monogyna - Aubépine (6)
- Arbutus unedo - arbousiers
 
ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX :
Pour l’airial et le verger :
Aba  age et dessouchage d’arbres : 500 € HT
Fourniture des végétaux : 4 500 € HT
Planta  on des arbres, y compris entre  en et garan  e de reprise pendant 1 an : 8 000 € HT

Le projet peut être phasé dans le temps, en privilégiant par exemple l’airial habité dans un premier temps, ainsi que la haie champêtre.

PRECONISATIONS
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PORTEUR DE PROJET : M. BARREYT
SITE : LOUSTALOT - COMMUNE DE CERE        MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS
Le porteur de projet pourra :

Faire réaliser les travaux par une entreprise dument sélec  onnée (en fonc  on de ses 
compétences et de ses références) à par  r d’un plan de planta  ons établi par le porteur de 
projet ou l’entreprise.
L’entreprise devra établir un devis détaillé suivant le plan de planta  ons établi sur la base des 
prescrip  ons. Le devis devra chiff rer en détail au minimum les postes suivants :
 - travaux préparatoire (aba  age, dessouchage...)
 - les travaux de terrassement (réalisa  on des fosses de planta  on, fourniture de terre 
végétale, prépara  ons du sol...)
 - fourniture des végétaux (en indiquant la force et la provenance)
 - planta  on (amendements, planta  ons, tuteurage...)
 - entre  en et garan  e de reprise des végétaux pendant 1 an (minimum), en détaillant 
les presta  ons inclues.
 - taille douce des arbres existants, en explicitant la méthodologie proposée.

Le porteur du projet pourra réaliser lui-même une par  e des presta  ons. Seules les presta  ons 
faisant l’objet d’un devis, et d’une facture, feront l’objet d’un fi nancement.

Sites internet u  les :

Pays des Landes de Gascogne
www.pays-landesdegascogne.org

Parc naturel régional des Landes de Gascogne
www.parc-landes-de-gascogne.fr

CAUE des Landes
www.caue40.com

Fédéra  on na  onale des producteurs de l’hor  culture et des pépinières.
www.fnphp.com

Union na  onale des entrepreneurs du paysage.
www.entreprisesdupaysage.org

Fédéra  on française du Paysage. 
www.f-f-p.org

Qualipaysage
www.qualipaysage.org

Conservatoire régional végétal d’Aquitaine
www.conservatoirevegetal.com



PRESCRIPTIONS POUR LA PLANTATION ET LE SUIVI DES ARBRES
             

PLANTATION :
Les travaux de planta  on devront suivre les prescrip  ons ci-contre.

CHOIX DES ARBRES :
Le choix de la pépinière est important. Les arbres devront avoir été tranplantés 
au moins 3 fois pour assurer un développement du chevelu racinaire suffi  sant au 
niveau de la mo  e.
Les végétaux devront sa  sfaire aux condi  ons de qualité suivantes :
* être de premier choix, bien cons  tués, exempts de maladies, sans mousses ni 
gerçures, et présenter toutes les caractéris  ques d’une végéta  on vigoureuse.
* les racines devront être sans écorchures, pourvues d’un chevelu abondant, et 
conservées autant que possible dans leur intégrité.
* les arbres feuillus devront avoir un tronc exempt de nodosités ou plaies, bien 
droit pour les arbres  ge. Leur circonférence se mesurera en cen  mètres à un 
mètre du collet.
* les mo  es ne devront être en aucun cas éclatées.

L’intervalle entre l’arrachage et la planta  on ou la mise en jauge ne pourra en 
aucun cas dépasser 72 heures. Les végétaux seront mis en jauge si nécessaire en 
a  endant leur planta  on dans un tas de sable maintenu humide.

FOSSES :
Veillez à ce que les fosses soient correctement ouvertes : la couche d’alios devra 
être cassée si elle existe ; dans le cas de sols argileux, les parois devront être 
décompactées et griff ées pour éviter qu’elles ne deviennent infranchissables par 
les racines.

AMENDEMENTS : 
La terre du site devra impéra  vement être amendée, par de la ma  ère organique 
et des minéraux. Les amendements sont fonc  on de la terre en place : il est 
souhaitable de la faire analyser.
Sur sol sableux il est conseillé d’apporter des restructurants de sol à base d’alginates (sels des acides alginiques, polyuronides, polysaccharides),  d’argiles montmorillonites et de ma  ère organique.

PRALINAGE :
Les racines, dans le cas d’arbres en racines nues, devront être pralinées. Le pralinage consiste à tremper les racines nues d’une plante dans une bouillie argileuse avant de planter. L’objec  f est de favoriser un meilleur contact entre les racines et la terre.  

PLOMBAGE : 
Le plombage est un tassement hydraulique des  né à combler les vides. Il doit être réalisé juste après la planta  on. Il est réalisé afi n d’obtenir une bonne répar   on de la terre remuée autour des racines nues ou autour de la mo  e. La quan  té d’eau apportée est propor  onnelle 
au volume du trou de planta  on. 
Le plombage sera à proscrire si le sol est détrempé ou lors d’alternance de gel/dégel (en hiver, le plombage n’est souvent pas u  le). Par contre, il devra être abondant sur un sol sec ou en cas de planta  on tardive.

La meilleure période de planta  on s’étend du 15 novembre au 15 mars.

ARROSAGE ET ENTRETIEN :

ARROSAGE :
Au cours de la première année de végéta  on, les végétaux ne doivent pas souff rir de la sécheresse car leur système racinaire n’est pas assez développé ni assez établi dans le sol pour leur perme  re de résister à un manque d’eau prolongé.
L’eau apportée au végétal doit bien s’infi ltrer au dessus des racines, en par  culier dans le cas des mo  es, qui sont diffi  ciles à mouillées : rétablir la cuve  e d’arrosage à chaque arrosage afi n de retenir l’eau à l’aplomb de l’arbre. L’adapta  on de l’arrosage à la demande passe par 
l’observa  on quasi quo  dienne de la plante. Privilégier les arrosages répétés en pe  tes quan  té (80 à 100 litres pour les grands sujets) le plus souvent possible (au moins 1 fois par semaine en période de sècheresse), surtout en sol sableux. 
Les périodes de sècheresse ne se limitent pas à la période es  vale : le printemps et l’automne connaissent également des sécheresses qui peuvent être très dommageables pour les plantes.

 ENTRETIEN :
* 4 bêchages et désherbages par an sur une profondeur de 0,15 m au pied des arbres et des baliveaux, (deux au printemps, un en été et un dernier à l’automne), sur une surface égale à celle du trou de planta  on, en évitant de blesser les collets et les racines ; la cuve  e sera 
reformée, les arrosages nécessaires au bon main  en des végétaux seront réalisés. Le mulch sera complété.
* 2 apports d’engrais par an, l’un au printemps, l’autre à l’automne, avec un engrais à libéra  on lente (voir quan  tés à fournir données par le fabriquant).
* traitement an  -parasitaire: doit être réalisé par une entreprise compétente si nécessaire. Un traitement de type lu  e intégrée peut être facilement mis en place : larves de chrysopes, de coccinelles... pour lu  er contre les pucerons par exemple. 
* Les tuteurs doivent également faire l’objet d’un suivi. Ils doivent rester solidement ancrés dans le sol. Les a  aches doivent maintenir solidement les arbres sans les blesser ou les étrangler. Ils seront ajustés ou remplacés aussi souvent que nécessaire.

ARBRE MOTTE
fORCE DES ARBRES :
18/20, 20/25... à +

ARBRE RACINES NUES
fORCE DES ARBRES :
14/16, 10/12... à -

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 2m
Profondeur : 1,5m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

2 Tuteurs
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

2 Attaches
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 1,5m
Profondeur : 1m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

1 Tuteur
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

1 Attache
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire



PORTEUR DE PROJET : M. BOUGUE
SITE : GALANT - COMMUNE DE LE FRECHE     ETAT DES LIEUX - ENJEUX

Le projet se situe au Nord du Bourg de Le Fréche, au lieu-dit Galant..

ETAT DES LIEUX :
Implanté en posi  on dominante, le site est desservi par un chemin rural au dessus 
de la parcelle. La pente générale du terrain, orientée vers le Sud, permet des vues 
lointaines vers les forêts corridors des vallées en contrebas, au delà des parcelles 
agricoles. La propriété se décompose en trois sous-espaces :
- L’accès à et la zone habitée, côté Ouest ; la connexion au chemin rural est marquée 
par deux pins parasol.
- Une parcelle au Nord, longeant le chemin d’accès, replantée en chênes rouges
- Une parcelle au Sud, longent la par  e habitée, où l’on retrouve la chênaie objet 
du projet.
La chênaie est très abimée : de nombreux arbres ont déjà été aba  us, d’autres 
doivent encore l’être car très déstructurés (photos 6). Le site nécessite encore un 
remaniement important.

ENJEUX :
- Renouveler la chênaie en redonnant une cohérence globale.
- Aba  re par secteurs les arbres déstructurés pour perme  re des replanta  ons 
par «places» signifi ca  ves.
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PORTEUR DE PROJET : M. BOUGUE
SITE : GALANT - COMMUNE DE LE FRECHE      

2 51 3

PRESCRITIONS PAYSAGERES ET PALETTE VEGETALE PROPOSEE :

Renouvellement de la chênaie :
Les aba  ages préalables devront perme  re de libérer des surfaces signifi ca  ves de 
replanta  ons. Les planta  ons interviendront sous la forme d’un damier de 10X10 
m environ afi n de redonner une cohérence globale.
Les essences seront des chênes en majorité ; des essences fores  ères pourront se 
subs  tuer aux chênes pour amener ponctuellement des varia  ons (propor  on : 
2/3 chênes, 1/3 autres). Les charmes seront plantés préféren  ellement protégés 
du sud par les arbres existants préservés.
Planta  ons d’environs 30 arbres :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1) - taille : 250/300
- Quercus petraea - Chêne sessile (2) - taille : 250/300
- Fagus sylva  ca - Hêtre (3) - taille : 250/300
- Carpinus betulus - Charme (4) - taille : 250/300
- Sorbus torminalis - Alisier torminal (5) - taille : 250/300

ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX :
Aba  age d’arbres : 1 840 € HT
Fourniture des végétaux : 2 200 € HT
Planta  on des végétaux, y compris entre  en et garan  e pendant 1 an : 4 180 € HT

PRECONISATIONS

3 4 4 5



PORTEUR DE PROJET : M. BOUGUE
SITE : GALANT - COMMUNE DE LE FRECHE      MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS
Le porteur de projet pourra :

Faire réaliser les travaux par une entreprise dument sélec  onnée (en fonc  on de ses 
compétences et de ses références) à par  r d’un plan de planta  ons établi par le porteur de 
projet ou l’entreprise.
L’entreprise devra établir un devis détaillé suivant le plan de planta  ons établi sur la base des 
prescrip  ons. Le devis devra chiff rer en détail au minimum les postes suivants :
 - travaux préparatoire (aba  age, dessouchage...)
 - les travaux de terrassement (réalisa  on des fosses de planta  on, fourniture de terre 
végétale, prépara  ons du sol...)
 - fourniture des végétaux (en indiquant la force et la provenance)
 - planta  on (amendements, planta  ons, tuteurage...)
 - entre  en et garan  e de reprise des végétaux pendant 1 an (minimum), en détaillant 
les presta  ons inclues.
 - taille douce des arbres existants, en explicitant la méthodologie proposée.

Le porteur du projet pourra réaliser lui-même une par  e des presta  ons. Seules les presta  ons 
faisant l’objet d’un devis, et d’une facture, feront l’objet d’un fi nancement.

Sites internet u  les :

Pays des Landes de Gascogne
www.pays-landesdegascogne.org

Parc naturel régional des Landes de Gascogne
www.parc-landes-de-gascogne.fr

CAUE des Landes
www.caue40.com

Fédéra  on na  onale des producteurs de l’hor  culture et des pépinières.
www.fnphp.com

Union na  onale des entrepreneurs du paysage.
www.entreprisesdupaysage.org

Fédéra  on française du Paysage. 
www.f-f-p.org

Qualipaysage
www.qualipaysage.org

Conservatoire régional végétal d’Aquitaine
www.conservatoirevegetal.com



PRESCRIPTIONS POUR LA PLANTATION ET LE SUIVI DES ARBRES
             

PLANTATION :
Les travaux de planta  on devront suivre les prescrip  ons ci-contre.

CHOIX DES ARBRES :
Le choix de la pépinière est important. Les arbres devront avoir été tranplantés 
au moins 3 fois pour assurer un développement du chevelu racinaire suffi  sant au 
niveau de la mo  e.
Les végétaux devront sa  sfaire aux condi  ons de qualité suivantes :
* être de premier choix, bien cons  tués, exempts de maladies, sans mousses ni 
gerçures, et présenter toutes les caractéris  ques d’une végéta  on vigoureuse.
* les racines devront être sans écorchures, pourvues d’un chevelu abondant, et 
conservées autant que possible dans leur intégrité.
* les arbres feuillus devront avoir un tronc exempt de nodosités ou plaies, bien 
droit pour les arbres  ge. Leur circonférence se mesurera en cen  mètres à un 
mètre du collet.
* les mo  es ne devront être en aucun cas éclatées.

L’intervalle entre l’arrachage et la planta  on ou la mise en jauge ne pourra en 
aucun cas dépasser 72 heures. Les végétaux seront mis en jauge si nécessaire en 
a  endant leur planta  on dans un tas de sable maintenu humide.

FOSSES :
Veillez à ce que les fosses soient correctement ouvertes : la couche d’alios devra 
être cassée si elle existe ; dans le cas de sols argileux, les parois devront être 
décompactées et griff ées pour éviter qu’elles ne deviennent infranchissables par 
les racines.

AMENDEMENTS : 
La terre du site devra impéra  vement être amendée, par de la ma  ère organique 
et des minéraux. Les amendements sont fonc  on de la terre en place : il est 
souhaitable de la faire analyser.
Sur sol sableux il est conseillé d’apporter des restructurants de sol à base d’alginates (sels des acides alginiques, polyuronides, polysaccharides),  d’argiles montmorillonites et de ma  ère organique.

PRALINAGE :
Les racines, dans le cas d’arbres en racines nues, devront être pralinées. Le pralinage consiste à tremper les racines nues d’une plante dans une bouillie argileuse avant de planter. L’objec  f est de favoriser un meilleur contact entre les racines et la terre.  

PLOMBAGE : 
Le plombage est un tassement hydraulique des  né à combler les vides. Il doit être réalisé juste après la planta  on. Il est réalisé afi n d’obtenir une bonne répar   on de la terre remuée autour des racines nues ou autour de la mo  e. La quan  té d’eau apportée est propor  onnelle 
au volume du trou de planta  on. 
Le plombage sera à proscrire si le sol est détrempé ou lors d’alternance de gel/dégel (en hiver, le plombage n’est souvent pas u  le). Par contre, il devra être abondant sur un sol sec ou en cas de planta  on tardive.

La meilleure période de planta  on s’étend du 15 novembre au 15 mars.

ARROSAGE ET ENTRETIEN :

ARROSAGE :
Au cours de la première année de végéta  on, les végétaux ne doivent pas souff rir de la sécheresse car leur système racinaire n’est pas assez développé ni assez établi dans le sol pour leur perme  re de résister à un manque d’eau prolongé.
L’eau apportée au végétal doit bien s’infi ltrer au dessus des racines, en par  culier dans le cas des mo  es, qui sont diffi  ciles à mouillées : rétablir la cuve  e d’arrosage à chaque arrosage afi n de retenir l’eau à l’aplomb de l’arbre. L’adapta  on de l’arrosage à la demande passe par 
l’observa  on quasi quo  dienne de la plante. Privilégier les arrosages répétés en pe  tes quan  té (80 à 100 litres pour les grands sujets) le plus souvent possible (au moins 1 fois par semaine en période de sècheresse), surtout en sol sableux. 
Les périodes de sècheresse ne se limitent pas à la période es  vale : le printemps et l’automne connaissent également des sécheresses qui peuvent être très dommageables pour les plantes.

 ENTRETIEN :
* 4 bêchages et désherbages par an sur une profondeur de 0,15 m au pied des arbres et des baliveaux, (deux au printemps, un en été et un dernier à l’automne), sur une surface égale à celle du trou de planta  on, en évitant de blesser les collets et les racines ; la cuve  e sera 
reformée, les arrosages nécessaires au bon main  en des végétaux seront réalisés. Le mulch sera complété.
* 2 apports d’engrais par an, l’un au printemps, l’autre à l’automne, avec un engrais à libéra  on lente (voir quan  tés à fournir données par le fabriquant).
* traitement an  -parasitaire: doit être réalisé par une entreprise compétente si nécessaire. Un traitement de type lu  e intégrée peut être facilement mis en place : larves de chrysopes, de coccinelles... pour lu  er contre les pucerons par exemple. 
* Les tuteurs doivent également faire l’objet d’un suivi. Ils doivent rester solidement ancrés dans le sol. Les a  aches doivent maintenir solidement les arbres sans les blesser ou les étrangler. Ils seront ajustés ou remplacés aussi souvent que nécessaire.

ARBRE MOTTE
fORCE DES ARBRES :
18/20, 20/25... à +

ARBRE RACINES NUES
fORCE DES ARBRES :
14/16, 10/12... à -

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 2m
Profondeur : 1,5m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

2 Tuteurs
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

2 Attaches
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 1,5m
Profondeur : 1m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

1 Tuteur
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

1 Attache
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire



PORTEUR DE PROJET : MME. THEODOLY
SITE : CAP DE PIN - SOLFERINO        

2

La parcelle du projet se situe à Cap de Pin, sur la commune de Solférino, au bord de la na  onale 10.

ETAT DES LIEUX :
Le site comportait de nombreux chênes aba  us par la tempête, ainsi que des pins parasol. Les arbres ont 
été débités, seules restent les souches. Sur la par  e haute du terrain au Nord, de nombreuses planta  ons de 
peupliers tremble ont été réalisées (baliveaux). Peu d’espace est aujourd’hui disponible à la replanta  on, sauf 
arrachage des arbres plantés. La pente vers le ruisseau est arborée de chênes et autres essences de berges.
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PORTEUR DE PROJET : MME. THEODOLY
SITE : CAP DE PIN - SOLFERINO        

1

ENJEUX :
- Retrouver un élément marqueur de l’entrée.
- Matérialiser la ligne de basculement entre le jardin (essences introduites) et le 
boisement de la berge.

PRESCRITIONS PAYSAGERES ET PALETTE VEGETALE PROPOSEE :
L’essen  el des planta  ons ayant été réalisées, les préconisa  ons portent seulement 
sur :

Le marquage de l’entrée :
Planta  on d’un pin parasol (pin franc) à côté du portail, en remplacement du pin 
aba  u. La souche devra être arrachée.
Planta  on d’un pin parasol 250/300 :
- Pinus pinea (1)

La ligne de chêne en transi  on :
Planta  on d’une ligne de chênes en transi  on entre le jardin et le boisement de la 
berge. Les souches devront être arrachées. 1 arbre tous les 15 m.
Planta  ons de 6 chênes forme libre (baliveaux ramifi és ou  ges basses branchues) 
en 250/300 :
- Quercus robur (2)
- Quercus ilex (3)

ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX :
Dessouchage d’arbres : 500 € HT
Fourniture des végétaux : 850 € HT
Planta  on des arbres, y compris entre  en et garan  e 1 an : 1200 € HT

ENJEUX - PRECONISATIONS

1 2 2 3 3



PORTEUR DE PROJET : MME. THEODOLY
SITE : CAP DE PIN - SOLFERINO        MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS
Le porteur de projet pourra :

Faire réaliser les travaux par une entreprise dument sélec  onnée (en fonc  on de ses 
compétences et de ses références) à par  r d’un plan de planta  ons établi par le porteur de 
projet ou l’entreprise.
L’entreprise devra établir un devis détaillé suivant le plan de planta  ons établi sur la base des 
prescrip  ons. Le devis devra chiff rer en détail au minimum les postes suivants :
 - travaux préparatoire (aba  age, dessouchage...)
 - les travaux de terrassement (réalisa  on des fosses de planta  on, fourniture de terre 
végétale, prépara  ons du sol...)
 - fourniture des végétaux (en indiquant la force et la provenance)
 - planta  on (amendements, planta  ons, tuteurage...)
 - entre  en et garan  e de reprise des végétaux pendant 1 an (minimum), en détaillant 
les presta  ons inclues.
 - taille douce des arbres existants, en explicitant la méthodologie proposée.

Le porteur du projet pourra réaliser lui-même une par  e des presta  ons. Seules les presta  ons 
faisant l’objet d’un devis, et d’une facture, feront l’objet d’un fi nancement.

Sites internet u  les :

Pays des Landes de Gascogne
www.pays-landesdegascogne.org

Parc naturel régional des Landes de Gascogne
www.parc-landes-de-gascogne.fr

CAUE des Landes
www.caue40.com

Fédéra  on na  onale des producteurs de l’hor  culture et des pépinières.
www.fnphp.com

Union na  onale des entrepreneurs du paysage.
www.entreprisesdupaysage.org

Fédéra  on française du Paysage. 
www.f-f-p.org

Qualipaysage
www.qualipaysage.org

Conservatoire régional végétal d’Aquitaine
www.conservatoirevegetal.com



PRESCRIPTIONS POUR LA PLANTATION ET LE SUIVI DES ARBRES
             

PLANTATION :
Les travaux de planta  on devront suivre les prescrip  ons ci-contre.

CHOIX DES ARBRES :
Le choix de la pépinière est important. Les arbres devront avoir été tranplantés 
au moins 3 fois pour assurer un développement du chevelu racinaire suffi  sant au 
niveau de la mo  e.
Les végétaux devront sa  sfaire aux condi  ons de qualité suivantes :
* être de premier choix, bien cons  tués, exempts de maladies, sans mousses ni 
gerçures, et présenter toutes les caractéris  ques d’une végéta  on vigoureuse.
* les racines devront être sans écorchures, pourvues d’un chevelu abondant, et 
conservées autant que possible dans leur intégrité.
* les arbres feuillus devront avoir un tronc exempt de nodosités ou plaies, bien 
droit pour les arbres  ge. Leur circonférence se mesurera en cen  mètres à un 
mètre du collet.
* les mo  es ne devront être en aucun cas éclatées.

L’intervalle entre l’arrachage et la planta  on ou la mise en jauge ne pourra en 
aucun cas dépasser 72 heures. Les végétaux seront mis en jauge si nécessaire en 
a  endant leur planta  on dans un tas de sable maintenu humide.

FOSSES :
Veillez à ce que les fosses soient correctement ouvertes : la couche d’alios devra 
être cassée si elle existe ; dans le cas de sols argileux, les parois devront être 
décompactées et griff ées pour éviter qu’elles ne deviennent infranchissables par 
les racines.

AMENDEMENTS : 
La terre du site devra impéra  vement être amendée, par de la ma  ère organique 
et des minéraux. Les amendements sont fonc  on de la terre en place : il est 
souhaitable de la faire analyser.
Sur sol sableux il est conseillé d’apporter des restructurants de sol à base d’alginates (sels des acides alginiques, polyuronides, polysaccharides),  d’argiles montmorillonites et de ma  ère organique.

PRALINAGE :
Les racines, dans le cas d’arbres en racines nues, devront être pralinées. Le pralinage consiste à tremper les racines nues d’une plante dans une bouillie argileuse avant de planter. L’objec  f est de favoriser un meilleur contact entre les racines et la terre.  

PLOMBAGE : 
Le plombage est un tassement hydraulique des  né à combler les vides. Il doit être réalisé juste après la planta  on. Il est réalisé afi n d’obtenir une bonne répar   on de la terre remuée autour des racines nues ou autour de la mo  e. La quan  té d’eau apportée est propor  onnelle 
au volume du trou de planta  on. 
Le plombage sera à proscrire si le sol est détrempé ou lors d’alternance de gel/dégel (en hiver, le plombage n’est souvent pas u  le). Par contre, il devra être abondant sur un sol sec ou en cas de planta  on tardive.

La meilleure période de planta  on s’étend du 15 novembre au 15 mars.

ARROSAGE ET ENTRETIEN :

ARROSAGE :
Au cours de la première année de végéta  on, les végétaux ne doivent pas souff rir de la sécheresse car leur système racinaire n’est pas assez développé ni assez établi dans le sol pour leur perme  re de résister à un manque d’eau prolongé.
L’eau apportée au végétal doit bien s’infi ltrer au dessus des racines, en par  culier dans le cas des mo  es, qui sont diffi  ciles à mouillées : rétablir la cuve  e d’arrosage à chaque arrosage afi n de retenir l’eau à l’aplomb de l’arbre. L’adapta  on de l’arrosage à la demande passe par 
l’observa  on quasi quo  dienne de la plante. Privilégier les arrosages répétés en pe  tes quan  té (80 à 100 litres pour les grands sujets) le plus souvent possible (au moins 1 fois par semaine en période de sècheresse), surtout en sol sableux. 
Les périodes de sècheresse ne se limitent pas à la période es  vale : le printemps et l’automne connaissent également des sécheresses qui peuvent être très dommageables pour les plantes.

 ENTRETIEN :
* 4 bêchages et désherbages par an sur une profondeur de 0,15 m au pied des arbres et des baliveaux, (deux au printemps, un en été et un dernier à l’automne), sur une surface égale à celle du trou de planta  on, en évitant de blesser les collets et les racines ; la cuve  e sera 
reformée, les arrosages nécessaires au bon main  en des végétaux seront réalisés. Le mulch sera complété.
* 2 apports d’engrais par an, l’un au printemps, l’autre à l’automne, avec un engrais à libéra  on lente (voir quan  tés à fournir données par le fabriquant).
* traitement an  -parasitaire: doit être réalisé par une entreprise compétente si nécessaire. Un traitement de type lu  e intégrée peut être facilement mis en place : larves de chrysopes, de coccinelles... pour lu  er contre les pucerons par exemple. 
* Les tuteurs doivent également faire l’objet d’un suivi. Ils doivent rester solidement ancrés dans le sol. Les a  aches doivent maintenir solidement les arbres sans les blesser ou les étrangler. Ils seront ajustés ou remplacés aussi souvent que nécessaire.

ARBRE MOTTE
fORCE DES ARBRES :
18/20, 20/25... à +

ARBRE RACINES NUES
fORCE DES ARBRES :
14/16, 10/12... à -

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 2m
Profondeur : 1,5m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

2 Tuteurs
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

2 Attaches
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 1,5m
Profondeur : 1m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

1 Tuteur
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

1 Attache
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire



PORTEUR DE PROJET : M. ET MME. LEVASSEUR
SITE : BAILLON - COMMUNE DE VERT       ETAT DES LIEUX - ENJEUX

L’airial de Baillon se situe à l’Ouest du bourg de Vert.

ETAT DES LIEUX :
Le site du projet s’inscrit dans une bande habitée le long 
de la RD14, entre une pinède (aba  ue) et la route au 
Nord, et champs de maïs/pâturage au Sud. La structure 
végétale de l’airial se développe de part et d’autre de la 
propriété : à l’Ouest, une autre unité d’habita  on vient 
dans la con  nuité ; à l’Est, une friche d’où émergent 
quelques chênes prolonge visuellement l’airial. La 
propriété à la par  cularité d’être limitée par des murets 
d’alios le long de la route et en limite Est ; côté Ouest, 
le muret coupe la propriété : il sera déplacé en limite. 
La parcelle est également structurée par une craste Est/
Ouest qui scinde la propriété en deux sous espaces.
L’airial a été très endommagé par la tempête : il reste 
aujourd’hui des jeunes sujets côté Sud de la craste, et 
quelques beaux arbres, dont un  lleul côté habita  ons.
Les propriétaires ont déjà réalisé une grande quan  té 
de planta  ons de renouvellement. Un devis a été établi 
pour compléter ces planta  ons (cf. annexe)

ENJEUX :
- Compléter les planta  ons déjà réalisées
- sélec  onner les rejets et repousses spontanées de 
chênes, châtaigners et noise  ers.
- Préserver la craste autant que possible
- Préserver les deux ambiances végétales de part et 
d’autre de la craste : structurée au Nord, spontanée et 
champêtre au Sud.
- S’appuyer sur la craste pour créer une haie champêtre 
afi n de fi ltrer la vue sur la piscine
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PORTEUR DE PROJET : M. ET MME. LEVASSEUR
SITE : BAILLON - COMMUNE DE VERT        
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PRESCRITIONS PAYSAGERES ET PALETTE VEGETALE PROPOSEE :

Les planta  ons prévues sur l’airial :
Les planta  ons prévues et chiff rées sont validées. L’implanta  on est donnée ici à 
 tre indica  f et devront s’appuyer sur les éléments vus sur site et les fosses déjà 

réalisée.
Planta  ons prévues :
- Tilia cordata - Tilleul à pe  tes feuilles (de bois) (1) : 3 unités - taille :  ge 8/10.
- Quercus robur - Chêne pédonculé (2) : 10 unités - taille : 250/300
- Castanea sa  va - Châtaigner (3) : 1 unité - taille : non précisée

Si possible la taille des  lleuls pourra être augmentée. La taille du chataigner 
devra être précisée.

La haie :
La haie le long de la craste pourra être cons  tuée des arbustes suivants, à implanter 
côté Sud, sauf pour les hortensias qui pourront être implantés côté Nord de la 
craste :
- Corylus avellana- Noise  ers (4)
- Crataegus monogyna - Aubépine (5)
- Syringat vulgaris - Lila commun (6)
- Hydrangea quercifolia - Hortensias à feuilles de chênes.

Les arbres existants devront être sélec  onnés de manière à favoriser leur 
développement.
Les quan  tés d’arbustes sont à défi nir en fonc  on des éléments existants. Les 
distances de planta  ons préconisées sont de 1 arbuste tous les 80 cm.

ESTIMATION DES TRAVAUX FOURNIE :
Pour l’airial :
Fourniture et planta  on des arbres : 1618,61 € HT

le devis devra préciser en plus l’entre  en et la garan  e de reprise des végétaux 
(durée et presta  ons)

PRECONISATIONS

4 6 7



PORTEUR DE PROJET : M. ET MME. LEVASSEUR
SITE : BAILLON - COMMUNE DE VERT        MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS
Le porteur de projet pourra :

Faire réaliser les travaux par une entreprise dument sélec  onnée (en fonc  on de ses 
compétences et de ses références) à par  r d’un plan de planta  ons établi par le porteur de 
projet ou l’entreprise.
L’entreprise devra établir un devis détaillé suivant le plan de planta  ons établi sur la base des 
prescrip  ons. Le devis devra chiff rer en détail au minimum les postes suivants :
 - travaux préparatoire (aba  age, dessouchage...)
 - les travaux de terrassement (réalisa  on des fosses de planta  on, fourniture de terre 
végétale, prépara  ons du sol...)
 - fourniture des végétaux (en indiquant la force et la provenance)
 - planta  on (amendements, planta  ons, tuteurage...)
 - entre  en et garan  e de reprise des végétaux pendant 1 an (minimum), en détaillant 
les presta  ons inclues.
 - taille douce des arbres existants, en explicitant la méthodologie proposée.

Le porteur du projet pourra réaliser lui-même une par  e des presta  ons. Seules les presta  ons 
faisant l’objet d’un devis, et d’une facture, feront l’objet d’un fi nancement.

Sites internet u  les :

Pays des Landes de Gascogne
www.pays-landesdegascogne.org

Parc naturel régional des Landes de Gascogne
www.parc-landes-de-gascogne.fr

CAUE des Landes
www.caue40.com

Fédéra  on na  onale des producteurs de l’hor  culture et des pépinières.
www.fnphp.com

Union na  onale des entrepreneurs du paysage.
www.entreprisesdupaysage.org

Fédéra  on française du Paysage. 
www.f-f-p.org

Qualipaysage
www.qualipaysage.org

Conservatoire régional végétal d’Aquitaine
www.conservatoirevegetal.com



PORTEUR DE PROJET : M. ET MME. LEVASSEUR
SITE : BAILLON - COMMUNE DE VERT        ANNEXE



PRESCRIPTIONS POUR LA PLANTATION ET LE SUIVI DES ARBRES
             

PLANTATION :
Les travaux de planta  on devront suivre les prescrip  ons ci-contre.

CHOIX DES ARBRES :
Le choix de la pépinière est important. Les arbres devront avoir été tranplantés 
au moins 3 fois pour assurer un développement du chevelu racinaire suffi  sant au 
niveau de la mo  e.
Les végétaux devront sa  sfaire aux condi  ons de qualité suivantes :
* être de premier choix, bien cons  tués, exempts de maladies, sans mousses ni 
gerçures, et présenter toutes les caractéris  ques d’une végéta  on vigoureuse.
* les racines devront être sans écorchures, pourvues d’un chevelu abondant, et 
conservées autant que possible dans leur intégrité.
* les arbres feuillus devront avoir un tronc exempt de nodosités ou plaies, bien 
droit pour les arbres  ge. Leur circonférence se mesurera en cen  mètres à un 
mètre du collet.
* les mo  es ne devront être en aucun cas éclatées.

L’intervalle entre l’arrachage et la planta  on ou la mise en jauge ne pourra en 
aucun cas dépasser 72 heures. Les végétaux seront mis en jauge si nécessaire en 
a  endant leur planta  on dans un tas de sable maintenu humide.

FOSSES :
Veillez à ce que les fosses soient correctement ouvertes : la couche d’alios devra 
être cassée si elle existe ; dans le cas de sols argileux, les parois devront être 
décompactées et griff ées pour éviter qu’elles ne deviennent infranchissables par 
les racines.

AMENDEMENTS : 
La terre du site devra impéra  vement être amendée, par de la ma  ère organique 
et des minéraux. Les amendements sont fonc  on de la terre en place : il est 
souhaitable de la faire analyser.
Sur sol sableux il est conseillé d’apporter des restructurants de sol à base d’alginates (sels des acides alginiques, polyuronides, polysaccharides),  d’argiles montmorillonites et de ma  ère organique.

PRALINAGE :
Les racines, dans le cas d’arbres en racines nues, devront être pralinées. Le pralinage consiste à tremper les racines nues d’une plante dans une bouillie argileuse avant de planter. L’objec  f est de favoriser un meilleur contact entre les racines et la terre.  

PLOMBAGE : 
Le plombage est un tassement hydraulique des  né à combler les vides. Il doit être réalisé juste après la planta  on. Il est réalisé afi n d’obtenir une bonne répar   on de la terre remuée autour des racines nues ou autour de la mo  e. La quan  té d’eau apportée est propor  onnelle 
au volume du trou de planta  on. 
Le plombage sera à proscrire si le sol est détrempé ou lors d’alternance de gel/dégel (en hiver, le plombage n’est souvent pas u  le). Par contre, il devra être abondant sur un sol sec ou en cas de planta  on tardive.

La meilleure période de planta  on s’étend du 15 novembre au 15 mars.

ARROSAGE ET ENTRETIEN :

ARROSAGE :
Au cours de la première année de végéta  on, les végétaux ne doivent pas souff rir de la sécheresse car leur système racinaire n’est pas assez développé ni assez établi dans le sol pour leur perme  re de résister à un manque d’eau prolongé.
L’eau apportée au végétal doit bien s’infi ltrer au dessus des racines, en par  culier dans le cas des mo  es, qui sont diffi  ciles à mouillées : rétablir la cuve  e d’arrosage à chaque arrosage afi n de retenir l’eau à l’aplomb de l’arbre. L’adapta  on de l’arrosage à la demande passe par 
l’observa  on quasi quo  dienne de la plante. Privilégier les arrosages répétés en pe  tes quan  té (80 à 100 litres pour les grands sujets) le plus souvent possible (au moins 1 fois par semaine en période de sècheresse), surtout en sol sableux. 
Les périodes de sècheresse ne se limitent pas à la période es  vale : le printemps et l’automne connaissent également des sécheresses qui peuvent être très dommageables pour les plantes.

 ENTRETIEN :
* 4 bêchages et désherbages par an sur une profondeur de 0,15 m au pied des arbres et des baliveaux, (deux au printemps, un en été et un dernier à l’automne), sur une surface égale à celle du trou de planta  on, en évitant de blesser les collets et les racines ; la cuve  e sera 
reformée, les arrosages nécessaires au bon main  en des végétaux seront réalisés. Le mulch sera complété.
* 2 apports d’engrais par an, l’un au printemps, l’autre à l’automne, avec un engrais à libéra  on lente (voir quan  tés à fournir données par le fabriquant).
* traitement an  -parasitaire: doit être réalisé par une entreprise compétente si nécessaire. Un traitement de type lu  e intégrée peut être facilement mis en place : larves de chrysopes, de coccinelles... pour lu  er contre les pucerons par exemple. 
* Les tuteurs doivent également faire l’objet d’un suivi. Ils doivent rester solidement ancrés dans le sol. Les a  aches doivent maintenir solidement les arbres sans les blesser ou les étrangler. Ils seront ajustés ou remplacés aussi souvent que nécessaire.

ARBRE MOTTE
fORCE DES ARBRES :
18/20, 20/25... à +

ARBRE RACINES NUES
fORCE DES ARBRES :
14/16, 10/12... à -

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 2m
Profondeur : 1,5m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

2 Tuteurs
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

2 Attaches
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 1,5m
Profondeur : 1m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

1 Tuteur
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

1 Attache
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire



PORTEUR DE PROJET : M. LACOSTE
SITE : LECHEP - YGOS SAINT SATURNIN / ARENGOSSE        ETAT DES LIEUX - ENJEUX

La propriété au lieu-dit Léchep se situe au bord de la RD 38 reliant Ygos-Saint-
Saturnin à Arengosse. Elle est à cheval sur les deux communes, coupée en deux par 
la voie communale «route de Languech».

ETAT DES LIEUX :
La par  e Est de la propriété est peu touchée : c’est la zone habitée, bordée par une 
ligne de chênes remarquables le long de la route départementale.
La par  e Ouest, anciennement occupée par des pins et des chênes, est aujourd’hui 
déboisée. Seuls quelques arbres soulignent la limite le long de la route de 
Languech. 
La parcelle a été presqu’en  èrement ne  oyée : deux pins restent à aba  re et des 
souches à enlever.

La parcelle est également occupée par une ancienne bergerie restaurée.

ENJEUX :
- Remplacer les arbres aba  us en donnant une nouvelle lisibilité à l’espace côté 
bergerie.
- Créer un airial côté bergerie.
- Créer des séquences diff érentes sur cet espace sans échelle. 
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PORTEUR DE PROJET : M. LACOSTE
SITE : LECHEP - YGOS SAINT SATURNIN / ARENGOSSE        

21 3 5 84 976

PRESCRITIONS PAYSAGERES ET PALETTE VEGETALE PROPOSEE :
Les planta  ons pourront suivre trois séquences végétales, basée sur une trame décomposée suivant trois densités de planta  ons 
croissantes :

L’airial :
Planta  ons de chênes pédonculés suivant un mail dont la première ligne sera le prolongement de la ligne de chênes de l’autre côté de 
la propriété. Pas de 7 X 15 m environ à posi  onner sur place.
Planta  ons de 12 chênes en 16/18 :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1)

Le Verger :
Planta  on d’un verger dont la première ligne sera à 20 m minimum de la dernière ligne de chênes. La trame sera divisée en 2 (dans les 
deux direc  ons) par rapport au damier de chênes, pour obtenir un pas de 4 X 7 m environ.
Planta  ons de 15 arbres frui  ers anciens en 8/10 à 10/12 :
- Variétés anciennes à choisir avec l’aide du Conservatoire Végétal d’Aquitaine (3-4).

Le Boisement mixte :
Planta  on sur tout ou par  e du reste de la parcelle d’un boisement mixte. La trame sera divisée par 2 dans un sens pour obtenir un pas 
de 4 X 4 m environ. Les planta  ons se feront «aléatoirement» sur ce  e trame, de manière non systéma  que, pour former des densités 
variables en fonc  on des arbres plantés (et de leur développement).
Planta  ons à défi nir suivant la pale  e :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1)
- Quercus pyrenaica - Chêne tauzin (2)
- Castanea sa  va - Châtaigner (8)
- Corylus avellana - Noise  er (5)
- Crataegus monogyna - Aubépine (6)
- Tilia cordata - Tilleul à pe  tes feuilles (9)
- Pinus pinaster - Pin mari  me (7)

Enfi n, une ligne de chênes pourra conforter la limite le long de la voie communale.
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1)

ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX :
Pour l’airial et le verger :
Aba  age et dessouchage d’arbres : 500 € HT
Fourniture des végétaux : 2 180 € HT
Planta  on des arbres : 3 800 € HT

Pour le boisement mixte et la ligne de chênes :
Fonc  on de la surface traitée.
Devis à faire établir en fonc  on de l’emprise souhaitée suivant les préconisa  ons de planta  ons.

PRECONISATIONS



PORTEUR DE PROJET : M. LACOSTE
SITE : LECHEP - YGOS SAINT SATURNIN / ARENGOSSE        MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS
Le porteur de projet pourra :

Faire réaliser les travaux par une entreprise dument sélec  onnée (en fonc  on de ses 
compétences et de ses références) à par  r d’un plan de planta  ons établi par le porteur de 
projet ou l’entreprise.
L’entreprise devra établir un devis détaillé suivant le plan de planta  ons établi sur la base des 
prescrip  ons. Le devis devra chiff rer en détail au minimum les postes suivants :
 - travaux préparatoire (aba  age, dessouchage...)
 - les travaux de terrassement (réalisa  on des fosses de planta  on, fourniture de terre 
végétale, prépara  ons du sol...)
 - fourniture des végétaux (en indiquant la force et la provenance)
 - planta  on (amendements, planta  ons, tuteurage...)
 - entre  en et garan  e de reprise des végétaux pendant 1 an (minimum), en détaillant 
les presta  ons inclues.
 - taille douce des arbres existants, en explicitant la méthodologie proposée.

Le porteur du projet pourra réaliser lui-même une par  e des presta  ons. Seules les presta  ons 
faisant l’objet d’un devis, et d’une facture, feront l’objet d’un fi nancement.

Sites internet u  les :

Pays des Landes de Gascogne
www.pays-landesdegascogne.org

Parc naturel régional des Landes de Gascogne
www.parc-landes-de-gascogne.fr

CAUE des Landes
www.caue40.com

Fédéra  on na  onale des producteurs de l’hor  culture et des pépinières.
www.fnphp.com

Union na  onale des entrepreneurs du paysage.
www.entreprisesdupaysage.org

Fédéra  on française du Paysage. 
www.f-f-p.org

Qualipaysage
www.qualipaysage.org

Conservatoire régional végétal d’Aquitaine
www.conservatoirevegetal.com



PRESCRIPTIONS POUR LA PLANTATION ET LE SUIVI DES ARBRES
             

PLANTATION :
Les travaux de planta  on devront suivre les prescrip  ons ci-contre.

CHOIX DES ARBRES :
Le choix de la pépinière est important. Les arbres devront avoir été tranplantés 
au moins 3 fois pour assurer un développement du chevelu racinaire suffi  sant au 
niveau de la mo  e.
Les végétaux devront sa  sfaire aux condi  ons de qualité suivantes :
* être de premier choix, bien cons  tués, exempts de maladies, sans mousses ni 
gerçures, et présenter toutes les caractéris  ques d’une végéta  on vigoureuse.
* les racines devront être sans écorchures, pourvues d’un chevelu abondant, et 
conservées autant que possible dans leur intégrité.
* les arbres feuillus devront avoir un tronc exempt de nodosités ou plaies, bien 
droit pour les arbres  ge. Leur circonférence se mesurera en cen  mètres à un 
mètre du collet.
* les mo  es ne devront être en aucun cas éclatées.

L’intervalle entre l’arrachage et la planta  on ou la mise en jauge ne pourra en 
aucun cas dépasser 72 heures. Les végétaux seront mis en jauge si nécessaire en 
a  endant leur planta  on dans un tas de sable maintenu humide.

FOSSES :
Veillez à ce que les fosses soient correctement ouvertes : la couche d’alios devra 
être cassée si elle existe ; dans le cas de sols argileux, les parois devront être 
décompactées et griff ées pour éviter qu’elles ne deviennent infranchissables par 
les racines.

AMENDEMENTS : 
La terre du site devra impéra  vement être amendée, par de la ma  ère organique 
et des minéraux. Les amendements sont fonc  on de la terre en place : il est 
souhaitable de la faire analyser.
Sur sol sableux il est conseillé d’apporter des restructurants de sol à base d’alginates (sels des acides alginiques, polyuronides, polysaccharides),  d’argiles montmorillonites et de ma  ère organique.

PRALINAGE :
Les racines, dans le cas d’arbres en racines nues, devront être pralinées. Le pralinage consiste à tremper les racines nues d’une plante dans une bouillie argileuse avant de planter. L’objec  f est de favoriser un meilleur contact entre les racines et la terre.  

PLOMBAGE : 
Le plombage est un tassement hydraulique des  né à combler les vides. Il doit être réalisé juste après la planta  on. Il est réalisé afi n d’obtenir une bonne répar   on de la terre remuée autour des racines nues ou autour de la mo  e. La quan  té d’eau apportée est propor  onnelle 
au volume du trou de planta  on. 
Le plombage sera à proscrire si le sol est détrempé ou lors d’alternance de gel/dégel (en hiver, le plombage n’est souvent pas u  le). Par contre, il devra être abondant sur un sol sec ou en cas de planta  on tardive.

La meilleure période de planta  on s’étend du 15 novembre au 15 mars.

ARROSAGE ET ENTRETIEN :

ARROSAGE :
Au cours de la première année de végéta  on, les végétaux ne doivent pas souff rir de la sécheresse car leur système racinaire n’est pas assez développé ni assez établi dans le sol pour leur perme  re de résister à un manque d’eau prolongé.
L’eau apportée au végétal doit bien s’infi ltrer au dessus des racines, en par  culier dans le cas des mo  es, qui sont diffi  ciles à mouillées : rétablir la cuve  e d’arrosage à chaque arrosage afi n de retenir l’eau à l’aplomb de l’arbre. L’adapta  on de l’arrosage à la demande passe par 
l’observa  on quasi quo  dienne de la plante. Privilégier les arrosages répétés en pe  tes quan  té (80 à 100 litres pour les grands sujets) le plus souvent possible (au moins 1 fois par semaine en période de sècheresse), surtout en sol sableux. 
Les périodes de sècheresse ne se limitent pas à la période es  vale : le printemps et l’automne connaissent également des sécheresses qui peuvent être très dommageables pour les plantes.

 ENTRETIEN :
* 4 bêchages et désherbages par an sur une profondeur de 0,15 m au pied des arbres et des baliveaux, (deux au printemps, un en été et un dernier à l’automne), sur une surface égale à celle du trou de planta  on, en évitant de blesser les collets et les racines ; la cuve  e sera 
reformée, les arrosages nécessaires au bon main  en des végétaux seront réalisés. Le mulch sera complété.
* 2 apports d’engrais par an, l’un au printemps, l’autre à l’automne, avec un engrais à libéra  on lente (voir quan  tés à fournir données par le fabriquant).
* traitement an  -parasitaire: doit être réalisé par une entreprise compétente si nécessaire. Un traitement de type lu  e intégrée peut être facilement mis en place : larves de chrysopes, de coccinelles... pour lu  er contre les pucerons par exemple. 
* Les tuteurs doivent également faire l’objet d’un suivi. Ils doivent rester solidement ancrés dans le sol. Les a  aches doivent maintenir solidement les arbres sans les blesser ou les étrangler. Ils seront ajustés ou remplacés aussi souvent que nécessaire.

ARBRE MOTTE
fORCE DES ARBRES :
18/20, 20/25... à +

ARBRE RACINES NUES
fORCE DES ARBRES :
14/16, 10/12... à -

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 2m
Profondeur : 1,5m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

2 Tuteurs
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

2 Attaches
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 1,5m
Profondeur : 1m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

1 Tuteur
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

1 Attache
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE COMMENSACQ
SITE : 3 - MEXICO          
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Le site de Mexico se trouve au Sud-est de ma commune de Commensacq, en bord 
de Leyre, accessible depuis la RD 626.

ETAT DES LIEUX :
Le site de Mexico s’é  re le long de la Leyre (1). La zone bâ  e se situe au fond du 
site, sous un «airial», qui est plus un boisement plus ou moins mature à dominante 
de chêne (4). Ce  e zone aux limites fl oues accueille le camping.
Le long du chemin d’accès, juste après le portail d’entrée, une zone de paint-ball est 
matérialisée par un fi let vert (2), distendu et très présent visuellement. Entre l’airial 
et la zone de paint-ball, un canal ar  fi ciel forme une anse d’eau stagnante prélevée 
sur la Leyre (3) par l’intermédiaire d’une pompe. Ce  e zone est très peu boisée.
Aux abords de «l’airial» les berges de la Leyre, servant à cet endroit pour la mise à 
l’eau des canoës, sont dégradées.
Les s  gmates de la tempête sont encore présents sur le site : branches cassées, 
arbres  et boisements déstructurés (7 et 9), souches et troncs non évacués (8), 
parcelle limitrophe non totalement ne  oyée. A cela s’ajoute une occupa  on du 
site très présente visuellement : fi lets verts (2), agrées du paint-ball parfois cloués 
directement sur les arbres, restes d’agrées de l’accrobranche abandonnés, mobilier 
abandonné (7), poteaux béton pour limiter le terrain de pétanque (11)...
Au delà de la ques  on de la planta  on d’arbres ou de la taille, la ques  on de 
la ges  on du lieu doit se poser préalablement : d’un point de vue purement 
occupa  onnel et également d’un point de vue environnemental (berges de la Leyre 
et zone humide).
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ENJEUX 
PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE COMMENSACQ
SITE : SALLE DES FETES          

ENJEUX
Les enjeux sur le secteur visent dans un premier temps à renforcer quatre grandes 
unités paysagères (et végétales) poten  elles :
- le boisement mixte qui accompagne l’entrée et ceinture le site à l’Est. Il doit 
cons  tuer un espace tampon de biodiversité entre le site et les exploita  ons 
fores  ères.
- la ripisylve de la Leyre qui doit être préservée et renforcée sur une épaisseur 
suffi  sante.
- le milieu humide à qualifi er, autour et dans l’anneau formé par le canal, afi n 
d’introduire une végéta  on adaptée aux eaux stagnantes et aux milieux humides 
ouverts des landes : approche environnementale.
- cons  tuer un vrai airial autour de la zone habitée, par sélec  on des arbres 
existants et replanta  on de chênes.
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE COMMENSACQ
SITE : 3 - MEXICO          PRECONISATIONS

3

2

4

1

5

PRECONISATIONS :
1- la ripisylve.
Replanter la ripisylve lorsqu’elle est dégradée. Limiter les interven  ons et les accès 
à la berge. Ces derniers ne devront se faire que sur des emplacements limités et 
iden  fi és, avec un impact réduit sur la berge et sur sa stabilité. 
Pale  e végétale préconisée et ges  on à voir avec l’approche environnementale.

2- la ceinture de biodiversité.
L’interven  on sur ce  e bande boisée ne devra se faire que sur les zones exploitées 
(entrée et paint-ball), et sur les 10 à 20 premiers mètres en contact avec le site 
aménagé. Elle consistera en :
- ne  oyage des arbres endommagés (taille douce, aba  age éventuel)
- introduc  on d’une strate arbus  ve de manière à créer des eff ets de masques 
(poubelles, paint-ball...) et à apporter des essences à fl eurs (mellifères si possible).
- déposer tout agrée inu  le fi xé sur les arbres, proscrire les clous et tout éléments 
pouvant blesser les arbres.
- déplacer le tri sélec  f aujourd’hui en bord de Leyre pour le posi  onner de l’autre 
côté du chemin et en retrait.
- déposer tous les fi lets verts et n’u  liser que des fi lets noirs, avec un retrait de 20 
m minimum du chemin.
Pale  e végétale préconisées non exhaus  ve :
- Quercus robur (2)
- Quercus petraea (1)
- Quercus suber
- Betula pendula 
- Betula pubescens (4)
- Castanea sa  va (6)
- Mespilus germanica (5)
- Arbutus unedo (5)
Ce  e pale  e indica  ve peut être complétée par des arbustes en fonc  on du sol et 
de la lumière (callunes, bruyères, genêts, ajoncs...)
Ges  on et entre  en :
- tailles douces sur les arbres sélec  onnés.

3- la zone humide
Ce  e zone devra faire l’objet d’une approche environnementale spécifi que. Elle 
sera composée de 2 zones paysagères :
- 3a : la ceinture arborée de la berge extérieure du canal, afi n de renforcer l’eff et 
de clairière centrale.
- 3b : la clairière centrale, peu arborée, afi n de favoriser les espèces herbacées (...) 
de lumière.
Pale  e végétale préconisée et ges  on à voir avec l’approche environnementale.

4- l’airial
Afi n de cons  tuer un véritable airial, ses limites devront être clairement défi nies. A 
l’intérieur de ces limites, deux types d’interven  ons sont à prévoir :
- 4a : aba  age des arbres morts ou trop dangereux et des pins. Planta  on des chênes 
pédonculés suivant un espacement de 20 m environ. Tailles douces éventuelles à 
prévoir.
- 4b : éclaircie sur le boisement existant : sélec  on des chênes à préserver afi n 
d’aérer le boisement et de perme  re un développement plus harmonieux de 
chaque arbre. Tailles douces éventuelles à prévoir.
Pale  e végétale préconisée :
- Quercus robur  ge 18/20, mo  e grillagée. Quan  té à établir.
Ges  on et entre  en :
- diagnos  c phytosanitaire des arbres existants pour choix des arbres à garder.
- tailles douces sur les arbres sélec  onnés avec ges  on pluriannuelle à prévoir.
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE COMMENSACQ
SITE : 3 - MEXICO          MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS
Le porteur de projet pourra soit :

- faire établir un devis détaillé par une ou des entreprises dument sélec  onnées (en fonc  on 
de leurs compétences et de leurs références) à par  r d’un plan de planta  ons réalisé par les 
services de la mairie.
L’entreprise devra établir un devis détaillé suivant le plan de planta  ons établi sur la base des 
prescrip  ons paysagères et environnementales. Le devis devra chiff rer en détail au minimum 
les postes suivants :
 - travaux préparatoire (aba  age, dessouchage...)
 - les travaux de terrassement (réalisa  on des fosses de planta  on, fourniture de terre 
végétale, prépara  ons du sol...)
 - fourniture des végétaux (en indiquant la force et la provenance)
 - planta  on (amendements, planta  ons, tuteurage...)
 - entre  en et garan  e de reprise des végétaux pendant 1 an (minimum), en détaillant 
les presta  ons inclues.
 - taille douce des arbres existants, en explicitant la méthodologie proposée.
 - plan de ges  on pluriannuel de l’airial.

- faire établir un projet par un maître d’œuvre compétent (paysagiste concepteur), à par  r des 
préconisa  ons paysagères et environnementales. Le maître d’œuvre sera sélec  onné sur ses 
compétences, références et honoraires. Il établira un avant-projet (après diagnos  c), un projet 
et consultera les entreprises. Il assurera également le suivi du chan  er jusqu’à la récep  on 
défi ni  ve (incluant l’année de garan  e). Sa mission pourra éventuellement être par  elle (jusqu’à 
la consulta  on des entreprises par exemple).

Le devis détaillé, illustré d’un plan, sera réétudié en commission.
Le porteur du projet pourra réaliser lui-même une par  e des presta  ons. Seules les presta  ons 
faisant l’objet d’un devis, et d’une facture, feront l’objet d’un fi nancement.

Sites internet u  les :

Pays des Landes de Gascogne
www.pays-landesdegascogne.org

Parc naturel régional des Landes de Gascogne
www.parc-landes-de-gascogne.fr

CAUE des Landes
www.caue40.com

Fédéra  on na  onale des producteurs de l’hor  culture et des pépinières.
www.fnphp.com

Union na  onale des entrepreneurs du paysage.
www.entreprisesdupaysage.org

Fédéra  on française du Paysage. 
www.f-f-p.org

Qualipaysage
www.qualipaysage.org

Conservatoire régional végétal d’Aquitaine
www.conservatoirevegetal.com



PRESCRIPTIONS POUR LA PLANTATION ET LE SUIVI DES ARBRES
             

PLANTATION :
Les travaux de planta  on devront suivre les prescrip  ons ci-contre.

CHOIX DES ARBRES :
Le choix de la pépinière est important. Les arbres devront avoir été tranplantés 
au moins 3 fois pour assurer un développement du chevelu racinaire suffi  sant au 
niveau de la mo  e.
Les végétaux devront sa  sfaire aux condi  ons de qualité suivantes :
* être de premier choix, bien cons  tués, exempts de maladies, sans mousses ni 
gerçures, et présenter toutes les caractéris  ques d’une végéta  on vigoureuse.
* les racines devront être sans écorchures, pourvues d’un chevelu abondant, et 
conservées autant que possible dans leur intégrité.
* les arbres feuillus devront avoir un tronc exempt de nodosités ou plaies, bien 
droit pour les arbres  ge. Leur circonférence se mesurera en cen  mètres à un 
mètre du collet.
* les mo  es ne devront être en aucun cas éclatées.

L’intervalle entre l’arrachage et la planta  on ou la mise en jauge ne pourra en 
aucun cas dépasser 72 heures. Les végétaux seront mis en jauge si nécessaire en 
a  endant leur planta  on dans un tas de sable maintenu humide.

FOSSES :
Veillez à ce que les fosses soient correctement ouvertes : la couche d’alios devra 
être cassée si elle existe ; dans le cas de sols argileux, les parois devront être 
décompactées et griff ées pour éviter qu’elles ne deviennent infranchissables par 
les racines.

AMENDEMENTS : 
La terre du site devra impéra  vement être amendée, par de la ma  ère organique 
et des minéraux. Les amendements sont fonc  on de la terre en place : il est 
souhaitable de la faire analyser.
Sur sol sableux il est conseillé d’apporter des restructurants de sol à base d’alginates (sels des acides alginiques, polyuronides, polysaccharides),  d’argiles montmorillonites et de ma  ère organique.

PRALINAGE :
Les racines, dans le cas d’arbres en racines nues, devront être pralinées. Le pralinage consiste à tremper les racines nues d’une plante dans une bouillie argileuse avant de planter. L’objec  f est de favoriser un meilleur contact entre les racines et la terre.  

PLOMBAGE : 
Le plombage est un tassement hydraulique des  né à combler les vides. Il doit être réalisé juste après la planta  on. Il est réalisé afi n d’obtenir une bonne répar   on de la terre remuée autour des racines nues ou autour de la mo  e. La quan  té d’eau apportée est propor  onnelle 
au volume du trou de planta  on. 
Le plombage sera à proscrire si le sol est détrempé ou lors d’alternance de gel/dégel (en hiver, le plombage n’est souvent pas u  le). Par contre, il devra être abondant sur un sol sec ou en cas de planta  on tardive.

La meilleure période de planta  on s’étend du 15 novembre au 15 mars.

ARROSAGE ET ENTRETIEN :

ARROSAGE :
Au cours de la première année de végéta  on, les végétaux ne doivent pas souff rir de la sécheresse car leur système racinaire n’est pas assez développé ni assez établi dans le sol pour leur perme  re de résister à un manque d’eau prolongé.
L’eau apportée au végétal doit bien s’infi ltrer au dessus des racines, en par  culier dans le cas des mo  es, qui sont diffi  ciles à mouillées : rétablir la cuve  e d’arrosage à chaque arrosage afi n de retenir l’eau à l’aplomb de l’arbre. L’adapta  on de l’arrosage à la demande passe par 
l’observa  on quasi quo  dienne de la plante. Privilégier les arrosages répétés en pe  tes quan  té (80 à 100 litres pour les grands sujets) le plus souvent possible (au moins 1 fois par semaine en période de sècheresse), surtout en sol sableux. 
Les périodes de sècheresse ne se limitent pas à la période es  vale : le printemps et l’automne connaissent également des sécheresses qui peuvent être très dommageables pour les plantes.

 ENTRETIEN :
* 4 bêchages et désherbages par an sur une profondeur de 0,15 m au pied des arbres et des baliveaux, (deux au printemps, un en été et un dernier à l’automne), sur une surface égale à celle du trou de planta  on, en évitant de blesser les collets et les racines ; la cuve  e sera 
reformée, les arrosages nécessaires au bon main  en des végétaux seront réalisés. Le mulch sera complété.
* 2 apports d’engrais par an, l’un au printemps, l’autre à l’automne, avec un engrais à libéra  on lente (voir quan  tés à fournir données par le fabriquant).
* traitement an  -parasitaire: doit être réalisé par une entreprise compétente si nécessaire. Un traitement de type lu  e intégrée peut être facilement mis en place : larves de chrysopes, de coccinelles... pour lu  er contre les pucerons par exemple. 
* Les tuteurs doivent également faire l’objet d’un suivi. Ils doivent rester solidement ancrés dans le sol. Les a  aches doivent maintenir solidement les arbres sans les blesser ou les étrangler. Ils seront ajustés ou remplacés aussi souvent que nécessaire.

ARBRE MOTTE
fORCE DES ARBRES :
18/20, 20/25... à +

ARBRE RACINES NUES
fORCE DES ARBRES :
14/16, 10/12... à -

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 2m
Profondeur : 1,5m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

2 Tuteurs
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

2 Attaches
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 1,5m
Profondeur : 1m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

1 Tuteur
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

1 Attache
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE COMMENSACQ
SITE : 1 - SALLE DES FETES          

Le site de la salle des fêtes se situe à l’Ouest du bourg de Commensacq, entre 
l’ancienne voie de chemin de fer (et gare) et la route départementale 626.

ETAT DES LIEUX :
La salle des fêtes (5) est implantée en bordure d’un espace ouvert traversé par une 
voie communale. Au Nord et à l’Est, un fossé limite l’esplanade enherbée (1). Il est 
planté de 2 chênes sévèrement taillés à l’extrémité Nord et d’une ligne d’arbres 
(chênes ?) à l’extrémité Sud-est. Ailleurs le fossé est simplement enherbé. Au 
Sud-est du site la voie communale s’enfonce dans un bosquet d’acacias, chênes et 
platanes, vers le lavoir et le franchissement du ruisseau et de l’ancienne voie ferrée 
(4). Ce bosquet cons  tue le fond de scène Sud-est. Au Nord, l’urbanisa  on lâche 
et les jardins laissent fi ltrer les vues assez loin. A l’Ouest et au Sud, des boisements 
plus lointains cons  tuent des horizons arborés. 
L’espace de la place n’est donc pas réellement marqué par ses limites, celle-ci n’est 
pas clairement iden  fi able en tant qu’espace public.
La demande de la mairie est de créer un mail sur la place.

ENJEUX :
- L’enjeu est tout d’abord de marquer l’espace de la place en volume en créant un 
mail d’arbres à grand développement.
- Le pas du mail devra perme  re de maintenir le fonc  onnement et le 
sta  onnement.
- Les limites Nord et Est seront renforcées en s’appuyant sur le fossé afi n de créer 
un fond de scène au bâ  ment.

4

2 3

5 6

1

4

2

5

3

6

1

1 Commensacq

RD 626

ETAT DES LIEUX - ENJEUX 

LOCALISATION

RD 626



PRECONISATIONS

PRECONISATIONS
Les préconisa  ons portent sur la mise en place de 2 structures paysagères :

La limite arborée Nord et Est, qui s’appuie sur le fossé, est cons  tuée de chênes 
pédonculés :
- Quercus robur,  baliveau ramifi é mo  e 250/300.
Quan  té : environ 13 unités, à implanter sur site.

Le mail de la place sera cons  tué de  lleuls à pe  tes feuilles. Le  lleul existant sera 
intégré dans le mail :
- Tilia cordata,  ge 18/20.
Quan  té : environ 43 unités, à implanter sur site.
Les arbres existants qui interceptent le mail pourront soit être arrachés (sauf le 
 lleul), soit intégrés au mail.

BUDGET PREVISIONNEL
Prépara  on du sol (arrachages et fouilles de planta  ons) : 1 650 € HT
Fourniture des végétaux : 9 800 € HT
Planta  on et garan  e de reprise : 8 800 € HT

Ce budget prévisionnel établi sur la base des préconisa  ons devra faire l’objet d’un 
projet affi  né et d’un chiff rage par une entreprise spécialisée.

PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE COMMENSACQ
SITE : SALLE DES FETES          

1 2



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE COMMENSACQ
SITE : 1 - SALLE DES FETES          MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS
Le porteur de projet pourra soit :

- faire établir un devis détaillé par une ou des entreprises dument sélec  onnées (en fonc  on 
de leurs compétences et de leurs références) à par  r d’un plan de planta  ons réalisé par les 
services de la mairie ou par l’entreprise.
L’entreprise devra établir un devis détaillé suivant le plan de planta  ons établi sur la base des 
prescrip  ons. Le devis devra chiff rer en détail au minimum les postes suivants :
 - travaux préparatoire (aba  age, dessouchage...)
 - les travaux de terrassement (réalisa  on des fosses de planta  on, fourniture de terre 
végétale, prépara  ons du sol...)
 - fourniture des végétaux (en indiquant la force et la provenance)
 - planta  on (amendements, planta  ons, tuteurage...)
 - entre  en et garan  e de reprise des végétaux pendant 1 an (minimum), en détaillant 
les presta  ons inclues.

- dans le cas d’une mission élargie à la salle des fêtes et au stade, faire établir un projet par 
un maître d’œuvre compétent (paysagiste concepteur), à par  r des préconisa  ons. Le maître 
d’œuvre sera sélec  onné sur ses compétences, références et honoraires. Il établira un avant-
projet (après diagnos  c), un projet et consultera les entreprises. Il assurera également le suivi 
du chan  er jusqu’à la récep  on défi ni  ve (incluant l’année de garan  e). Sa mission pourra 
éventuellement être par  elle (jusqu’à la consulta  on des entreprises par exemple).

Le devis détaillé, illustré si possible d’un plan de planta  ons, sera réétudié en commission.
Le porteur du projet pourra réaliser lui-même une par  e des presta  ons. Seules les presta  ons 
faisant l’objet d’un devis, et d’une facture, feront l’objet d’un fi nancement.

Sites internet u  les :

Pays des Landes de Gascogne
www.pays-landesdegascogne.org

CAUE des Landes
www.caue40.com

Fédéra  on na  onale des producteurs de l’hor  culture et des pépinières.
www.fnphp.com

Union na  onale des entrepreneurs du paysage.
www.entreprisesdupaysage.org

Fédéra  on française du Paysage. 
www.f-f-p.org

Qualipaysage
www.qualipaysage.org

Conservatoire régional végétal d’Aquitaine
www.conservatoirevegetal.com



PRESCRIPTIONS POUR LA PLANTATION ET LE SUIVI DES ARBRES
             

PLANTATION :
Les travaux de planta  on devront suivre les prescrip  ons ci-contre.

CHOIX DES ARBRES :
Le choix de la pépinière est important. Les arbres devront avoir été tranplantés 
au moins 3 fois pour assurer un développement du chevelu racinaire suffi  sant au 
niveau de la mo  e.
Les végétaux devront sa  sfaire aux condi  ons de qualité suivantes :
* être de premier choix, bien cons  tués, exempts de maladies, sans mousses ni 
gerçures, et présenter toutes les caractéris  ques d’une végéta  on vigoureuse.
* les racines devront être sans écorchures, pourvues d’un chevelu abondant, et 
conservées autant que possible dans leur intégrité.
* les arbres feuillus devront avoir un tronc exempt de nodosités ou plaies, bien 
droit pour les arbres  ge. Leur circonférence se mesurera en cen  mètres à un 
mètre du collet.
* les mo  es ne devront être en aucun cas éclatées.

L’intervalle entre l’arrachage et la planta  on ou la mise en jauge ne pourra en 
aucun cas dépasser 72 heures. Les végétaux seront mis en jauge si nécessaire en 
a  endant leur planta  on dans un tas de sable maintenu humide.

FOSSES :
Veillez à ce que les fosses soient correctement ouvertes : la couche d’alios devra 
être cassée si elle existe ; dans le cas de sols argileux, les parois devront être 
décompactées et griff ées pour éviter qu’elles ne deviennent infranchissables par 
les racines.

AMENDEMENTS : 
La terre du site devra impéra  vement être amendée, par de la ma  ère organique 
et des minéraux. Les amendements sont fonc  on de la terre en place : il est 
souhaitable de la faire analyser.
Sur sol sableux il est conseillé d’apporter des restructurants de sol à base d’alginates (sels des acides alginiques, polyuronides, polysaccharides),  d’argiles montmorillonites et de ma  ère organique.

PRALINAGE :
Les racines, dans le cas d’arbres en racines nues, devront être pralinées. Le pralinage consiste à tremper les racines nues d’une plante dans une bouillie argileuse avant de planter. L’objec  f est de favoriser un meilleur contact entre les racines et la terre.  

PLOMBAGE : 
Le plombage est un tassement hydraulique des  né à combler les vides. Il doit être réalisé juste après la planta  on. Il est réalisé afi n d’obtenir une bonne répar   on de la terre remuée autour des racines nues ou autour de la mo  e. La quan  té d’eau apportée est propor  onnelle 
au volume du trou de planta  on. 
Le plombage sera à proscrire si le sol est détrempé ou lors d’alternance de gel/dégel (en hiver, le plombage n’est souvent pas u  le). Par contre, il devra être abondant sur un sol sec ou en cas de planta  on tardive.

La meilleure période de planta  on s’étend du 15 novembre au 15 mars.

ARROSAGE ET ENTRETIEN :

ARROSAGE :
Au cours de la première année de végéta  on, les végétaux ne doivent pas souff rir de la sécheresse car leur système racinaire n’est pas assez développé ni assez établi dans le sol pour leur perme  re de résister à un manque d’eau prolongé.
L’eau apportée au végétal doit bien s’infi ltrer au dessus des racines, en par  culier dans le cas des mo  es, qui sont diffi  ciles à mouillées : rétablir la cuve  e d’arrosage à chaque arrosage afi n de retenir l’eau à l’aplomb de l’arbre. L’adapta  on de l’arrosage à la demande passe par 
l’observa  on quasi quo  dienne de la plante. Privilégier les arrosages répétés en pe  tes quan  té (80 à 100 litres pour les grands sujets) le plus souvent possible (au moins 1 fois par semaine en période de sècheresse), surtout en sol sableux. 
Les périodes de sècheresse ne se limitent pas à la période es  vale : le printemps et l’automne connaissent également des sécheresses qui peuvent être très dommageables pour les plantes.

 ENTRETIEN :
* 4 bêchages et désherbages par an sur une profondeur de 0,15 m au pied des arbres et des baliveaux, (deux au printemps, un en été et un dernier à l’automne), sur une surface égale à celle du trou de planta  on, en évitant de blesser les collets et les racines ; la cuve  e sera 
reformée, les arrosages nécessaires au bon main  en des végétaux seront réalisés. Le mulch sera complété.
* 2 apports d’engrais par an, l’un au printemps, l’autre à l’automne, avec un engrais à libéra  on lente (voir quan  tés à fournir données par le fabriquant).
* traitement an  -parasitaire: doit être réalisé par une entreprise compétente si nécessaire. Un traitement de type lu  e intégrée peut être facilement mis en place : larves de chrysopes, de coccinelles... pour lu  er contre les pucerons par exemple. 
* Les tuteurs doivent également faire l’objet d’un suivi. Ils doivent rester solidement ancrés dans le sol. Les a  aches doivent maintenir solidement les arbres sans les blesser ou les étrangler. Ils seront ajustés ou remplacés aussi souvent que nécessaire.

ARBRE MOTTE
fORCE DES ARBRES :
18/20, 20/25... à +

ARBRE RACINES NUES
fORCE DES ARBRES :
14/16, 10/12... à -

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 2m
Profondeur : 1,5m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

2 Tuteurs
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

2 Attaches
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 1,5m
Profondeur : 1m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

1 Tuteur
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

1 Attache
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE COMMENSACQ
SITE : 2 - STADE          
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Le site du stade se situe au Nord-ouest du bourg, à 
l’arrière d’une bande urbanisée le long de la RD 626.

ETAT DES LIEUX :
Le site du stade est cons  tué : 
- d’un terrain de foot, non u  lisé actuellement, 
- d’un terrain de tennis et d’un terrain de basket, 
- des ateliers municipaux à l’extrémité Ouest et d’un 
local u  lisé pour la vente de pains, 
- d’une aire libre avec toboggan, balançoire et banc. 
Le site est bordé au Sud d’une bande urbanisée : l’arrière 
des jardins donne sur le stade. Quelques chênes suivent 
ce  e limite, le long de la zone de sta  onnement. L’entrée 
depuis la route départementale se fait au travers d’une 
parcelle plantée de chênes (dominante) vieillissants (1).
Sur les autres limites, des boisements mixtes assez 
jeunes cons  tuent les horizons du site. Le chêne domine 
à l’Est et l’urbanisa  on récente est visible en arrière plan 
(3).
Au Nord, une zone plus claire prolonge la zone des 
terrains de jeux. Seuls deux pins persistent sur l’aire de 
jeux autrefois arborée.
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ENJEUX - PRECONISATIONS

Le boisement clair mixte :
Ce boisement clair permet de structurer la zone des jeux et de l’ombrager. Il se 
décompose en trois bandes : 
Une bande le long du stade, cons  tuée d’arbres à pe  t développements et à fl eurs, 
type Néfl ier (3), pommier sauvage (4), arbousier (5),... organisés en bosquets 
successifs regroupant par groupes de 3 sujets minimum des essences iden  ques.
- Mespilus germanica (3), Malus sylvestris (4), Arbutus unedo (5)...  baliveaux 
ramifi és mo  e 150/200 et/ou cépées ramifi és 150/200 : 15 unités environ.

Une bande le long de la limite Ouest, cons  tuée d’arbres à pe  t développements et 
à fl eurs, type Néfl ier (3), pommier sauvage (4), arbousier (5),... et d’arbres à grand 
développement type chêne liège (1), organisés en bosquets successifs regroupant 
par groupes de 3 sujets minimum des essences iden  ques de part et d’autre du 
cheminement piéton.
- Mespilus germanica (3), Malus sylvestris (4), Quercus suber (1)... baliveaux ramifi és 
mo  e 150/200 et:ou cépées ramifi ées mo  es 150/200 : environ 10 unités.

Une zone de clairière plantée de pins francs (2), pour ombrager tout en maintenant 
des espaces d’évolu  on libre, et pour créer des repères visuels à terme.
- Pinus pinea  ge 200/250, 4 unités.

BUDGET PREVISIONNEL
Prépara  on du sol (arrachages et fouilles de planta  ons) : 1 950 € HT
Fourniture des végétaux : 16 400 € HT
Planta  on et garan  e de reprise : 13 000 € HT

Ce budget prévisionnel établi sur la base des préconisa  ons devra faire l’objet d’un 
projet affi  né et d’un chiff rage par une entreprise spécialisée.

PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE COMMENSACQ
SITE : SALLE DES FETES          
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ENJEUX
Les enjeux sur le secteur visent à :
- renforcer la dominante de chênes sur les limites Nord et Sud
- apporter de l’ombrage aux zones de sta  onnement du stade et des ateliers 
municipaux
- apporter de l’ombrage aux abords du stade
- conforter les deux séquences visuelles du site en introduisant un boisement 
clair et mixte dans le prolongement de la zone boisée claire Nord-ouest

PRECONISATIONS
Les préconisa  ons portent sur la mise en place de 2 lisères de chênes et d’une zoen 
de boisement clair mixte  :

Lisière de chênes Sud :
Elle est cons  tuée de chênes pédonculés (7) et de chênes sessiles (6) de part et 
d’autre de la voie d’accès et sur toute la largeur de la bande enherbée.
- Quercus robur et Quercus pyrenaica,  ge 18/20, entre 20 et 25 unités

Lisière de chênes Nord :
Elle est cons  tuée de chênes pédonculés (7) et de chênes sessiles (6) détachée du  
boisement au Nord, en bosquets successifs le long du stade, de manière à créer 
une bande ombragée et une zone de  circula  on plus claire à l’arrière : ainsi, on 
crée une profondeur visuelle.
- Quercus robur et Quercus pyrenaica,  ge 18/20, entre 25 et 30 unités



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE COMMENSACQ
SITE : 2 - STADE          PRECONISATIONS



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE COMMENSACQ
SITE : 2 - STADE          MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS
Le porteur de projet pourra soit :

- faire établir un devis détaillé par une ou des entreprises dument sélec  onnées (en fonc  on 
de leurs compétences et de leurs références) à par  r d’un plan de planta  ons réalisé par les 
services de la mairie ou par l’entreprise.
L’entreprise devra établir un devis détaillé suivant le plan de planta  ons établi sur la base des 
prescrip  ons. Le devis devra chiff rer en détail au minimum les postes suivants :
 - travaux préparatoire (aba  age, dessouchage...)
 - les travaux de terrassement (réalisa  on des fosses de planta  on, fourniture de terre 
végétale, prépara  ons du sol...)
 - fourniture des végétaux (en indiquant la force et la provenance)
 - planta  on (amendements, planta  ons, tuteurage...)
 - entre  en et garan  e de reprise des végétaux pendant 1 an (minimum), en détaillant 
les presta  ons inclues.

- dans le cas d’une mission élargie à la salle des fêtes et au stade, faire établir un projet par 
un maître d’œuvre compétent (paysagiste concepteur), à par  r des préconisa  ons. Le maître 
d’œuvre sera sélec  onné sur ses compétences, références et honoraires. Il établira un avant-
projet (après diagnos  c), un projet et consultera les entreprises. Il assurera également le suivi 
du chan  er jusqu’à la récep  on défi ni  ve (incluant l’année de garan  e). Sa mission pourra 
éventuellement être par  elle (jusqu’à la consulta  on des entreprises par exemple).

Le devis détaillé, illustré si possible d’un plan de planta  ons, sera réétudié en commission.
Le porteur du projet pourra réaliser lui-même une par  e des presta  ons. Seules les presta  ons 
faisant l’objet d’un devis, et d’une facture, feront l’objet d’un fi nancement.

Sites internet u  les :

Pays des Landes de Gascogne
www.pays-landesdegascogne.org

Parc naturel régional des Landes de Gascogne
www.parc-landes-de-gascogne.fr

CAUE des Landes
www.caue40.com

Fédéra  on na  onale des producteurs de l’hor  culture et des pépinières.
www.fnphp.com

Union na  onale des entrepreneurs du paysage.
www.entreprisesdupaysage.org

Fédéra  on française du Paysage. 
www.f-f-p.org

Qualipaysage
www.qualipaysage.org

Conservatoire régional végétal d’Aquitaine
www.conservatoirevegetal.com



PRESCRIPTIONS POUR LA PLANTATION ET LE SUIVI DES ARBRES
             

PLANTATION :
Les travaux de planta  on devront suivre les prescrip  ons ci-contre.

CHOIX DES ARBRES :
Le choix de la pépinière est important. Les arbres devront avoir été tranplantés 
au moins 3 fois pour assurer un développement du chevelu racinaire suffi  sant au 
niveau de la mo  e.
Les végétaux devront sa  sfaire aux condi  ons de qualité suivantes :
* être de premier choix, bien cons  tués, exempts de maladies, sans mousses ni 
gerçures, et présenter toutes les caractéris  ques d’une végéta  on vigoureuse.
* les racines devront être sans écorchures, pourvues d’un chevelu abondant, et 
conservées autant que possible dans leur intégrité.
* les arbres feuillus devront avoir un tronc exempt de nodosités ou plaies, bien 
droit pour les arbres  ge. Leur circonférence se mesurera en cen  mètres à un 
mètre du collet.
* les mo  es ne devront être en aucun cas éclatées.

L’intervalle entre l’arrachage et la planta  on ou la mise en jauge ne pourra en 
aucun cas dépasser 72 heures. Les végétaux seront mis en jauge si nécessaire en 
a  endant leur planta  on dans un tas de sable maintenu humide.

FOSSES :
Veillez à ce que les fosses soient correctement ouvertes : la couche d’alios devra 
être cassée si elle existe ; dans le cas de sols argileux, les parois devront être 
décompactées et griff ées pour éviter qu’elles ne deviennent infranchissables par 
les racines.

AMENDEMENTS : 
La terre du site devra impéra  vement être amendée, par de la ma  ère organique 
et des minéraux. Les amendements sont fonc  on de la terre en place : il est 
souhaitable de la faire analyser.
Sur sol sableux il est conseillé d’apporter des restructurants de sol à base d’alginates (sels des acides alginiques, polyuronides, polysaccharides),  d’argiles montmorillonites et de ma  ère organique.

PRALINAGE :
Les racines, dans le cas d’arbres en racines nues, devront être pralinées. Le pralinage consiste à tremper les racines nues d’une plante dans une bouillie argileuse avant de planter. L’objec  f est de favoriser un meilleur contact entre les racines et la terre.  

PLOMBAGE : 
Le plombage est un tassement hydraulique des  né à combler les vides. Il doit être réalisé juste après la planta  on. Il est réalisé afi n d’obtenir une bonne répar   on de la terre remuée autour des racines nues ou autour de la mo  e. La quan  té d’eau apportée est propor  onnelle 
au volume du trou de planta  on. 
Le plombage sera à proscrire si le sol est détrempé ou lors d’alternance de gel/dégel (en hiver, le plombage n’est souvent pas u  le). Par contre, il devra être abondant sur un sol sec ou en cas de planta  on tardive.

La meilleure période de planta  on s’étend du 15 novembre au 15 mars.

ARROSAGE ET ENTRETIEN :

ARROSAGE :
Au cours de la première année de végéta  on, les végétaux ne doivent pas souff rir de la sécheresse car leur système racinaire n’est pas assez développé ni assez établi dans le sol pour leur perme  re de résister à un manque d’eau prolongé.
L’eau apportée au végétal doit bien s’infi ltrer au dessus des racines, en par  culier dans le cas des mo  es, qui sont diffi  ciles à mouillées : rétablir la cuve  e d’arrosage à chaque arrosage afi n de retenir l’eau à l’aplomb de l’arbre. L’adapta  on de l’arrosage à la demande passe par 
l’observa  on quasi quo  dienne de la plante. Privilégier les arrosages répétés en pe  tes quan  té (80 à 100 litres pour les grands sujets) le plus souvent possible (au moins 1 fois par semaine en période de sècheresse), surtout en sol sableux. 
Les périodes de sècheresse ne se limitent pas à la période es  vale : le printemps et l’automne connaissent également des sécheresses qui peuvent être très dommageables pour les plantes.

 ENTRETIEN :
* 4 bêchages et désherbages par an sur une profondeur de 0,15 m au pied des arbres et des baliveaux, (deux au printemps, un en été et un dernier à l’automne), sur une surface égale à celle du trou de planta  on, en évitant de blesser les collets et les racines ; la cuve  e sera 
reformée, les arrosages nécessaires au bon main  en des végétaux seront réalisés. Le mulch sera complété.
* 2 apports d’engrais par an, l’un au printemps, l’autre à l’automne, avec un engrais à libéra  on lente (voir quan  tés à fournir données par le fabriquant).
* traitement an  -parasitaire: doit être réalisé par une entreprise compétente si nécessaire. Un traitement de type lu  e intégrée peut être facilement mis en place : larves de chrysopes, de coccinelles... pour lu  er contre les pucerons par exemple. 
* Les tuteurs doivent également faire l’objet d’un suivi. Ils doivent rester solidement ancrés dans le sol. Les a  aches doivent maintenir solidement les arbres sans les blesser ou les étrangler. Ils seront ajustés ou remplacés aussi souvent que nécessaire.

ARBRE MOTTE
fORCE DES ARBRES :
18/20, 20/25... à +

ARBRE RACINES NUES
fORCE DES ARBRES :
14/16, 10/12... à -

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 2m
Profondeur : 1,5m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

2 Tuteurs
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

2 Attaches
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 1,5m
Profondeur : 1m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

1 Tuteur
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

1 Attache
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire



PORTEUR DE PROJET : LYCEE AGRICOLE
SITE : LYCEE AGRICOLE - SABRES               ETAT DES LIEUX 

Le Lycée Agricole de Sabres se situe au Sud du centre ville de 
Sabres, face au camping (qui a fait l’objet de préconisa  ons 
de replanta  ons), au bord de la RD 327.

ETAT DES LIEUX :
 
Le site s’organise linéairement, entre la RD237 et le ruisseau 
de Mayouraou. Le Lycée se situe au Nord de la séquence : 
Une frange arborée (chênes) a été préservée sur la 
limite Nord, le Lycée est ensuite entouré de poches de 
sta  onnement en enrobé (non arboré). A l’Ouest, deux 
chênes ont été préservés sur l’espace vert en façade ; ils 
présentent des signes de dépérissement. Au Sud, un espace 
ouvert non traité fait le lien avec l’airial qui borde la piscine 
et entoure l’internat, et longe ensuite le terrain de sport : 
cet ensemble a été endommagé par la tempête. Le ruisseau 
cons  tue la limité Est, même si une par  e des équipements 
(réfectoire...) se situe de l’autre côté du cours d’eau. Les 
berges ont été replantées en par  e le long du Lycée, mais 
une grande par  e est aujourd’hui dépourvue de ripisylve.

Un projet pédagogique a été établi sous la forme d’un plan 
de planta  ons et de traitements de sols : ce projet doit être 
revu pour s’inscrire dans une trame paysagère à plus grande 
échelle.
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PORTEUR DE PROJET : LYCEE AGRICOLE
SITE : LYCEE AGRICOLE - SABRES               ENJEUX

ENJEUX :

Le site du camping a fait l’objet de préconisa  ons. Le site du Lycée doit s’inscrire dans la même logique, qui est celle de l’entrée de ville 
de Sabres.

- 1 : renforcer une bande arborée d’arbres à grand développement, à dominante de chênes mais pouvant intégrer ponctuellement des 
essences remarquables créant des signaux (Pin franc...)
- 2 : recons  tuer des structures arborées transversales plus denses qui s’appuient sur des limites paysagères.
- 3 : recons  tuer la ripisylve du ruisseau Mayouraou de manière à stabiliser les berges, fi ltrer les eaux de ruissellement, créer un 
horizon arboré de transi  on avec la zone pavillonnaire.
- 4 : renforcer et restaurer l’airial autour des zones bâ  es.
- 5 : créer une zone de jardin ouvert et de verger dans le prolongement du foyer en construc  on.

Il s’agit donc essen  ellement de structurer le projet en s’appuyant sur les trames paysagères et bâ  es préexistantes du site.

5 6

7 8 9



PORTEUR DE PROJET : LYCEE AGRICOLE
SITE : LYCEE AGRICOLE - SABRES               PRECONISATIONS

PRECONISATIONS :

A l’échelle du projet proposé par le porteur de projet, les structures végétales à 
me  re en place seront :

Renforcer la chênaie autour du bâ  ment principal du Lycée en :
- Compléter les chênes sur les limites Nord et Ouest et prévoir le renouvellement 
des chênes dépérissants. 
- Créer une bande de chênes le long du parking existant, sur la ligne du caniveau, 
en créant des fosses de planta  ons allongées afi n de ne pas diminuer le nombre de 
places (possibilité de prendre jusqu’à 70m en fond de place en épis, avec cale-roue) 
; volume des fosses 4 m3 minimum, plus pe  te largeur 1,50 m minimum.
- Apporter de l’ombrage sur la façade Sud du foyer par la planta  on de chênes.
- Quercus robur - Chêne pédonculé
- Quercus petraea - Chêne sessile
- Quercus suber - Chêne liège
14 Quercus sp.  ges 20/25, mo  es grillagée.

Marquer une place  e piétonne ombragée devant le foyer par la planta  on de 
 lleuls :

2 Tilia cordata  ges 18/20, mo  es grillagées.

Amorcer la requalifi ca  on de l’airial au Sud par la planta  on de Chênes :
Environ 5 Quercus robur  ges 20/25, mo  es grillagée.

Recons  tuer la ripisylve du ruisseau :
- Planta  on d’une trame arbus  ve ou main  en de la trame herbacée si celle-ci est  
existante.
- Planta  on d’une trame arborée sur la même base que le fossé du camping :
- Quercus robur - Chêne pédonculé 
- Alnus glu  nosa - Aulne glu  neux
- Alnus incana - Aulne blanc
- Prunus padus - Cerisier à grappe
- Populus nigra  - Peuplier noir
- Salix alba - Saule blanc
- Salix atrocinerea  - Saule roux 
20 à 30 sujets, formes libres et cépées ramifi ées, 200/250;

Planta  on du verger :
le verger sera planté suivant une trame parallèle au chemin existant, sur trois 
bandes.
Essences anciennes locales au choix du porteur de projet.
Arbres  ges 10/12 environ.

Zones herbacées et arbus  ves :
Ces surfaces devront préféren  ellement suivre la trame du site : elles sont données 
à  tre indica  f. Par exemple, la prairie fl eurie devrait être traitée de part et d’autre 
du chemin piéton, et non d’un seul côté : ainsi le chemin piéton traverse diff érentes 
séquences végétales, mais n’en cons  tue pas la limite.



PORTEUR DE PROJET : LYCEE AGRICOLE
SITE : LYCEE AGRICOLE - SABRES               

ASSOCIATIONS VEGETALES :
La chênaie
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1)
- Quercus petraea - Chêne sessile (2)
- Quercus suber - Chêne liège (3)

La place  e piétonne
- Tilia cordata - Tilleul à pe  tes feuilles (4)

La trame arborée de la ripisylve
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1)
- Alnus glu  nosa - Aulne glu  neux(5)
- Alnus incana - Aulne blanc (6)
- Prunus padus - Cerisier à grappe (7)
- Populus nigra  - Peuplier noir (8)
- Salix alba - Saule blanc (9)
- Salix atrocinerea  - Saule roux (10)

Le verger
- Essences ancienne du conservatoire du 
végétal  (11-12)

21 65

7 1098

4

4311 12

BUDGET PREVISIONNEL :

L’es  ma  on fi nancière des planta  ons porte sur :
- Le renforcement la chênaie autour du bâ  ment principal du Lycée, soit 14 
chênes.
- Le marquage d’une place  e piétonne ombragée devant le foyer, soit 2  lleuls.
- L’amorce de la requalifi ca  on de l’airial au Sud sur l’emprise de la parcelle traitée, 
soit 5 chênes.
- La recons  tu  on de la strate arborée de la ripisylve du ruisseau le long de la 
parcelle traitée, soit 25 arbres.

Le verger, les surfaces enherbées, de prairies et arbus  ves ne sont pas comptées.
Les planta  ons de chênes sur le parking ne comprennent pas le sciage et l’évacua  on 
de l’enrobé, mais comprennent la fourniture de la terre végétale.

Prépara  on du sol (fouilles de planta  ons et fourniture terre végétale sur zones 
parking et place piétonne) : 1 600 € HT
Fourniture des végétaux : 9 520 € HT
Planta  on et entre  en et garan  e de reprise pendant 1 an : 7 900 € HT

PRECONISATIONS



PORTEUR DE PROJET : LYCEE AGRICOLE
SITE : LYCEE AGRICOLE - SABRES               MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS
Le porteur de projet pourra soit :

- faire établir un devis détaillé par une ou des entreprises dument sélec  onnées (en fonc  on de 
leurs compétences et de leurs références) à par  r d’un plan de planta  ons réalisé par le Lycée 
sur la base des préconisa  ons (le plan de planta  ons fourni devra être repris, cf. annexe).
L’entreprise devra établir un devis détaillé suivant le plan de planta  ons établi sur la base des 
prescrip  ons paysagères et environnementales. Le devis devra chiff rer en détail au minimum 
les postes suivants :
 - travaux préparatoire (aba  age, dessouchage...)
 - les travaux de terrassement (réalisa  on des fosses de planta  on, fourniture de terre 
végétale, prépara  ons du sol...)
 - fourniture des végétaux (en indiquant la force et la provenance)
 - planta  on (amendements, planta  ons, tuteurage...)
 - entre  en et garan  e de reprise des végétaux pendant 1 an (minimum), en détaillant 
les presta  ons inclues.
 
- faire établir un projet par un maître d’œuvre (paysagiste concepteur), à par  r des préconisa  ons 
paysagères et environnementales. Le maître d’œuvre sera sélec  onné sur ses compétences, 
références et honoraires. Il établira un avant-projet (après diagnos  c), un projet et consultera 
les entreprises. Il assurera également le suivi du chan  er jusqu’à la récep  on défi ni  ve (incluant 
l’année de garan  e). Sa mission pourra éventuellement être par  elle (jusqu’à la consulta  on 
des entreprises par exemple).

Le devis détaillé, illustré d’un plan, sera réétudié en commission.
Le porteur du projet pourra réaliser lui-même une par  e des presta  ons. Seules les presta  ons 
faisant l’objet d’un devis, et d’une facture, feront l’objet d’un fi nancement.

Sites internet u  les :

Pays des Landes de Gascogne
www.pays-landesdegascogne.org

Parc naturel régional des Landes de Gascogne
www.parc-landes-de-gascogne.fr

CAUE des Landes
www.caue40.com

Fédéra  on na  onale des producteurs de l’hor  culture et des pépinières.
www.fnphp.com

Union na  onale des entrepreneurs du paysage.
www.entreprisesdupaysage.org

Fédéra  on française du Paysage. 
www.f-f-p.org

Qualipaysage
www.qualipaysage.org

Conservatoire régional végétal d’Aquitaine
www.conservatoirevegetal.com



PORTEUR DE PROJET : LYCEE AGRICOLE
SITE : LYCEE AGRICOLE - SABRES               ANNEXE - PROJET FOURNI



PRESCRIPTIONS POUR LA PLANTATION ET LE SUIVI DES ARBRES
             

PLANTATION :
Les travaux de planta  on devront suivre les prescrip  ons ci-contre.

CHOIX DES ARBRES :
Le choix de la pépinière est important. Les arbres devront avoir été tranplantés 
au moins 3 fois pour assurer un développement du chevelu racinaire suffi  sant au 
niveau de la mo  e.
Les végétaux devront sa  sfaire aux condi  ons de qualité suivantes :
* être de premier choix, bien cons  tués, exempts de maladies, sans mousses ni 
gerçures, et présenter toutes les caractéris  ques d’une végéta  on vigoureuse.
* les racines devront être sans écorchures, pourvues d’un chevelu abondant, et 
conservées autant que possible dans leur intégrité.
* les arbres feuillus devront avoir un tronc exempt de nodosités ou plaies, bien 
droit pour les arbres  ge. Leur circonférence se mesurera en cen  mètres à un 
mètre du collet.
* les mo  es ne devront être en aucun cas éclatées.

L’intervalle entre l’arrachage et la planta  on ou la mise en jauge ne pourra en 
aucun cas dépasser 72 heures. Les végétaux seront mis en jauge si nécessaire en 
a  endant leur planta  on dans un tas de sable maintenu humide.

FOSSES :
Veillez à ce que les fosses soient correctement ouvertes : la couche d’alios devra 
être cassée si elle existe ; dans le cas de sols argileux, les parois devront être 
décompactées et griff ées pour éviter qu’elles ne deviennent infranchissables par 
les racines.

AMENDEMENTS : 
La terre du site devra impéra  vement être amendée, par de la ma  ère organique 
et des minéraux. Les amendements sont fonc  on de la terre en place : il est 
souhaitable de la faire analyser.
Sur sol sableux il est conseillé d’apporter des restructurants de sol à base d’alginates (sels des acides alginiques, polyuronides, polysaccharides),  d’argiles montmorillonites et de ma  ère organique.

PRALINAGE :
Les racines, dans le cas d’arbres en racines nues, devront être pralinées. Le pralinage consiste à tremper les racines nues d’une plante dans une bouillie argileuse avant de planter. L’objec  f est de favoriser un meilleur contact entre les racines et la terre.  

PLOMBAGE : 
Le plombage est un tassement hydraulique des  né à combler les vides. Il doit être réalisé juste après la planta  on. Il est réalisé afi n d’obtenir une bonne répar   on de la terre remuée autour des racines nues ou autour de la mo  e. La quan  té d’eau apportée est propor  onnelle 
au volume du trou de planta  on. 
Le plombage sera à proscrire si le sol est détrempé ou lors d’alternance de gel/dégel (en hiver, le plombage n’est souvent pas u  le). Par contre, il devra être abondant sur un sol sec ou en cas de planta  on tardive.

La meilleure période de planta  on s’étend du 15 novembre au 15 mars.

ARROSAGE ET ENTRETIEN :

ARROSAGE :
Au cours de la première année de végéta  on, les végétaux ne doivent pas souff rir de la sécheresse car leur système racinaire n’est pas assez développé ni assez établi dans le sol pour leur perme  re de résister à un manque d’eau prolongé.
L’eau apportée au végétal doit bien s’infi ltrer au dessus des racines, en par  culier dans le cas des mo  es, qui sont diffi  ciles à mouillées : rétablir la cuve  e d’arrosage à chaque arrosage afi n de retenir l’eau à l’aplomb de l’arbre. L’adapta  on de l’arrosage à la demande passe par 
l’observa  on quasi quo  dienne de la plante. Privilégier les arrosages répétés en pe  tes quan  té (80 à 100 litres pour les grands sujets) le plus souvent possible (au moins 1 fois par semaine en période de sècheresse), surtout en sol sableux. 
Les périodes de sècheresse ne se limitent pas à la période es  vale : le printemps et l’automne connaissent également des sécheresses qui peuvent être très dommageables pour les plantes.

 ENTRETIEN :
* 4 bêchages et désherbages par an sur une profondeur de 0,15 m au pied des arbres et des baliveaux, (deux au printemps, un en été et un dernier à l’automne), sur une surface égale à celle du trou de planta  on, en évitant de blesser les collets et les racines ; la cuve  e sera 
reformée, les arrosages nécessaires au bon main  en des végétaux seront réalisés. Le mulch sera complété.
* 2 apports d’engrais par an, l’un au printemps, l’autre à l’automne, avec un engrais à libéra  on lente (voir quan  tés à fournir données par le fabriquant).
* traitement an  -parasitaire: doit être réalisé par une entreprise compétente si nécessaire. Un traitement de type lu  e intégrée peut être facilement mis en place : larves de chrysopes, de coccinelles... pour lu  er contre les pucerons par exemple. 
* Les tuteurs doivent également faire l’objet d’un suivi. Ils doivent rester solidement ancrés dans le sol. Les a  aches doivent maintenir solidement les arbres sans les blesser ou les étrangler. Ils seront ajustés ou remplacés aussi souvent que nécessaire.

ARBRE MOTTE
fORCE DES ARBRES :
18/20, 20/25... à +

ARBRE RACINES NUES
fORCE DES ARBRES :
14/16, 10/12... à -

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 2m
Profondeur : 1,5m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

2 Tuteurs
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

2 Attaches
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 1,5m
Profondeur : 1m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

1 Tuteur
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

1 Attache
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE SAINTE FOY
SITE : L’ETANG         
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ETAT DES LIEUX - ENJEUX 

LOCALISATION

Sainte Foy mairie

L’étang

2 3

4 5 6
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Le site proposé par la commune de Sainte Foy est la 
berge Sud-ouest de l’étang, dans la vallée du ruisseau 
du moulin de Pouydesseaux.

ETAT DES LIEUX :
L’ancienne pinède qui borde la voie communale le 
long de l’étang de Sainte Foy a été presque totalement 
détruite par la tempête. La commune a déjà réalisé 
des replanta  ons (notamment de chênes) sur ce 
secteur. Un pin reste à aba  re. La demande porte 
plus précisément sur la bande boisée sur le talus en 
surplomb de la berge Sud-ouest. Ce  e bande boisée 
est cons  tuée en majorité d’acacias et de chênes. 
Quelques châtaigners complètent ce cortège. Ce  e 
bande boisée a été endommagée par la tempête 
: arbres et branches cassés... Certains arbres sont 
morts.
 Sur la berge en contrebas et en vis-à-vis, des aulnes, 
entre-autre, soulignent la zone humide.

ENJEUX : 
- Restaurer le boisement de feuillus sur talus
- souligner les diff érentes séquences végétales
- Souligner la berge de l’étang
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE SAINTE FOY
SITE : L’ETANG         PRECONISATIONS
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PRECONISATIONS :

Préalablement, un relevé précis doit être eff ectué dans la bande boisée afi n de :
- défi nir le nombre d’arbres à aba  re
- défi nir le nombre d’arbres à planter
- faire établir un diagnos  c des arbres à tailler (taille douce)

Les planta  ons se feront en trois séquences végétales dont on soulignera les dominantes :

A : Une bande, en haut du talus et sur le début de la pente cons  tuée en majorité de chênes.
Les chênes seront sélec  onnés en priorité sur les acacias. Les replanta  ons seront essen  ellement à base de 
chênes.
- Quercus robur (3)
- Quercus petraea (2)
- Quercus suber (1)

B : Une bande, en bas de talus, sera cons  tuée en majorité de châtaigners. Après sélec  on, il s’agira ici 
essen  ellement de planter des châtaigners sous formes de cépées ramifi ées ou d’arbres  ges.
- Castanea sa  va (4)

C : Une bande discon  nue le long de la berge cons  tuée d’Aulnes : ces planta  ons, très espacées, souligneront 
l’espace de plage enherbée et donneront de la profondeur à ce  e séquence.
Un arbre  ge tous les 7 à 12 m, sur 4 séquences maximum, soit une quinzaine d’arbres environ.
- Aulnus glu  nosa (5)

Budget prévisionnel  moyen :
Aba  age sans dessouchage d’arbre / unité : 50 à 100 € HT
Dessouchage d’arbres (hors talus et berge car risque de déstabilisa  on) : 100 € HT
Fourniture d’arbre  ge 18/20 ou cépées ramifi ées 200/250 / unité : 150 à 250 € HT
Planta  on d’arbre  ge 18/20 ou cépées ramifi ées 200/250 / unité : 110 € HT
Entre  en et garan  e de reprise pendant 1 an : 40% du montant de la fourniture
Taille douce d’arbres / unité : 50 à 500 € HT

Ces montants sont donnés à  tre indica  f et peuvent varier en fonc  on des quan  tés, de la taille des arbres, 
de l’entreprise.
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE SAINTE FOY
SITE : L’ETANG         MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS
Le porteur de projet pourra :

- faire établir un devis détaillé par une ou des entreprises dument sélec  onnées (en fonc  on de 
leurs compétences et de leurs références) à par  r d’un plan de repérage des planta  ons réalisé 
par les services de la mairie ou par l’entreprise elle-même. Pour la taille des arbres, l’entreprise 
devra établir un plan de repérage de chaque arbre traité.
L’entreprise devra établir un devis détaillé qui devra chiff rer en détail au minimum les postes 
suivants :
 - travaux préparatoire (aba  age, dessouchage...)
 - les travaux de terrassement (réalisa  on des fosses de planta  on, fourniture de terre 
végétale, prépara  ons du sol...)
 - fourniture des végétaux (en indiquant la force et la provenance)
 - planta  on (amendements, planta  ons, tuteurage...)
 - entre  en et garan  e de reprise des végétaux pendant 1 an (minimum), en détaillant 
les presta  ons inclues.
 - taille douce des arbres existants, en explicitant la méthodologie proposée.
 - plan de ges  on pluriannuel de l’airial.

Le devis détaillé, illustré d’un plan, sera réétudié en commission.
Le porteur du projet pourra réaliser lui-même une par  e des presta  ons. Seules les presta  ons 
faisant l’objet d’un devis, et d’une facture, feront l’objet d’un fi nancement.

Sites internet u  les :

Pays des Landes de Gascogne
www.pays-landesdegascogne.org

Parc naturel régional des Landes de Gascogne
www.parc-landes-de-gascogne.fr

CAUE des Landes
www.caue40.com

Fédéra  on na  onale des producteurs de l’hor  culture et des pépinières.
www.fnphp.com

Union na  onale des entrepreneurs du paysage.
www.entreprisesdupaysage.org

Fédéra  on française du Paysage. 
www.f-f-p.org

Qualipaysage
www.qualipaysage.org

Conservatoire régional végétal d’Aquitaine
www.conservatoirevegetal.com



PRESCRIPTIONS POUR LA PLANTATION ET LE SUIVI DES ARBRES
             

PLANTATION :
Les travaux de planta  on devront suivre les prescrip  ons ci-contre.

CHOIX DES ARBRES :
Le choix de la pépinière est important. Les arbres devront avoir été tranplantés 
au moins 3 fois pour assurer un développement du chevelu racinaire suffi  sant au 
niveau de la mo  e.
Les végétaux devront sa  sfaire aux condi  ons de qualité suivantes :
* être de premier choix, bien cons  tués, exempts de maladies, sans mousses ni 
gerçures, et présenter toutes les caractéris  ques d’une végéta  on vigoureuse.
* les racines devront être sans écorchures, pourvues d’un chevelu abondant, et 
conservées autant que possible dans leur intégrité.
* les arbres feuillus devront avoir un tronc exempt de nodosités ou plaies, bien 
droit pour les arbres  ge. Leur circonférence se mesurera en cen  mètres à un 
mètre du collet.
* les mo  es ne devront être en aucun cas éclatées.

L’intervalle entre l’arrachage et la planta  on ou la mise en jauge ne pourra en 
aucun cas dépasser 72 heures. Les végétaux seront mis en jauge si nécessaire en 
a  endant leur planta  on dans un tas de sable maintenu humide.

FOSSES :
Veillez à ce que les fosses soient correctement ouvertes : la couche d’alios devra 
être cassée si elle existe ; dans le cas de sols argileux, les parois devront être 
décompactées et griff ées pour éviter qu’elles ne deviennent infranchissables par 
les racines.

AMENDEMENTS : 
La terre du site devra impéra  vement être amendée, par de la ma  ère organique 
et des minéraux. Les amendements sont fonc  on de la terre en place : il est 
souhaitable de la faire analyser.
Sur sol sableux il est conseillé d’apporter des restructurants de sol à base d’alginates (sels des acides alginiques, polyuronides, polysaccharides),  d’argiles montmorillonites et de ma  ère organique.

PRALINAGE :
Les racines, dans le cas d’arbres en racines nues, devront être pralinées. Le pralinage consiste à tremper les racines nues d’une plante dans une bouillie argileuse avant de planter. L’objec  f est de favoriser un meilleur contact entre les racines et la terre.  

PLOMBAGE : 
Le plombage est un tassement hydraulique des  né à combler les vides. Il doit être réalisé juste après la planta  on. Il est réalisé afi n d’obtenir une bonne répar   on de la terre remuée autour des racines nues ou autour de la mo  e. La quan  té d’eau apportée est propor  onnelle 
au volume du trou de planta  on. 
Le plombage sera à proscrire si le sol est détrempé ou lors d’alternance de gel/dégel (en hiver, le plombage n’est souvent pas u  le). Par contre, il devra être abondant sur un sol sec ou en cas de planta  on tardive.

La meilleure période de planta  on s’étend du 15 novembre au 15 mars.

ARROSAGE ET ENTRETIEN :

ARROSAGE :
Au cours de la première année de végéta  on, les végétaux ne doivent pas souff rir de la sécheresse car leur système racinaire n’est pas assez développé ni assez établi dans le sol pour leur perme  re de résister à un manque d’eau prolongé.
L’eau apportée au végétal doit bien s’infi ltrer au dessus des racines, en par  culier dans le cas des mo  es, qui sont diffi  ciles à mouillées : rétablir la cuve  e d’arrosage à chaque arrosage afi n de retenir l’eau à l’aplomb de l’arbre. L’adapta  on de l’arrosage à la demande passe par 
l’observa  on quasi quo  dienne de la plante. Privilégier les arrosages répétés en pe  tes quan  té (80 à 100 litres pour les grands sujets) le plus souvent possible (au moins 1 fois par semaine en période de sècheresse), surtout en sol sableux. 
Les périodes de sècheresse ne se limitent pas à la période es  vale : le printemps et l’automne connaissent également des sécheresses qui peuvent être très dommageables pour les plantes.

 ENTRETIEN :
* 4 bêchages et désherbages par an sur une profondeur de 0,15 m au pied des arbres et des baliveaux, (deux au printemps, un en été et un dernier à l’automne), sur une surface égale à celle du trou de planta  on, en évitant de blesser les collets et les racines ; la cuve  e sera 
reformée, les arrosages nécessaires au bon main  en des végétaux seront réalisés. Le mulch sera complété.
* 2 apports d’engrais par an, l’un au printemps, l’autre à l’automne, avec un engrais à libéra  on lente (voir quan  tés à fournir données par le fabriquant).
* traitement an  -parasitaire: doit être réalisé par une entreprise compétente si nécessaire. Un traitement de type lu  e intégrée peut être facilement mis en place : larves de chrysopes, de coccinelles... pour lu  er contre les pucerons par exemple. 
* Les tuteurs doivent également faire l’objet d’un suivi. Ils doivent rester solidement ancrés dans le sol. Les a  aches doivent maintenir solidement les arbres sans les blesser ou les étrangler. Ils seront ajustés ou remplacés aussi souvent que nécessaire.

ARBRE MOTTE
fORCE DES ARBRES :
18/20, 20/25... à +

ARBRE RACINES NUES
fORCE DES ARBRES :
14/16, 10/12... à -

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 2m
Profondeur : 1,5m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

2 Tuteurs
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

2 Attaches
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 1,5m
Profondeur : 1m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

1 Tuteur
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

1 Attache
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE SARBAZAN
SITE : ESPACES PUBLICS DU BOURG - CAMPING          
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Sarbazan

ETAT DES LIEUX 

LOCALISATION

camping

Roquefort
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MAIRIE

L’emprise du site de projet s’étend sur plusieurs espaces 
publics du bourg, de la mairie au camping.

ETAT DES LIEUX :
Les espaces publics de Sarbazan occupent un 
territoire important. Posi  onné au bord de la vallée 
du ruisseau de Castaillon, le bourg voit ses espaces 
publics s’organiser parallèlement à la vallée. Les vues 
s’orientent préféren  ellement vers l’Est, en direc  on 
du massif boisé. Le végétal est présent sous plusieurs 
formes :
- les boisements de pins à l’Est cons  tuent le fond de 
scène du bourg.
- vers l’étang ar  fi ciel, des bosquets de feuillus jalonnent 
plus ou moins la pente.
- les arènes sont cadrées par des alignements de 
platanes remarquables qui structurent fortement 
l’espace assez ouvert par ailleurs.
- entre le cime  ère et le camping, une pinède accueille 
quelques équipements publics : le boisement a été 
rela  vement épargné par la tempête.
- au niveau du camping, l’ancienne pinède a totalement 
disparue, laissant place aux planta  ons déjà réalisées 
préalablement en sous-bois. Ces planta  ons ont du 
mal à se développer mais cons  tuent une première 
trame installée.
- la place de l’église est plantée de quelques arbres 
(érables ?) sévèrement taillés, peu structurants.
- autour de la mairie, très peu d’arbres structurent 
l’espace, hormis trois acacias en fi n de vie et des épicéas 
(ou abies ?) anachroniques ici.

La mairie souhaite lancer des opéra  ons 
d’aménagement des ses espaces publics : un périmètre 
opéra  onnel a d’ores et  déjà était établi avec le 
concours du CAUE (cf. plan annexe). Les planta  ons 
qui découleront des préconisa  ons devront s’inscrire 
dans la réfl exion globale d’aménagement du bourg.
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE SARBAZAN
SITE : ESPACES PUBLICS DU BOURG - CAMPING          ENJEUX

ENJEUX :

Il serait souhaitable d’a  endre les conclusions de l’étude préliminaire avant de 
procéder aux planta  ons sur les espaces verts non remaniés. 
Aucune planta  on ne devrait être faite sur les secteurs d’espaces publics à 
réhabiliter, en dehors du cadre de la mission de maîtrise d’œuvre globale.

A l’échelle du bourg, le végétal doit perme  re de structurer et de souligner les 
espaces publics majeurs :
- Par la créa  on d’un airial autour de la mairie
- Par la mise en place d’alignements de platanes perpendiculairement à la vallée 
du ruisseau et à la rue axée sur la place de l’Eglise : souligner les accès aux 
équipements.
- Par le marquage de la rue axée sur la place de l’église afi n d’en souligner la 
perspec  ve.
- Par la créa  on d’un nouveau mail sur la place de l’église.
- Par la valorisa  on du talweg et de la vue sur l’étang, en cadrant la vue et en 
modelant le sol.

1 2 3
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE SARBAZAN
SITE : ESPACES PUBLICS DU BOURG - CAMPING          MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS
Le porteur de projet pourra :

- faire établir un devis détaillé par une ou des entreprises dument sélec  onnées (en fonc  on 
de leurs compétences et de leurs références) à par  r d’un plan de planta  ons réalisé par les 
services de la mairie.
L’entreprise devra établir un devis détaillé suivant le plan de planta  ons établi sur la base des 
prescrip  ons. Le devis devra chiff rer en détail au minimum les postes suivants :
 - travaux préparatoire (aba  age, dessouchage...)
 - les travaux de terrassement (réalisa  on des fosses de planta  on, fourniture de terre 
végétale, prépara  ons du sol...)
 - fourniture des végétaux (en indiquant la force et la provenance)
 - planta  on (amendements, planta  ons, tuteurage...)
 - entre  en et garan  e de reprise des végétaux pendant 1 an (minimum), en détaillant 
les presta  ons inclues.
 - taille douce des arbres existants, en explicitant la méthodologie proposée.

- faire établir un projet par un maître d’œuvre compétent (paysagiste concepteur), à par  r 
des préconisa  ons. Le maître d’œuvre sera sélec  onné sur ses compétences, références et 
honoraires. Il établira un avant-projet (après diagnos  c), un projet et consultera les entreprises. 
Il assurera également le suivi du chan  er jusqu’à la récep  on défi ni  ve (incluant l’année 
de garan  e). Sa mission pourra éventuellement être par  elle (jusqu’à la consulta  on des 
entreprises par exemple).

Le devis détaillé, illustré d’un plan, sera réétudié en commission.
Le porteur du projet pourra réaliser lui-même une par  e des presta  ons. Seules les presta  ons 
faisant l’objet d’un devis, et d’une facture, feront l’objet d’un fi nancement.

Sites internet u  les :

Pays des Landes de Gascogne
www.pays-landesdegascogne.org

Parc naturel régional des Landes de Gascogne
www.parc-landes-de-gascogne.fr

CAUE des Landes
www.caue40.com

Fédéra  on na  onale des producteurs de l’hor  culture et des pépinières.
www.fnphp.com

Union na  onale des entrepreneurs du paysage.
www.entreprisesdupaysage.org

Fédéra  on française du Paysage. 
www.f-f-p.org

Qualipaysage
www.qualipaysage.org

Conservatoire régional végétal d’Aquitaine
www.conservatoirevegetal.com



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE SARBAZAN
SITE : ESPACES PUBLICS DU BOURG - CAMPING          ANNEXE - PLAN ZONAGE CAUE 



PRESCRIPTIONS POUR LA PLANTATION ET LE SUIVI DES ARBRES
             

PLANTATION :
Les travaux de planta  on devront suivre les prescrip  ons ci-contre.

CHOIX DES ARBRES :
Le choix de la pépinière est important. Les arbres devront avoir été tranplantés 
au moins 3 fois pour assurer un développement du chevelu racinaire suffi  sant au 
niveau de la mo  e.
Les végétaux devront sa  sfaire aux condi  ons de qualité suivantes :
* être de premier choix, bien cons  tués, exempts de maladies, sans mousses ni 
gerçures, et présenter toutes les caractéris  ques d’une végéta  on vigoureuse.
* les racines devront être sans écorchures, pourvues d’un chevelu abondant, et 
conservées autant que possible dans leur intégrité.
* les arbres feuillus devront avoir un tronc exempt de nodosités ou plaies, bien 
droit pour les arbres  ge. Leur circonférence se mesurera en cen  mètres à un 
mètre du collet.
* les mo  es ne devront être en aucun cas éclatées.

L’intervalle entre l’arrachage et la planta  on ou la mise en jauge ne pourra en 
aucun cas dépasser 72 heures. Les végétaux seront mis en jauge si nécessaire en 
a  endant leur planta  on dans un tas de sable maintenu humide.

FOSSES :
Veillez à ce que les fosses soient correctement ouvertes : la couche d’alios devra 
être cassée si elle existe ; dans le cas de sols argileux, les parois devront être 
décompactées et griff ées pour éviter qu’elles ne deviennent infranchissables par 
les racines.

AMENDEMENTS : 
La terre du site devra impéra  vement être amendée, par de la ma  ère organique 
et des minéraux. Les amendements sont fonc  on de la terre en place : il est 
souhaitable de la faire analyser.
Sur sol sableux il est conseillé d’apporter des restructurants de sol à base d’alginates (sels des acides alginiques, polyuronides, polysaccharides),  d’argiles montmorillonites et de ma  ère organique.

PRALINAGE :
Les racines, dans le cas d’arbres en racines nues, devront être pralinées. Le pralinage consiste à tremper les racines nues d’une plante dans une bouillie argileuse avant de planter. L’objec  f est de favoriser un meilleur contact entre les racines et la terre.  

PLOMBAGE : 
Le plombage est un tassement hydraulique des  né à combler les vides. Il doit être réalisé juste après la planta  on. Il est réalisé afi n d’obtenir une bonne répar   on de la terre remuée autour des racines nues ou autour de la mo  e. La quan  té d’eau apportée est propor  onnelle 
au volume du trou de planta  on. 
Le plombage sera à proscrire si le sol est détrempé ou lors d’alternance de gel/dégel (en hiver, le plombage n’est souvent pas u  le). Par contre, il devra être abondant sur un sol sec ou en cas de planta  on tardive.

La meilleure période de planta  on s’étend du 15 novembre au 15 mars.

ARROSAGE ET ENTRETIEN :

ARROSAGE :
Au cours de la première année de végéta  on, les végétaux ne doivent pas souff rir de la sécheresse car leur système racinaire n’est pas assez développé ni assez établi dans le sol pour leur perme  re de résister à un manque d’eau prolongé.
L’eau apportée au végétal doit bien s’infi ltrer au dessus des racines, en par  culier dans le cas des mo  es, qui sont diffi  ciles à mouillées : rétablir la cuve  e d’arrosage à chaque arrosage afi n de retenir l’eau à l’aplomb de l’arbre. L’adapta  on de l’arrosage à la demande passe par 
l’observa  on quasi quo  dienne de la plante. Privilégier les arrosages répétés en pe  tes quan  té (80 à 100 litres pour les grands sujets) le plus souvent possible (au moins 1 fois par semaine en période de sècheresse), surtout en sol sableux. 
Les périodes de sècheresse ne se limitent pas à la période es  vale : le printemps et l’automne connaissent également des sécheresses qui peuvent être très dommageables pour les plantes.

 ENTRETIEN :
* 4 bêchages et désherbages par an sur une profondeur de 0,15 m au pied des arbres et des baliveaux, (deux au printemps, un en été et un dernier à l’automne), sur une surface égale à celle du trou de planta  on, en évitant de blesser les collets et les racines ; la cuve  e sera 
reformée, les arrosages nécessaires au bon main  en des végétaux seront réalisés. Le mulch sera complété.
* 2 apports d’engrais par an, l’un au printemps, l’autre à l’automne, avec un engrais à libéra  on lente (voir quan  tés à fournir données par le fabriquant).
* traitement an  -parasitaire: doit être réalisé par une entreprise compétente si nécessaire. Un traitement de type lu  e intégrée peut être facilement mis en place : larves de chrysopes, de coccinelles... pour lu  er contre les pucerons par exemple. 
* Les tuteurs doivent également faire l’objet d’un suivi. Ils doivent rester solidement ancrés dans le sol. Les a  aches doivent maintenir solidement les arbres sans les blesser ou les étrangler. Ils seront ajustés ou remplacés aussi souvent que nécessaire.

ARBRE MOTTE
fORCE DES ARBRES :
18/20, 20/25... à +

ARBRE RACINES NUES
fORCE DES ARBRES :
14/16, 10/12... à -

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 2m
Profondeur : 1,5m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

2 Tuteurs
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

2 Attaches
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 1,5m
Profondeur : 1m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

1 Tuteur
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

1 Attache
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE SOLFERINO
SITE : ALIGNEMENTS RD 44 - RD 325          

1

ENJEUX :

Sur les allées de chênes, les enjeux sont :
- de compléter les alignements sur les séquences discon  nues.
- de prévoir un renouvellement sur les séquences vieillissantes, avec aba  age 
d’arbres ponctuellement.
- de prévoir des tailles d’accompagnement sur les sujets vieillissants préservés.

Sur la séquence des Co  ages :
- opéra  on de sensibilisa  on auprès des propriétaires pour la taille des arbres
- incita  on à la replanta  on
- replanta  ons sur les séquences maîtrisées par la commune
- mise en sécurité des arbres dangereux et tailles d’accompagnement.

4

2

5

3

Solférino

ETAT DES LIEUX - ENJEUX 

LOCALISATION

Solférino le Bourg

les Co  ages

RD 44

2 3 4 5 6
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Les sites proposés par la commune de Solférino s’étendent le long des axes rou  ers 
de la RD 44 et de la RD 325.

ETAT DES LIEUX :

L’allée de chênes qui borde la route départementale 44  relie l’Est de la commune, le 
bourg ancien de Solférino et les co  ages au centre administra  f de la commune, à 
l’extrémité Ouest de l’axe. Ce  e allée piétonne est bordée d’un double alignement 
et d’une bande arborée plus ou moins large côté Sud. Cet ensemble végétale de 
grande qualité est aujourd’hui dépérissant par séquences, et très clairsemé à 
d’autres suite à la tempête. 
Au lieu-dit «Les Co  ages», le long de la RD 325, l’ancien alignement de chênes, 
parfois de platane, présente également des signes de sénescence. Certains 
sujets (des platanes) ont subi des tailles inadaptées (étêtés à mi-tronc). La quasi-
totalité de l’alignement est en domaine privé (beaucoup de loca  f), ce qui rend 
les interven  ons plus complexes. L’airial commun sous lequel sont distribuées les 
habita  ons est plus ou moins bien préservé selon les unités foncières. On voit 
apparaitre des clôtures et des haies sur certaines parcelles.



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE SOLFERINO
SITE : ALIGNEMENTS RD 44 - RD 325          PRECONISATIONS

3

2
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PRECONISATIONS RD 44 :

Préalablement, un relevé précis doit être eff ectué afi n de :
- défi nir le nombre d’arbres à aba  re
- défi nir les souches à enlever
- défi nir le nombre d’arbres à planter
- faire établir un diagnos  c des arbres à tailler (taille douce)

Budget prévisionnel  moyen :
Aba  age et dessouchage d’arbre / unité : 300 € HT
Dessouchage / unité : 100 à 200 € HT
Fourniture d’arbre  ge taille 20/25 / unité : 300 € HT
Planta  on d’arbre  ge taille 20/25 / unité : 110 € HT
Entre  en et garan  e de reprise pendant 1 an : 40% du montant de la fourniture
Taille douce d’arbres / unité : 50 à 500 € HT

Ces montants sont donnés à  tre indica  f et peuvent varier en fonc  on des 
quan  tés, de la taille des arbres, de l’entreprise.

PALETTE VEGETALE :

- Quercus robur (3)
- Quercus pyrenaica (2)
- Quercus suber (1)



PRECONISATIONS
PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE SOLFERINO
SITE : ALIGNEMENTS RD 44 - RD 325          

1 2

PRECONISATIONS «Les Co  ages» :

Préalablement, un relevé précis doit être eff ectué afi n de :
- défi nir le nombre d’arbres à aba  re
- défi nir les souches à enlever
- défi nir le nombre d’arbres à planter
- faire établir un diagnos  c des arbres à tailler (taille douce)

Budget prévisionnel  moyen :
Aba  age et dessouchage d’arbre / unité : 230 € HT
Dessouchage d’arbre / unité : 100 € HT
Fourniture d’arbre  ge taille 20/25 / unité : 300 € HT
Planta  on d’arbre  ge taille 20/25 / unité : 110 € HT
Entre  en et garan  e de reprise pendant 1 an : 40% du montant de la fourniture
Taille douce d’arbres / unité : 50 à 500 € HT

Ces montants sont donnés à  tre indica  f et peuvent varier en fonc  on des 
quan  tés, de la taille des arbres, de l’entreprise.

Un plan de ges  on des arbres pourrait être établi en concerta  on avec les 
propriétaires, après un travail de sensibilisa  on sur le paysage de l’airial et la taille 
des arbres.

PALETTE VEGETALE :

- Quercus robur (1)
- Platanus orientalis (2)



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE SOLFERINO
SITE : ALIGNEMENTS RD 44 - RD 325          MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS
Le porteur de projet pourra :

- faire établir un devis détaillé par une ou des entreprises dument sélec  onnées (en fonc  on de 
leurs compétences et de leurs références) à par  r d’un plan de repérage des planta  ons réalisé 
par les services de la mairie ou par l’entreprise elle-même. Pour la taille des arbres, l’entreprise 
devra établir un plan de repérage de chaque arbre traité.
L’entreprise devra établir un devis détaillé qui devra chiff rer en détail au minimum les postes 
suivants :
 - travaux préparatoire (aba  age, dessouchage...)
 - les travaux de terrassement (réalisa  on des fosses de planta  on, fourniture de terre 
végétale, prépara  ons du sol...)
 - fourniture des végétaux (en indiquant la force et la provenance)
 - planta  on (amendements, planta  ons, tuteurage...)
 - entre  en et garan  e de reprise des végétaux pendant 1 an (minimum), en détaillant 
les presta  ons inclues.
 - taille douce des arbres existants, en explicitant la méthodologie proposée.
 - plan de ges  on pluriannuel de l’airial.

Le devis détaillé, illustré d’un plan, sera réétudié en commission.
Le porteur du projet pourra réaliser lui-même une par  e des presta  ons. Seules les presta  ons 
faisant l’objet d’un devis, et d’une facture, feront l’objet d’un fi nancement.

Sites internet u  les :

Pays des Landes de Gascogne
www.pays-landesdegascogne.org

Parc naturel régional des Landes de Gascogne
www.parc-landes-de-gascogne.fr

CAUE des Landes
www.caue40.com

Fédéra  on na  onale des producteurs de l’hor  culture et des pépinières.
www.fnphp.com

Union na  onale des entrepreneurs du paysage.
www.entreprisesdupaysage.org

Fédéra  on française du Paysage. 
www.f-f-p.org

Qualipaysage
www.qualipaysage.org

Conservatoire régional végétal d’Aquitaine
www.conservatoirevegetal.com



PRESCRIPTIONS POUR LA PLANTATION ET LE SUIVI DES ARBRES
             

PLANTATION :
Les travaux de planta  on devront suivre les prescrip  ons ci-contre.

CHOIX DES ARBRES :
Le choix de la pépinière est important. Les arbres devront avoir été tranplantés 
au moins 3 fois pour assurer un développement du chevelu racinaire suffi  sant au 
niveau de la mo  e.
Les végétaux devront sa  sfaire aux condi  ons de qualité suivantes :
* être de premier choix, bien cons  tués, exempts de maladies, sans mousses ni 
gerçures, et présenter toutes les caractéris  ques d’une végéta  on vigoureuse.
* les racines devront être sans écorchures, pourvues d’un chevelu abondant, et 
conservées autant que possible dans leur intégrité.
* les arbres feuillus devront avoir un tronc exempt de nodosités ou plaies, bien 
droit pour les arbres  ge. Leur circonférence se mesurera en cen  mètres à un 
mètre du collet.
* les mo  es ne devront être en aucun cas éclatées.

L’intervalle entre l’arrachage et la planta  on ou la mise en jauge ne pourra en 
aucun cas dépasser 72 heures. Les végétaux seront mis en jauge si nécessaire en 
a  endant leur planta  on dans un tas de sable maintenu humide.

FOSSES :
Veillez à ce que les fosses soient correctement ouvertes : la couche d’alios devra 
être cassée si elle existe ; dans le cas de sols argileux, les parois devront être 
décompactées et griff ées pour éviter qu’elles ne deviennent infranchissables par 
les racines.

AMENDEMENTS : 
La terre du site devra impéra  vement être amendée, par de la ma  ère organique 
et des minéraux. Les amendements sont fonc  on de la terre en place : il est 
souhaitable de la faire analyser.
Sur sol sableux il est conseillé d’apporter des restructurants de sol à base d’alginates (sels des acides alginiques, polyuronides, polysaccharides),  d’argiles montmorillonites et de ma  ère organique.

PRALINAGE :
Les racines, dans le cas d’arbres en racines nues, devront être pralinées. Le pralinage consiste à tremper les racines nues d’une plante dans une bouillie argileuse avant de planter. L’objec  f est de favoriser un meilleur contact entre les racines et la terre.  

PLOMBAGE : 
Le plombage est un tassement hydraulique des  né à combler les vides. Il doit être réalisé juste après la planta  on. Il est réalisé afi n d’obtenir une bonne répar   on de la terre remuée autour des racines nues ou autour de la mo  e. La quan  té d’eau apportée est propor  onnelle 
au volume du trou de planta  on. 
Le plombage sera à proscrire si le sol est détrempé ou lors d’alternance de gel/dégel (en hiver, le plombage n’est souvent pas u  le). Par contre, il devra être abondant sur un sol sec ou en cas de planta  on tardive.

La meilleure période de planta  on s’étend du 15 novembre au 15 mars.

ARROSAGE ET ENTRETIEN :

ARROSAGE :
Au cours de la première année de végéta  on, les végétaux ne doivent pas souff rir de la sécheresse car leur système racinaire n’est pas assez développé ni assez établi dans le sol pour leur perme  re de résister à un manque d’eau prolongé.
L’eau apportée au végétal doit bien s’infi ltrer au dessus des racines, en par  culier dans le cas des mo  es, qui sont diffi  ciles à mouillées : rétablir la cuve  e d’arrosage à chaque arrosage afi n de retenir l’eau à l’aplomb de l’arbre. L’adapta  on de l’arrosage à la demande passe par 
l’observa  on quasi quo  dienne de la plante. Privilégier les arrosages répétés en pe  tes quan  té (80 à 100 litres pour les grands sujets) le plus souvent possible (au moins 1 fois par semaine en période de sècheresse), surtout en sol sableux. 
Les périodes de sècheresse ne se limitent pas à la période es  vale : le printemps et l’automne connaissent également des sécheresses qui peuvent être très dommageables pour les plantes.

 ENTRETIEN :
* 4 bêchages et désherbages par an sur une profondeur de 0,15 m au pied des arbres et des baliveaux, (deux au printemps, un en été et un dernier à l’automne), sur une surface égale à celle du trou de planta  on, en évitant de blesser les collets et les racines ; la cuve  e sera 
reformée, les arrosages nécessaires au bon main  en des végétaux seront réalisés. Le mulch sera complété.
* 2 apports d’engrais par an, l’un au printemps, l’autre à l’automne, avec un engrais à libéra  on lente (voir quan  tés à fournir données par le fabriquant).
* traitement an  -parasitaire: doit être réalisé par une entreprise compétente si nécessaire. Un traitement de type lu  e intégrée peut être facilement mis en place : larves de chrysopes, de coccinelles... pour lu  er contre les pucerons par exemple. 
* Les tuteurs doivent également faire l’objet d’un suivi. Ils doivent rester solidement ancrés dans le sol. Les a  aches doivent maintenir solidement les arbres sans les blesser ou les étrangler. Ils seront ajustés ou remplacés aussi souvent que nécessaire.

ARBRE MOTTE
fORCE DES ARBRES :
18/20, 20/25... à +

ARBRE RACINES NUES
fORCE DES ARBRES :
14/16, 10/12... à -

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 2m
Profondeur : 1,5m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

2 Tuteurs
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

2 Attaches
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire

Mulch (copeaux de bois, BRF...)
Epaisseur : 10 cm

Fosse de plantation :
Largeur : 1,5m
Profondeur : 1m
Remplissage : terre du site amendée
ou terre végétale apportée amendée

Bourrelet d'arrosage
Hauteur : 10 à 15 cm

1 Tuteur
Pin traité autoclave, acacia fendu, châtaigner écorcé
Hauteur hors sol : environ 1/3 arbre
Hauteur enterrée = hauteur hors sol

1 Attache
Caoutchouc, toile de jute...
Souple et adaptable
Fil de fer à proscrire
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