
PORTEUR DE PROJET : M. DUPIN
SITE : GAILLARDE - COMMUNE LUXEY      ETAT DES LIEUX - ENJEUX

Le projet se situe à l’Ouest du bourg de Luxey, au lieu-dit Gaillarde.

ETAT DES LIEUX :
La parcelle du projet appar  ent à un ensemble de bâ   cons  tué de plusieurs unités 
d’habita  ons. L’airial à proprement parler s’é  re sur une par  e du groupement. La 
parcelle concernée par le projet possède une belle chênaie plantée en damier qui 
s’é  re jusqu’aux voies communales Est et Nord. L’airial mature a été éclairci par la 
tempête et des signes de sénescence apparaissent sur une bonne par  e des arbres 
présents.
A l’Ouest et au Nord, la parcelle est limitée par des baradeaux. L’ancienne pinède 
s’é  re sur toute la façade Ouest. Quelques chênes épars se développent sur ces 
espaces ouverts.
Sur les parcelles mitoyennes, des pins parasols ponctuent le site de leur silhoue  e 
caractéris  que. Quelques épicéas ont également été plantés.

ENJEUX :
- Renouveler l’airial en an  cipant sur le déclin des sujets présents. Procéder par 
étapes (zone 1 et zone 2) en privilégiant la zone habitée dans un premier temps.
- Me  re en place un marqueur visuel associé à ce  e maison : un pin parasol.
- Souligner les baradeaux par la planta  on d’arbres en introduisant une diversité 
végétale.
- Préserver un cordon de diversité entre l’airial et la future pinède par le main  en 
(ou la planta  on) d’une zone de régénéra  on fores  ère mixte. Ce  e zone devra 
s’appuyer sur les baradeaux qui en défi niront les limites.
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PORTEUR DE PROJET : M. DUPIN
SITE : GAILLARDE - COMMUNE LUXEY      

1 21 4 653 7

PRESCRITIONS PAYSAGERES ET PALETTE VEGETALE PROPOSEE :

Renouvellement de l’airial zone 1 :
Iden  fi er les arbres à aba  re. Compléter l’airial en recons  tuant la trame du damier 
ini  al encore assez lisible :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1) - taille : 250/300 - 20 unités environs

Marquage visuel de la zone habitée :
Planta  on d’un pin parasol pour marquer l’entrée et planta  on d’un  lleul à l’arrière 
de la maison entre les chênes dépérissant :
- Pinus pinea - Pin parasol (7) - taille : 250/300 - 1 unité
- Tilia cordata - Tilleul à pe  tes feuilles (6) - taille 18/20 - 1 unité

Planta  on des baradeau zone 1 :
Planta  on d’essence variée sur les baradeaux, 30 sujets environ, selon la zone 
traitée :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1)- taille : forme libre 200/250
- Quercus pyrenaica - Chêne tauzin (2) - taille : forme libre 200/250
- Castanea sa  va - Châtaigner (4) - taille : cépée 200/250
- Crataegus monogyna - Aubépine (5) - taille : forme libre 150/200
- Pinus pinaster - Pin mari  ma (3) - taille 150/200

ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX :
Aba  age d’arbres : 1 650 € HT
Fourniture des végétaux : 3 850 € HT
Planta  on des végétaux, y compris entre  en et garan  e pendant 1 an : 6 530 € HT

PRECONISATIONS



PORTEUR DE PROJET : M. DUPIN
SITE : GAILLARDE - COMMUNE LUXEY      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 : Mme. CORTY
SITE : BOURDONNET - COMMUNE LAGRANGE     ETAT DES LIEUX - ENJEUX

Le projet se situe en surplomb de l’église de Lagrange et de l’étang.

ETAT DES LIEUX :
La parcelle implantée à fl anc de colline s’ouvre sur le paysage à l’Est. Elle est 
entourée d’espaces enherbés sur les pentes et d’un plan d’eau au sud en contrebas 
du terrain. Le plan d’eau est bordé de peupliers visibles en fond de perspec  ve 
depuis le chemin d’accès au Nord (photo 1). La parcelle est peut arborée : un chêne 
en fi n de vie marque l’entrée au Nord (photo 2) et un noyer marque la limite de 
l’espace de jardin à l’Est. Les autres arbres ne sont pas remarquables. La structure 
arborée est insuffi  sante, notamment dans se paysage agricole ouvert, dominé, en 
ce qui concerne les espaces arborés, par des peupleraies.

ENJEUX :
- Structurer l’espace habité par le végétal.
- Marquer l’entrée du site
- Introduire une pale  e végétale plus diversifi ée
- Marquer la perspec  ve d’entrée par un arbre repère 
- Prévoir le remplacement à terme des peupliers.
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PORTEUR DE PROJET : Mme. CORTY
SITE : BOURDONNET - COMMUNE LAGRANGE     

1 1 32 4 5

PRESCRITIONS PAYSAGERES ET PALETTE VEGETALE PROPOSEE :

Marquage de l’entrée :
Cons  tuer un alignement de chênes le long du chemin d’accès :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1) - taille : 250/300 - 6 unités environs

Structurer les limites de la zone habitée :
Par la planta  on d’un chêne à l’angle Nord-est en remplacement du chêne aba  u 
; par la planta  on de 2 noyers supplémentaires aux extrémités d’une ligne Nord/
sud ; par la planta  on de frênes communs et de frênes à fl eurs en bosquets sur 
la limite Est. La planta  on en bosquets de 3 à 5 unités permet de cons  tuer des 
masses arborées tout en préservant des vues entre les masses et en donnant de la 
profondeur au jardin :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1) - taille : 250/300 - 1 unité
- Juglans regia - Noyer (2) - taille 150/200 - 2 unités
- Fraxinus excelsior - Frêne commun (4) - taille 250/300 - 3 unités environ
- Fraxinus ornus - Frênes à fl eurs (5) - taille 200/250 - 5 unités environ

Marquer la persec  ve d’entrée :
Par la planta  on d’un  lleul, symbole d’accueil, en fond de «cour» :
- Tilia cordata - Tilleul à pe  tes feuilles (3) - taille 16/ 18 - 1 unité

Prévoir le renouvellement des peupliers :
Par la planta  on en premier plan, en dessous du point de rupture de pente, de 
bosquet de frênes :
- Fraxinus excelsior - Frêne commun (4) - taille 250/300 - 8 unités environ

ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX :
Aba  age d’arbres : 100 € HT
Fourniture des végétaux : 2 150 € HT
Planta  on des végétaux, y compris entre  en et garan  e pendant 1 an : 3 850 € HT

PRECONISATIONS



PORTEUR DE PROJET : Mme. CORTY
SITE : BOURDONNET - COMMUNE LAGRANGE     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. DESCAMPS
SITE : BOURG - COMMUNE DE SABRES        ETAT DES LIEUX - ENJEUX

La propriété Descamps se situe dans le bourg de Sabres, à l’Ouest du centre.

ETAT DES LIEUX :
Le jardin arboré de la propriété «Les Cèdres» s’é  re le long d’un ancien cours d’eau 
bordant sa limite Est (fossé peu marqué actuellement). Très arboré à l’origine, avec 
une dominante de cèdres, le jardin conserve encore quelques arbres, mais les 
sujets les plus remarquables sont tombés. De jeunes cèdres se développent sur la 
façade Nord et le long de la limite Est, en mélange avec des épicéas. La limite Ouest 
est peu arborée : un chêne vert marque l’arrivée sur la maison. 
Suite à l’ouverture du site, d’autres essences tendent à se développer sur le jardin:
- Un Orme et un chêne vert sur la par  e Nord du jardin
- Des chênes en bosquet à l’Est
- Des bambous en limite Est.
Les rhododendrons se retrouvent à découvert et marquent des signes de stress lié 
à un ensoleillement trop important.
Quelques épicéas étêtés persistent. Une souche n’a pu être extraite.

ENJEUX :
- Dégager les jeunes sujets d’intérêt se développant (Orme, Chêne vert, Chênes 
pédonculés)
- Isoler les cèdres
- Aba  re les épicéas étêtés
- Limiter le développement des bambous
- Conforter les planta  ons sur la limite Ouest en s’appuyant sur le chêne vert
- Confi rmer une certaine diversifi ca  on des essences
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PORTEUR DE PROJET : M. ET MME. DESCAMPS
SITE : BOURG - COMMUNE DE SABRES        

4

3 6

1
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PRESCRITIONS PAYSAGERES ET PALETTE VEGETALE PROPOSEE :

Planta  on d’une allée de chênes verts :
L’allée Ouest sera plantée d’une ligne de chênes verts, côté intérieur pour ne pas 
être trop proche de la limite de propriété et afi n de restaurer la voute arborée de 
l’entrée.
Planta  ons prévues :
- Quercus ilex - Chêne vert (3) : 5 unités - taille : 250/300

Planta  on de cèdres isolés en complément de l’existant :
La planta  on de cèdre perme  ra de restaurer l’image de la propriété, sans 
concurrencer les arbres existants :
- Cedrus deodara (1) - Cèdre de l’Himalaya 
- Cedrus atlan  ca (2) - Cèdre de l’atlas
Environ 3 unités au total - taille : 250/300

Planta  on d’arbres frui  ers :
Une ligne (ou deux) d’arbres frui  ers pourra être plantée devant les dépendances, 
au Sud, afi n d’amener des varia  ons saisonnières et d’éclairer le fond du jardiin :
Arbres frui  ers au choix, à fruit ou d’ornement (Malus everest - pommier 
d’ornement - 5)
Environ 3 unités au total - taille : 150/200

Les arbres existants devront être sélec  onnés de manière à favoriser leur 
développement, en par  culier l’Orme (6), et les chênes vert (3) et pédonculés (4).
Le jeune cèdre au Sud pourra être déplacé le long de la limite Est, vers le Nord.

ESTIMATION DES TRAVAUX FOURNIE :
Aba  age et dessouchage d’arbres et souches : 760 € HT
Fourniture des arbres : 1 150 € HT
Planta  ons, y compris amendements et garan  e de reprise 1 an : 1 900 € HT

PRECONISATIONS
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PORTEUR DE PROJET : M. ET MME. DESCAMPS
SITE : BOURG - COMMUNE DE SABRES        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 LESMERE
SITE : MAISONVIEILLE - COMMUNE DE LE SEN     ETAT DES LIEUX - ENJEUX

L’airial de Maisonvieille (ou Maisonbielle) se situe à l’Ouest du bourg de Le Sen.

ETAT DES LIEUX :
La parcelle, en retrait de la voie communale, est desservie par un chemin 
traversant une première séquence de pinède (jeune) et de boisement mixte. Les 
pinèdes autour du site sont en majorité tombées lors de la tempête. L’airial est 
rela  vement peu touché et garde de très beaux sujets au Sud et à l’Ouest de la 
maison principale. Les arbres sont à des distances assez importantes des maisons 
pour ne pas cons  tuer de risque majeur. Quelques branches cassées nécessitent 
une taille, mais globalement l’airial est en bon état. Les chênes tombés sont semble-
t-il côté Ouest de la chênaie : un arbre encore à terre (8). L’airial a été en majorité 
ne  oyé.
La visite ayant été faite en l’absence des propriétaires, il n’a pu être fait d’inventaire 
précis.

ENJEUX :
- Taille douce sur quelques sujets
- Complément de l’airial sur les par  es Ouest et Sud.
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PORTEUR DE PROJET : M. ET MME LESMERE
SITE : MAISONVIEILLE - COMMUNE DE LE SEN     

1

PRESCRIPTIONS PAYSAGERES ET PALETTE VEGETALE PROPOSEE :

Les préconisa  ons restent sommaires puisqu’il n’a pu être discuté du projet par les 
propriétaires. Elles portent essen  ellement sur le renouvellement de l’airial :

Planta  on de 5 chênes environ en remplacement des arbres tombés :
- Quercus robur - Chênes pédonculés (1) - Taille 250/300 

ESTIMATION DES TRAVAUX SUIVANT DEVIS FOURNI :
Taille douce : à faire chiff rer par une entreprise spécialisée
Enlèvement 1 arbre restant : 100 € HT
Fourniture des végétaux : 400 € HT
Planta  on, entre  en et garan  e de reprise pendant 1 an : 810 € HT

PRECONISATIONS

1



PORTEUR DE PROJET : M. ET MME LESMERE
SITE : MAISONVIEILLE - COMMUNE DE LE SEN     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 GUILLOT
SITE : DAUBA - COMMUNE DE RETJONS     ETAT DES LIEUX - ENJEUX

L’airial de Dauba se situe au Nord-ouest du bourg de Retjons, au Sud de la vallée du 
ruisseau de Dauba.

ETAT DES LIEUX :
La parcelle est ceinturée d’une bande de chêne assez dense sur les limites Sud (2) 
et Est, et de baradeaux (3), qui isole visuellement le site des parcelles fores  ères 
alentour. Dans une première séquence, l’airial est composé de chênes : les plus 
grands sont en majorités des chênes pédonculés, les repousses spontanées sont 
essen  ellement des tauzins. Un bouquet de tremble émerge de la chênaie. Un 
chêne mort est à aba  re (4). Un pin parasol planté trop proche des chênes peine 
à se développer.
A l’Ouest, au delà d’un baradeau, une chênaie composée de chênes assez jeunes  et 
espacés cons  tue un ensemble remarquable à préserver (6). 
Les éléments bâ  s, cons  tués d’une maison et de deux granges, sont implantés 
dans une clairière entourée en par  e d’un mur de pierre.
Au Nord, des bosquets de jeunes chênes tauzin, de châtaigniers et d’acacias 
s’é  rent parallèlement à la pinède clairsemée au Nord. Le sol semble peu propice 
aux planta  ons.

ENJEUX :
- Renouveler l’airial au Sud
- Préserver la chênaie à l’Ouest
- Aba  re et dessoucher deux arbres morts
- Eclaircir par endroits les repousses spontanées de chênes trop denses
- Maintenir des respira  ons / clairières entre les unités arborées afi n d’amener 
de la profondeur et de la lumière.
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PORTEUR DE PROJET : M. ET MME GUILLOT
SITE : DAUBA - COMMUNE DE RETJONS     

1 2 3

PRESCRIPTIONS PAYSAGERES ET PALETTE VEGETALE PROPOSEE :

Les bosquets de chênes tauzin doivent être éclaircis par endroit afi n de perme  re 
un développement harmonieux des sujets sélec  onnés.
Deux arbres sont à aba  re et un à dessoucher (au centre de l’airial).

Renouvellement de l’airial :
Compléter l’airial en plantant dans les clairières des chênes pédonculés pour 
équilibrer l’airial à terme qui se renouvelle aujourd’hui essen  ellement avec du 
tauzin (2). Planta  on de chênes en limite Ouest afi n de créer un premier plan à la 
pinède.
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1) - taille : 250/300 - 7 unités

Planta  on d’arbres symboliques :
Planta  on d’un pin parasol à la place du chêne aba  u pour marquer d’un repère 
visuel l’entrée. Un  lleul pourra également être planté dans l’axe de l’habita  on, 
à l’Est.
- Pinus pinea - Pin parasol (5) - taille 250/300 - 1 unité
- Tilia cordata - Tilleul à pe  tes feuilles (3) - taille 250/300 - 1 unité

Conforter la présence de châtaigniers :
Planta  on de châtaigniers le long de la limite Nord, à l’interface avec la parcelle 
de pins, en maintenant un espace ouvert entre la zone des bosquets et la limite à 
planter.
- Castanea sa  va - Châtaignier (4) - 3 à 5 unités à défi nir en fonc  on du terrain.

ESTIMATION DES TRAVAUX SUIVANT DEVIS FOURNI :
Aba  age et élagage d’arbres : 560 € HT
Fourniture des végétaux : 1 150€ HT
Planta  on, entre  en et garan  e de reprise pendant 1 an : 2 000 € HT

PRECONISATIONS
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PORTEUR DE PROJET : M. ET MME GUILLOT
SITE : DAUBA - COMMUNE DE RETJONS     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 LAMBERT
SITE : LE GRAND PICHON - COMMUNE DE ST MICHEL DE CASTELNAU     ETAT DES LIEUX - ENJEUX

L’airial du Grand Pichon se situe au Sud du bourg de St Michel de Castelnau.

ETAT DES LIEUX :
La parcelle du projet occupe le fond de l’airial, en lisière de forêt. La maison 
d’habita  on se situe au centre d’une clairière assez dégagée, marquée sur sa limite 
Est par un peuplier mort. 
Au Sud du chemin desservant la maison et se prolongeant dans la forêt, une pinède 
assez jeune ferme la vue. Deux chênes, hors parcelle, ponctuent le parcours. 
L’espace au sud devant la maison reste très dégagé. 
La chênaie de l’airial se développe essen  ellement au Nord : quelques jolis chênes, 
dont certains sur la limite parcellaire matérialisée par un baradeau et d’autres hors 
limite, structurent cet airial. Des acacias occupent aujourd’hui les inters  ces et 
tendent à se développer côté Ouest. L’airial est cons  tué de chênes de maturités 
variables : une fois ne  oyé, il pourra accueillir quelques chênes en complément 
afi n d’assurer, à terme, un renouvellement.

ENJEUX :
- Prévoir le renouvellement de l’airial
- Limiter le développement des acacias, notamment au niveau de la chênaie
- Aba  re le peuplier
- Marquer l’entrée de la parcelle
- Souligner la façade Sud de la maison en s’appuyant sur le chemin
- Traiter une transi  on avec la séquence plus fores  ère à l’Ouest.
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PORTEUR DE PROJET : M. ET MME LAMBERT
SITE : LE GRAND PICHON - COMMUNE DE ST MICHEL DE CASTELNAU     

1 1 2 6

PRESCRITIONS PAYSAGERES ET PALETTE VEGETALE PROPOSEE :

Suite à la visite d’exper  se, M. Lambert a transmis le plan de planta  ons ci-
contre (et en annexe) et une es  ma  on des travaux (en annexe), conformes aux 
orienta  ons décidées sur site :

Renouvellement de l’airial :
Iden  fi er les arbres à aba  re. Compléter l’airial en plantant dans les clairières et en 
limite (sur baradeau) :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1) - taille : 10/12 - 3 unités

Marquage de l’entrée de la parcelle :
Aba  age du peuplier mort et planta  on de deux Tilleuls en symétrie par rapport à 
la façade Est de la maison :
- Tilia cordata - Tilleul à pe  tes feuilles (2) - taille 12/14- 2 unités

Planta  on d’un verger devant la façade Sud :
Le long du chemin, planta  on d’arbres frui  ers anciens :
- Pommiers (5), poiriers (4), pruniers... - 5 unités

Traitement de la transi  on avec la forêt :
Planta  on d’essence fores  ère en lisière des acacias et planta  on d’un arbre isolé
- Crataegus monogyna - Aubépine (6) - taille : forme libre 150/200
- Corylus avellana - Noise  er (7) - taille 200/250
- Mespilus germanica - Néfl ier (3)  taille : forme libre 150/200

ESTIMATION DES TRAVAUX SUIVANT DEVIS FOURNI :
Aba  age et élagage d’arbres : 450 € HT
Fourniture et planta  on des végétaux : 2 425 € HT

Il reste à chiff rer : entre  en et garan  e des végétaux pendant 1 an
Es  mé à 500 € HT

PRECONISATIONS

3 4 5 7



PORTEUR DE PROJET : M. ET MME LAMBERT
SITE : LE GRAND PICHON - COMMUNE DE ST MICHEL DE CASTELNAU     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 LAMBERT
SITE : LE GRAND PICHON - COMMUNE DE ST MICHEL DE CASTELNAU     ANNEXE 1 - PRESENTATION DU SITE PICHON

Présentation du site

Le lieu-dit « PICHON » est situé sur la commune de Saint -Michel de Castelnau au 
sud du bourg (route de Lartigue), à proximité du ruisseau du même nom, affluent du 
Ciron. Il est desservi par une voie communale qui se prolonge par un chemin rural. 
Le nom de PICHON est porté sur la carte de Cassini (XVIII° siècle) mais l’airial actuel 
a été créé  à quelques centaines de mètres du site initial , au milieu du XIX° siècle, 
par Elie DARQUEY, industriel, maître de forges à Beaulac Bernos. Dans les années 
1860, le tracé des routes est modifié et trois constructions sont édifiées sur un airial 
traversé par le ruisseau de PICHON : deux métairies et une maison de maître. 
L’activité agricole restera active jusques vers 1980 avec la présence d’un métayer. 
Puis, une à  une, chacune des habitations sera vendue à usage de résidence 
secondaire.
Outre des chênes et des pins maritimes on trouve sur le site des arbres d’essences 
variées : marronniers, tilleul, platanes, peupliers , … 

L’opération de réhabilitation paysagère concerne une fraction de l’airail ( surface du 
terrain environ 2600 m2), rattachée à l’ancienne métairie de « Grand Pichon ». 
La partie du terrain au nord, boisée de chênes, a été progressivement envahie par 
des robiniers.
 Les grands arbres ont perdu des branches tombées parce que mortes ou arrachées 
par la tempête.

Description sommaire du projet

Les travaux d’élagage  et de plantations ont fait l’objet d’une expertise du CAUE des 
Landes au cours de la visite du 17 février 2011. Sur la base des recommandations 
énoncées au cours de la visite un plan esquisse et un devis de travaux ont pu être 
établis ( pièces jointes). 
L’objectif  est de pérenniser les chênes dont un très âgé (diamètre 3,80m, sur un 
barradeau en limite de propriété) en les élaguant et en prévoyant leur 
renouvellement, mais  également de retrouver des essences traditionnelles de l’airail 
landais (tilleuls, fruitiers). 
En transition avec la forêt, en limite ouest, là où on trouve  déjà des pieds de houx, 
seront plantés aubépines et noisetiers qui assureront une diversité. 

On distingue plusieurs interventions : 
- coupe des robiniers pour nettoyage préalable du terrain avant plantation et 

mise en valeur des essences nobles, élagage  doux des chênes avec coupe 
et enlèvement des branches mortes 

-  plantations de chênes pour assurer le renouvellement  
- plantations de  deux tilleuls encadrant la maison en remplacement d’un  vieux 

peuplier mort situé  en vis à vis
- plantations de fruitiers traditionnels de l’airial (références bibliographiques : 

« La maison de la Lande » Bernard Manciet  éditions in octavo p 40 et « Pain 
de seigle et vin de grives  »  Georgette Laporte - Castède éditions  Aubéron 
p118). Variétés anciennes : provenance Conservatoire végétal  régional 
d ‘Aquitaine. 

Projet de réhabilitation paysagère de l’airial de Pichon
à Saint - Michel de Castelnau (33) 

M et Mme LAMBERT « Grand Pichon » 33840 Saint-Michel de Castelnau

1- Au nord : coupes et élagages, plantations de 3 chênes 

2- A l’est, deux tilleuls à planter en remplacement d’un vieux peuplier 

3- Au sud , plantations de fruitiers le long du chemin rural ( pommiers , poirier,
     prunier),  en fond aubépines et noisetiers ( transition avec la forêt) 



PORTEUR DE PROJET : M. ET MME LAMBERT
SITE : LE GRAND PICHON - COMMUNE DE ST MICHEL DE CASTELNAU     ANNEXE 2 - PLAN DE PLANTATIONS ET DEVIS



PORTEUR DE PROJET : M. ET MME BRUCHET
SITE : CAMPING DE LA HURE - COMMUNE DE ST SYMPHORIEN     ETAT DES LIEUX - ENJEUX

Le camping de la Hure se situe en sor  e Sud du bourg de Saint Symphorien, le long 
de la RD220.

ETAT DES LIEUX :
Le camping s’organise sous une pinède sur ses 2/3. L’éclaircissement du boisement 
a été par  culièrement important sur la par  e Nord et les arbres encore debout 
présentent pour certains des signes de dépérissement avancé. Des repousses de 
chênes émergent du sous-bois. 
A l’Ouest, la parcelle s’incline vers une vallée : le boisement se diversifi e davantage 
avec la présence notamment de chênes. Quelques jolis sujets ont été préservés. 
Beaucoup sont à tailler. 
Au Sud-est, un taillis d’acacias se développe sous la pinède rendant le secteur peu 
exploitable.

ENJEUX :
- Aba  re les pins dangereux : arbres morts ou dépérissants, sujets exposés au 
vent.
- Préserver les repousses de chêne et favoriser leur développement par l’aba  age 
des pins trop proches.
- Tailler les chênes abimés
- Eclaircir fortement le taillis d’acacias
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PORTEUR DE PROJET : M. ET MME BRUCHET
SITE : CAMPING DE LA HURE - COMMUNE DE ST SYMPHORIEN     

1 5

PRESCRITIONS PAYSAGERES ET PALETTE VEGETALE PROPOSEE :

Quatre secteurs de projet apparaissent :

1 : Aba  age des pins et planta  on de chênes :
Sur ce secteur, les pins sont par  culièrement fragilisés et devront être aba  us en 
grande par  e. Les jeunes chênes seront protégés et préservés. Des planta  ons de 
feuillus viendront compléter la couverture végétale du secteur. Une strate arbus  ve 
pourra être mise en place afi n d’intégrer les équipements (piscine...).
Pale  e végétale associée :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1) - taille : 250/300
- Quercus ilex - Chêne vert (3)  - taille : 200/250
- Quercus suber - Chêne liège (2) - taille : 200/250
- Acer opalus - Erable à feuille d’obier (4) - taille : 200/250
- Corylus avellana - Noise  er (5) - taille 200/250 
- Mespilus germanica - Néfl ier (6) - taille : 150/200
- Arbutus unedo - Arbousier (7) - taille : 150/200

2 : Taille de ne  oyage et sélec  ons des chênes :
L’essen  el du travail sur ce secteur est un travail de taille douce sur les arbres 
existants et de sélec  on des jeunes arbres de renouvellement. Si besoin, un 
complément de planta  on pourra être fait en intégrant aux chênes des essences 
se rapportant à la forêt galerie :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1) - taille : 250/300
- Acer opalus - Erable à feuille d’obier (4) - taille : 200/250
- Prunus avium - Merisier (8) - taille 250/300

3 : Planta  ons complémentaires dans les clairières :
Les planta  ons viendront s’inscrire dans les clairières existantes ; elles 
u  liseront la pale  e végétale du secteur 1. Aba  age des arbres morts à prévoir 
ponctuellement.

4 : Eclaircie sur boisement existant :
L’essen  el sera un travail de sélec  on et d’éclaircie sur le boisement assez dense 
existant. 

ESTIMATION DES TRAVAUX :
Aba  age et élagage d’arbres : à faire chiff er après marquage des arbres
Fourniture et planta  on des végétaux, y compris entre  en et garan  e de reprise 
pendant 1 an : entre 6 000 et 9 000 € HT

Le projet doit être affi  né avec une entreprise : marquage des arbres à aba  re, 
repérage des arbres à conserver, piquetage des planta  ons à réaliser.

PRECONISATIONS

6

DENSITE DE PLANTATION

742 3 8



PORTEUR DE PROJET : M. ET MME BRUCHET
SITE : CAMPING DE LA HURE - COMMUNE DE ST SYMPHORIEN     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 DONATO
SITE : MOULIN DE L’ESCROUMPE - COMMUNE DE ST SYMPHORIEN     ETAT DES LIEUX - ENJEUX

Le Moulin de l’Escroumpe se situe au Sud du bourg de Saint Symphorien, le long de 
la vallée du ruisseau de la Grave.

ETAT DES LIEUX :
Le parc se développe en grande par  e à l’Ouest du bief matérialisé par une aulnaie 
très développée. Un triangle planté d’une ligne de noyers prolonge l’axe Nord-sud 
à l’Est du bief.
A l’ouest de la clairière le ruisseau de La Grave souligne un changement de paysage. 
La ripisylve est plus vairée et une chênaie se développe sur la pente. Au-delà, une 
pinède s’étend sur le plateau.
Les aulnes ont pour certains étaient aba  us pas la tempête, ainsi qu’in cyprès 
chauve. La chênaie porte encore les s  gmates mais l’essen  el, sur les berges et 
accès, a été ne  oyé.

ENJEUX :
- Renouveler par  ellement la ripisylve du bief en introduisant une diversité 
végétale.
- Compléter les planta  ons de noyers
- Remplacer le cyprès chauve
- Matérialiser la limite du chemin entre la chênaie et la pinède sur le plateau
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PORTEUR DE PROJET : M. ET MME DONATO
SITE : MOULIN DE L’ESCROUMPE - COMMUNE DE ST SYMPHORIEN     

1 32

PRESCRITIONS PAYSAGERES ET PALETTE VEGETALE PROPOSEE :

Le projet de planta  on comporte trois secteurs :

Le jardin d’agrément :
Au nord du moulin, au bord du bief, un cyprès chauve vient remplacer l’ancien 
arbre au niveau du jardin d’agrément : 
- Taxodium dis  chum, Cyprès chauve (1) - taille 250/300

Le verger de noyers :
La planta  on de noyers est complétée suivant une trame orthogonale de manière 
à créer un espace ordonnancé en contraste avec les berges du bief :
- Juglans regia, Noyer (2) - taille 200/250 - 6 unités environ

Les berges du bief :
Les berges du bief seront stabilisées là où les aulnes ont été aba  us par la planta  on 
de saules blancs. Le feuillage clair des saules amènera de la lumière en fond de 
scène.
alix alba, saule blanc (3) - taille 250/300 - 4 à 6 sujets environ.

Haie arbus  ve entre boisements :
Les essences pouvant être u  lisée pour matérialisée une haie le long du chemin 
sont, de manière non exhaus  ve :
- Arbutus unedo, arbousier (4)
- Ilex aquifolium, houx
- Corylus avellana - Noise  er (5)
- Crataegus monogyna - Aubépine (6) 
- Cy  sus scoparius - Genet à balai (7) 

ESTIMATION DES TRAVAUX :
Fourniture  des végétaux : 1000 € HT
Planta  on des végétaux, 
y compris entre  en et garan  e de reprise pendant 1 an : 1 900 € HT

PRECONISATIONS

DENSITE DE PLANTATION

1 1 2 3 4 5 6 7



PORTEUR DE PROJET : M. ET MME DONATO
SITE : MOULIN DE L’ESCROUMPE - COMMUNE DE ST SYMPHORIEN     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 : COMMUNE DE SAINT MICHEL DE CASTELNAU
SITE : ESPACES PUBLICS DU BOURG          
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Le site de projet concerne les espaces publics du centre-bourg, autour de la salle 
polyvalente et du terrain de sport.

ETAT DES LIEUX :

L’entrée du site se fait par la RD10E15 face à la mairie, entre deux parcelles privées. 
Le site se déploie ensuite entre des parcelles construites du bourg qui cons  tuent 
les limites Est et Nord-est, une vaste parcelle fores  ère qui marque l’horizon Sud/
Sud-ouest, le cime  ère et l’église en léger surplomb au Nord-ouest, et enfi n la 
RD12 au Nord.
L’espace ouvert n’est structuré que par ses limites. Les équipements, notamment 
la salle des fêtes, sont posés sans accroche. Quelques planta  ons devant la salle 
peinent à se développer. Un fossé le long du cime  ère (qui doit être en par  e busé), 
est planté de quelques saules pleureurs encore jeunes.
Sur les surfaces enherbées et en par  culier sur le terrain de sport, le thym serpolet 
se développe largement amenant de belles colora  ons es  vales.
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE SAINT MICHEL DE CASTELNAU
SITE : ESPACES PUBLICS DU BOURG          ENJEUX 

Enjeux :

Structurer le site en s’appuyant sur :
- L’axe de l’entrée, à souligner par un alignement
- L’axe du fossé, à préserver et à souligner par des planta  ons

Composer le site :
- En créant un espace arboré central qui souligne deux clairières dis  nctes : face 
à la salle polyvalente et autour du terrain de sport
- En créant un mail planté entre la salle polyvalent et la RD12 de manière à 
annoncer le site depuis l’espace public de la route
- E  rer la lisière arborée le long du boisement afi n de développer une surface 
ombragée et de créer de la profondeur.

- Réaliser une ges  on diff érenciée des surfaces enherbées afi n de perme  re 
le développement de prairies fl euries (1 à 2 fauches par an) sur les espaces 
périphériques : lisière, fossé, mail.



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE SAINT MICHEL DE CASTELNAU
SITE : ESPACES PUBLICS DU BOURG          

Préconisa  on paysagères :

1 : l’alignement de chênes
Marquer l’entrée du site par un alignement de chênes :
Pale  e végétale associée à planter :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1) -  ges 250/300 - 20 unités environ

2 : Le fossé et les essences de berges
Il est souhaitable que le fossé ne soit pas busé : cet élément devra plutôt être souligné par des planta  ons. Ainsi il deviendra un 
élément structurant du site, un premier plan devant l’église. Les berges pourront être adoucies et plantées de :
Pale  e végétale associée, en complément de celle déjà plantée, 40 à 50 arbres (à défi nir) :
- Aulnus glu  nosa - Aulne glu  neux (4)
- Betula pendula - Bouleau verruqueux (5)
- Prunus avium - Merisier (6) 
- Salix caprea - Saule marsault (7)

3 : Le mail champêtre
Entre l’alignement de chênes et la RD12, un mail composé de lignes de diff érentes essences sera planté. Les lignes pourront être 
composées de 1 essence par ligne, entre 4 et 6 sujets par ligne. 
Pale  e végétale associée :
- Malus sylvestris - Pommier sauvage (8) - forme libre 150/200
- Prunus avium - Merisier (6) - forme libre 150/200
- Sorbus domes  ca - Cormier (9) - forme libre 150/200
- Tilia cordata - Tilleul à pe  tes feuilles (10) -  ge 200/250

4 : La lisière et la bande arborée centrale
La bande de lisière claire et la bande arborée centrale seront plantées d’essences fores  ères variées. Les arbres seront regroupés par 3 
à 9 sujets en mixant deux essences maximum dans chaque groupe. Les arbres isolés se détacheront des masses. Les essences pour les 
sujets isolés seront choisies parmi les arbres à grand développement uniquement (chênes en par  culier).
Pale  e végétale associée, quan  té environ 70 unités, à défi nir :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1) - forme libre 200/250
- Quercus pyrenaica - Chêne tauzin (2) - forme libre 200/250
- Quercus ilex - Chêne vert (3) - forme libre 200/250
- Prunus avium - Merisier (6) - forme libre 150/200
- Sorbus domes  ca - Cormier (9) - forme libre 150/200
- Crataegus monogyna - Aubépine (11) - forme libre 150/200

Budget prévisionnel :
Fourniture des végétaux : 9 000 € HT
Planta  on, y compris entre  en et garan  e de reprise pendant 1 an : 16 000 € HT
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE SAINT MICHEL DE CASTELNAU
SITE : ESPACES PUBLICS DU BOURG          MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS
Le porteur de projet pourra :

- Etablir ou faire établir par un paysagiste un projet de planta  ons sur la base de préconisa  ons. 
A par  r de ce projet, la mairie fera établir un devis détaillé par une ou des entreprises dument 
sélec  onnées (en fonc  on de leurs compétences et de leurs références). 
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



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE LUXEY
SITE : 1 - AIRE D’HARIET          
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Le site de Hariet se situe à la sor  e Nord-est du bourg de Luxey, au bord de la route 
de Lencouacq.

ETAT DES LIEUX :

La parcelle communale borde le ruisseau du Hariet dont l’autre berge, ainsi qu’une 
parcelle a  enante bordant la route, appar  ent au Parc. La forêt galerie associée à 
ce ruisseau est cons  tuée de feuillus en majorités (dominante d’acacias, quelques 
Erables à feuilles d’obier...) et nécessiterai un ne  oyage (notamment sur la par  e 
parc) suite à la tempête. Un plan d’eau a été creusé aux abords d’un pe  t lavoir : 
cet espace off re une percée visuelle sur la forêt vers le Nord, la vue étant cadrée de 
part et d’autre par les levées de terre issues du plan d’eau. Le long de la route, un 
cordon arboré mixte (composé de chênes, d’autres feuillus, de pins et de quelques 
sapins), en par  e privé fi ltre, la vue vers le site.
Le site de Hariet se développe ensuite dans une grande clairière, née de la tempête, 
où quelques jeunes chênes, maintenant à la lumière, commencent à se développer. 
Ponctuellement, des jeunes plants de pin issus de semis naturel repoussent 
également.
Au-delà de la clairière, vers l’Est et le Nord, la pinède occupe le territoire légèrement 
vallonné par endroit. Une première séquence moins dense, sur l’emprise de la 
parcelle communale, assure une transi  on.

L’espace nécessite aujourd’hui de retrouver une structure végétale et une lisibilité, 
notamment le long de la route et du cours d’eau.
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE LUXEY
SITE : 1 - AIRE D’HARIET          ENJEUX 

Enjeux :

- Revaloriser la forêt galerie du ruisseau et les berges de l’étang
- Requalifi er la bande de boisement mixte en bord de route 
(Acquisi  on foncière ?)
- Qualifi er l’entrée de ville de Luxey par le traitement de la bande arborée en 
premier plan
- Prolonger la bande de boisement clair le long de la forêt galerie comme transi  on 
avec les boisements de pins
- Préserver de pe  tes clairières à l’intérieur du boisement clair pour amener de la 
lumière et de la profondeur visuelle au site
- Renforcer la zone de boisement claire à l’Est en favorisant les pins en transi  on 
avec les parcelles en exploita  on fores  ère
- Me  re en scène l’entrée du site



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE LUXEY
SITE : 1 - AIRE D’HARIET          

Préconisa  on paysagères :

1 : la forêt galerie
La forêt galerie devra retrouver une unité par la sélec  on et la replanta  on 
d’essences associées aux berges. Les sapins devront être aba  us, les quelques pins 
pourront être préservés.

Pale  e végétale associée déjà présente à préserver :
- Acer opalus - Erable à feuille d’obier (1)
- Robinia pseudoacacia - Robinier faux acacia (2)
- Quercus robur - Chêne pédonculé (3)
- Pinus pinaster - Pin mari  me (6)

Pale  e végétale associée à planter :
- Acer opalus - Erable à feuille d’Obier (1) (en par  e haute, en bord de route)
- Betula pendula - Bouleau verruqueux (7)
- Quercus robur - Chêne pédonculé (3) (indiff érent)
- Aulnus glu  nosa - Aulne glu  neux (8) (au bord de l’eau, sur les berges)
- Prunus avium - Merisier (9) (En par  e haute, hors zone trop humide)

2 : Le boisement mixte clair à dominante de feuillus
Ce boisement se base tout d’abord sur un repérage et une sélec  on des repousses 
spontanées qui devront être préservées. Les replanta  ons se feront essen  ellement 
à base de feuillus suivant une densité de : 1 arbre à grand développement tous les 
7 à 10 m ; 1 arbre à pe  t développement tous les 4 à 6 m.

Pale  e végétale associée :
- Acer opalus - Erable à feuille d’Obier (1) (en transi  on avec la forêt galerie)
- Betula pendula - Bouleau verruqueux (7) (en transi  on avec la forêt galerie)
- Quercus robur - Chêne pédonculé (3)
- Quercus pyrenaica - Chêne tauzin (4)
- Quercus ilex - Chêne vert (5) (en transi  on avec le boisement à dominante de 
pins)
- Betula pendula - Bouleau verruqueux (7) (en transi  on avec la forêt galerie)

3 : Les clairières
Préserver des clairières avec des densités de planta  ons très faibles (1 arbre tous 
les 15 m minimum), éventuellement pour valoriser un ou des sujets remarquables, 
et pour amener des zones de lumière et de profondeur visuelle.

4 : Le boisement mixte clair à dominante de pins
Ce boisement se base sur les pins existants. Les replanta  ons se feront  dans un 
premier temps à base de feuillus en fonc  ons des zones plus claires existantes. 
Elles pourront se faire dans un deuxième temps à base de pins pour remplacer 
éventuellement les pins morts suite aux scolytes.

Pale  e végétale associée :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (3)
- Quercus pyrenaica - Chêne tauzin (4)
- Quercus ilex - Chêne vert (5)
- Pinus pinaster - Pin mari  me (6)

5 : Le boisement mixte avec sous-bois
Le boisement en bord de route (qui n’est actuellement qu’en par  e propriété 
communale) devra être requalifi é de manière à  valoriser la vision depuis le bord 
de route et à me  re en scène l’entrée du site. Pour cela, une première bande 
d’environ 20 à 30 m en bord de route sera traitée en boisement de feuillus par la 
requalifi ca  on de l’existant et des replanta  ons éventuelles d’arbres  ges, afi n de 
laisser un premier plan transparent. Puis le boisement sera complété d’une strate 
arbus  ve et de pe  ts arbres de sous-bois afi n de créer des écrans successifs qui 
fi ltreront la vue vers l’intérieur du site et me  ront en scène l’entrée principale.

Pale  e végétale associée déjà présente à préserver :
- Acer opalus - Erable à feuille d’Obier (1)
- Quercus robur - Chêne pédonculé (3)
- Pinus pinaster - Pin mari  me (6)

Pale  e végétale associée à planter :
- Acer opalus - Erable à feuille d’Obier (1)
- Quercus robur - Chêne pédonculé (3)
- Quercus pyrenaica - Chène tauzin (4)
- Castanea sa  va - Châtaigner (10)

Pale  e végétale arbus  ve et de pe  ts arbres à planter en masses discon  nues :
- Arbutus unedo - Arbousier (11)
- Corylus avellana - Noise  er (12)
- Crataegus monogyna - Aubépine (13) (au bord du chemin et des zones plus 
lumineuses)
- Cy  sus scoparius - Genet à balai (14) (côté pinède et boisements clairs)

PRECONISATIONS
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE LUXEY
SITE : 1 - AIRE D’HARIET          MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS
Le porteur de projet pourra :

- Etablir ou faire établir par un paysagiste un projet de planta  ons sur la base de préconisa  ons. 
A par  r de ce projet, la mairie fera établir un devis détaillé par une ou des entreprises dument 
sélec  onnées (en fonc  on de leurs compétences et de leurs références). 
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



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE LUXEY
SITE : 2 - AIRE DE JEUX          
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Le site du projet se situe au bourg, au Nord de la place du Foirail, le long de la rue 
du Moulin du Bas.

ETAT DES LIEUX :

La parcelle concernée par le projet est bordée à l’Ouest par un bois de pins et 
l’enclave de la tour DPCI. Au Nord, les lo  ssements bordent la zone des terrains 
de sports de l’autre côté de la rue du Docteur Henri Ferbos. Un  ssu pavillonnaire 
borde également l’Est de la rue du Moulin Bas. Au Sud, la parcelle s’achève sur une 
zone de sta  onnement ouverte sur la place du Foirail : ce  e zone est l’emplacement 
d’un futur projet communal.
Le terrain du projet est occupé par une pinède résiduelle qui ne semble pas être 
a  einte par le scolyte. Les anciens jeux pour enfants qui occupaient ce  e zone ont 
tous été détruits par la tempête.  Une lisière de jeunes chênes apparait le long de 
la limite Ouest du site.
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE LUXEY
SITE : 2 - AIRE DE JEUX          

2

1

ENJEUX - PRECONISATIONS

Enjeux :
- Recons  tuer la pinède pour souligner la séquence des équipements spor  fs
- Préserver une transparence visuelle transversale (parallèle à la rue du Moulin 
bas)
- Créer un fi ltre visuel entre les zones de lo  ssement à l’Ouest et les équipements 
spor  fs.
- Renforcer la présence des chênes sur une séquence parallèle à la zone boisée.

Préconisa  ons :
Recons  tuer la pinède :
La pinède sera recons  tuée sous forme de bosquets plus ou moins étendus , qui 
pourront être prolongés sur toute la zone des terrains de sports. Sur la zone de 
projet, ces bosquets libèreront des zones de clairières à l’intérieure desquelles 
pourront être implantés les jeux.

Pale  e végétale proposée :
- Pinus pinaster - Pin mari  me (3). Taille 250/300 - environ 45 unités

Renforcer la présence des chênes :
Le long des lo  ssements et du boisement (sur une bande plus épaisse), des chênes 
seront introduits : les repousses naturelles seront préservées et des chênes verts 
et/ou lièges seront plantés. Quelques sujets isolés pourront être plantés dans les 
clairières. Quelques pins seront également replantés.

Pale  e végétale proposée - 30 unités au total :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1). Taille 250/300 
- Quercus pyrenaica - Chêne tauzin (2) . Taille 250/300
- Quercus ilex - Chêne vert (4) . Taille 250/300
- Quercus suber - Chêne liège (5) . Taille 250/300

Budget prévisionnel :
Aba  age et dessouchage d’arbres : 900 € HT
Fourniture des végétaux : 5 550 € HT
Planta  on, y compris entre  en et garan  e pendant 1 an : 8 200 € HT
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE LUXEY
SITE : 2 - AIRE DE JEUX          MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS
Le porteur de projet pourra :

Etablir ou faire établir par un paysagiste un projet de planta  ons sur la base des préconisa  ons. 
A par  r de ce projet, la mairie fera établir un devis détaillé par une ou des entreprises dument 
sélec  onnées (en fonc  on de leurs compétences et de leurs références). 
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



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE PISSOS
SITE : CAMPING
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Le camping de Pissos se situe à l’Est du bourg, au dessus de la vallée du ruisseau 
du Bourg.

ETAT DES LIEUX :

La parcelle occupée par le camping surplombe la vallée du ruisseau, très encaissé. 
La vallée est occupée par une forêt galerie remarquable à dominante de chênes. 
Quan  té d’arbres présente encore les s  gmates de la tempête (branche cassée, 
arbres couchés...).
Le camping s’inscrit dans une séquence de pinède assez claire. Les larges 
clairières ouvertes par la tempête sont pour beaucoup localisées côté ruisseau. 
Ailleurs la couverture végétale reste assez présente malgrè tout. De rares feuillus 
se développent en sous-bois : spontanés en périphérie, introduits autour des 
bâ  ments.
Au Sud, une jeune pinède en  èrement a  einte par le scolyte borde le chemin 
fores  er en limite. Il est à craindre que les scolytes ne se propagent sur les arbres 
sains du camping et des pinèdes mitoyennes.
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE PISSOS
SITE : CAMPING ENJEUX 

Enjeux :

- Valoriser la forêt galerie par un ne  oyage des arbres abimés, au moins sur la 
lisière.
- Préserver les transparences visuelles entre le camping et la forêt galerie en 
contrebas
- Préserver les transparences visuelles entre le camping et la pinède claire à 
l’est.
- Créer un boisement de transi  on entre le camping et la forêt galerie.
- Créer une lisière épaisse sur la façade Ouest afi n d’intégrer les grandes tentes.
- Créer une lisière entre le camping et la pinède au Sud afi n d’an  ciper sur son 
aba  age et de créer une bande de protec  on.
- Créer un sous bois clair sous la pinède en préservant les transparences visuelles 
au niveau des troncs par la planta  on d’arbres  ges.



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE PISSOS
SITE : CAMPING

Préconisa  on paysagères :

1 : La zone de camping centrale
Les planta  ons s’inscrivent sous couvert d’une pinède claire. La pale  e végétale 
s’appuie sur l’existant en intégrant des essences à grand et moyen développement 
qui perme  ent de conserver une transparence visuelle au niveau des troncs. Les 
arbres seront implantés selon les arbres existants, les réseaux et les emplacements, 
en maintenant une interdistance de 5m environ entre chaque arbre. Quan  tés à 
défi nir en fonc  on des réseaux et des arbres existants à préserver. Ponctuellement, 
des éclaircies peuvent être faites au-dessus des feuillus existants se développant 
en sous-bois afi n de favoriser leur croissance.

Pale  e végétale associée à planter :
- Acer opalus - Erable à feuille d’obier (1)
- Quercus suber - Chêne liège (3)
- Quercus robur - Chêne pédonculé (4)
- Quercus pyrenaica - Chêne tauzin (5)
- Sorbus domes  ca - Cormier (2)

2 : Le boisement de transi  on vers la forêt galerie
L’espace plus éclairci sera replanté préféren  ellement avec des arbres à grand et 
moyen développement en rela  on avec la forêt galerie du ruisseau afi n de préserver 
la vue sur ce dernier. L’interdistance entre planta  ons sera de 5 à 7m.

Pale  e végétale associée :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (4)
- Quercus pyrenaica - Chêne tauzin (5)
- Prunus avium - Merisier (7)

PRECONISATIONS
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3 : Les lisières Sud et Ouest avec la forêt
Afi n de ménager une transi  on avec la pinède qui sera vraisemblablement aba  ue 
au Sud et le chemin d’accès à l’Ouest, et d’intégrer les grandes tentes, la pale  e 
proposée devra intégrer des essences à moyen développement pour se glisser sous 
la pinède et des arbustes ou pe  ts arbres. Les distances de planta  on pourront 
varier de 3 à 5m.

Pale  e végétale associée :
- Arbutus unedo - Arbousier (9)
- Mespilus germanica - Néfl ier (6)
- Quercus ilex - Chêne vert (8)
- Corylus avellana - Noise  er (10)
- Crataegus monogyna - Aubépine (11) 
- Cy  sus scoparius - Genet à balai (12)



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE PISSOS
SITE : CAMPING MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS
Le porteur de projet pourra :

- Etablir ou faire établir par un paysagiste un projet de planta  ons sur la base de préconisa  ons. 
A par  r de ce projet, la mairie fera établir un devis détaillé par une ou des entreprises dument 
sélec  onnées (en fonc  on de leurs compétences et de leurs références). 
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



PORTEUR DE PROJET : DOMAINE DEPARTEMENTAL D’OGNOAS
SITE : dOMAINE D’OGNOAS - COMMUNE D’ARTHEZ D’ARMAGNAC          

2

ETAT DES LIEUX - ENJEUX

LOCALISATION

Arthez d’Armagnac

1

2

1

Le site du projet se situe le long de la voie communale reliant Arthez d’Armagnac au 
Domaine d’Ognoas, au Nord-Ouest du bourg.

ETAT DES LIEUX :

Le double alignement concerné s’étend de l’entrée du domaine d’Ognoas au 
chemin d’accès vers Cazaugrand. Au delà et jusqu’au carrefour à Pe  t Pasquet, les 
alignements plus récents sont cons  tués de Tilleuls.
La charmille très ancienne présente un fort caractère paysager dû notamment 
aux troncs cannelés, tortueux et parfois creux des charmes. Cet alignement est 
néanmoins discon  nu par endroits. 
Les arbres les plus vieux peuvent encore être maintenus : ponctuellement, des 
tailles douces seront nécessaires pour enlever le bois mort.

ENJEUX :
- Préserver la charmille et tous les sujets, même abimés.
- Taille douce pour enlever le bois mort uniquement.
- Renouvellement dans les inters  ces.

Domaine d’Ognoas



PORTEUR DE PROJET : DOMAINE DEPARTEMENTAL D’OGNOAS
SITE : dOMAINE D’OGNOAS - COMMUNE D’ARTHEZ D’ARMAGNAC          

PRECONISATIONS :

Pas d’aba  age à prévoir dans l’immédiat : tous les arbres peuvent être maintenus. 
Des tailles douces visant uniquement à enlever le bois mort et à alléger 
ponctuellement certains sujets sur lesquels des descentes de cimes sont observées 
pourront être pra  quées par une entreprise spécialisée dans la taille douce.

Les souches restantes devront être arrachées ou caro  ées afi n de pour procéder 
aux replanta  ons : 11 unités à enlever.

Replanta  on de 40 charmes environ :
- carpinus betulus - Charme commun -  ge fl échée 14/16

ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX :

- Dessouchage d’arbres : 1100 € HT
- Fourniture des végétaux : 7 200 € HT
- Planta  on, y compris entre  en et garan  e de reprise pendant 1 an : 7 000 € HT

PRECONISATIONS



PORTEUR DE PROJET : DOMAINE DEPARTEMENTAL D’OGNOAS
SITE : dOMAINE D’OGNOAS - COMMUNE D’ARTHEZ D’ARMAGNAC          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). 
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



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE PUJO LE PLAN
SITE : ESPACES PUBLICS DU BOURG          

1

4
2

5

3

ETAT DES LIEUX

LOCALISATION

Mairie

2 3

4 5 6

1

7

Le site de projet concerne les espaces publics du centre-bourg, autour de la salle 
des fêtes en cours d’extension, de la mairie et des écoles.

ETAT DES LIEUX :

Le hameau du bourg (Bignoulets) s’organise de part et d’autre de l’avenue du bourg. 
La salle des fêtes marque le début hameau, séparé de l’église et du cime  ère par 
un pré ouvert sur la vallée du ruisseau de Ludon et sa forêt galerie. Un parking est 
organisé au Nord de la rue, face au pré. Une trame bocagère résiduelle structure 
l’espace enherbé à l’Ouest. La ripisylve crée un fond de scène au terrain en pente. 
Quelques arbres ponctuent les espaces publics du bourg : un  lleul remarquable 
devant la salle des fêtes et quelques chênes à l’arrière de la mairie. Des pruniers 
pourpres sans grand intérêt marquent la limite du parking.

Outre l’extension et la réhabilita  on (fi nancée par le 1% paysage et développement 
de l’A65) de la salle des fêtes en cours, la mairie a pour projet l’aménagement des 
espaces pubics autour de ce  e dernière. Le projet sera également fi nancé par le 
«1% paysage» de l’A65.
Un projet d’aménagement a été établi par une agence de paysage (Agence Casals), 
phase APS.

7

6

Eglise

Mairie

Eglise

Salle des fêtes
(extension en cours)



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE PUJO LE PLAN
SITE : ESPACES PUBLICS DU BOURG          ENJEUX - PRECONISATIONS

Enjeux :
- Me  re en place une structure paysagère en s’appuyant sur la trame 
existante (haie bocagère, limites et fossés).
- Préserver les arbres existants intéressants.
- Préserver les vues sur la ripisylve.
- Structurer une place centrale devant la mairie et la salle des fêtes.

Préconisa  on paysagères :
Le projet ayant déjà été établi, les préconisa  ons se limiteront à la 
valida  on du projet paysager et du choix des essences.

Le projet dans son ensemble reprend les grandes lignes des enjeux et 
peut donc être validé en l’état (cf. plan ci-contre et plan en annexe).
La pale  e végétale proposée est validée, avec toutefois des précisions 
sur les variétés et sur la taille des végétaux :

Arbres de haute  ge (Airial) - 27 unités :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (1) -  ges 250/300 
- Quercus petraea - Chêne sessile (2) -  ges 250/300
- Fraxinus excelsior - Frêne commun (5) -  ges 250/300

Arbres de haie (à tailler en têtard) et des bosquets - 26 unités :
- Acer campestre - Erable champêtre - forme libre 150/200
- Aulnus glu  nosa - Aulne glu  neux (4) - forme libre 150/200
- Fraxinus excelsior - Frêne commun (5) - têtard 150/200 ou forme 
libre 250/300
- Salix alba - Saule blanc - têtard (7-8) 150/200

Arbres structurants des espaces publics : 
- Tilia cordata - Tilleul à pe  tes feuilles (4) -  ge 18/20 - 17 unités
- Pinus pinea - Pin franc (9) - 250/300 - 3 unités

Es  ma  on des travaux de planta  on :
L’es  ma  on de l’Agence Casals prévoit (cf. détail en annexe) :
- Taille sur arbres existants : 770 € HT
- Fourniture et planta  on des végétaux : 7 359 € HT

- Rajouter entre  en et garan  e de reprise des végétaux pendant 1 an: 
2 900 € HT

1

4

5 7

8 97

52

4



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE PUJO LE PLAN
SITE : ESPACES PUBLICS DU BOURG          MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS
Le porteur de projet pourra :

Le projet fait déjà l’objet d’une mission de maîtrise d’oeuvre et d’un fi nancement sur une part 
à préciser par la mairie.
Le montant de l’aide pourra être défi ni sur la part non fi nancée par le «1% paysage».

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 PUJO LE PLAN
SITE : ESPACES PUBLICS DU BOURG          ANNEXE 1 - PLAN MASSE APS



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE PUJO LE PLAN
SITE : ESPACES PUBLICS DU BOURG          ANNEXE 2 - ESTIMATION APS

Agence Casals Commune de Pujo-Le-Plan [40]

Métré sur 100920 Pl9a v2,vwx

13/12/2010

Code Désignation Unité  P.U. HT Montant HT

0. Pluvial

0.1 ml 300,00            30,00 €       9 000,00 € 

 Sous total 0       9 000,00 € 

1. Voirie
1.1 Voirie communale (VL + PL) 40 cm de grave 0/80

m² 1030,00            41,80 €     43 054,00 € 20 cm de grave 0/20

filaire (poudre)

1.2 Stationnement (VL) 30 cm de grave 0/80

m² 451,00            35,20 €     15 875,20 € 20 cm de grave 0/20
filaire (poudre)

1.3 Piétonnier stabilisé: REVETEMENT PERMEABLE m² 1924,00            17,60 €     33 862,40 € 

1.4 Passage piéton en peinture u 3,00          330,00 €          990,00 € 

1.5 Réfection parking existant

1.5.1 Surface de parking supprimée pour plantation m² 50,00              8,80 €          440,00 € 

1.5.2 m² 1979,00              6,60 €     13 061,40 € 

1.5.3 Linéaire de bordure existante à supprimer ml 393,00            11,00 €       4 323,00 € 

 sous total 1   111 606,00 € 

2. Espaces verts
2.1 Arbres existants à nettoyer et élaguer u 7,00          110,00 €          770,00 € 

2.2 Arbres de l'airial (Quercus; Fraxinus) u 27,00          110,00 €       2 970,00 € 

2.3 Pins parasol (Pinus pinea) u 3,00          275,00 €          825,00 € 

2.4 Arbres de mail (Tilia) u 17,00          110,00 €       1 870,00 € 

2.5 Arbres type saules (Salix) u 8,00            88,00 €          704,00 € 

2.6 Arbres de bosquets (Acer; Fraxinus; Alnus) u 18,00            55,00 €          990,00 € 

2.7 Engazonnement m² 3681,00              2,20 €       8 098,20 € 

 sous total 2     16 227,20 € 

3. Mobilier
3.1 Potelets bois ronds u 57,00            33,00 €       1 881,00 € 

3.2 Potelets bois ronds amovibles u 10,00            77,00 €          770,00 € 

3.3 Bancs u 5,00          650,00 €       3 250,00 € 

3.4 Corbeilles de propreté u 5,00          450,00 €       2 250,00 € 

 sous total 3       8 151,00 € 

4. Eclairage Public (abords de la salle de fêtes; entrée école)
4.1 Reseau enterré y compris tranchée et cablage ml 121,00          154,00 €     18 634,00 € 

4.2 Candelabres 3,5m (éclairage ponctuelle; matériel sans pollution lumineuse; gris foncé u 5,00       2 200,00 €     11 000,00 € 

 sous total 4     29 634,00 € 

6. Refection des extérieurs de la partie existante de la salle des Fêtes
6.1 Menusiseries aluminium (conformes à la réglementation RT 2005) ft 1,00     25 215,22 €     25 215,22 € 

6.2 Réfection couverture (dépose tuiles, contre chevronnage, couverture, faitage, entoura ft 1,00     11 470,00 €     11 470,00 € 

6.3 Reprise des peintures des 3 façades conservées ft 1,00       5 117,50 €       5 117,50 € 

 sous total 6     41 802,72 € 

Total HT
TVA 19,6

Total TTC

Estimation Maitre d'œuvre au titre d'un dossier "1% paysage"

Quantité

216 420,92 €                    
42 418,50 €                      

Aménagement du cœur du bourg de PUJO le PLAN 
(Airial (plantations); Salle des fête existante (extérieurs); Abords Salle de Fêtes; Entrée école; Parking existant; Piétonnier)

Création de noues paysagères (terrassements; nivellement, ensemencement) y 
compris fossé exutoire

258 839,42 €                    

15 cm  de grave 0/20 
et 5 cm de stabilisé

Détails

Surface minérale du parking existant à remplacer par du bicouche finition gravier de 
couleur: REVETEMENT IMPERMEABLE

y compris terrassement, compactage, fond de forme, géotextile, structure de 
chaussée et finition en filaire (poudre de cailloux gris): REVETEMENT PERMEABLE

y compris terrassement, compactage, fond de forme, géotextile, structure de 
chaussée et finition en filaire (poudre de cailloux gris): REVETEMENT 
PERMEABLE

C:\Documents and Settings\s.coupey\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\02PNGIJ1\101209 EMO 1% et Amendes v2



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE SORE
SITE : CAMPING        

3

4

2

5

3

ETAT DES LIEUX

LOCALISATION

Sore

4 5

6 7 8

1

7

Le site du projet se situe au Sud du bourg de 
Sore, au dessus de la vallée de la rivière qui longe 
le centre.

ETAT DES LIEUX :
Le site est encore assez arboré malgré la tempête. 
Il se décompose en trois espaces dis  ncts :
- La séquence des chalets, à l’Ouest, arboré de 
bosquets de pins et de quelques chênes. Peu 
d’essences annexes, si ce n’est des arbustes, sur 
ce  e zone.
- Une bande de feuillus, à dominante de chênes 
pédonculés, accompagne une dépression 
humide et sépare la zone des chalets de la zone 
de camping. Cet espace de qualité est en bon 
état.
- La séquence du camping tradi  onnel, avec les 
sanitaires au centre, est plantées de pins avec 
quelques essences autres en sous-bois et dans 
les clairières (prunus sp., catalpas...).
Des forêts de pins bordent les terrains de part et 
d’autre (Nord-ouest et Sud-est) ; la forêt galerie 
de la vallée accompagne la transi  on vers la 
rivière en contrebas.

Le souhait de la mairie est de remplacer les pins 
par des essences autres afi n de limiter les risques 
de chutes et de sécuriser les lieux. De plus, les 
pins sont a  aqués par les scolytes.
Le long de la voie, des érables negundo trop 
taillés sont également à remplacer.

6

8Route de Lancouacq

Camping

1 2



PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE SORE
SITE : CAMPING        ENJEUX - PRECONISATIONS

ENJEUX :
- Aba  re et remplacer progressivement les pins pour éviter 
de me  re à nu le terrain (ombrage).
- Souligner les séquences végétales existantes en les 
renforçant.
- Remplacer les alignements existants.
- Traiter des transi  ons avec les pinèdes pour an  ciper sur 
leur évolu  on.

Préconisa  on paysagères :
Les préconisa  ons devront faire l’objet d’un projet à par  r du 
relevé des arbres et réseaux existants établi par la mairie. Ce 
projet fera alors l’objet d’un quan  ta  f et d’un chiff rage. 
Les planta  ons pourront se faire progressivement, par zones.

1 : L’airial
Créer un airial sur la première séquence, autour des chalets 
et de l’autre côté de la route, de part et d’autre de la zone 
humide.
Les pins seront aba  us en veillant à préserver les chênes 
existants. Des  lleuls pourront être plantés aux abords des 
chalets (par  e centrale de l’aire commune).
Pale  e végétale associée :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (3)
- Quercus pyrenaica - Chêne tauzin (4)
- Quercus suber - Chêne liège (6)
- Tilia cordata - Tilleul à pe  tes feuilles (6)

2 : Le boisement humide
Préserver la zone humide et tous les arbres s’y trouvant. Des 
compléments pourront éventuellement être apportés en 
restant sur une pale  e végétale de milieux humides.
Pale  e végétale associée :
- Quercus robur - Chêne pédonculé (3)
- Aulnus glu  nosa - Aulne glu  neux (10) 
- Prunus avium - Merisier (9) 

3 : Le boisement mélangé du camping
Les pins seront aba  us progressivement par zones au niveau 
du camping de manière à maintenir des espaces ombragés. 

Les essences mixeront les arbres à moyen développement et à 
croissance rapide avec des essences à grand développement.
Pale  e végétale associée :
- Acer opalus - Erable à feuille d’Obier (1) 
- Betula pendula - Bouleau verruqueux (11) 
- Quercus robur - Chêne pédonculé (3)
- Quercus rubra - Chêne rouge (2)
- Prunus sero  na - Cerisier tardif (7)
- Pyrus pyraster - Poirier commun (8)

4 : Le boisement de renouvellement sous pinède
Les planta  ons interviendront après l’aba  age des pins a  eint 
par le scolyte. 
Pale  e végétale associée :
- Castanea sa  va - Châtaigner (10)
- Quercus robur - Chêne pédonculé (3)
- Quercus pyrenaica - Chêne tauzin (4)
- Quercus liège - Chêne liège (6)
- Prunus sero  na - Cerisier tardif

5 : Les lisières de feuillus
Ces lisières perme  ront de gérer les transi  ons avec les 
boisements de pins et seront traitées sur une largeur de 10 
m minimum.
Pale  e végétale associée :
- Castanea sa  va - Châtaigner (12)
- Corylus avellana - Noise  er (13)
- Mesplus germanica - Néfl ier (14)
- Quercus robur - Chêne pédonculé (3)
- Quercus pyrenaica - Chêne tauzin (4)
- Quercus liège - Chêne liège (6)
- Prunus sero  na - Cerisier tardif (7)

6 : L’alignement à recons  tuer
Les érables négundo devront être aba  us et remplacés par des 
arbres à moyen développement, persistants pour souligner 
l’allée tout au long de l’année.
Pale  e végétale associée :
- Quercus ilex - Chêne vert (5)

1 1 2 3 4 5
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PORTEUR DE PROJET : COMMUNE DE SORE
SITE : CAMPING        MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE DES PRECONISATIONS
Le porteur de projet pourra :

- Etablir ou faire établir par un paysagiste un projet de planta  ons sur la base de préconisa  ons. 
A par  r de ce projet, la mairie fera établir un devis détaillé par une ou des entreprises dument 
sélec  onnées (en fonc  on de leurs compétences et de leurs références). 
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
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