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FICHES TECHNIQUES A  
DESTINATION DES PARTICULERS 



Pour préserver une bonne qualité de vie il faut maintenir une certaine cohérence paysagère au sein du village. Son identité est fortement 
marquée par le caractère rural. Il faut donc reconstituer l’auréole bocagère par la plantation d’une haie composée d’espèces locales. Il s’agit 
de cacher les clôtures aujourd'hui disparates ainsi que les tristes haies de conifères.  
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Si la haie bocagère est idéale pour constituer un 
fond de décor rural, il est possible d’avoir, de-
puis le jardin, des plantations colorées: une li-
gne de végétaux d’ornement est ajoutée aux deux 
lignes d’espèces locales. 

Haie bocagère 
La constitution d’une haie composée d’espèces productrices 
de graines constituera un garde-manger idéal pour les oiseaux. 
Très fleurie et colorée, elle offrira également une image très 
agréable. Quelques arbustes persistants (mais aussi très fruc-
tifères) assureront en plus une présence en période hivernale. 
Des végétaux plus hauts disposés de manière aléatoire vien-
dront casser la linéarité de la haie. 
 
Haie décorative 
Côté jardins, en plus de l’épaisseur et de la densité de la haie 
bocagère, une ossature de végétaux persistants renforcera l’ef-
fet d’écran visuel en hiver. Des végétaux variés et fleuris 
donneront à l’ensemble une image très colorée en toutes sai-
sons. 

PLANTATION DE HAIES Créer une harmonie paysagère 
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COMPOSITION DE LA HAIE BOCAGERE 
 
Végétaux en mélange dans le module : 
Euonymus europaeus 
Ligustrum vulgare 
Cornus sanguinea 
Rosa canina 
Viburnum opulus 
Cornus mas 
Ilex aquifolium 
Corylus avelana 

COMPOSITION DE LA HAIE ORNEMENTALE 
 

Végétaux à floraison décorative : 
Forsythia X intermedia 

Spiraea X vanhouttei 
Spiraea arguta 

Weigela florida 
Syringa vulgaris 

Philadelphus avalanche 
Hydrangea macrophylla 

Cotinus coggygria ‘rubbrifolis’ 
Cornus alba ‘sibirica Variegata’ 
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PLANTATION DE HAIES 

Végétaux isolés : 
Carpinus betulus 
Crataegus laevigata 
Acer campestris 
Malus 

Végétaux persistants : 
Cotoneaster franchetii 

Eleagnus ebbengei 
Osmanthus fragans 

Corylus avelana 

Ilex aquifolium 

Rosa 
canina Euonymus europaeus 

Ligustrum  
vulgare 

Cornus 
mas 

Viburnum opu-
lus Cornus sanguinea 

Malus Carpinus betulus Acer campestris Crataegus laevigata 

Forsythia  
X intermedia 

Hydrangea 
macrophylla 

Syringa  
vulgaris 

Spiraea arguta 

Spiraea X vanhouttei 

Weigela florida 

Philadelphus 
avalanche 

Cotinus  
coggygria  
‘rubbrifolis’ 

Cornus alba  
‘sibirica Variegata’ 

Eleagnus ebbengei Osmanthus fragans 
Cotoneaster 

franchetii 
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Une haie à deux facettes 
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Pour intégrer des grands bâtiments agricoles, il ne s’agit pas de les cacher, mais plutôt de casser la linéarité très forte des cons-
tructions en apportant un rythme et une animation des façades. 
Une solution simple consiste à planter une haie champêtre le long des bâtiments. Sa composition est similaire à celle d’une haie 
bocagère (Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Rosa canina, Viburnum opulus, Cornus mas, Ilex aquifo-
lium, Corylus avelana + Carpinus betulus, Crataegus laevigata, Acer campestris, Malus). 
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INTEGRER UN HANGAR AGRICOLE 

Vue de profil 
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PLANTATION DE MASSIFS 

Agence E. Sintive - Ludovic Durieux, architecte urbaniste 
Agence Christophe Laborde, Paysagiste  1 

Dans la rue principale, la municipalité va retravailler les aménagements des bas-cotés. 

Les zones en schiste inutilisées ainsi que les massifs qui sont actuellement peu valorisés et difficiles à entretenir vont être transformés afin de 
donner une image agréable en toutes saisons. On utilise pour cela des arbustes persistants et colorés. 

Les pages suivantes illustrent les 
principes de composition.  

Un zoom sur le principal massif à 
créer explique les principes de plan-
tations préconisés pour limiter 
l’entretien et offrir une image en-
core plus valorisante. 

Fiches techniques pour les habitants de HAMEL 
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Ossature persistante 
19 Prunus ottoluyken 

Fond arbustif coloré 
1 Viburnum  opulus ‘Compactum’ 
2 Berberis darwinii 
3 Kerria japonica ‘Pleniflora’ 
4 Rhododendron ‘Gloria Mundi’ 
5 Euonymus japonicus ‘Aureomarginatus’ 
6 Weigela rubivif 
7 Forsythia x intermedia ‘Sping Glory’ 
8 Chaenomeles x superba ‘Nicoline’ 
9 Skimmia japonica 
10 Piracantha saphyr Orange ‘ Cadange’ 
11 Ribes sanguineum 
12 Potentilla fruiticosa Red Ace ‘Bloace’ 
13 Hypericum ‘ Hidcote’ 
14 Euonymus fortunei ‘Esmerald Gold’ 

Fond arbustif coloré 
En limite des propriétés, des massifs d’arbustes co-
lorés plantés en petits groupes apportent une note 
colorée et un fond de décor agréable. Les florai-
sons sont de dominance rouge, orange et jaune. 

JARDINS 

Ossature persistante 
Au niveau des arbres et en limite 
des massifs aux niveaux des entrées, 
des masses de plantes persistantes 
structurent et rythment la compo-
sition, même en hiver. 

Potentilla  
Fruiticosa 
Red Ace 
‘Bloace’ 

Viburnum  
Opulus 
‘Compactum’ 

Berberis 
darwinii 

Kerria  
japonica  
‘Pleniflora’ 

Rhododendron 
‘Gloria Mundi’ 

Euonymus 
Japonicus 
‘Aureomargina
tus’ 

Weigela 
rubivif 

Forsythia x 
 intermedia  
‘Sping Glory’ 
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japonica 
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Saphyr 
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 Hidcote’ 

Euonymus 
Fortunei 
‘Esmerald Gold’ 

Prunus ottoluyken 

  TROTTOIR 

 ROUTE 

PAGE 
Novembre 

2005 

Principes  PLANTATION DE MASSIFS 

Agence E. Sintive - Ludovic Durieux, architecte urbaniste 
Agence Christophe Laborde, Paysagiste  Fiches techniques pour les habitants de HAMEL 



Elle est tassée par le piétinement, devient imper-
méable à l’eau et à l’air. Installer des vivaces per-
met d’éviter le piétinement ou l’accumulation de 
déchets. Le sol reste frais, les polluants sont en 
partie filtrés par les végétaux et pénètrent moins 
en profondeur. 
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Rosiers avec couvre-sol 
15 Rosiers buisson : ‘Plein Soleil’ et ‘Adriana top model’  
      Avec Epimedium x versicolor 
16 Rosiers buisson ‘Surf’ et ‘Plein soleil’  
      Avec Cotoneaster dammeri 
17 Rosiers buisson ‘République de Genève’  
      Avec Vinca minor et Spiraea bumalda 
18 Rosiers buisson : ‘Plein soleil’ et ‘République de Genève  
      Avec  Cerastium tomentosum 

Les plantes vivaces sont trop souvent délaissées 
alors qu’elles ne demandent pas à être remplacées 
chaque année (économie dans les achats de végé-
taux) mais peuvent être déplacées, divisées. D’un 
point de vue esthétique, les vivaces permettent de 
créer une assise verte qui fait ressortir les couleurs 
des fleurs, et qui éventuellement peut rester en place 
tout l’hiver (feuillages persistants). En deux ou trois 
ans, des plantes couvre-sol permettent d’éliminer 
les interventions de désherbage classiques. 

Rosiers avec couvre-sol 
En limite de la route, les rosiers existants sont préser-
vés et complétés par des plantes couvre-sol qui limite-
ront l’entretien (photos ci-dessous prises à Valloires). 
D’autres seront plantés dans les nouveaux massifs. 

Les vivaces peuvent fleurir dans 
des endroits inattendus. Les pieds 
d’arbres en milieu urbain sont sou-
vent désherbés alors que la terre 
nue n’offre que des inconvénients:  

JARDINS 

Vinca minor  

Rosiers  
Epimedium 
 x versicolor 

Cotoneaster 
dammeri 

Cerastium 
tomentosum 

Spiraea 
bumalda 
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GESTION DES PLANTATIONS 
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Les habitudes des jardiniers ont engendré la mode d’une taille 
systématique des arbustes afin d’en contrôler la croissance et d’en 
améliorer le port. S’ajoute également la volonté de supprimer toute 
« mauvaise herbe » par un bêchage régulier des massifs. L’objectif étant 
de « faire propre ».  Ces pratiques ont aujourd’hui montré leurs limites. 
Les arbustes souffrent de ces tailles souvent excessives et inadaptées et 
l’espace libéré incite les promeneurs à traverser les massifs, d’où un 
tassement du sol et un milieu dégradé. 
 
Les tailles trop sévères des arbustes s’expliquent parfois par une mécon-
naissance des techniques appropriées. Qui n’a pas vu un jour un Forsythia 
taillé pendant l’hiver qui, par conséquent, n’offrira qu’un piètre fleurisse-
ment au printemps? Il suffit de savoir que la taille d’un arbuste à fleur se 
fait toujours après la floraison pour éviter un tel impair. La taille trop 
sévère s’explique également très souvent par la nécessité de limiter la 
croissance des végétaux de trop grand développement. Il s’agit là d’erreurs 
de conception. Le plus simple est de reconsidérer le massif. Un choix 
raisonné des espèces à planter permet de laisser les végétaux croître 
normalement avec une taille limitée au minimum. Ceci assure un bon 
recouvrement qui limite les traversées des promeneurs, et la croissance des 
« mauvaises herbes ».  

Le désherbage par exemple est trop souvent fait par produits 
chimiques. Il vaut mieux privilégier le désherbage manuel. 
Pour occuper les espaces vides qui seront progressivement 
utilisés par les arbustes, il est nécessaire d’implanter des 
végétaux de remplissage. Le milieu est ainsi fermé dès la 
première année et les plantes tapissantes utilisées apporteront 
une note colorée. Les plantes de remplissage peuvent être 
annuelles, vivaces ou semi-ligneuses. De hauteur limitée, 
elles ne gêneront pas le jeune arbuste qui se développera et 
elles disparaîtront dès que celui-ci atteindra sa taille adulte.  

Arbustes taillés  Plantations  équilibrées 

Rosiers avec paillage en écorce  

La mise en place d’un paillage (ou mulch) composé de débris 
végétaux permet également de limiter l’entretien en empêchant 
les semis ou repousses de plantes indésirables. Le paillage of-
fre également d’autres avantages : apport de matière organi-
que, protection du sol des effets de « battance » (tassement dû 
à la pluie), réchauffement favorisant un meilleur démarrage de 
la végétation…Il existe des matériaux très divers, géotextile 
biodégradable, paillettes de chanvre (qui décourage les ron-
geurs et protège de l’oïdium), de lin, écorces de feuillus 
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PLANTATION DE GRIMPANTES 
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Les pages suivantes regrou-
pent des conseils pour les 
plantations de plantes 
grimpantes, souvent les 
seules adaptées dans les 
ruelles très étroites où il s’a-
vère difficile de réaliser des 
massifs plantés. 

roses trémières 

digitales 

Il est possible de valoriser un mur, un portail, une clôture ou une maison, même si on ne dispose pas de 
beaucoup d’espace.  

On peut réaliser des plantations très modestes de roses trémières, de digitales, d’impatiences et de bouil-
lons blancs combinées à des plantes grimpantes et des arbustes variés. Cela permet d’en changer radicale-
ment l’aspect. 

 Les photos ci-dessous de rues fleuries de St Valérie sur Somme, mais aussi de Hamel, en sont de bons exem-
ples.  
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Le choix des espèces se fait suivant :  
• L’exposition (lierre et hortensia grimpant poussent au nord). 
• La persistance du feuillage (lierre et certains chèvrefeuilles ). 
• Le besoin d’un support (lierre, hortensia grimant et certaines 

vignes vierges s’accrochent par leur propres moyens). 
• Les couleurs et les formes des fleurs, leurs odeurs, les périodes 

de floraisons... 

La plante grimpante est surtout utilisée comme « cache misère » en 
recouvrant de grands murs laids ou en mauvais état. Lierre et vignes 
vierges ont toujours apporté un soutien efficace pour dissimuler les 
éléments disgracieux ou tristes. Sans renier ce rôle important, les 
plantes grimpantes participent également à la mise en valeur de fa-
çades de qualité en soulignant un soubassement, des ouvertures, un 
couvre-mur. Les couleurs des fleurs apportent une note colorée et 
souvent parfumée.  

chèvrefeuille 

clématis 

glycine 
Rosa arvensis 

Rosier 
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Nous avons vu dans le tableau précédent que chacune des plantes 
grimpantes dispose de moyens d’élévation différents. Il y a les 
plantes sarmenteuses, volubiles et certaines à vrilles ont be-
soins de support et les plantes s’accrochant d’elles-mêmes. 

 

Les plantes sarmenteuses, volubiles et à 
vrilles ont besoins de support. 
 
le fil de fer : c’est le moyen le plus sim-
ple et le moins coûteux d’obtenir un 
support durable et efficace. Ce système 
consiste à tendre des fils de fer le long 
d’un mur et maintenus à quelques centi-
mètres de la paroi. La qualité du fil de 
fer est variable : galvanisé ou plastifié. 
  
les treillis en fer : ce système de sup-
port est très pratique et permet de créer 
des décors originaux. Il s’agit d’élé-
ments galvanisés ou plastifiés de di-
mensions variables. Fixés à la base du 
mur et sur les poutres de l’avant toit, ce 
système ne risque pas d’endommager 
les façades par une multitude de trous 
de fixation.  
 
les treillages : les treillages sont de vé-
ritables éléments de décor à eux seuls. 
De taille mais surtout de formes varia-
bles, ils permettent toutes les combinai-
sons possibles en créant des vues en 
trompe l’œil.  

les plantes sarmenteuses 

les plantes à vrilles 

les plantes volubiles 

les plantes à racines aériennes 
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HAIE LIBRE ET GRILLAGE 

HABILLER UNE CLÔTURE 

1 

La cohérence paysagère du village passe aussi par une harmonisation 
de ses clôtures.  

Toutefois, harmonie ne signifie pas monotonie. Une fois les principes 
généraux définis (obligation de l’utilisation du bois et utilisation de la 
haie libre ou taillée, mais de hauteur limitée à celle des clôtures) on 
peut laisser une certaine inventivité et une originalité. 

A chacun de décliner ces éléments à sa façon.  
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LA GESTION DIFFERENCIEE 
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La réflexion part de deux grandes observations : l’érosion accélérée de la biodiversité régio-
nale et mondiale et la progression de diverses pollutions dans l’air et dans l’eau. Le rôle 
de l’entretien d’un espace naturel n’est pas de « faire propre » comme dans les jardins publics 
issus de la tradition horticole du XIXe siècle, mais de gérer le milieu. En « faire trop » réduit 
les possibilités d’installation de plantes sauvages diverses ou d’une faune associée, et appau-
vrit progressivement le milieu. Préserver un espace naturel ne signifie pas non plus ne rien 
faire car le risque est d’aboutir à une évolution tendant à la banalisation du milieu par l’enva-
hissement d’une plante au détriment de plantes moins envahissantes ou plus rares. 

Le travail est trop souvent axé sur le végétal uniquement alors que les équilibres naturels 
passent aussi par la faune et les relations au milieu. En premier lieu, le choix des végétaux 
est important. Les variétés horticoles sont moins attractives que les variétés sauvages (ou 
botaniques) pour la faune qui n’est pas constituée que de ravageurs mais aussi d’auxiliai-
res importants ! Les variétés horticoles sont aussi plus fragiles et demandent plus de produits 
phytosanitaires et plus d’arrosage. 

L’objectif principal des collectivités s’engageant dans cette voie est d’accroître la biodiversi-
té afin d’engager les services techniques vers une démarche écologique et de la faire apprécier 
par le public, même peu ouvert à ces notions. Les milieux reconstitués permettront l’im-
plantation naturelle supplémentaire d’espèces animales ou végétales locales. Cette im-
plantation spontanée profitera à la fois des choix de végétaux, de structure des massifs et des 
principes de gestion appliquée. L’objectif principal est de mettre en place des aménagements 
agréables pour le grand public afin de le faire adhérer à la démarche. La réussite est essen-
tielle : chaque aménagement proposé et intégrant une gestion différenciée doit être perçu 
comme un espace ayant gagné en qualité.  

Prairies : il faut élargir la variété des mi-
lieux depuis le gazon ras jusqu’au pré de 
fauche, en passant par les pelouses. Ces 
milieux, outre l’intérêt esthétique, présen-
tent une plus value en terme de biodiversi-
té.  
Haies et boisements : L’objectif et d’ac-
croître la valeur écologique des haies et 
boisements par un choix approprié d’essen-
ces locales. Les haies arbustives gagnent à 
être diversifiées car les différentes strates 
de végétaux se complètent et forment un 
milieu plus riche.  
Mares et zones humides : Il faut mettre en 
place une conception naturelle des mares et 
autres zones humides pour favoriser la 
faune spécifique de ces milieux. 
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Après la phase de reconquête na-
turelle ou assistée, ces lieux sont 
susceptibles d’être à terme mena-
cés par l’embroussaillement 
puis les boisements. Cette évolu-
tion fait disparaître les milieux 
xériques aux stades pionniers ou 
herbacés et les espèces remarqua-
bles qui les caractérisent. 
 
La colonisation par des ligneux 
peut être ralentie par des éléments 
perturbateurs naturels : forte pré-
sence de lapins, érosion éo-
lienne, ou l’activité agricole : 
pâturage, essartage… qui permet-
tent de ralentir, stopper voir 
d’inverser les dynamiques d’en-
frichements. 
 
La notion d’éco-jardinage est fon-
dée sur l’ouverture de micro-
milieux pour sauvegarder la mo-
saïque d’espaces riches en espè-
ces caractéristiques.  
 
Les exemples ci-contre concernent 
des espaces dunaires de la région. 
 
 

Le décapage du sol en place 
permet de retrouver les milieux 
originaux, pionniers. Cette tech-
nique lourde est parfois néces-
saire afin de retrouver un état 
initial disparu.  
 
Le débroussaillage du couvert 
arbustif et l’évacuation  de la 
végétation broyée est indispen-
sable à la restauration les pe-
louses sèches. Laisser la matière 
organique sur place fera en effet 
prospérer les espèces envahis-
santes. 
 
Le ratissage fin effectué après 
chaque fauchage pour réaliser 
l’exportation de la matière orga-
nique permettra l’implantation 
de végétaux rares comme l’O-
phrys abeille. 
 
Le pâturage par des chevaux 
rustiques (race Halfinger) per-
met la préservation de milieux 
ouverts également intéressants. 
Une convention de mise à dispo-
sition gratuite avec un proprié-
taire de chevaux est facile à met-
tre en place. 

Etat initial 

Après les travaux 

Etat actuel 
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La réussite de la mise en place d’un plan de gestion 
différenciée repose en grande partie sur la communica-
tion qui est faite auprès du grand public. L’image qu’a 
spontanément le grand public de ce type de gestion est 
celle d’un entretien défaillant. Il s’agit de communi-
quer auprès des habitants, et expliquer les objectifs de 
cette gestion. C’est aussi une manière d’inciter les habi-
tants à participer à la préservation de leur environne-
ment. 

EVALUATION 
La biodiversité est un paramètre important à 
mesurer pour la réussite de la mise en place 
de la gestion différenciée. Le meilleur 
moyen d’estimer l’évolution de la biodiver-
sité est de faire des comptages réguliers des 
espèces présentes. Les données pourront 
être récoltées de façon scientifique, un par-
tenariat avec des associations pourra être 
mis en place.  
 
Le critère de satisfaction du public est très 
important car c’est celui qui interpellera le 
plus les élus. Le public est sensible aux 
fleurs, aux couleurs. Il se base sur des critè-
res très subjectifs liés à la vue. Des notes 
d’informations, des reportages (télévision, 
presse écrite…) des visites organisées pour-
ront former le regard des habitants et les in-
citer à développer d’autres champs de per-
ception. Pour mesurer le niveau d’adhésion 
du public, il est possible de se baser sur des 
réactions spontanées (lettres revendicatrices, 
remarques auprès des jardiniers ou des 
élus…). Mais cette approche n’est pas ob-
jective. D’autres lieux d’information du pu-
blic et de remontée des souhaits et revendi-
cations sont nombreuses : la présence d’un 
personnel sur place est à ce niveau un atout 
précieux. 

Il faut définir un plan de communication en direction du public selon 4 axes majeurs :  
• la communication in situ, pour expliquer au public ce qui est fait sur le site, les pan-

neaux ont pour but d’informer les usagers du lieu et de les amener vers une logique de 
découverte.  

• la communication ciblée (actions dans les écoles, mise en place de triptyques à dis-
tribuer…). Ce sont les actions de communication tournées vers un public déjà un peu 
averti de la démarche. Cette information de nature quasi-scientifique et rigoureuse 
devra être largement disponible dans les réseaux identifiés des acteurs environnemen-
taux. 

• la communication plus générale. Il s’agit ici de valoriser auprès du plus grand nom-
bre les actions mises en place par la commune. Il peut s’agir d’articles dans le journal 
communal, les quotidiens régionaux, . 

• l’animation des lieux par des personnes ressources. L’enjeu est dans la manière 
dont les gens perçoivent le lieu et restituent leur expérience. L’animation peut être 
organisée ou diffuse. Organisée, elle est ciblée sur des évènements ou des manifesta-
tions liés au calendrier naturel : sorties nature à thème, participation à des actions de 
comptage, d’évaluation… Les activités peuvent être des visites ponctuelles ou des ate-
liers s’étalant sur des périodes plus longues. Diffuse, elle s’appuie sur les personnes 
qui assurent un entretien régulier. Nous sommes persuadés du rôle prépondérant d’ac-
teur citoyen de ces personnels et de leur pertinence en réponse aux interrogations des 
visiteurs et utilisateurs. Il est donc essentiel que leur travail déborde du simple cadre 
d’exécutants et qu’ils s’approprient la démarche dans leur propre référentiel. 
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Communication et évaluation LA GESTION DIFFERENCIEE 



LES PEUPLERAIES 

1 

Ce type de boisement n’est pas la solution optimale. Il serait plus adapté de favoriser un 
boisement d’essences nobles en mélanges. Toutefois, afin d’éviter les « coupes à blancs » 
dont l’impact est toujours négatif, nous proposons une reconversion progressive des peuple-
raies. 

Dans les vallées, la vocation populicole de nombreuses parcelles est souvent évidente. La 
facilité de la culture du peuplier, associée à une croissance rapide attirent souvent les candidats au 
boisement.  Attention, cependant, la présence d'eau n'indique pas forcément une aptitude 
du terrain à faire la production de peuplier. Par ailleurs, une extension trop importante de 
la culture du peuplier peut faire courir de grands risques aux peuplements existants ou futurs, 
comme le montrent les problèmes sanitaires observés dans certains cas. Sur de nombreux 
coteaux superficiels, plus particulièrement ceux exposés au sud, le boisement à des fins pro-
ductives ne doit pas être envisagé. A proximité des agglomérations, la fréquentation des bois 
par le public citadin pose des contraintes spécifiques qui nécessitent des aménagements parti-
culiers. Dans tous les cas, une étude fine du milieu doit prendre en compte les critères sta-
tionnels : composition de la flore, texture, structure et composition chimique du sol (niveau 
de la nappe en été, etc.) et les critères d'environnement. 

Si le choix du peuplier est maintenu, il est recommandé de cloisonner les plantations, 
dans les secteurs qui conviennent à cette essence, par des essences adaptées qui contribue-
ront à une diversité favorable et à la réduction des risques sanitaires. L'érable syco-
more, le chêne pédonculé, le frêne, l'aulne glutineux et le tremble appartiennent au cor-
tège d'espèces que l'on rencontre souvent à l'état naturel dans les vallées humides ou dans 
les milieux frais. L'implantation, en même temps que la peupleraie, d'une lisière artifi-
cielle, calquée sur le modèle des haies brise-vent, permettra un adoucissement de la rup-
ture paysagère créée par la peupleraie, la protection de cette dernière contre les agressions 
extérieures, l'installation de semenciers d'essences variées et une grande variété biologique. 
Si, pour des raisons sanitaires, stationnelles ou autres, le peuplier ne convient pas, la 
plantation des autres essences feuillues citées ci-dessus pourra être envisagée. 

Dans les zones très humides (tourbières et 
marais) la faible rentabilité des boisements 
amortira difficilement des travaux de plan-
tation trop conséquents. L'importance des 
moyens que demande l'amélioration des 
potentialités forestières (création de fos-
sés,...) est telle que la rentabilité du boise-
ment peut rester insignifiante ou nulle.  
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Reconversion 



2 

Le développement du sous étage et du taillis peut constituer une solution pour augmenter la biodiversité. 
Avant exploitation, l'usage le plus répandu est de couper le taillis ou de broyer le sous étage arbustif. Lors-
que le taillis est commercialisable, cette intervention permet de tirer un revenu des stères et de simplifier 
l'abattage et la replantation. Les clones interaméricains installés ensuite peuvent se développer accompagnés 
du taillis qui repousse. Il suffit de dégager les jeunes peupliers de son emprise dans un rayon d'au moins 
un mètre autour des troncs. En prévision des tailles de formation et élagages ultérieurs, il faut réaliser des 
layons d'accès aux fûts. En effet, même si le taillis engaine les troncs et limite ainsi le développement des 
branches, les tailles et élagages des peupliers au fur et à mesure de leur croissance sont indispensables pour 
obtenir des grumes de qualité. L'alternance de bandes gyrobroyées et de bandes sans intervention est propice 
à l'installation d'une flore forestière, sans nuire à l'ambiance forestière générale, et offre nourriture et 
lieux de reproduction variés à la faune. La meilleure période pour le passage du gyrobroyeur se situe après 
la mi-juillet, afin d'éviter de détruire les couvées d'oiseaux nichant au sol.   
Lorsque la parcelle présente des dépressions humides, il est judicieux d'interrompre les lignes (deux ou 
trois arbres non (re)plantés) à ces niveaux. On obtient alors des trouées potentiellement diversifiées. 
Le cas échéant, quand la peupleraie n'a pas une croissance satisfaisante, on peut tenter de tirer parti du sous 
étage, pourvu qu'il contienne des essences intéressantes, par exemple frênes, érables, aulnes. Les peu-
pliers constitueront alors simplement une première production qui cédera la place à un autre 
peuplement.  
Quand on choisit, dès le départ de la plantation, de favoriser l'implantation d'un taillis ou d'un sous 
étage vigoureux, il faut veiller à apporter suffisamment de lumière au sol : les écartements entre 
arbres doivent atteindre 9 mètres au minimum avec haie de charmes en bordure. Cette écartement fa-
cilitent une bonne aération des houppiers qui diminue le risque de dépôt et de développement, sur les 
feuilles, des spores de champignons (rouilles Melampsora notamment). Ces peupliers disposent de plus 
d'espace et seront a priori plus gros que leurs homologues du même âge plantés à écartement classi-
que de 8 x 8 m ou 7 x 7 m.  
Lors de la coupe, le maintien des lisières existantes peut être intéressant pour protéger la jeune 
plantation contre le vent. On pourra laisser les vieux arbres qu'elles contiennent (en particulier 
ceux taillés en têtard), ils accueillent une faune variée et notamment des oiseaux cavernicoles 
(qui nichent dans des cavités). Attention toutefois à ne pas conserver de vieux peupliers qui cons-
tituent fréquemment des foyers d'infection du chancre bactérien du peuplier (Xanthomonas popu-
li). 
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LES PEUPLERAIES Principes de gestion 



HYDRAULIQUE DOUCE 

Écoulement direct Recueil des eaux 
pluviales 

Infiltration Infiltration et 
végétalisation 
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Les quantités d’eau qui 
ruissellent dépendent de la 
nature des terrains. 
La gestion des eaux pluviales 
et leurs effets indésirables 
passe d’abord par la 
limitation du ruissellement, 
d ’ o ù  l ’ i n t é r ê t  d ’ u n e 
végétalisation des surfaces de 
réception : sur les parcelles, 
en bordure de celles-ci 
(haies), le long des voies 
(rues, places, parking…). 

UNE NOUVELLE APPROCHE  
L’intérêt technique est principalement de résorber les problèmes de saturation du réseau 
en période de fortes pluies. Ces principes permettent également les économies de travaux 
en limitant les équipements lourds (tuyaux d’évacuation, bassins en béton…). L’intérêt 
esthétique apparaît dans la constitution d’espaces paysagers tels que les coulées vertes 
(corridors biologiques et axes pour développer les circulations douces) ou les mares, 
noues et fossés (potentiellement très riches au niveau de la flore et de la faune).  
RETENIR, RALENTIR LE RUISSELLEMENT 
On peut le ralentir en allongeant le cheminement de l’eau, notamment sur les pentes, ou 
en intercalant des ouvrages retardateurs sur son trajet. Cela permet l’infiltration d’un plus 
grand volume, ce qui évite que l’eau ne se charge de polluants et favorise la décantation 
des particules polluantes qui pourront alors être absorbées par les végétaux. Au final, l’i-
déal est de n’avoir à maîtriser que de faibles débits d’une eau de qualité compatible avec 
la protection du milieu récepteur. 
A L’ECHELON DE LA PARCELLE 
Au niveau de la parcelle, il existe un panel d’actions possibles. Cette approche s’inscrit 
dans la logique d’éco-citoyenneté qui sous-tend de plus en plus l’action environnemen-
tale. Elle peut faire l’objet, au niveau de l’investissement, d’une aide incitative ou être 
prise en charge par l’aménageur.  
La première solution est d’épandre les eaux de toiture. On peut utiliser la zone d’épan-
dage pour créer une plate-bande de végétaux hydrophiles.  
La deuxième solution consiste à récupérer l’eau. Un simple récipient sous la descente de 
gouttière suffit. 
Dans tous les cas, un dispositif de sur-verse doit être prévu pour prévenir tout déborde-
ment non contrôlé : Zone d’épandage, boisée ou plantée de préférence, zone aménagée en 
tourbière, au pied des haies délimitant l’espace public et privé ou plus simplement un fos-
sé, un autre bassin ou une autre mare situé sur le domaine public. 
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HYDRAULIQUE DOUCE 

Il existe des systèmes plus élaborés pour récupérer les eaux pluviales qui 
peuvent ensuite être recyclées pour le lavage des voitures, arroser le jardin 
ou autre. 
La citerne en polypropylène à enterrer permet de stocker 4 à 20 m3 
d’eau. Des réservoirs souterrains en structures alvéolaires sont égale-
ment possibles. L’eau stockée peut être exploitée par une pompe électri-
que, manuelle ou un puit à margelle, agrément supplémentaire d’un 
jardin. 
Un bassin à ciel ouvert, maçonné ou de forme naturelle, en est un autre. 
Sa réussite repose sur la bonne imperméabilisation du substrat. 

A L’ECHELON DU QUARTIER 
Les possibilités de gestion des eaux de ruissellement tournent autour de plu-
sieurs principes. Au niveau de la rue il est possible de retarder les arrivées 
d’eau et de faciliter l’infiltration. La constitution d’une trame de fossés et 
de bassins, cohérente à l’échelle d’un quartier permet de résoudre des 
problèmes à grande échelle. 
Le plus simple est l’emploi de matériaux poreux qui favorisent l’infiltra-
tion. La collecte délocalisée des eaux de chaussées et de toitures par des 
noues ou des fossés est encore plus facile à mettre en oeuvre. Ce choix per-
met un stockage temporaire, une infiltration dans le sol et un transfert vers 
un système de stockage plus important.  
Une parcelle produit, lors d’un évènement pluvieux de 50 mm, environ 4,5 
m3. Si chaque lot partage une limite de propriété de 25 m avec l’espace pu-
blic, une noue de section égale à 0,18 m² permet de collecter le ruisselle-
ment. Il est donc possible de rassembler dans un même fossé l’ensemble du 
ruissellement.  

Pour des surfaces imperméabilisées supplémentaires comme les parkings, 
des petits espaces verts intégrant de petits systèmes de stockage peuvent 
être intégrés : - stockage dans un réservoir souterrain avec sur-verse 
dans un système à ciel ouvert. 
 - stockage dans un bassin à ciel ouvert qui doit devenir un lieu de 
vie à part entière en privilégiant  les profils adoucis et plantés de végétaux 
tolérant une submersion temporaire. 
SOLUTIONS TECHNIQUES 
Les revêtements poreux  
Sur les petites voies, places, trottoirs, on peut utiliser des matériaux non 
jointifs (briques, pavés de grès avec joints en terre enherbés), des roches 
naturelles perméables (graves ou roches massives concassées…), ou des 
matériaux poreux (dalles alvéolées engazonnées) 
L’utilisation de ce type de matériaux n’est efficace qu’à condition que l’é-
tude de sol ait mis en évidence une perméabilité suffisante pour l’infil-
tration. Sinon, le sol peut être décaissé sur 0,60 ou 0,80 m pour être rem-
placé par du sable ou des petits graviers qui supporteront les revêtements. 
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HYDRAULIQUE DOUCE 

Bassin intégré 
au parking 

Profils emboîtés : sécurité 

Îlot : refuge d’ani-

Haut fond : plantes aquati-

Zone peu profonde : rose-

Diversité : richesse écolo-

Les bassins en eau  
Ils sont particulièrement destinés aux 
régions arrosées et occupent des espaces 
réservés à la détente (places, entrées, 
aires de jeux…). Il doit donc intégrer des 
aménagements de sécurité (profil en 
pente douce ou emboîtés).  
Le bassin doit être prévu pour ne pas 
déborder et pour conserver une lame 
d’eau minimale d’un mètre. Il doit avoir 
une imperméabilisation parfaite (certains 
sols argileux retiennent naturellement 
l’eau). L’entretien du bassin doit être 
régulier pour éviter l’accumulation de 
vase. Il faut prévoir le faucardage des 
plantes fanées à la fin de l’automne, le 
transport des produits de coupe et un 
curage léger tous les 10 ans lorsque les 
eaux sont au plus bas. 

Les bassins d’infiltration ou bassins secs  
Le principe est le même que pour les tranchées filtrantes, mais ils sont 
destinés principalement à des espaces collectifs d’assez grandes dimen-
sions. Ils assurent un stockage temporaire de l’eau avant qu’elle ne pé-
nètre en profondeur. Il faut le nettoyer régulièrement de la matière orga-
nique ou des éléments flottants afin que ce lieu ne soit pas marginalisé. 
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Les fossés et les noues 
De structure linéaire, les fossés suivent la voirie sur l’espace public et peuvent 
adopter une forme très libre. L’eau des chaussées peut s’y écouler directement et 
l’eau des toitures peut y être amenée par une canalisation souterraine ou un fossé 
creusé sur la parcelle privative. Les proportions couramment appliquées sont  une 
largeur égale à 4 à 6 fois la profondeur. Des redents intégrés régulièrement ralen-
tissent le flux. 
Le profil des fossés engazonnés doit être très évasé jusqu’à être parfois impercep-
tible au sein des espaces verts. Ils sont appelés « noues », et sont faciles à entrete-
nir par une tonte régulière. Pour être efficaces, ils doivent présenter un profil en 
long à pente faible ou nulle. Les plantes gazonnantes doivent résister à l’arrache-
ment tout en fixant les particules du sol.   
Le fossé en eau, basé sur la permanence d’une lame d’eau dans sa partie infé-
rieure, est destiné aux régions régulièrement arrosées. Pour maintenir les berges, 
différentes méthodes existent comme le fascinage, le tunage ou la végétalisation. 

Les chaussées et tranchées filtrantes  
Les matériaux de surface sont remplacés par des matériaux à forte granulométrie 
(graviers) entre lesquels l’eau pourra s’infiltrer. Afin d’éviter le colmatage en sur-
face, les matériaux grossiers doivent être recouverts d’une couche de sédiments 
fins (sable sur 0,15 m), puis d’enrobé poreux, de béton alvéolaire, de briques auto-
bloquantes, de gazon ou de plantes diverses. 
La tranchée filtrante peut être mise en œuvre à proximité de la voirie, sur un par-
king, sous une voirie secondaire (voie piétonne ou cycliste) ou encore sur la par-
celle à proximité de la maison (bas des murs, terrasse) à condition que les fonda-
tions de la maison aient été correctement imperméabilisées. La tranchée filtrante 
peut aussi être placée en limite de parcelle où elle améliorera la réserve en eau 
d’une haie vive. Sa surface peut être agrémentée de plantes hydrophiles ornemen-
tales. 



La fabrication du compost : 
Elle s’effectue à partir des déchets de tonte frais, les branches de moins de 6 mm de diamètre, les 
feuilles sèches sans sable et pierre, chacun des éléments devant être au préalablement bien trié et sé-
paré lors du dépôt. On n’utilise pas tous les résidus; sont notamment proscrits : le gazon putréfié de 
plus de 3 jours (ne se mélange plus avec les autres éléments), les résineux (trop acides et pourrissent 
mal), la terre et les pierres (abîment la machine) les branches de plus de 6 mm de diamètre (ne pas-
sent pas dans la machine), la paille (trop sèche), les fumiers (jus polluant et odeur forte) et les déchets 
végétaux ménagers (épluchures de pommes de terres…). 
Recette pour faire du compost : 
1 - Récupérer les déchets verts provenant de votre jardin dès qu’ils sont fanés ou secs (feuilles, tonte 
de gazon, mauvaises herbes non montées en graine, branchage broyés).  
2 -  Placer le bac à l’ombre et prévoir un accès facile pour faciliter le remplissage, le brassage et le 
vidage. 
3 - Faire un lit de branchages ou de petits bois au fond du bac pour permettre la circulation  de l’air. 
4 - Entasser les déchets dans le bac en tassant et en arrosant tous les 20 cm. Essayer de diversifier les 
déchets en alternant les déchets broyés et éventuellement les petites branches et les brindilles. 
Intérêt du broyage :  
Le broyeur permet de hacher les herbes, les feuilles mortes ainsi que les branchages. Il permet de ré-
duire jusqu’à 40% du volume de détritus. Il permet de gagner en volume plusieurs mois sur la durée 
de fermentation. 
Entretien du compost : 
Le compost est entreposé dans un bac avec des aérations sur les côtés et sur le dessous. 
Il faut le brasser régulièrement afin de l’aérer, de réduire son volume et d’accélérer le processus. 
Un arrosage régulier toutes les trois semaines est conseillé pour maintenir le taux d’humidité. 

Bac de stoc-

Entretien du compost 

OBJECTIF 
La production de déchets verts engendre des coûts de ramassage et de traite-
ment de plus en plus importants. Il devient important de limiter l’accumula-
tion de ces déchets par un principe très simple et traditionnel : le compos-
tage.  
Le compostage peut se faire individuellement par un équipement simple 
disposé dans le jardin. Il peut se faire collectivement par la création d’un 
site de compostage communal, voir intercommunal. 

Le compost permet l’enrichissement du sol par les déchets végétaux récupé-
rés sur le terrain  et apporte une meilleure fertilité. Il se substitue aux pro-
duits à base de tourbes et, dans certaines conditions, aux engrais chimiques.  
Utiliser du compost permet de  
-Renouveler les humus (terre formée par la décomposition de végétaux). 
-Régénérer et entretenir la vie du sol (micro-organismes, vers de terre, 
flore). 
-Améliorer la circulation et la rétention d’eau. 
-Diminuer les déchets collectés par la collectivité. 

COMPOSTAGE 
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