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DE L'ESPACE PUBLIC
AU MILIEU PUBLIC
L'aménagement des espaces
publics plantés : quelques enjeux
Cela suppose que les espaces en question bénéﬁcient
d’équipements techniques intégrés dès la conception
et que les gestionnaires aient les moyens techniques et ﬁnanciers
d’assurer la maintenance de ces équipements.

La ville verte semble être le nouveau modèle de développement
urbain, une réponse à la convergence des enjeux en matière
de cadre et de confort de vie, de préservation de la biodiversité,
de lutte contre les îlots de chaleur urbain, d’attentes sociales
en matière de nature en ville et de jardinage collectif.
Les espaces publics plantés concourent pour une grande part
à une plus grande pénétration de la nature et du vivant dans l’espace
urbain. Cependant, si le modèle vert semble être à la convergence
des enjeux, son développement ne se fera réellement de manière
concrète et efﬁcace que sous certaines conditions.

Plus de confort
Les espaces publics plantés devront surtout répondre aux attentes
sociales et donc aux usages. Ils devront faire l’objet d’une réﬂexion
sur le choix des végétaux et de bonnes pratiques de gestion,
bénéﬁciant à la fois à la santé et à l’environnement (comme
le zéro pesticide entrant en vigueur début 2017), tout en intégrant
une dimension paysagère qui assure une cohérence d’ensemble.

Plus de biodiversité
Les espaces publics plantés ne favoriseront la biodiversité que :
• s’ils intègrent une bonne proportion d’essences locales
ou de variétés présentant un intérêt pour la faune locale,
• si les différentes strates de végétations sont présentes
dans la conception,
• s’ils sont connectés entre eux,
• s’ils sont gérés de manière différenciée.

Plus de pérennité
Enﬁn sur le plan de la durabilité, les espaces publics verdis
devront être conçus en privilégiant les investissements
qui permettent de réduire le coût global plutôt que de privilégier
le coût de création. Les concepteurs devront obligatoirement
consulter les futurs gestionnaires et la direction des espaces verts
dès les premières phases du projet. La multiplication des sites
plantés justiﬁe d’autant plus que les coûts de gestion soient
anticipés en amont.

Plus de fraîcheur
Les espaces publics plantés contribueront à atténuer les îlots
de chaleur urbains, voire à rafraîchir efﬁcacement l’atmosphère
urbaine, uniquement :
• s’ils sont nombreux et équitablement répartis sur le territoire,
• s’ils font l’objet de plantations d’arbres associés
à une végétation basse,
• et surtout si les végétaux plantés ont accès à une ressource
en eau de qualité adaptée à l’usage et disponible en période
critique qui correspond aux périodes précédées de forte
sécheresse.

Des
usages au milieu public
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Objectifs
Plus de contexte
Le cahier Végét-eau s’inscrit dans l’approche générale du Guide
de Conception des Espaces Publics, qui a pour objectif d’introduire
une meilleure prise en compte du contexte dans l’aménagement
des espaces publics. Après l’exposition des grandes orientations
qui président à la prise en compte du contexte urbain
et environnemental dans le Cahier 4 des Principes, le cahier
Végét-eau propose donc des préconisations méthodologiques
et techniques, économes et écologiques, pour concevoir
et aménager le milieu public.

Plus d'économie
Si la conception d’un milieu public planté suit avant tout un principe
d’adaptation aux usages (en redonnant du sens aux aménagements
plutôt qu'en les standardisant), elle répond également
à un principe d'économie. S’appuyer sur l’existant et sur un mode
de conception et de gestion différenciées de l’espace public,
en fonction de ses usages et de ses contraintes, est un préalable
à toute plantation. La différenciation des modes d'aménagement
et des modes de gestion des espaces plantés en fonction
des spéciﬁcités locales, suit un objectif qualitatif : aménager
des espaces publics propices au développement du vivant
et aux activités des habitants. Cela suppose de prendre en compte
tout au long du projet d'espace public les qualités de l'eau, du sol,
du climat local et des usages qui conditionnent le végétal.
La conception d'espaces publics plantés plus contextuels et plus
économes connait plusieurs évolutions :
• Changement d'échelle :
La plantation d'un espace public n'est plus seulement relative
à l'espace dédié aux circulations : appartenant à un milieu public
élargi, sa conception implique un changement d'échelle et la prise
en compte, très tôt dans le processus de projet, des grands milieux
géographiques, des bassins versants, du micro-climat local.
Ces éléments de contexte conditionnent le choix des espèces,
le positionnement et la formation des espaces plantés.
• Changement de dimension :
L'élargissement des échelles de conception de l'espace planté
appelle son re-dimensionnement : pour qu'il soit durable, il faudra
aménager le sol avec l'eau, le climat, les distances aux bâtiments
et aux réseaux, nécessaires à son bon fonctionnement
et à sa pérennité. L'espace public étant le plus souvent contraint,
on cherchera donc avant tout à planter mieux, pas forcément plus
ni partout. Planter mieux, c'est adapter la plantation à l'espace
disponible, en anticipant l'ensemble de ses ressources spéciﬁques
(sol, eau, lumière ...). Planter mieux permet de faire bénéﬁcier
de l'effet raffraîchissant et ﬁltrant de tout espace planté en bonne
santé à tous les usagers de l'espace public et donc de lutter contre
les îlots de chaleur urbains.
• La gestion au coeur du projet d'espace public :
La prise en compte des problématiques de gestion
dans la conception initiale du projet est primordiale pour adapter

un espace planté qui soit évolutif aux usages de l’espace public.
Les gestionnaires devront donc être formés à ces nouvelles
compétences et être associés dès la programmation d'un espace
public planté. Plus largement, cela demande d'adapter
les modèles économiques du projet d'aménagement d’espace
public : le plan de gestion du milieu public est une clé de réussite
de tout projet d'aménagement d'espace public planté.
(Cf. Cahier 1 - Faire projet).
• Changement d’esthétique :
La gestion et l'aménagement différenciés des espaces publics
favorisent la végétation existante et ménagent une place
importante aux adventices, pas toujours bien perçues. Ces modes
de conception des espaces publics rejouent donc en profondeur
les valeurs du beau et du laid, du propre et du sale qui jusqu'ici
étaient plutôt en faveur de l'espace planté ornemental. Certains
aménagements auront pour vocation de sensibiliser le public
au développement du vivant dans les espaces publics.

Un principe : planter
sur le chemin de l'eau
Le cahier Végét-eau pose les bases d’une approche écologique
et aménageuse de la plantation des espaces publics.
Ces nouveaux modes de conception ont pour préalable
l’association étroite entre plantation et eau pluviale sur l’espace
public. Parce que toute végétation s’implante là où elle peut
s’alimenter en eau, les plantes adventices se développent
dans tous les recoins de l’espace public, appelant une gestion
accrue de la part des services de maintenance. Tout espace
planté nécessite un arrosage adapté, au risque de dépérir
et de devoir être renouvelé, appelant ici encore des frais
de gestion supplémentaires. Associer l’aménagement du végétal
et de l’eau pluviale permet de faire des économies dans la gestion
des espaces publics. Cette association de la végétation
et de l'eau pluviale doit être structurante sur l'espace public
et donc être anticipée dès la phase programmation. Les espaces
plantés, comme les ouvrages de gestion des eaux pluviales
restreignent l'accessibilité et entrent souvent en concurrence
avec les modes doux et les modes motorisés. Cette association
permet une économie d'espace dédié à la plantation, en même
temps qu'elle optimise la résistance des espaces plantés
et le fonctionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales.
Cette association, qui a donné son titre à ce cahier technique
Végét-eau, suppose de :
• considérer les ouvrages de gestion des eaux pluviales (bassins,
noues, fossés etc.) comme des espaces plantés stratégiques
dans l’aménagement des espaces publics qu’il faudra mettre
en culture en fonction des contraintes de leur entretien
et de leur bon fonctionnement ;
• connecter tout espace planté, tant que faire se peut,
à ces ouvrages ;
• développer les jardins de pluie sur les espaces publics,
connectés aux gouttières, aux caniveaux, etc ;
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• développer les jardins secs, où la ressource en eau manque
ou est à rationner ;
• penser la conception des espaces publics comme un espace
perméable, où l’eau de pluie doit s’inﬁltrer, éventuellement
aussi être ﬁltrée, pour tendre vers un débit de fuite nul.
La fonction hydraulique de certains aménagements peut être
incompatible avec une augmentation trop forte de la végétation
pour des questions d'entretien. Dans ce cas, les abords
de ces ouvrages auront un rôle stratégique dans la plantation
des espaces publics. L’eau, comme la végétation, aménage
l’espace public.
Le végétal et l’eau, sont des éléments ﬂuctuants et évolutifs
sur l’espace public. L’aménagement d’un espace public planté
ne peut donc se concevoir sans anticiper ses transformations,
et prévoir un mode de gestion différenciée. Le fait de penser
la gestion de l’espace public planté en amont sera un atout
pour rendre plus pérenne les plantations, faciliter l'appropriation
et la lisibilité de l’espace public, et ancrer les usages
dans le temps. Le plan de gestion devient un élément clé dès
la programmation d'un espace public planté.

A qui s’adresse
le cahier Végét-eau ?
Ce cahier technique s'adresse en premier lieu aux concepteurs
d'espaces publics, maîtres d'ouvrage et maîtres d'oeuvre,
publics ou privés. Plus largement, il est destiné à la diversité
des acteurs impliqués dans un projet d'espace public planté,
et en particulier aux Pôles territoriaux de Bordeaux Métropole,
en charge de l'aménagement et de la gestion des espaces
publics.
Le cahier Végét-eau a trois fonctions principales auprès
de ces acteurs. C'est un outil de :
• sensibilisation, au service de la construction d'une culture
commune du milieu public planté ;
• conception, en faveur de milieux publics plus perméables ;
• négociation, entre les différents acteurs impliqués
dans l'aménagement et la gestion du milieu public.
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Organisation
du cahier Végét-eau
L'organisation de ce cahier suit un principe simple : mieux
composer pour mieux mettre en oeuvre le végétal sur les espaces
publics permet de faire des économies dans l'aménagement
et la gestion d'un espace planté écologique. Il s'organise en trois
parties :

Le végétal aménageur :
Le milieu public planté et les pratiques urbaines
La première partie traite des principaux usages de la végétation
sur l'espace public en fonction notamment de l'espace dédié
aux mobilités. Elle expose les principaux enjeux de conception
d'un espace public planté à relever dès l'étape de programmation.
Elle formule la question qu'il y a à se poser en amont de tout projet
d'espace public : comment organiser les usages d'un espace
public tout en aménageant sa perméabilité ?

Composer un milieu public durable,
poreux, stratiﬁé et adapté
La deuxième partie est une aide à la composition d'un espace
public planté en fonction de ses différentes strates et des questions
à se poser au cours du projet de plantation : gérer, assembler,
positionner, choisir la végétation dans un milieu public souvent
contraint.

Mettre en oeuvre et gérer
les plantations du milieu public
La troisième partie apporte des préconisations pratiques
sous formes de ﬁches de conception et de ﬁches techniques
pour aménager et entretenir les ouvrages de gestion des eaux
pluviales, planter et renouveler le couvert végétal.
Deux MEMO synthétisent les éléments développés dans le présent
cahier : le premier rappelle les principales questions à se poser
au moment de l'élaboration du programme d'espace public,
ainsi que les documents à consulter et les premières actions
à enclencher. Le second rappelle les autres principales questions
à se poser pendant la phase de dimensionnement du milieu
public et renvoie aux parties du cahier Végét-eau qui apportent
des éléments de réponse. Ces deux MEMO sont détachables
et à garder sous les yeux tout au long du processus de conception
d'un milieu public !

MEMO 1

PROGRAMMER
BIEN CONCEVOIR LA PLANTATION DU MILIEU PUBLIC

1 - ICI LÀ-BAS
Cahier PRINCIPES
Contexte
environnemental
• L'approche
environnementale
de l'espace public
• Le vivant
dans l'espace public
• Le végétal dans l'espace
public
• La trame des grands
paysages métropolitains
• Les bassins versants
de la métropole
• Les trames vertes et bleues
de la métropole
• Les îlots de chaleur
de la métropole

Analyser les opportunités de l'existant
Premières questions à se poser
• À quel réseau d’espaces de nature appartient l’espace public ?
• Quel est l’espace disponible pour planter ?
Documents à consulter
• PLU 3.1 : Trames Vertes et Bleues + EBC + L 123-1-5-7
Premières actions à enclencher
• Relever toutes les opportunités de plantation ponctuelle sur l’espace public (délaissés,
redans, interstices propices à une végétation spontanée, ...)
• Relever la végétation existante et la présence de l’eau dans une bande de 50m de part
et d’autre de l’espace public, pour ampliﬁer leurs bienfaits sur l’espace public.

2 - DESSOUS DESSUS
Analyser les contraintes de plantation

Cahier VÉGÉT-EAU
Le végétal aménageur
• La plantation
du milieu public
• Usages de la plantation
Composer
le milieu public
• Gérer dès la conception
• Assembler les végétaux
• Positionner la végétation
sur le chemin de l'eau
• Choisir
la végétation en fonction
des milieux urbains

Premières questions à se poser
• À quel milieu appartient l’espace public ? Quel socle ? Quel paysage ? Quel type de sol ?
• À quel bassin versant appartient l’espace public ? (pentes, qualité de l’eau, système
de drainage et d’évacuation, ...)
• Quelle régulation thermique la plantation de l’espace public doit-elle apporter
pour palier l’effet d’îlot de chaleur urbain ?
Documents à consulter :
• Carte pédologique + analyse de sol
• Charte de paysage locale (s'il y en a)
• Guide des solutions compensatoires
• Schéma directeur des eaux pluviales (bassins versants)
• Carte des îlots de chaleur
Premières actions à enclencher
• Relever sous et sur la chaussée les atouts et les contraintes pour le bon développement
d’une couverture végétale, adaptée aux usages de l’espace public : évaluer la distance
aux façades et aux réseaux, la disponibilité en eau, la qualité du sol, l’exposition au soleil,
l’intensité des usages attendus.

3 - AVANT APRÈS
Anticiper l'évolutivité des plantations
Premières questions à se poser
• Quel est l’effet attendu d’un espace planté à court/ moyen / long terme en fonction
des usages sur l’espace public ? (dimension, croissance des végétaux)
• Quel mode de gestion peut être mis en oeuvre rapidement / à long terme ?
• L’espace planté doit-il être temporaire ?



Premières actions à enclencher
• En fonction des atouts et contraintes relevés ici et là-bas, sous et sur l’espace public
à (ré-)aménager, sélectionner des espèces adaptées au milieu public et à ses usages
et anticiper sa gestion.

Homme

Equilibres naturels

Agriculture urbaine

Attractivité du territoire

Valorisation des déchets, recyclage

Valorisation du contexte environnemental / urbain

Réduction du risque

Protection des sols

Qualité de l'air

Régulation thermique

Biodiversité

Lien social

Santé et bien être
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Régulation de l'écoulement des eaux

ﬁche
thématique

Valorisation des territoires

Services rendus par la plantation des espaces publics
Services rendus

Coût

Aménagement

Gestion

Liens

Sources

Contacts

Pour aller plus loin

Pour aller
plus loin
Contacts
Sources
Liens

-

Collectivités et services à contacter pour plus
d'informations, notamment règlementaire.

Documents consultés pour une ﬁche, références
des images, coûts, réglementations, ...

Renvoi vers d'autres ﬁches dans le cahier VÉGÉT-EAU
principalement, et dans les autres cahiers du Guide
de conception des espaces publics.

AMÉNAGEMENT

+

Documents à consulter pour plus
d'informations sur un sujet.

Coûts
GESTION

De grandes fourchettes de prix sont données à titre
indicatif pour pouvoir comparer les différents outils
entre eux et évaluer l'investissement de tout projet
de plantation dans la gestion qu'il induira.

MEMO 2

DIMENSIONNER
BIEN CONCEVOIR LA PLANTATION DU MILIEU PUBLIC

1 - GÉRER DÈS LA CONCEPTION
Cahier VÉGÉT-EAU
• Le plan de gestion différenciée
• Taille, tonte et désherbage
• Le réﬂexe du recyclage
• Le coût global
• Planter et entretenir les vivaces
• Planter et entretenir les arbres
• Aménager et gérer le ruissellement

Cahier VÉGÉT-EAU
• Le végétal aménageur
• Assembler les végétaux
• Positionner la végétation
sur le chemin de l'eau
• Choisir la végétation en fonction
des milieux urbains
• Planter et entretenir les vivaces
• Planter et entretenir les arbres
• Protéger les arbres

Cahier VÉGÉT-EAU
• Les systèmes racinaires
• L'étude de sol
• Les arbres et les réseaux
• Préparer et gérer le sol
• Planter et entretenir les arbres
• Aménager et gérer le ruissellement

Cahier VÉGÉT-EAU
• Pentes, noues et fossés, bassins
et jardins de pluie
• La ﬁltration des eaux de voirie :
planter pour dépolluer
• Les matériaux : organiser
la porosité du sol
• Les bordures : anticiper
les adventices
• Aménager et gérer le ruissellement
• Arroser



Cahier FAIRE PROJET
• Concevoir par la participation
Cahier VEGET-EAU
• La participation

• Quels sont les modes de gestion adaptés à la plantation du milieu public, à ses usages
et à la capacité d’entretien des services ?

2 - PLANTER MIEUX
Usages
• Comment sont composés les espaces plantés dans le milieu public par rapport
aux usages courants et à leur mode de gestion ?
Climat local
• Comment sont composés les espaces plantés pour aménager localement des îlots
de fraîcheur et favoriser la bonne santé des usagers ?
Biodiversité
• Comment sont composés les espaces plantés pour favoriser la croissance
de la biodiversité en ville ?

3 - PRÉSERVER LE SOL
L’aménagement et la gestion du techno-sol de l’espace public
• Quelle est la qualité agronomique et sanitaire du sol en place ?
• Quel est le degré de pollution du sol en place ?
• Quelle est la capacité de drainage du sol en place ?
• Quelle est la disponibilité spatiale du sol pour le bon développement racinaire
des végétaux ?
• Comment les réseaux occupent-ils le sous-sol de l’espace public ?

4 - GÉRER LES EAUX PLUVIALES
L’aménagement du micro-bassin versant de l’espace public
• Quelle est la disponibilité en eau sur l’espace public et autour pour alimenter
les espaces plantés ?
• Quels sont les dispositifs d’espaces plantés qui récupèrent / transfèrent / évacuent
les eaux de pluie ?
• Quel est le degré d’inﬁltration des eaux de pluie sur place ? (quelle proportion d’espaces
poreux / perméable ?)
• Quel système d’arrosage complémentaire envisager pour alimenter les espaces plantés
en été et en cas de secheresse ?

5 - SENSIBILISER ET IMPLIQUER
• Quel degré de participation attendue de la part des riverains pour la plantation
des espaces publics ?

1
LE VÉGÉTAL AMÉNAGEUR

le milieu public planté et les pratiques urbaines

Emprise disponible pour planter
Mode de plantation

Emprise = place(s) de stationnement

Emprise faible

Espace public existant

Type d'espace planté

Proportion
Type

Intérêt

24%

Bordure
perméable

++

--

3,1%

Fente
végétalisée

+

---

15,9%

Trottoir
poreux

+

---

20%

Bande cyclable
perméable

++

----

9,2%

Trottoir
végétalisé

++

--

10,2%

Alignement

+++

--

11,1%

Bande végétalisée
discontinue

++

---

17,2%

Bande végétalisée
double

+++

---

17%

Bande végétalisée
continue

+++

---

25,6%

Bande végétalisée
+ alignement

++++

--

31,2%

Bande végétalisée
+
trottoir végétalisé

+++

---

+++

---

+++

----

Emprise importante

42,2%

37,2%

+ = Intérêt et aménités (effets sur l'inﬁltration des eaux pluviales,
sur les ilôts de chaleur, sur la valeur paysagère)

- = Difﬁcultés de mise en oeuvre et coût de gestion
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Bande végétalisée
+
chaussée poreuse /
végétalisée

Difﬁculté

Nota : Cette évaluation de l'intérêt et des contraintes d'un type d'espace
planté est à mesurer en fonction du contexte de l'espace public,
qui les renforcera en fonction de ses caractéristiques.

1 LA PLANTATION
DU MILIEU PUBLIC
L'espace public perméable
Pour mieux appréhender la place de la plantation en fonction
des mobilités et des contraintes courantes des différentes catégories
de voirie, un indice de perméabilité est introduit en amont de chaque
projet aﬁn d'évaluer la proportion d'espace capable d'inﬁltrer de l'eau
par rapport à la surface globale d'une portion d'espace public.
L'espace capable d'inﬁltrer l'eau peut être planté et donc
exclusivement réservé à cet usage (espace perméable, le plus souvent
en pleine terre) ; il peut aussi être accessible si l'aménagement
le permet (espace poreux). L'aménagement de ces espaces poreux
ﬁxe la proportion adaptée localement entre surfaces minérales
et végétales à petite échelle : les pavés non-jointés en sont
un exemple courant dont on peut décliner les formes, les matériaux
et la proportion.
Cet indice de perméabilité doit être déterminé dès la phase
de programmation d'un espace public car c'est un outil puissant
de répartition des espaces d’usages, notamment concernant
l'orientation des déplacements sur l'espace public et la distribution
des lieux de pause. Aucun minimum et aucun maximum n'est ﬁxé.
Cependant, l'objectif d'un indice de perméabilité supérieur à 50 %
devrait être un minimum pour tout nouvel espace public. Pour rappel,
le débit de fuite d'un espace public, c'est à dire la quantité
d'eau rejetée par un espace public, par rapport à la quantité
reçue doit, sur le territoire de Bordeaux Métropole, être proche
de zéro (3L/s/ ha) : l'inﬁltration ou le stockage des eaux de pluie
et de ruissellement doivent donc être favorisés.

Services rendus

Liens
• Cahier 8 - Matériaux
• Les matériaux : organiser la perméabilité du sol public

Nouvelles matières
du milieu public
(perméable / poreux / imperméable)

Nouveaux modes de conception
du milieu public
en fonction du degré de porosité du sol, du degré
d'inﬁltration de l'eau, de l'effet d'îlot de fraîcheur, du confort
de l'espace public, de qualité et de la diversité des usages,
de la sécurisation des modes de déplacement.

L'emprise disponible
L'emprise disponible pour aménager des espaces d'inﬁltration, plantés
ou non, est fortement conditionnée par :
• l'emprise du domaine public : l'espace public est parfois très étroit
et ses usages variés. La plantation est alors difﬁcile à mettre en oeuvre
et souvent non prioritaire par rapport aux espaces nécessaires
aux autres usages.
• l'emprise de l'espace dédié aux modes motorisés : l'emprise
de la chaussée n'est généralement pas végétalisable pour des raisons
d'optimisation de sa fonctionnalité, d'entretien, de sécurité.
• l'occupation des réseaux en sous-terrain : la plantation est
complexe donc parfois à éviter lorsque les réseaux sont nombreux.
Toutefois un choix adapté d'essences basses et leur positionnement
judicieux sur l'espace public est toujours possible.
Pour dépasser ces contraintes, les modes de plantation sont donc
à adapter. Les espaces dédiés au stationnement et aux modes doux
occupent une emprise non négligeable sur l'espace public. Ce sont
des sites privilégiés pour planter le milieu public. Leur modularité
laisse quelques marges de souplesse pour y introduire des espaces
perméables et poreux dont l'intérêt et la mise en oeuvre seront
à adapter à chaque espace public (Cf. ci-contre).
La variété des formes que peut prendre un espace planté pourra
le plus souvent s'adapter aux contraintes d'emprises et d'usages.
Une rue très étroite pourra être végétalisée ponctuellement
en aménageant ses bordures (ce que font déjà les adventices le plus
souvent). Une avenue qui présente une forte emprise disponible
pourra donner lieu à des espaces plantés plus conséquents,
en mutualisant les modes de plantation (ex : bande plantée + noue +
trottoir planté).
Guide technique - Végét-eau - 13

Alignements du milieu public

Alignement hautes tiges
Alignement bosquets
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Perception du milieu public
Echelle sensorielle

Emprise du milieu public planté
Fente
Fossé
Noue
Bande plantée
Bande plantée élargie
Trottoir planté
Chaussée plantée
Rue plantée
Espace public planté

espace public
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2 USAGES
DE LA PLANTATION
De la plantation d'alignement au bosquet
Bordeaux Métropole est en charge de l'aménagement
des "arbres d'accompagnement de voirie", qu'il s'agisse
de plantations d'alignement, d'aménagements paysagers
des terre-pleins centraux ou des espaces d'accompagnement
des voies de transports publics. Les alignements sont très liés
à l'aménagement de la voie et à sa fonction de circulation.
Dans une approche écologique et économe de la plantation,
la conception des alignements est à renouveler pour y introduire
d'autres fonctions de l'espace public. L'apaisement des quartiers
(Cf. POA Mobilité - PLU 3.1) donne plus de place aux lieux
de pause, aux zones de rencontre, aux aires piétonnes.
Le développement de la biodiversité en ville appelle également
de nouvelles fonctions pour ces plantations d'alignement.
Le "bosquet" est un nouvel élément structurant du milieu public
qui est proposé : cette forme stratiﬁée de plantation, qui comprend
des strates herbacée, arbustive et arborée a la qualité de favoriser
la biodiversité et d'optimiser l'effet de climatiseur local
de la végétation (îlot de fraîcheur). Il garde en outre la capacité
de toute compositon végétale de faire repère dans la ville
et de souligner la fonction circulatoire d'un espace public.
Les alignements de hautes tiges sont à privilégier sur les espaces
de circulation intensive et les bosquets sur les espaces publics
plus locaux.

Services rendus

Liens
• Cahier 5 - Fabrique des espaces publics :
exemples d'aménagements
• Gérer dès la conception
• Assembler les végétaux
• Positionner la végétation sur le chemin de l'eau
• Choisir la végétation en fonction des milieux
urbains
• La participation

L'échelle sensorielle
dans la conception des espaces plantés
L'importance accordée aux modes doux dans le développement
d'une métropole apaisée ﬁxe un nouveau déﬁ pour des espaces
plantés conçus autant pour les modes motorisés
que pour les modes doux. La perception de l'espace public
par le piéton et le cycliste n'est pas celle de l'automobiliste.
Le dimensionnement de l'espace planté, souvent complémentaire
de l'espace du piéton et du cycliste mais parfois concurrent
dans l'emprise disponible, devra être calibré en fonction
de cette nouvelle échelle sensible de l'espace vécu,
individuellement et collectivement.

Les usages des espaces plantés
Les espaces plantés doivent avoir un usage précis sur l'espace
public. Sont distingués 6 principaux usages de l'espace planté
(décrits dans les pages suivantes). Ils ne mobilisent pas les mêmes
lieux de l'espace public et n'ont pas les mêmes emprises.
Ils sont donc à choisir en fonction des contraintes locales
et des potentialités de chaque espace public.
•
•
•
•
•
•

La plantation séparative : les seuils de l'espace public
La plantation repère : les lieux de mise en visibilité
La plantation repos : les lieux de pause
La plantation évolutive : les lieux évolutifs
La plantation plaisir : les rues jardinées
La plantation et la gestion des risques : inondation et incendie
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Seuils du milieu public

Faille, fossé, noue

Bande plantée
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PLANTATION SÉPARATIVE
les seuils de l'espace public
L'espace planté est à positionner dans le projet d'espace public
pour qualiﬁer les espaces séparatifs, en général caractérisés
par une intensité d'usages plus faible. Les plantations permettent
ainsi d'anticiper l'apparition spontanée des adventices,
qui prolifèrent particulièrement sur ces espaces peu foulés,
mais aussi de participer à l'organisation du ﬁl d'eau et à la gestion
des eaux pluviales, classiquement orientées par les bordures
vers les réseaux. L'espace planté devient donc un séparateur
qualitatif qui ponctue et structure les usages principaux du trottoir
et de la chaussée, en lien avec les espaces privés. On distingue
plusieurs ﬁgures de l'espace public planté, en fonction de sa forme
ponctuelle, linéaire ou surfacique et de son emplacement
entre la chaussée et le trottoir ou sur le seuil de l'espace public
avec l'espace privé.

La faille, le fossé, la noue
Ces ouvrages linéaires, continus ou discontinus, ont une fonction
puissante dans l'organisation des circulations, tout en gérant
les eaux de ruissellement du trottoir et de la chaussée.
Leur emprise variable leur permet de s'adapter à de nombreuses
situations urbaines. Les végétaux des failles et des fossés
rencontreront des conditions extrêmes, tantôt humides et froides
en hiver et tantôt chaudes et sèches en été. Leur raccordement
avec les ouvrages de gestion des eaux pluviales, aériens
ou enterrés, permettra la régulation de leur approvisionnement
en eau au ﬁl de l'année.

aux usages : elle peut ainsi être interrompue, rétrécie, élargie
en fonction des usages attendus et des contraintes locales
de l'espace public (notamment par rapport à la proximité
des réseaux et/ou des façades). Sa linéarité doit également
s'adapter aux contraintes de gestion (accessiblité de part et d'autre
pour les véhicules d'entretien) et à une situation très conditionnée
sur l'espace public (courants d'air, gaz d'échappements, ... ).

Le trottoir et la chaussée perméable
Alignements, bosquets, fossés et bandes plantées organisent
ainsi la perméabilité des trottoirs et des chaussées. Ces espaces
plantés séparatifs, associés à des matériaux poreux pour aménager
leurs abords composent la perméabilité de l'espace public
tout en organisant les usages et en requaliﬁant les seuils
structurants de l'espace public. Si les fosses de plantations,
ponctuelles ou linéaires, sont conditionnées par les réseaux
et l'emprise disponible en largeur et en profondeur, des dispositifs
de plantations distribuant une végétation plus basse sur l'espace
public, ou utilisant un mobilier déplaçable, sont d'autres
moyens plus souples d'augmenter la présence de la végétation
dans le milieu public.

La bande plantée
Cet ouvrage linéaire continu ou discontinu a une fonction à la fois
séparatrice et fédératrice sur l'espace public : des plantations
généreuses accompagnent le passage tout en apportant
de la fraîcheur et de l'ombre et en accueillant une biodiversité
locale. La bande plantée est d'autant plus qualitative qu'elle joue
un rôle dans la gestion des eaux pluviales de l'espace public
(inﬁltration et ﬁltration éventuelle des eaux de voirie). C'est
une infrastructure naturelle locale qui se connecte particulièrement
bien aux corridors de biodiversité existant sur les espaces privés
et qui aménage sur l'espace public des continuités lisibles
et agréables. La bande plantée est donc multifonctionnelle
et peut devenir une véritable bande servante, quand elle abrite
une diversité d'usages : lieu de pause, stationnement vélo /
voiture / livraison, aire de jeux, etc. Sa linéarité doit s'adapter

Bordure plantée
Bègles - rue Calixte Camelle

Lyon - Trottoirs plantés

Floirac - Parc des étangs - seuils
résidentiels plantés

Bande servante
Belgique - Grontmij - Saint Nicolas - Redesign of Stationsstraat
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Accessibilité du milieu public sur un trottoir perméable
 

   


  



 
 

    

 





    

 

 

Orienter le passage
planter au centre

bande plantée

alignement bosquet

emprise variable

Bacs plantés et ﬂeuris - Allemagne - Berlin

Traiter les seuils
planter sur les bords
ords

alignement
bosquet

massif

emprise variable
Bande plantée discontinue
Bègles - rue Calixte Camelle

Délimiter l'espace du piéton
planter sur les limites

fossé / noue

trottoirs plantés

emprise variable
Espaces plantés et poreux sur les bords
de la chaussée - Villenave d'Ornon
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Accessibilité du milieu public sur une chaussée perméable
    
     

     

  



Adoucir la chaussée
planter au centre

bande
plantée

Bande plantée associée à une noue
Pornic

emprises variables

rue
plantée
(événementiel)

Délimiter l'espace des modes motorisés
planter sur les bords

fossé /
noue

Bandes plantées ﬁltrantes
Vincennes - Place Redon

alignement / bosquet

emprise variable
Guide technique - Végét-eau - 19

Evolutivité du milieu public sur une bande plantée

Temps 1
Plantation

Temps 2
Croissance

arbre repère /
lieu de pause

Bande plantée

Temps 3
Multiplication des usages

arbre repère /
lieu de pause
tonte / fauchage

Parking à vélos
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Temps 4
Usages temporaires

lieu de pause
étendu
bande
plantée élargie

PLANTATION REPÈRE
la lisibilité de l'espace public
Alignement / bosquets / arbre isolé
L'espace planté est un volume repérable sur l'espace public, utile
pour l'identiﬁer et vecteur d'appropriation des lieux de vie. L'utilisation
de l'espace planté comme repère s'adresse à tous les usagers
de l'espace public. La lisibilité de l'espace planté a donc une dimension
à la fois locale et métropolitaine. Toutes les strates de végétation, pas
seulement les arbres de haute tige, entrent dans une compositionrepère. Cet usage de l'espace planté ne doit pas être monofonctionnel
et est à associer avec les qualités climatiques de toute plantation :
l'espace planté-repère est notamment à associer au lieu de pause.
De plus, chaque espace présentant une identité gagnera à être nommé,
avec un panneau indiquant son nom. Cette identiﬁcation a un rôle
fondamental dans l’existence de l’espace en question, dans sa prise
en compte et son respect au quotidien.

PLANTATION REPOS
le lieu de pause
Le banc, l'arbre et le point d'eau
Le lieu de pause est à accompagner d'un espace planté pour le climat
local qu'il procure. L'association du banc, de l'arbre et du point d'eau
offre une plasticité à décliner facilement en fonction du contexte.
L'espace planté ne devra pas être seulement arboré mais également
stratiﬁé en associant l'arbre à une strate herbacée. Sa conﬁguration
doit être propice à dégager une alcôve, forme d'oasis la séparant
de l'agitation des déplacements.

PLANTATION ÉVOLUTIVE
l'évolutivité de l'espace public
L'espace planté évolutif

des espèces jeunes, en fonction de leur gabarit à pleine croissance
pour lesquels on calibrera l'espace disponible nécessairement plus
important. Ce choix implique de tolérer la perception d'un espace
faiblement planté dans les premières années après l'aménagement,
mais qui garantira une meilleure reprise et un meilleur développement
des végétaux ultérieurement et engendrera une diminution
d'entretien et donc de coût. La modiﬁcation des effets de la plantation
dans le milieu public sera également à anticiper selon les usages :
croissance du feuillage, augmentation des ombres, apparition
éventuelles de fruits à ramasser, taille à anticiper, volumes d'eau
à adapter, nuisances occasionnées par le système racinaire
sur les revêtements minéraux.

L'espace planté en attente de nouveaux usages
Un espace planté peut également être utilisé dans l'attente d'autres
usages, comme préverdissement ou gestion d'attente pour un espace
public dont on souhaite aménager l'évolutivité. Cette stratégie permet
d’exploiter le potentiel de développement d'une biodiversité à moindre
coût de l’espace en y intervenant de façon minimale.

La régulation des usages et l'encadrement
de la multifonctionnalité de l'espace public
Parce qu'il concentre un grand nombre de qualités d'usages
sur l'espace public (fraîcheur, agrément, ombre, gestion de l'eau
etc.), l'espace planté présente un potentiel de fédération
des usages sur l'espace public. A l'espace planté peuvent se greffer
du stationnement, des lieux de pause, des terrasses de café etc.
L'aménagement des abords de l'espace planté est donc stratégique
sur l'espace public autant pour en augmenter la perméabilité
par des espaces poreux que pour organiser des usages temporaires
courants sur l'espace public (au moyen de différents mobiliers
si nécessaire).

Une évolutivité des modes de gestion
de l'espace planté
Il peut être envisagé de proposer un aménagement évolutif en fonction
notamment des attentes des riverains. En particulier, il peut être
proposé d’intégrer dans l’aménagement des espaces gérés directement
par les riverains, mais conçus de telle manière que si les riverains
s’en désintéressent un jour, ces espaces puissent être facilement repris
en gestion par les services de Bordeaux Métropole.

Toute plantation est amenée à croître et donc à prendre plus de place
sur l'espace public. Aﬁn d'éviter un entretien trop important, on plantera

La terrasse rouge : espace planté éphémère
Canada - Montréal - Rue Saint-Denis

Enherbement d'un trottoir
Bordeaux - Cours du Médoc

Mobilier événementiel et éphémère autour
des arbres - Bordeaux - Place Dormoy

Mobilier événementiel wagons plantés
Bègles - Terres neuves
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Perméabilité du milieu public
sur une plateforme plantée

bande
plantée

séquence
plantée

fossé

alignement /
bosquet

noue

emprises variables

 

   


  



    
     

Les incroyables comestibles transformation d'espaces de parking
en espaces jardinés - GB
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Partageons les jardins
Toulouse - Place de l'Olivier

  



 

 
 

    

 





    

 

 

Rue jardinée
Canada - Montréal - Les ruelles vertes

 

Rue plantée - Trottoir planté
Bordeaux - Rue Kléber

PLANTATION PLAISIR
mixité des formes et des usages
pour un espace public jardiné
L'espace planté doit avoir comme vocation le confort
de ses usagers : l'association du végétal et de l'eau doit aussi
être celle de leur capacité respective à rendre plus agréable
un espace public. La variété des formes et usages des espaces
plantés vise à mettre en culture l'espace public pour le rendre
plus fédérateur et propice au lien social. Dans ce sens, l'espace
planté doit pouvoir s'adapter aux usages courants mais aussi
attirer et susciter de nouvelles pratiques sur l'espace public.
L'espace planté fonctionne comme un micro-square autour
duquel les usages gravitent lorsque ses dimensions sont étroites,
comme un jardin ou un parc quand il s'élargit sur l'espace public,
comme une véritable infrastructure verte quand il contribue
à mettre en continuité des espaces plantés à l'échelle
d'un quartier ou de la métropole. Tout espace planté rentre donc
dans un système de parcs qui construit petit à petit sur le réseau
d'espaces publics, un réseau de biodiversité et d'aménités
pour les habitants de la métropole.

La plateforme plantée et l'infrastructure naturelle
Lorsque le trottoir et la chaussée sont entièrement perméabilisés
par l'aménagement d'espace poreux et plantés, on peut
parler de plateforme plantée. Lorsque l'aménagement porte
une attention particulière à la fraîcheur, l'ombrage, la gestion
de l'eau sur une grande séquence d'espace public, en connexion
avec les espaces privés, l'espace planté sera alors assimilable
à une véritable infrastructure naturelle publique, dont il faudra là
encore anticiper la gestion.

La rue jardinée
Le trottoir et la chaussée, lorsqu'ils sont perméables et plantés,
peuvent faire l'objet d'une gestion jardinée, impliquant
les espaces verts communaux / intercommunaux, les riverains
et des associations pour renouveler le couvert végétal en fonction
des saisons. Ce type de projet doit faire appel à la participation
citoyenne.

Le jardin de poche
Des séquences d'espace public peuvent faire l'objet de plantations
spéciﬁques et importantes pour répondre à des usages récréatifs
temporaires ou permanents. Ces séquences fonctionnent
comme de petits squares, appartenant à un réseau de parcs
et jardins de quartier. Leur gestion doit également faire appel
à la participation citoyenne.

Rue plantée - Chaussée poreuse
Bordeaux - Rue Kléber

Trottoirs poreux
Colombie - Bogota - Santo Domingo Park
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Inondations, accessibilité et degré de dangerosité

Inondations et pentes de l'espace public

La chaussée et la gestion de l'eau

Les cheminements doux sur les abords des ouvrages de gestion de l'eau

tn = terrain naturel
cs = côte de seuil
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PLANTATION ET RISQUES
Le risque inondation

Services rendus

Le risque inondation comporte deux dimensions, selon
que les inondations proviennent du ﬂeuve (inondations ﬂuviomaritimes) ou des eaux pluviales (inondations pluviales). Dans certains
cas, l'inondation peut cumuler ces deux sources. Tous les espaces
publics métropolitains ont un rôle à jouer dans la gestion de ce risque
particulièrement présent sur le territoire de Bordeaux Métropole.

Communes concernées sur Bordeaux Métropole

Principes
• Prévention en amont du risque inondation hors zone inondable :
inﬁltration de l'eau à généraliser sur les espaces publics.
L'inﬁltration des eaux pluviales est à aménager et à gérer sur tous
les espaces publics, à l'échelle de chaque bassin versant
de la métropole, pour limiter en amont le risque inondation.
Les dispositifs d'inﬁltration sur place (espaces perméables : poreux et/
ou plantés) sont à généraliser sur les espaces publics.

• Toutes les situations urbaines (Cf. Cahier 4 Principes)
• Tout territoire situé dans le zonage du PPRI (Cf. Cahier 2 Ressourcerie)
• Communes situées dans le lit de la Garonne ou de la Dordogne :
• Ambès, Saint-Louis-de-Montferrand, Sain-Vincent-de-Paul, Bassens, Lormont,
Bordeaux, Cenon, Floirac, Bouliac, Villenave-d'Ornon, Bègles, Blanquefort,
Parempuyre, Bruges

Liens

Contacts
• Positionner la végétation
sur le chemin de l'eau
• Aménager et gérer
le ruissellement

Sources

• Bordeaux Métropole - Direction de la
Nature / Direction de l'eau / Direction
des Espaces Verts / Pôle territorial

Pour aller plus loin

• PPRI / PAPI
• Guide des solutions
compensatoires (not. Carte
des inﬁltrations) - Bordeaux
Métropole, Dir. de l'eau

• Maîtrise d'oeuvre des ouvrages
de protection contre les
inondations ﬂuvio-maritimes de
la plaine rive droite. Phase AVP Egis - juillet 2015

• La prévention et la gestion du risque en zone inondable : inﬁltration
des eaux à proscrire sur les espaces publics.
Dans le zonage du PPRI, l'inﬁltration des eaux sur place est proscrite.
La prévention du risque passe par l'aménagement d'un réseau
d'ouvrages de gestion hydraulique, connectant des ouvrages
de drainage (noues, fossés) et des ouvrages de stockage.
L'aménagement des espaces publics suit un principe de réduction
de la hauteur et de la vitesse d'écoulement des eaux en cas
d'inondation.

Préalables en zone inondable

Préconisations en zone inondable

• La gestion du risque inondation sur les espaces publics demande
de prendre en compte un contexte élargi : l'échelle du bassin versant
et celle du périmètre d'incidence des inondations, comprenant
les espaces privés.
• Toute intervention en zone inondable sur le relief (remblai / déblai)
appelle un dossier Loi sur l'Eau et une étude hydraulique précisant
les incidences de l'aménagement sur l'écoulement des eaux
sur un grand territoire.
• Les côtes de seuil par rapport au terrain naturel sont à renseigner
(Cf. PPRI) pour ajuster la topographie de l'espace public et la gestion
des eaux par les pentes et les ouvrages de drainage et de stockage.
• En zone inondable, les itinéraires d'urgence, espaces publics
hors d'eau dont la vocation est d'assurer le passage des secours
en tout temps, sont à identiﬁer avant tout aménagement localisé
sur un espace public.

• La pente fait le projet : aménager les pentes de l'espace public
et les ouvrages de gestion de l'eau en même temps que les usages
(modes doux / motorisés / lieux de pause) de l'espace public.
• Favoriser la transparence des ouvrages pour minimiser leur impact
sur l'écoulement des eaux sur un grand territoire.
• Favoriser la multifonctionnalité des ouvrages de gestion de l'eau
en aménageant leurs abords : une noue, une digue, un bassin sont
à associer à un cheminement doux, un lieu de pause, ... qui organisent
la perception de grands territoires inondables à valoriser.
• Organiser les usages de l'espace public en fonction
de son inondabilité en mobilisant notamment ses abords : mettre hors
d'eau un trottoir, déporter un cheminement inondable, etc...
• Etudier la possibilité de faire de l'espace public lui-même un ouvrage
de drainage et/ou de stockage des eaux : chaussée de stockage /
chaussée de drainage.
• Exploiter la proximité d'une digue de protection contre les inondations
pour augmenter l'espace public et le valoriser.

Usage courant

Usage par temps de pluie

Usage en cas d'inondation / forte pluie

Rue «bleue et verte» gérant la pluie et les inondations - Cloudburst - Atelier Dreiseitl - Copenhague - Danemark
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Étagement de la végétation sur l'espace public
impacté par le risque incendie

> Strates arbustive + arborescente
e

Strates arbustive + arborescente

> Strates herbacée + arborescente
e

Strates herbacée + arborescente

Séquençage de la végétation sur l'espace
public impacté par le risque incendie
> Planter
discontinu
Planter
discontinu
et varié

et varié

> Planter
enpar
rideau
rapport
sens des
Planter
en rideau
rapport par
au sens
des ventsau
dominants
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vents dominants

PLANTATION ET RISQUES
Le risque incendie
Principe de gestion du risque incendie
sur les espaces publics :
1 - Limiter les départs de feu en agissant sur les sources potentielles
2 - Freiner la propagation (ascension et dispersion) du feu

Services rendus

Communes concernées sur Bordeaux Métropole
Situations urbaines 5, 6, 7, 8 (Cf. Cahier 4 Principes)
Principalement les communes sur la lisière du plateau landais :
Le Taillan-Médoc, Saint-Aubin de Médoc, Saint-Médard-en-Jalles,
Martignas-sur-Jalle, Mérignac, Pessac, Gradignan
Liens

Préconisations :
• Préférer des espèces pyro-résistantes : la densité du bois
de ces espèces rend leur combustion plus lente, et freine
la propagation du feu.
• Préférer l'hétérogénéité des espèces plantées sur un même
espace public.
• Aménager des séquences discontinues de plantations :
éviter les alignements continus d'arbres, d'arbustes, de strates
basses qui favorisent la propagation du feu et préférer
des aménagements séquenciels variés et disjoints. Anticiper
la croissance des végétaux, de manière à favoriser la discontinuité
des formations végétales.

•
•
•
•

Assembler les végétaux
Choisir la végétation en fonction des milieux urbains
Planter et entretenir les arbres
Protéger les arbres

Contacts
• Bordeaux Métropole - Direction de la Nature
• Direction Départementale de l'agriculture et de la forêt
(DDAF) - PPRIF : Plan de prévention des risques incendies
de forêt

A retenir :
• éviter l'alignement continu monospéciﬁque
• préférer la diversité de plantations discontinues.

• Aménager un étagement segmenté des plantations : ne pas
planter à la fois des strates herbacées, arbustives et arborescentes.
En fonction du contexte, préférer la plantation de :
- strate herbacée + strate arborescente (augmentation du risque
de départ de feu, mais limitation du risque de propagation).
- strate arbustive + strate arborescente (diminution du risque
de départ de feu, mais augmentation du risque de propagation).
• Aménager des mises à distance entre les plantations, le mobilier
de l'espace public, mais aussi avec ses abords directs (privés
ou publics) pour freiner la propagation du feu.
• Planter de préférence perpendiculairement au vent : les vents,
en brassant plus d'oxygène dans l'air, sont des colporteurs de feux.
Eviter notamment les alignements d'arbres ou les trottoirs plantés
sur la longueur dans les espaces publics particulièrement soumis
aux vents et préférer une implantation en rideaux.
• Favoriser la présence de l'eau en surface : des points d'eau
existent en sous-terrain pour les pompiers, mais des points d'eau
de surface seront toujours utiles pour gagner un peu de temps
en cas d'incendie.
Des fossés, noues, bassins, seront autant d'occasions pour freiner
la propagation du feu.
• Entretien annuel des plantations : avant le printemps
pour préparer la période estivale sèche et à l'automne,
pour les tailles des arbres notamment. Elagage et élimination
des rémanents de coupe, débroussaillage obligatoires.
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2
COMPOSER
LE MILIEU PUBLIC

durable, poreux, stratiﬁé et adapté
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1 GÉRER DÈS LA CONCEPTION
POUR UN MILIEU PUBLIC DURABLE
Contexte : le 0 pesticide dès le 1er janvier 2017
La loi de transition énergétique pour la croissance verte a prévu
la ﬁn de l'utilisation de produits phytosanitaires (herbicides,
fongicides, insecticides) en 2017 pour l'entretien des espaces
verts et plus largement des espaces publics. Cette loi implique
d'enclencher dès à présent de nouveaux modes d'aménagement
et de gestion des espaces publics.
L’évolution des pratiques professionnelles en matière d’espaces
verts et la recherche de l’adéquation entre augmentation
des périmètres à gérer et moyens disponibles, ont par ailleurs
conduit à réajuster le niveau d’entretien de chaque espace
en fonction des besoins ou des usages. La ﬁn de la gestion
standardisée et uniformisée a marqué la mise en œuvre
progressive de la gestion différenciée, selon une typologie de sites
ou d’usages, déterminés dès la conception des milieux publics
en revoyant le dimensionnement et la nature de matériaux utilisés
en fonction du contexte.
L'évolution de ces pratiques de gestion a inauguré le plan
de gestion différenciée dès la réﬂexion sur la composition
de l’espace public planté, en associant le gestionnaire. Son objectif
est de déﬁnir pour chaque unité de l’espace les modes de gestion,
la taille, la tonte, le désherbage, la gestion des déchets verts.
Cette phase de déﬁnition conjointe permet de garantir la pérennité
du site dans un aspect aussi proche que possible de celui imaginé
par ses concepteurs, puisqu’au ﬁnal les moyens de gestion
guideront l’évolution du site.

Loi de transition énergétique pour la croissance verte :
arrêt total des pesticides sur l'espace public
L'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est modiﬁé :
« (...) Il est interdit aux personnes publiques mentionnées
à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes
publiques d'utiliser ou de faire utiliser les produits
phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa
de l'article L. 253-1 du présent code, à l'exception de ceux
mentionnés au IV du présent article, pour l'entretien
des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles
ou ouverts au public et relevant de leur domaine public
ou privé. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements
et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention
de la propagation des organismes nuisibles mentionnés
à l'article L. 251-3, en application de l'article L. 251-8. »
Loi n° 2014-110 du 06/02/2014

Inspirés des plans de gestion différenciée des espaces verts
et des plans de désherbage existant sur l'espace public, ces plans
de gestion différenciée des espaces publics plantés sont
nécessaires pour concilier les enjeux environnementaux, sociaux,
économiques. La mise en oeuvre de ces outils est d'autant plus
cruciale à l'ère du zéro pesticide.

La qualité des espaces plantés en fonction du degré de plantation et des services rendus
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LE PLAN DE GESTION
DIFFÉRENCIÉE
Un exemple de gestion
d'espaces plantés :
Les jardins bordelais
Les 5 règles communes pour la gestion
des espaces plantés
1 - La consommation économe et responsable de l’eau,
avec une recherche permanente de réduction de la consommation
d’eau potable et des nappes profondes.
2 - Le maintien de la fertilité des sols, à l’aide d’amendements
et d’engrais organiques ou d’éléments minéraux naturels
dont l’utilisation est autorisée en agriculture biologique.
3 - Pas de pesticides et utilisation uniquement de produits
autorisés.
4 - La protection des sols par le paillage et la végétalisation
des sols : broyat, paillis, paillage minéral, bois raméal fragmenté
(BRF), végétation spontanée ou couvre-sols plantés.
5 - L'utilisation de techniques d'aménagement et d'entretien
bénéﬁques à la faune et à la ﬂore locale.
A ces règles de base, s'ajoute une gestion différenciée selon
les usages.

Services rendus

Coût

Aménagement

Gestion

Liens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les plantations du milieu public
Usages de la plantation
Gérer dès la conception
Assembler les végétaux pour plus de biodiversité et de confort
Positionner la végétation sur le chemin de l'eau
Choisir la végétation en fonction des milieux urbains
Le coût global
L'étude de sol
Les arbres et les réseaux
Préparer et gérer le sol
Planter et entretenir les arbres
Planter et entretenir les vivaces
Aménager et gérer le ruissellement
Arroser

Sources
• Référentiel de gestion écologique des espaces verts.
Plante&Cité. 2011
• Guide des zones humides - Proposition de l'Agence TER
pour les 55 000ha pour la nature. 2014
Contacts
Bordeaux Métropole - Direction des Espaces Verts / Pôle
territorial
Pour aller plus loin
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-pesticidesinterdits-dans-les,39463.html
• http://www.devlocalbio.org/ﬁches-actions/13-gerer-lesespaces-publics-objectif-zero-pesticide/ﬁche action n°13
• Mieux intégrer la ﬂore spontanée en ville - Plante & Cité 2015

Typologie des espaces en gestion différenciée
Code 1 : priorité au décor, à la qualité d’un ﬂeurissement
durable, aux collections végétales
Ces unités sont gérées de façon à permettre la mise
en valeur ponctuelle du paysage urbain (minéral ou végétal)
par des éléments décoratifs liés à la maîtrise des techniques
horticoles.
Code 2 : priorité aux usages récréatifs ou à la végétalisation
de l’espace urbain
Ces unités sont gérées de façon à permettre les usages récréatifs :
se promener dans un cadre agréable, s’asseoir sur une pelouse,
apprendre le nom des espèces des arbres, etc. et à proﬁter
des avantages de la présence de la végétation en ville (ambiance
plus fraîche, atténuation du bruit, épuration de l’air, etc.).
Code 3 : priorité à la biodiversité
Ces unités sont gérées en ayant principalement pour but
de les rendre plus favorables à l'hébergement de la biodiversité
locale en ville : utilisation de végétaux indigènes, libre expression
de la ﬂore spontanée locale, fauche tardive des prairies, prise
en compte des strates fonctionnelles de l’écosystème (strates
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arborées, arbustives, herbacées), etc. Cette gestion fait appel
à des savoirs et des savoir-faire spéciﬁques, liés à la connaissance
de la nature et aux techniques de gestion écologique telle
qu’elle est pratiquée dans les milieux naturels sensibles.
Les espaces concernés s’inscrivent dans le maillage écologique
de la ville et peuvent constituer des éléments des continuités
écologiques (corridors).
Les unités entretenues peuvent avoir plusieurs fonctions (décor,
récréation, biodiversité) mais une seule est principale et déﬁnit
l’objectif prioritaire de gestion (celle qui répond à la question :
« pourquoi le site est tel qu’il est ? »).
La gestion écologique d’un site respecte les cinq règles de base
et les codes de gestion attribués à chaque unité, et se déﬁnit
comme le meilleur compromis entre le niveau d’atteinte
de l’objectif de gestion ﬁxé et les moyens disponibles (moyens
et coûts humains, économiques et écologiques).

Mise en œuvre de la gestion différenciée
Le plan de gestion différenciée des espaces publics plantés
consiste en un document de planiﬁcation modulable, qui appelle
un suivi. Ce plan sera d'autant plus efﬁcace en termes d'effets
attendus et de coûts induits, s'il est engagé sur plusieurs espaces
publics (à l'échelle du réseau de voies d'un quartier ou à celle
d'un long linéaire de voirie par exemple).
Atouts du plan de gestion différenciée :
• Economie de coût de plantation
• Economie de coût de gestion
• Adaptation pérenne des plantations à leur milieu et aux usages
• Meilleure gestion des adventices.

Le plan de gestion différenciée repose sur :
1 - Un document de gestion pour chaque site, établi comme suit :
• un inventaire des espaces plantés, fonction des usages attendus
et des spéciﬁcités des sites,
• des zonages établis par strates de végétation et par types
d'espaces,
• des enjeux et objectifs clairement déﬁnis pour chaque site,
• des actions de gestion en fonction des types de lieux,
• un plan qui coordonne les modes de gestion avec le plan
de gestion des eaux pluviales,
• un plan d'entretien phytosanitaire
• un plan de gestion des déchets.
2 - Des agents sensibilisés et formés aux pratiques de la gestion
écologique, et un matériel adapté
Le plan de gestion différenciée s’organise entre le responsable
du service gestion écologique et les chefs jardiniers. Ils ﬁxent
ensemble l’objectif de gestion à atteindre pour chaque unité.
Le chef jardinier est chargé d’atteindre cet objectif et l’amélioration
progressive des pratiques mises en œuvre est réalisée
en collaboration avec le responsable de la gestion écologique.
Le chef jardinier détermine les moyens à mettre en œuvre
pour atteindre l’objectif ﬁxé, grâce à son expérience,
à sa connaissance des espaces qu’il entretient et en s’organisant
au mieux. Il fait appel au chef de centre pour organiser
la répartition des moyens mutualisés.
3 - Le suivi des espaces plantés
Le suivi des espaces en gestion est important pour en aménager
l'évolutivité dans le temps long ce qui demandera
ou non de réactualiser le plan de gestion initial et le plan
de composition de l'ensemble des unités.
4 - Le suivi des usages dans le temps
La maîtrise de la fréquentation du public (par une signalétique,
des clôtures, des cheminements préférentiels) peut être
nécessaire, quel que soit le code de gestion de l’unité pour garantir
sa pérennité, sa vocation ou la sécurité du public.
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Plan de gestion différenciée du parc ﬂoral de Bordeaux - Ville de Bordeaux

Types d'espaces en gestion différenciée

Priorité au décor, à la qualité
d’un ﬂeurissement durable,
aux collections végétales

Priorité aux usages récréatifs ou
à la végétalisation de l’espace urbain

Priorité à la biodiversité

Priorité à la biodiversité / fauche tardive
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La taille, la tonte
et le désherbage
La taille des arbres et arbustes : à économiser
Si les arbres ont été bien formés en pépinière et plantés
dans de bonnes conditions (choix de l'espèce en fonction du milieu
environnemental et urbain, préparation de la fosse de plantation,
amendements et arrosage), la taille n'est a priori pas nécessaire,
voire nuisible. Seule la taille de formation des jeunes arbres est
parfois utile pendant les premières années de leur vie sur l'espace
public. La taille peut également être nécessaire en cas d'accidents
météorologiques (vent notamment) ou pour s'adapter au passage
sous le houppier.
La taille des jeunes arbres sera effectuée par du personnel
qualiﬁé à trois reprises tous les trois ans pendant 10 ans.
Elle sert à adapter l'arbre aux contraintes de l'espace public
en guidant sa croissance et contribue en même temps à renforcer
sa charpente.
Principes de la taille de formation :
• Le ﬂéchage : dégager et favoriser la ﬂèche qui assure
la croissance de l'arbre en hauteur.
• La mise en forme : guider l'orientation de la charpente.
• L'élimination des défauts : branches ﬂottantes ou abîmées...
• L'adaptation au milieu : suppression des branches trop basses
pour le passage etc.

La tonte / le fauchage : à prioriser
Les strates basses plantées demandent une tonte régulière
pour renforcer la végétation et répondre à des enjeux pratiques
et esthétiques. Néanmoins, la régularité et le mode d'entretien
de cette strate herbacée sont à adapter aux usages et aux effets
souhaités.
Principes de la tonte / fauchage :
• L'intensité d'usage (physique et/ou visuel) détermine le mode
de gestion des strates basses.
Les gazons, pelouses et prairies n'appellent pas le même type
de gestion : les gazons nécessitent une tonte et un arrosage
fréquents, alors que les prairies ﬂeuries sont beaucoup moins
gourmandes en arrosage, en tonte, en amendements et se prêtent
volontiers aux fauches tardives qui en favorisent la pérennité.
Le gazon est destiné à un usage intense et/ou pour sa capacité
de mise en valeur de son contexte. La prairie, d'aspect plus
rustique, est moins accessible et est destinée aux espaces
à usages moins intenses. Son ﬂeurissement est apprécié. Lors
de l'aménagement, on privilégiera donc un type de semis adapté
aux usages et aux capacités d'entretien.
• Le fauchage tardif permet aux espèces de réaliser leur cycle
de vie et plus particulièrement leur reproduction : il est donc
conseillé d'intervenir avant ﬁn mars et après le mois de juillet
pour assurer la reproduction d'une majorité des espèces animales
et végétales.

34 - Guide technique - Végét-eau

Le désherbage : à anticiper
Avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte,
le renouvellement des techniques de désherbage peut être
localement difﬁcile à mettre en oeuvre à cause du manque
de formation des agents d'entretien et de l'habitude très partagée
d'une certaine esthétique de l'espace public, qui ne tolère pas
les mauvaises herbes. Pour diminuer l'entretien d'espaces
plantés d'aspect plus rustique et favorable à la biodiversité,
un changement de perception est donc avant tout à aménager
dans la lutte contre les mauvaises herbes.
3 stratégies pour lutter contre les mauvaises herbes :
1 - Établir un plan de désherbage
Anticiper les mauvaises herbes pour tout aménagement :
• Associer les gestionnaires en amont de tout projet
d'espace public ;
• Faire connaître les espèces spontanées par les agents
techniques ;
• Prévoir la formation des jardiniers ;
• Sensibiliser les citoyens pour rendre la présence des adventices
plus acceptables ;
• Favoriser la participation des riverains dans les opérations
d'entretien, la plantation des espaces publics et indirectement
les sensibiliser à l'apparition et à la persistance des adventices.
Principes de conception :
• Investir dans des revêtements de sols de qualité : bétons, pavés,
dallages, etc.
• Adaptation des compositions végétales, pour qu'elles vivent
avec les adventices ;
• Limiter les ruptures de revêtement ;
• Anticiper l'emplacement du mobilier ;
• Dimensionner les espaces en fonction des outils d'entretien ;
• Déﬁnir un budget dédié.

Délimitation d'espaces par la gestion
diffrenciée et des tontes adaptées

Fauchage tardif des abords de voirie

Services rendus

Coût

Aménagement

Gestion

Aides au ﬁnancement :
• Agence de l'eau, Conseil Régional, FEADER
Liens
La taille des arbres et arbustes

•
•
•
•
•
•
•

Le plan de gestion différenciée
Le réﬂexe du recyclage
Préparer et gérer le sol
La participation
Planter et entretenir les vivaces
Planter et entretenir les arbres
Aménager et gérer le ruissellement

Sources
• Plante & Cité : Programme Acceptaﬂore,
sur la sensibilisation aux espèces spontanées
• Compamed (Comparaison des méthodes
de désherbage en zone non agricole) Santé :
Programme piloté par l'Institut d'hygiène industrielle
et de l'environnement du CNAM des Pays de la Loire
- 2014 -2015
• Mieux intégrer la ﬂore spontanée en ville
- Pour une approche écologique du désherbage - Plante
& Cité - Avril 2015
• Le Guide technique de l'arbre. Hauts-de-Seine
Contacts
• Bordeaux Métropole - Direction des Espaces Verts
Pour aller plus loin
• Etude « Acceptaﬂore », Plante & Cité / http://www.
ecophytozna-pro.fr/m/Documents/view/85/n:197
• CETEV : Centre d'expertise environnementales et végétales
• LABEL Terres saines : liste des communes sans
pesticides
• Campagne de communication Mission zéro pesticides Eurométropole de Strasbourg
• Société française d'Arboriculture
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Quelques adventices des rues

Géranium Robertianum
Herbe à Robert

Stellaria Media
Mouron des oiseaux

Bellis perennis
Paquerette

Senecio vulgaris
Séneçon commun

Cardamine hirsuta
Cardamine hérissée

Chelidonium majus
Chelidoine
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2 - La suppression des mauvaises herbes
Des techniques alternatives de désherbage n'utilisant pas
de produits chimiques existent :
• Désherbage mécanique : brossage, nettoyage du sol, arrachage
manuel (80 % des utilisateurs pratiquent cette méthode) :
arrachage, broyage, brulis ;
• Désherbage thermique à gaz ;
• Désherbage à eau chaude, vapeur ou mousse.
Nota :
• La part de la main d'oeuvre dans ces techniques de désherbage
est prépondérante dans le coût d'entretien global ;
• Le nombre d'interventions annuelles est déterminant et fonction
du niveau de rendu qui a été ﬁxé ;
• L'efﬁcacité de la méthode choisie dépend du mode d'action
de la technique, de la nature du support, des espèces végétales
à traiter, de leur stade de développement, de la période
d'intervention, du niveau de rendu attendu ;
• La binette est le mode de désherbage le plus propre, la vapeur
le plus impactant sur sol perméable notamment.
3 - La valorisation des mauvaises herbes
• Paillage : éviter de laisser le sol à nu, ce qui permet
une meilleure germination des plantes spontanées ;
• Installation de couvre-sols : en pieds d'arbres ou arbustes ;
• Ré-enherbement des aires, cheminements et trottoirs ;
• Enherbement spontané (installation homogène entre 3 et 5 ans) ;
• Semis sans apport de substrat (installation homogène
entre 1 et 2 ans) ;
• Semis avec apport de substrat (installation homogène
entre 6 mois et 1 an).

Le réﬂexe du recyclage
La végétation déployée sur les espaces publics est un puits
de carbone : si l'aménagement d'espaces publics plantés
induit des émissions de gaz à effet de serre, la capacité
des végétaux à capter le carbone est bien supérieure dans le bilan
produit. Cette empreinte carbone négative a donc un effet
compensatoire dans l'aménagement des espaces publics,
à condition que les espaces plantés fassent l'objet d'un recyclage
de leurs déchets, considérés comme une ressource du site.
Le recyclage fait appel à des dispositifs spatiaux qui gagneront
à être mutualisés avec les espaces verts à proximité, dans un souci
de rationalisation de l'espace disponible.

Principes de la gestion des déchets verts
• Diminution de l'empreinte carbone
- Provenance locale des matériaux utilisés et des végétaux
introduits sur l'espace public.
• Réduction de la production de déchets verts à la source :
- Diminution de la fréquence de tonte ;
- Taille raisonnée.
• Valorisation des déchets in situ :
- Tri des déchets et réutilisation des rémanents sur place (paillage)
pour limiter le coût de traitement et d'acheminement, après
broyage mécanique ou manuel ;
- Amendement des sols en place (et non apport de terre extérieur) ;
- Feuilles et déchets d'élagage valorisés sur place, après broyage
si possible.
• Recyclage des déchets avec exportation en dernier recours :
production de compost sur un lieu dédié (selon un protocole
à mettre en place qui évite les risques sanitaires liés
au compostage).

Préconisations
• Prévoir, dès l'aménagement d'un espace planté, un espace
dédié à la récupération des déchets verts sur site, ou se raccorder
à un espace de gestion déjà existant à proximité (composteur).
• Conservation des feuilles, du bois mort, des arbres à cavité
(ces abris pour la faune et la ﬂore, notamment les champignons,
ne doivent cependant pas menacer la sécurité publique).
• Etablir un plan de gestion des déchets (qui fait partie du plan
de gestion différenciée).
• Faire un bilan annuel de la gestion des déchets sur l'ensemble
des sites gérés.
• Suivre le volume des déchets exportés depuis un espace public
planté. Ce suivi sera d'autant plus efﬁcace en terme de recyclage
s'il est mis en place à grande échelle.

Services rendus

Coût

Gestion

Aménagement

Liens
•
•
•
•
•

Le plan de gestion différenciée
La taille, la tonte et le désherbage
Préparer et gérer le sol
Planter et entretenir les vivaces
Planter et entretenir les arbres

Sources
• Plante & Cité : Référentiel écologique de gestion
des espaces verts
• Guide méthodologique de conception écologique
d'un espace public paysager - Plante & Cité - octobre 2014
Contacts
Bordeaux Métropole Direction des Espaces Verts / Pôle territorial
Pour aller plus loin
• http ://www.la-grande-jaugue.fr : plateforme
de compostage de la métropole bordelaise
• www.ademe.fr

EMPREINTE CARBONE

=
CAPTURE DE CARBONE
(nombre d'arbres, couverture arborée, maturité et santé
des arbres, espèces)

EMISSIONS DE CARBONE
(décomposition, préparation des sols, transport,
plantation, entretien, élagage, tonte, irrigation,
fertilisation)

+
EMISSIONS DE CARBONE ÉVITÉES
(chauffage, climatisation, transport, ombrage, atténuation
des risques naturels)
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L'emprise capable de l'espace public
L'interdistance des plantations

+20m

10-20m

5-10m

La distance des plantations aux circulations piétonnes

La stratiﬁcation des espaces plantés

strate
arborée

strate
arbustive

strate
herbacée
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2 ASSEMBLER LES VÉGÉTAUX
POUR PLUS DE BIODIVERSITÉ ET DE CONFORT
POUR UN MILIEU PUBLIC STRATIFIÉ
Objectif
Ampliﬁer et diversiﬁer les espaces plantés pour aménager un milieu
public plus propice au développement de la biodiversité, à partir
de la déﬁnition de l'emprise capable de l'espace public, des usages
attendus et de l'environnement.

Services rendus

Préalable 1 : Identiﬁer les formes
de la végétation existante

Liens

Planter en continuité de l'existant
La mise en continuité de la végétation existante peut prendre plusieurs
formes, laissant au concepteur une grande liberté dans la manière
de composer l'espace public planté. La stratiﬁcation de l'espace
planté, la forme des plantations en lien avec ses usages, leur multifonctionnalité sont autant de possibilités de fabriquer ces continuités
végétales avec l'espace privé qui borde l'espace public (de manière
plus ou moins éloignée). Elles permettent donc de participer
à l’augmentation des surfaces et des connexions vertes favorables
à la biodiversité.

•
•
•
•
•
•
•

La plantation du milieu public
Usages de la plantation
Le plan de gestion différenciée
Choisir la végétation en fonction des milieux urbains
Les arbres et les réseaux
Planter et entretenir les arbres
Planter et entretenir les vivaces

Sources
• Guide de gestion contractuelle de l'Arbre des Hauts de Seine
• Cahier de préconisations paysagères de la Ville de Bègles
Contacts
Bordeaux Métropole Direction des Espaces Verts / Pôle territorial

Stratiﬁer la végétation
• Privilégier les strates basses pour encadrer les usages
de déplacement ;
• Privilégier les strates hautes pour abriter, ﬁltrer la lumière
et rafraîchir l'espace public ;
• Stratiﬁer un maximum les plantations ayant pour fonction de mettre
en continuité des espaces plantés existants privés ou publics
(continuités paysagères et/ou fonctionnelles).

Préalable 2 : Calibrer les mises à distance
Les arbres de haute et moyenne tiges sont à sélectionner
en fonction des façades et limites séparatives, de l'espace
disponible pour leur bon développement racinaire et des réseaux.
Il s'agit donc d'anticiper le développement tant de leurs racines
que de leur houppier, les deux étant étroitement corrélés, aﬁn d'éviter
d'avoir recours à la taille trop souvent. Ainsi, on privilégiera les petits
sujets (<5m) pour les espaces publics étroits et bordés de façades
et on réservera les sujets à moyen et grand développement (>15m)
pour les espaces publics plus amples, capables d'en accueillir
la pleine croissance.

CONTINUITÉ VÉGÉTALE

Lalacontinuité
linéaire
continuité linéaire

ESPACE PUBLIC

ESPACE PUBLIC

ESPACE PUBLIC

Planter en continuité de l'existant

CONTINUITÉ VÉGÉTALE

Lalacontinuité
ponctuelle
continuité ponctuelle

La continuité
la continuitéséquentielle
séquentielle
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Planter isolé
Port étalé

Port globuleux

Houppier plus large que haut
• Cerisier du Japon - Prunus serrulata

Houppier compact
• Cornoullier mâle - Cornus mas

Effet
Ombre généreuse
Volume imposant

Effet
Attractif, décoratif

Usage
Isolé
Alignement
Lieu de pause

Usage
Isolé
Bosquet

Port ovoïde

Port élancé (colonnaire)

Houppier arrondi, plus haut que large
• Chêne vert - Quercus Ilex

Houppier haut et peu large, branches dressées ou non
• Hêtre pourpre fastigié -FAGUS sylvatica Dawyck purple

Effet
Ombre élancée,
peu couvrante
Effet
Volume généreux
Port classique

Usage
Alignement
Identiﬁcation d'un
lieu
Fenêtre visuelle

Usage
Toute situation
Port conique

Port précieux

Houppier en forme de cône plus ou moins régulier
• Charme Pyramidal - Carpinus betulus 'fastigiata'

Ramure spiralée plus ou moins retombante
• Albizia - Albizia julibrissin

Effet
Ombre plus ou
moins couvrante
Usage
Isolé
Alignement
Lieu de pause
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Effet
Attrayant, décoratif,
pittoresque
Usage
Isolé
Identiﬁcation d'un
lieu
Lieu de pause

Planter groupé
Alignement d'arbres
Services rendus

Liens
•
•
•
•
•
•

Effet
Perspective
Hiérarchisation
de la voirie

Usages de la plantation
Le plan de gestion différenciée
Choisir la végétation en fonction des milieux urbains
Les arbres et les réseaux
Planter et entretenir les arbres
Protéger les arbres

Contacts

Usage
Marquer un parcours
Créer une séparation
d'usages
Cadrer des vues

Bordeaux Métropole - Direction des Espaces Verts /
Pôle territorial

Cépées et bosquets

L'implantation des végétaux joue un rôle important
dans l'organisation des usages sur l'espace public par rapport
à l'espace privé.

Sujet isolé
Effet
Effet de masse
Ombrage important
Concentration de
biodiversité

L'arbre isolé marque un lieu. Le port de l'arbre choisi inﬂuence
les usages qui se développeront autour : le déploiement
du houppier, la hauteur du tronc, le dessin dans le ciel dessinent
des espaces publics différents, qui ne varient pas de la même
manière en fonction du jour, de la nuit et des saisons.

Usage
Repère
Ponctuation
Lieu de pause

Groupement d'arbres

Composition aléatoire

La composition des arbres ne produira pas le même effet,
et ne sera pas adaptée aux mêmes usages. L'aménagement
des vides et des vues par une composition judicieuse de l'espace
public sera d'autant plus qualitatif qu'il sera adapté à l'intensité,
au type d'usages locaux et à l'environnement perçu.

Effet
Irrégularité
Effet "naturel"
Usage
Grands espaces
Continuités
végétales privé/
public
Contraintes
techniques
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Croissance de l'arbre = croissance de l'ombre
Diversité des gabarits et du positionnement des plantations = diversité des ombres

Diversité des ombres portées et des ambiances en fonction des saisons

Distance d'implantation de la végétation par rapport aux façades : attention aux ombres portées

Qualités d'ombrages en fonction du feuillage et de sa densité
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Planter avec la lumière

Services rendus

Anticiper le devenir des plantations
Toute plantation est évolutive. Tout projet devra donc anticiper :
• La durée souhaitée de l'espace planté : pérenne ou provisoire ;
• La succession des saisons, notamment dans le choix
des feuillages (feuillus / persistant) ;
• La croissance des houppiers et des massifs sur 5 ans minimum ;
• L'entretien que nécessitera l'effet souhaité ;
• Le choix des espèces : des arbres de petit calibre seront
privilégiés à la plantation (force inférieure ou égale à 14/16
ou 16/18 = arbres de 2,5 à 5m de haut) pour une meilleure
adaptation au site, moins chers et qui auront le même volume
qu'un arbre implanté plus vieux après 3 ans.

Liens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La plantation du milieu public
Usages de la plantation
Le plan de gestion différenciée
La taille, la tonte et le désherbage
Assembler les végétaux
Choisir la végétation en fonction des milieux urbains
La participation
Planter et entretenir des arbres
Planter et entretenir les vivaces
Protéger les arbres

Contacts

Anticiper les ombres portées

Bordeaux Metropole - Direction de la Nature /
Direction des Espaces Verts / Pôle territorial

Les végétaux sont des volumes plus ou moins transparents sur l'espace
public qui génèrent des ombres portées. On anticipera donc :
• L'ensoleillement : toutes les espèces ne tolèrent pas la même
exposition au soleil. Positionner les plantations en fonction
des façades et de la végétation existante et en fonction des usages
attendus.
• La qualité d'ombrage : les persistants et les feuillus
ne produisent pas la même ambiance en fonction des saisons.
Préférer les persistants pour un ombrage pérenne tout au long
de l'année, préférer les feuillus pour un ombrage maximal
l'été, qui participera au rafraîchissement de l'espace public
et qui laisseront passer chaleur et lumière en hiver. La densité
du feuillage pourra être un critère de choix de l'espèce
à distribuer en fonction des usages sous et autour des houppiers.
Cette densité d'ombre sera aussi déterminée par le port de l'arbre,
la forme et la distribution des feuilles sur la hauteur de l'arbre
ou de l'arbuste. En général, on préfèrera les ombres denses
sur les lieux où la fraîcheur est nécessaire : lieux de pause etc.
Les ombres légères conviendront mieux aux lieux de passage.
Diversiﬁer les ombrages également en fonction du public :
les personnes âgées et les enfants ont besoin d'ombre,
quand les adultes peuvent tolérer des ombres plus mitigées.

Ombrage et lieu de pause

Voûte feuillue ombragée :
lumière changeante

Vélum feuillus

Ombre portée de palmiers

Voûte feuillue ombragée : chemin de
lumière

Voûte feuillue ombragée haute
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Trois modes de gestion des eaux pluviales

Pluie

1 Le "tout réseau" : Les eaux de pluies sont directement rejetées
dans les réseaux. La nappe s'assèche + cas de pollution
2 La gestion raisonnée des eaux pluviales :
Les eaux de pluie sont drainées vers les fossés, noues et bassins
3 La gestion raisonnée des eaux pluviales
+ Gestion des espaces plantés :
Les eaux de pluie sont drainées et inﬁltrées dans les espaces
plantés, qui deviennent structurants pour les usages et le confort
de l'espace public.

N A P P E
Rivière

Le "Tout réseau"

P H R É A T I Q U E
Rivière

1

2

3

Réseau

Fossé /
Noue / Bassin
d'inﬁltration /
Tranchée / ...

Jardin de pluie/
Fosse de
plantation /Bande
plantée

La gestion raisonnée des EP
La gestion raisonnée des EP +
Gestion des espaces plantés

Le milieu public : un micro-bassin versant
Fonctionnement d’un bassin versant :
L’eau façonne le relief, suit les pentes, prend ses sources en amont
et converge en aval vers un exutoire unique.
Un espace public fonctionne comme un micro-bassin versant
artiﬁcialisé : les eaux de pluies s’écoulent sur la chaussée
en suivant les pentes, et sont évacuées dans les réseaux
par les exutoires. Le fonctionnement hydraulique d’un espace
public est entièrement dépendant de son bassin versant
et du réseau de canalisations le plus souvent souterraines,
qui évacuent les eaux. L’espace public est une étape sur le chemin
de l’eau des territoires.

Planter sur le chemin de l'eau
De la toiture au caniveau, l'eau s'écoule sur et sous le trottoir.
En positionnant les plantations sur ce chemin, on exploite
le potentiel d'inﬁltration et d'alimentation des espaces plantés.
Le trottoir, ses seuils avec l'espace privé et la chaussée sont autant
d'opportunités à investir pour mieux végétaliser le milieu public.

TOITURE

Désasphaltage
Végétalisation
privée/publique

Aventices de
Bordures/caniveaux

I N F I L T R A T I O N
FAÇADE

TROTTOIR

BORDURE

RÉSEAU
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3 POSITIONNER LA VÉGÉTATION
SUR LE CHEMIN DE L'EAU
POUR UN MILIEU PUBLIC POREUX
Historiquement, les milieux urbains se sont développés
en se protégeant des inondations par l'évacuation rapide des eaux
pluviales dans les réseaux unitaires ou séparatifs (eaux usées/eaux
pluviales). Ce "tout réseau" a développé les surfaces imperméables
propices aux mobilités motorisées mais a en même temps perturbé
les cycles naturels de l'eau : l'imperméabilisation des sols favorise
en fait les inondations en empêchant l'eau de s'inﬁltrer sur place,
assèche les nappes qui ne sont plus régulièrement alimentées,
pollue les espaces en pleine terre adjacents, réchauffe l’espace
urbain, participe aux effets d’îlots de chaleur urbains en modiﬁant
le cycle de l’eau localement et ﬁnalement augmente fortement
le coût de gestion des eaux pluviales en nécessitant d'importants
ouvrages (station de pompage, bassins de rétention, etc.).
La gestion raisonnée des eaux pluviales est un moyen de renouer
avec ces cycles naturels en diminuant l'imperméabilisation
des sols et en renouvelant la place de la végétation en milieu
urbain et sur les espaces publics. Au système traditionnel
de "collecte-transit" à débit de pointe vers l'exutoire le plus proche,
on substitue un modèle de gestion "stockage-restitution" au milieu
naturel par inﬁltration ou à débit régulé et différé.
En plus d'être une solution alternative dans certaines situations
contraintes où on ne peut pas prolonger les réseaux, la gestion
raisonnée des eaux pluviales a plusieurs atouts :

Services rendus

Liens
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cahier 4 - Principes : exemples d'aménagements
Pentes, noues et fossés, bassins et jardins de pluie
La ﬁltration des eaux de voirie : planter pour dépolluer
Les matériaux : organiser la porosité du sol public
Les bordures : anticiper les adventices
Les points d’eau
Choisir la végétation en fonction des milieux urbains
Aménager et gérer le ruissellement
Plantation et risques

Sources
Guide des Solutions compensatoires - Bordeaux Metropole,
Dir. de l'eau - 2015
Contacts
Bordeaux Métropole - Direction des Espaces Verts /
Direction de l'eau / Pôle territorial

• La gestion du risque inondation : limitation des volumes d'eau
raccordés aux réseaux et régulation des ﬂux collectés.
• La réduction des coûts d'aménagement et de gestion
des ouvrages de gestion des eaux pluviales.
• L'amélioration du cadre de vie : l'eau devient apparente
et alimente les espaces plantés. Le réapprovisionnement
des nappes par la ﬁltration des eaux de surface génère
des espaces plantés structurants pour les usages de l'espace
public. La végétalisation de l'espace public en installant certains
végétaux adaptés à de fortes variations des conditions hydriques
(globalement, celles qui sont adaptées au climat local), devient
alors plus économe, en limitant les besoins en arrosage. L'effet
climatisant des plantations est optimisé par un apport d'eau
en accord avec la pluviométrie locale.

Planter sur le chemin de l'eau
La gestion raisonnée des eaux pluviales gagne à être aménagée
en même temps que les espaces plantés, de manière à produire
un espace public économe, frais et adapté aux usages.
La multifonctionnalité de ces ouvrages est leur premier atout
pour un espace public planté. Les ouvrages de gestion à l'air libre fossés, noues, bassins - sont à cultiver sur l'espace public. Matériaux
et bordures sont également à mobiliser pour encadrer le ruissellement
des eaux sur l'espace public en distribuant les surfaces perméables
et imperméables, de manière à s'adapter au mieux aux contraintes
du site (sol, pluviométrie, points d'approvisionnement en eau, réseaux,
usages) et au système global de gestion des eaux de ruissellement.
On veillera cependant à adapter localement quelques contraintes
induites par la plantation sur le chemin de l'eau : la répartition
des apports d'eau est inégale selon les saisons et devra être ajustée
aux besoins des plantations ; les modes de gestion des eaux de pluie
(réseau, ﬁltres, etc...) et des plantations (terre, déchets verts, etc...)
devront être anticipés pour les adapter l'un à l'autre ; enﬁn, le risque
de pollution en lien avec l'usage des voiries devra être anticipé
(ﬁltre à sable, etc...).
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ESPACE PLANTÉ

Aménager la pente de l'espace public,
en distribuant les fossés, noues et bassins pour organiser les usages.

Les pentes de l'espace public

Fosse, fossés, noues et bassins
Noue paysagée et emmarchements pour la desserte
riveraine, Ile-et-Vilaine - Vezin-Le-Coquet

Fossés et noues

Noue sèche
Parc de Boulogne Billancourt

Noue plantée
Pas-de-Calais - Arques

Noue
Floirac - ZAC des Quais

Bassins et système de milieux humides structurant
un quartier autour de la récupération des eaux pluviales
et organisant un réseau de cheminements.
Canada - Montréal - Parc Gewurz-Remer

Bassin ﬁltrant entre deux voies
Nantes - Eco-quartier de Bottière-Chénaie

Bassins

Bassin ﬁltrant
Nanterre - Parc du Chemin de l'Ile
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Pentes, noues, fossés,
bassins et jardins de pluie
L'espace public n'est pas plat
La gestion raisonnée des eaux pluviales mobilise fossés,
noues, bassins en surface, tranchées ﬁltrantes, puits
d'inﬁltration et réservoirs en souterrain. Ces ouvrages
servent à stocker, évacuer et éventuellement traiter les eaux
de ruissellement. Leur répartition sur l'espace public est
tributaire d'un aménagement adapté des pentes qui guideront
le ruissellement des eaux vers eux. Le proﬁlage classique
de la chaussée bombée pour faire s'écouler les eaux de voirie
vers les caniveaux et les réseaux est à réinterpréter, et ce dès
la conception du projet de plantation.

Fossés et noues : proﬁl, fonction
La capacité de l'espace public à accueillir ces ouvrages
linéaires ainsi que l'effet attendu dans l'organisation des usages
par les espaces plantés sont déterminants dans le choix
des ouvrages.
• Proﬁl : Le proﬁl d'un fossé peut être très étroit et profond, celui
de la noue très élargi en suivant les variations de drainage.
• Fonction : Fossés et noues ont une fonction séparative forte
sur l'espace public, mais leur multifonctionnalité est à mettre
en valeur, notamment à travers l'accueil de cheminements
doux au sein de l'ouvrage ou sur ses abords. La fonction
hydraulique de ces ouvrages de collecte, de rétention, d'inﬁltration
ou de drainage, qui conditionnera leur gabarit, leur revêtement
et leurs plantations est donc toujours à mettre en relation
avec leur fonction urbaine sur l'espace public. L’aspect esthétique
des ouvrages hydrauliques végétalisés est ﬂuctuant selon
les saisons.

• Temporalités : L'alternance des périodes de hautes
et de basses eaux au sein de ces ouvrages est notamment
un critère déterminant dans le choix des matériaux utilisés,
le choix des espèces à planter (affectionnant plus ou moins l'eau)
et la distribution des usages sur les abords ou au sein de l'ouvrage.
• Abords : Le gabarit d'un ouvrage peut appeler une sécurisation
de ses abords notamment pour les enfants à proximité d'un fossé
profond par exemple (veiller toutefois à ce que le barriérage
ne fasse pas obstacle à une fauche mécanique). Le calibrage
des abords de l'ouvrage est donc un lieu auquel tout
aménagement devra porter particulièrement attention.
• (Dis)continuités : Les fossés et noues ont l'avantage de pouvoir
être aménagés en plusieurs étapes dans un aménagement,
et de ne pas être forcément continus dans leur traitement :
leur végétalisation peut s'interrompre, leur largeur peut varier,
ils peuvent se connecter à des ouvrages en surface ou enterrés
et aux réseaux, selon les besoins de la composition générale
de l'espace public.

Bassins et jardins de pluie
Les bassins sont des ouvrages de stockage, d'inﬁltration
et éventuellement de ﬁltration des eaux pluviales, avant leur rejet
dans le milieu naturel. Leur emprise est variable et dépend
de leur fonction et de leur usage. Pour les plus grands bassins,
on privilégiera leur multifonctionnalité en exploitant les périodes
sèches et humides, comme pour les noues et fossés. Le bassin
intervient dans le réseau de gestion des eaux pluviales
soit à l'entrée de l'eau sur l'espace public (récupération
des EP de toiture et de façade par exemple), soit sur le chemin
de l'eau sur l'espace public (entre deux noues, pour agrémenter
un lieu de pause par exemple), soit en sortie de l'espace public
(bassin de rétention et de ﬁltration des eaux pluviales). Ce dernier
dispositif requiert des bassins de pré-traitement et de dépollution
avant tout rejet dans le milieu naturel. Lorsque ces bassins sont
plantés et qu'ils participent fortement aux usages de l'espace
public, on les appelle des jardins de pluie.

Guide technique - Végét-eau - 47

Jardins de pluie

Jardin de pluie ponctuel : récupération et ﬁltration des
eaux de façade par une tranchée. Le traitement de la
tranchée aménage la qualité du seuil du bâtiment
Islande - Artful Rainwater Design

Jardin de pluie linéaire en pied d'immeuble :
récupération et ﬁltration des eaux de toiture par
une bande plantée linéaire qui marque un espace
séparatif entre l'espace public et une coursive privée Montbéliard

Jardin de pluie : Bassin de collecte, de rétention
et de ﬁltration des eaux de toiture + trottoir, avec rejet
dans les réseaux. Le bassin délimite un espace séparatif
qualitatif entre le stationnement et le trottoir.
USA - Portland

Tranchée drainante plantée - Lyon

Tranchée drainante plantée - Loiret

Chantier d'une chaussée réservoir - Oulmes

Chaussée d'inﬁltration - Albi

Tranchées ﬁltrantes

Tranchée drainante - Lyon

Puit et réservoirs

Puit d'inﬁltration
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Les ouvrages enterrés
Les ouvrages enterrés servent à stocker temporairement, à traiter
et éventuellement à ﬁltrer les eaux de pluies, en complément
des ouvrages aériens et des réseaux enterrés. Ils sont plus
chers que les ouvrages aériens, mais leur emprise en surface
est beaucoup plus faible, ce qui permet de les implanter sous
la chaussée, le trottoir ou des espaces plantés. On distribuera
donc l'ensemble des ouvrages d'un réseau de gestion en fonction
des contraintes du site, de leur capacité de rétention nécéssaire
au bon écoulement des eaux, de la disponibilité de l'espace
public à les accueillir. Les ouvrages enterrés permettent
d'interrompre une noue ou un fossé, de donner de la souplesse
dans le dimensionnement des ouvrages aériens, de compléter
et d'optimiser la capacité drainante et ﬁltrante des ouvrages aériens.
L'alimentation de ces ouvrages, directement à la chute des eaux
de pluies ou depuis des avaloirs ponctuels, détermine le choix
des matériaux (perméable ou imperméable) en surface.
L'évacuation de l'eau se fait à débit limité vers les réseaux, le milieu
naturel et/ou le sol support.
Les ouvrages enterrés devront respecter une juste distance
par rapport aux espaces plantés aﬁn d'éviter tout problème
avec leur développement racinaire. Leur entretien régulier est
nécessaire pour éviter les risques de colmatage auxquels ils sont
particulièrement sensibles.
• La tranchée drainante
Cet ouvrage linéaire est peu profond et comblé de matériaux poreux.
Il stocke l'eau avant inﬁltration et restitution. La tranchée est très
adaptée aux bandes plantées ou aux bandes mixtes qui organisent
les différents modes de déplacement sur les espaces publics.
Sa surface peut aussi être plantée par des strates basses. Elle peut
également être circulée.
• Le puit d'inﬁltration
Le puit d'inﬁltration est un ouvrage de collecte et de stockage
ponctuel des eaux pluviales, avant inﬁltration dans le sol. Il est
peu profond (2,5 à 5m en moyenne). Sa faible emprise le rend
particulièrement utile en milieu urbain contraint, comme exutoire
sur des points bas, le long d'une voirie, sous des parkings. Sa faible
capacité le rend complémentaire d'autres ouvrages pour lesquels
il peut servir à faire des vidanges régulières (noues, fossés, bassins).
Le rejet des eaux directement dans la nappe est proscrit.
• Le réservoir
Un réservoir stocke ponctuellement les eaux de pluies sous
la chaussée, les trottoirs, les espaces plantés. Sa faible emprise
le rend adaptable à un milieu urbain dense. L'eau est acheminée
soit directement par inﬁltration à travers un revètement perméable
soit par un système d'avaloirs, de drains,de ﬁltres et d'exutoires,
vers les réseaux ou le sol. Ce type d'ouvrage requiert une mise
en oeuvre rigoureuse qui anticipe ses nécessités de gestion.
Les réservoirs permettent de développer de nombreux usages
en surface (à l'exception des évènements) et sont à éviter
dans les zones industrielles, sensibles aux pollutions. Les chaussées
à structure réservoir réduisent le bruit de roulement.
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Indispensables

Roseaux
Phragmite australis

Massette à larges feuilles
Typha Latifolia (Attention : espèce envahissante :
son développement est à maîtriser)

A associer

Tamaris
Tamarix

Saule commun
Salix alba

Laîche élevée
Carex elata

Papyrus
Cyperus papyrus

Jonc épars
Juncus effusus

Myriophylle en épi
Myriophyllum spicatum

Scirpe des Marais
Eleocharis palustris

Arum de Virginie
Peltantra virginica

En situation

Bioswales : récupération et ﬁltration des eaux de façade
et/ou de voirie, avant inﬁltration dans le sol et/ou rejet
dans les réseaux. USA - Portland

Iris faux-acore
Iris pseudoacorus

LA FILTRATION
DES EAUX DE VOIRIE
Planter pour dépolluer

Services rendus

Contacts

Les techniques de gestion raisonnée des eaux pluviales sont
une opportunité pour améliorer la qualité des eaux traversées
par des ﬁltres de végétation. Les eaux de ruissellement concentrent
des éléments polluants sur leur chemin : pollutions particulaires
ou induites par des gaz s'accumulent.

Sites pollués :
• Surfaces naturelles et végétalisées (débris végétaux, déjections,
pesticides, etc.) ;
• Sols imperméabilisés de la voirie et des parkings (hydrocarbures,
gaz d'échappement, déjections, poussières, déchets, etc.) ;
• Toitures (feuilles, poussières, déjections, mousses, particules
métalliques, etc.).

Bordeaux Métropole - Direction du développement
durable / Direction des Espaces Verts / Pôle territorial
Pour aller plus loin
• www.ecologs.org/
• www.institut-numerique.org/ii3le-choix-des-plantes5306014f4c400
• www.lejardindeau.com/jardindeau/2033/plantes_
phytoepuration.htm
• www.mairie-albi.fr/dev_durable/assainissement/pluvial.html

L'effet d'entraînement de ces polluants par les eaux de ruissellement
dépend de l'intensité et de la fréquence des pluies, de la nature
du polluant (particulaire, gaz), de la pente, de la texture et du degré
de mouillabilité des surfaces parcourues par l'eau.
Il est à retenir qu'une grande partie des processus de dépollution
ont lieu dans le sol (notamment via la dégradation des matières
organiques dont les hydrocarbures lessivés sur les voiries) :
cette dépollution ordinaire est opérée par les micro-organismes,
particulièrement efﬁcaces si les végétaux introduits sont adaptés
au milieu public et au climat local.

Types de pollutions
• les matières en suspension, qui se déposent par décantation,
constituent la principale source de pollution des eaux de pluie ;
• la quantité de matière organique dans les eaux pluviales
et leur dégradabilité ;
• les hydrocarbures ;
• les métaux lourds.

Attention : Ces végétaux ne peuvent faire l'objet d'une valorisation
par recyclage sans pré-traitement.
On réserve globalement ces dispositifs pour une dépollution
ordinaire des eaux de voirie. Dans le cas de pollution forte (eaux
industrielles, eaux de voirie au traﬁc intense etc.), ou de présence
d'un milieu naturel particulièrement sensible aux pollutions (ex :
zone humide), ces ouvrages de dépollution devront être complétés
par des ouvrages de décantation et de ﬁltration adaptés.

La phytoremédiation
La dépollution par les plantes, également appelée
"phytoremédiation", devra s'adapter au type ou au degré de pollution
des eaux collectées.
• la phyto-extraction : les végétaux absorbent par leurs racines
les polluants obtenus soit par décantation soit par ﬁltration.
Ils les accumulent dans les parties aériennes ;
• la phyto-dégradation : les composés organiques
et les hydrocarbures sont décomposés par le végétal et les microorganismes accumulés sur les racines.
Le phytoremédiation associe étroitement la présence de l'eau (eaux
de ruissellement collectées, stockées et ﬁltrées) et des cortèges
de végétation sélectionnés pour leur capacité à accumuler
ou à décomposer les polluants.
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Différence d'inﬁltration sur
une chaussée avec enrobé poreux
ou non après une forte pluie.

Porosité organisée par les
matériaux, au service de la gestion
des eaux pluviales. Villetaneuse Parvis du Collège Lucie Aubrac

Porosité mixte
Allemagne - Fribourg Place Zollhallen

Porosité organisée par le jointage
Paris - Place Souham

Porosité avec matériaux coulés

Porosité avec matériaux modulaires

Matériaux coulés

Matériaux modulaires

1

2

3

10

11

4

5

6

12

13

7

8

9

L'écartement des modules et le type
de jointage sont à soigner particulièrement.

10 Dalle (granit, béton etc.) : régler le dimensionnement
des modules et le jointage en fonction des usages attendus,
tout en maintenant tant que faire se peut, une certaine
porosité.

Les bordures sont à soigner particulièrement.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Asphalte : roulement, vélo, piéton. +/- grande granulométrie
Béton bitumeux : roulement, vélo,piéton. +/- grande granulométrie
Grave calcaire : piéton vélo
Béton désactivé : piéton vélo
Béton balayé : piéton vélo
Sable ﬁllérisé : piéton
Stabilisé : piéton
Varem : piéton, vélo
Mélange terre pierre : piéton, vélo, stationnement, +/- grande proportion terre

11
12
13

Pavé béton, pavés granit : jointage à doser
Copeaux de bois : bandes plantées, aires de jeux, ...
Platelage bois : piéton

MATÉRIAUX
Organiser la perméabilité
du sol public
Facteurs de choix et de répartition des surfaces imperméables
sur l'espace public :
• Usages du site (modes de déplacement, ...)
• Environnement (plantations, recul des façades, ...)
• Degré de lisibilité de l'espace public (espace public +/ - ordinaire)
• Coût d'investissement et d'entretien (nettoyabilité, réparabilité,
imperméabilité, durabilité, approvisionnement)

Services rendus

Liens
• Emprise et perméabilité du milieu public
• Cahier 8 - Matériaux
Contacts
Bordeaux Métropole - Direction
des Espaces Verts / Pôle territorial

2 critères principaux :
• Économie d'emploi des matériaux imperméables pour réserver
des espaces perméables à planter. On réservera les matériaux
les plus imperméables aux espaces dont les usages sont les plus
intenses et les plus motorisés.
• Exploitation de la capacité de drainage des matériaux (donnée
par la granulométrie des matériaux homogènes et par le jointage
des matériaux modulaires) pour gérer les eaux pluviales
et leur cheminement entre les zones imperméables, les espaces
plantés et les ouvrages enterrés de gestion des eaux pluviales.
La perméabilité des matériaux peut être maximalisée
sur des points stratégiques : on peut choisir des matériaux coulés
sur une séquence et sur un site précis de la voie, choisir un autre
matériau pour ses capacités de drainage. Ces choix permettent
de conforter un point de passage, un site sensible, un espace
servant, une signalétique, etc.
Choisir le degré de porosité attendu sur l'espace public et le lien eau / végétation

Un geste simple pour retrouver une perméabilité sur l'espace public : Square temporaire construit sur un parking avec des marteaux piqueurs
Belgique - Kortrijk
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Bordures plantées

Bordure plantée
Canada - Toronto
Nathan Phillips square Podium

Bordure plantée - Bègles
Pied d'arbre - Suisse - Zurich

Caniveaux plantés

Evacuation et ﬁltration des eaux de surface d'une aire de
stationnement - Eysines

Coeur d'îlot - Saint-Jacques-de-la-Lande Quartier de la
Morinais

Caniveau gagné par la végétation posant des contraintes
de gestion - Malzéville

Bordure plantée en bande
Bègles

Bordure effeuillée
Lot-et-Garonne

Autres séparateurs plantés

Bordure nette
Mantes-La-Jolie
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LES BORDURES
Anticiper les adventices

Services rendus

Les bordures sont des lieux stratégiques pour orienter l'eau
sur les pentes de l'espace public : en les freinant, en les guidant
vers les ouvrages de gestion des eaux pluviales tout en organisant
les ﬂux et les lieux de pause. Elles ont donc un rôle important
dans la répartiton des plantes adventices qui affectionnent
les interstices qu'elles génèrent. L'aménagement de ces micro-lieux
est donc primordial pour gérer le ruissellement et donc anticiper
les adventices.

Liens
• Cahier 8 - Matériaux
• Taille, tonte et désherbage
Contacts
Bordeaux Métropole - Direction
des Espaces Verts / Pôle territorial

La bordure est un micro-relief qui peut prendre plusieurs formes,
en fonction essentiellement des usages attendus sur l'espace public :
• La bordure côté trottoir :
C'est le haut de la bordure : elle peut récupérer les eaux du trottoir
et des façades et donc être plantée.

BORDURE SÉPARATIVE
CLASSIQUE

• La bordure côté caniveau :
C'est le creux de la bordure : elle récupère les eaux polluées de voirie,
les achemine vers les réseaux. C'est un lieu privilégié d'implantation
d'adventices. Elle peut être plantée.
• La bordure séparative :
Toute bordure n'a pas forcément de haut et de bas : elle peut
être à plat. A plat, la bordure est à la fois séparative et uniﬁante.
Elle participe à la gestion des eaux pluviales de tout l'espace public
que des plantations pourront ﬁltrer. Concevoir son épaisseur,
sa largeur, son ambiance végétale à partir de ses fonctions est
structurant pour l'ensemble de l'espace public.
3 stratégies possibles pour associer le type de bordure à l'effet
produit sur l'apparition des adventices et leur gestion ultérieure.
Ces stratégies gagnent à être combinées :
1 - Pas d'adventices :
Privilégier les matériaux homogènes, et globalement les matériaux
coulés pour éviter le développement des adventices. Toutefois,
ces dernières se développeront toujours à proximité des bordures
nécessaires à la tenue des matériaux coulés, soit au dessus
soit au dessous. Bien calibrer la surface nécessaire à l'absence
de végétation, et anticiper la repousse des adventices :
elles réapparaissent toujours !
2 - Gérer le développement des adventices :
• Privilégier les matériaux modulaires, jointer avec des matériaux
durables pour limiter l'apparition des adventices, jouer sur les écarts
entre les pavés et limiter le jointage pour encadrer le développement
des adventices.
• Privilégier la plantation sur les lieux d'implantation naturelle
des adventices qui se développent en général là où l'eau stagne
le plus longtemps : dans les interstices, les redans, les déclivités
et surtout au niveau des bordures.
3 - Favoriser le développement des adventices,
espace planté spontané
Aménager des recoins, organiser la porosité de l'espace public
en laissant des espaces en pleine terre bien dimensionnés
pour le développement de la végétation spontanée (notamment en pied
de façade ou pied d'arbre, qui proposent un micro-climat abrité).

Bordure
dessus
TROTTOIR
TROTTOIR

Bordure
dessous
CANIVEAU

CHAUSSÉE

emprise variable
TROTTOIR
CHAUSSÉE

TROTTOIR
CHAUSSÉE

emprise variable

TROTTOIR

emprise variable

CHAUSSÉE

CHAUSSÉE

TROTTOIR

emprise variable

ESPACE PLANTÉ
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Fontaines

Fontaine branchée sur une borne incendie Canada - Calgary - Fire Hydrant Drinking Fountain

Programme de mise à disposition d'eau potable dans les
espaces publics new yorkais, répertoriés sur smartphone
- USA - New York - Water-on-the-go fountain

Fontaines au sol Australie - Victoria - Hargreaves Mall

Brumisateur parapluie
Paris plage

Brumisateur poteau
Strasbourg - Place Kléber

Bassin et fontainerie sur une bande servante
Belgique - Saint Nicolas Redesign of Stationsstraat

Miroir d'eau
Belgique - Bruxelles - Place Flagey

Brumisateurs

Brumisateur au sol
Angleterre - Bradford - City Park

Bassins

Rigole d'eau et bassin temporaire
Le Creusot - Place F.Mitterrand
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LES POINTS D'EAU
Planter à proximité
des points d'eau
Utiliser l'eau pour rafraîchir & ponctuer l'espace
de lieux de pause
1 - Fontaine

Services rendus

Contacts
Bordeaux Métropole - Direction des Espaces Verts /
Pôle territorial
Pour aller plus loin
100 Fountains Project New York City - 2012

La fontaine est un point de rafraîchissement et éventuellement un lieu
de distribution d'eau potable.
• À associer à un lieu de pause ;
• À positionner sur des sites de passage intense ;
• Attention au traitement du lieu de récupération de l'eau :
l'eau pourra être réutilisée pour alimenter un espace planté.
Mais pour des questions d'entretien de la fontainerie et de l'espace
planté par rapport au débit de l'eau, on préfèrera les ouvrages
en circuit fermé.

2 - Brumisateur
Le brumisateur a pour fonction le rafraîchissement local
de l'espace public par le sol, par des "parapluies", par des poteaux,
par les façades etc. : les brumisateurs sont ﬂexibles et simples
à mettre en oeuvre. Ils ont une fonction ludique éprouvée
sur des espaces publics stratégiques, pour le confort d'été
qu'ils aménagent et l'espace qu'ils laissent disponibles pour d'autres
usages pendant l'hiver. Ils sont à positionner sur des sites très
minéraux, à forte intensité d'usage, pour palier le défaut de plantation.

3 - Bassins
Les bassins participent au rafraîchissement des surfaces minérales,
orientent et animent le passage, peuvent donner lieu à des espaces
de jeux qualitatifs sur l'espace public.
• À dimensionner en fonction de l'intensité d'usages : le bassin
peut se concevoir de petite dimension en pensant conjointement
la récupération et le stockage d'eau pluviale. Au minimum,
une dépression dans le trottoir peut faire bassin temporaire de type
ﬂaque, mais demandera toujours un entretien ;
• Attention au coût d'entretien (l'eau favorise le développement
d'une petite végétation et l'usage implique un entretien régulier
de nettoyage) ;
• À réserver aux espaces publics les plus emblématiques à cause
du coût d'aménagement et de gestion.

Préconisations :
• Penser à la capacité de fraîcheur des matériaux employés. S'ils sont
majoritairement minéraux, le point d'eau sera bienvenu pour rafraîchir
le sol ;
• Récupérer et traiter les eaux en excès pour les espaces plantés ;
• L'eau d'agrément a une fonction sanitaire (rafraîchissement)
et de plaisir : l'aménagement d'un point d'eau doit prendre en compte
ces deux dimensions. Insérer le point d'eau dans son site pour mieux
le caractériser et le rendre identiﬁable ;
• Planter à proximité d'un point d'eau ampliﬁe l'effet rafraîchissant
de la végétation et entre dans la composition d'un lieu attractif.
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4 CHOISIR LA VÉGÉTATION
EN FONCTION DES MILIEUX URBAINS
POUR UN MILIEU PUBLIC ADAPTÉ
Objectifs

Préalable : identiﬁer les qualités du milieu public

• Introduire plus d'espèces adaptées aux paysages métropolitains,
en fonction des contextes, des usages, et une plus grande
diversiﬁcation des essences qui favorise la biodiversité, évite
la standardisation des espaces publics et pérennise le patrimoine
vert en évitant la sur-représentation de certaines essences.

• Identiﬁer le contexte de plantation : les usages existants,
la disponibilité en eau, la qualité du sol, le climat local,
l'emplacement et le volume disponibles pour le développement
des parties aériennes et sous-terraines des végétaux. Il existe
une réelle nécessité de pratiquer des analyses de sol en place
préalables aux plantations ainsi que pour toute terre rapportée.

• Ancrer les espaces publics dans la diversité des paysages
métropolitains.
Le territoire métropolitain présente plusieurs entités paysagères
qui forment une charpente paysagère. La trame verte et bleue
élaborée à l’échelle de la métropole et détaillée dans les chartes
paysagères des communes y participe. Le guide de conception
des espaces publics a choisi de s’appuyer sur cette charpente
d’entités paysagères pour établir des préconisations
d’aménagement des espaces publics.

• Identiﬁer la végétation existante présente sur l'espace
public et perçue depuis l'espace public (même si implantée
dans les espaces privés alentours).
• Privilégier les espèces adaptées aux ressources disponibles
(qualité du sol, disponibilité en eau, effet d'îlot de chaleur)
et au milieu géographique auquel appartient l'espace public.
Promouvoir une grande diversité dans la sélection des espèces.

Quatre grands milieux sont ainsi déﬁnis : le plateau landais,
le versant viticole, la plaine alluvionnaire et le plateau de l’Entredeux-Mers. Les caractéristiques géomorphologiques et physicochimiques des sols, le caractère humide de certains espaces ont
permis à différents types de végétation de se développer plus
spéciﬁquement d’une entité à l’autre.
Les espaces publics de la métropole sont le plus souvent
déconnectés de ses paysages du fait de l'imperméabilisation
des sols, des travaux et terrassements. Malgré tout, les sols
des espaces publics (certains étant amendés par des terres
végétales locales conférant aux anthroposols un lien avec l’entité
paysagère), peuvent encore avoir les caractéristiques
de ces entités.

• Privilégier les espèces adaptées aux usages de l'espace public :
prêter attention au système racinaire, au potentiel allergène,
au potentiel invasif et toxique des espèces introduites, mais aussi
à la qualité du feuillage, aux couleurs, aux odeurs en fonction
des saisons.

Choisir les espèces
• Renseigner les caractéristiques de chaque espèce :
- la dimension souhaitée à l'âge adulte ;
- l'architecture du végétal ;
- la rapidité de croissance et la longévité ;
- le type de feuillage : persistant / caduque, couleur, type, forme,
densité, comportement au vent ;
- la période et le mode de ﬂoraison ;
- la période et le type de fruit produit (parfois incompatible
avec les usages) ;
- le type d'écorce ;
- l'intérêt écologique ;
- la valeur patrimoniale.

1 - Appartenance de l'espace public
à un grand milieu métropolitain

2 - Identiﬁcation de la végétation existante
autour de l'espace public

Choisir la végétation

3 - Forme des parties aériennes et sous-terraines

4 - Proportion du mélange indigène / horticole

5 - Sous conditions : espèces à pollen, envahissantes, toxiques
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• Déterminer les proportions d'espèces végétales adaptées
et / ou horticoles, en fonction des orientations politiques
locales, des envies citoyennes, de la disponibilité des espèces
dans les pépinières locales, des orientations programmatiques
du projet d'espace public. La proportion de diversiﬁcation
des espèces devra également être déﬁnie en amont, notamment
en s’adaptant au contexte et aux enjeux écologiques différenciés
sur la métropole (plus d’espèces locales là où les enjeux sont
les plus forts en matière de biodiversité).
Ex : pour la plantation des espaces publics, la Direction
des Espaces Verts de Bordeaux Métropole préconise
qu'une espèce ne peut dépasser + 15 % d'une plantation
continue, aﬁn d'assurer une certaine diversité dans toute
composition végétale. La proportion de végétaux à caractère
spontané ou à fort potentiel pour la biodiversité doit également
s'approcher au mimimum de 20 % du total des plantations.

Services rendus

Liens
Cahier 4 - Principes : Contextes urbain et environnemental

Contacts
Bordeaux Métropole - Direction de la Nature /
Direction des Espaces Verts / Pôle territorial

• Privilégier les plantes vivaces ou le recours à des bulbeuses
naturalisables : elles demandent peu d'entretien, leur plantation
a un effet rapide, leur coût global d'aménagement est faible.
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Les végéteaux repères

Platanus acerifolia
Platane commun

Aesculus hippocastanum
Marronniers

Robinia pseudoacacia
Robinier
(espèce envahissante)

Tilia cordata + ﬂavescens
Tilleul

Carpinus betulus
Charme

Populus canadensis
Peuplier euraméricain
(système racinaire puissant)

Corylus colurna
Noisetier de Bysance

Celtis occidentalis
Micocoulier

Acer saccharum
Érable à sucre

Liriodendron tulipifera
Tulipier de Virginie

Pyrus calleryana
Poirier de Chine

Prunus serrulata
Cerisier du Japon

Fraxinus ornus
Frêne à ﬂeurs

Fraxinus angustifolia
Frêne

Fraxinus americana
Frêne blanc

Fraxinus excelsior
Frêne

Liquidambar styraciﬂua
Copalme d'amérique

Quercus palustris
Chêne des marais

Quercus robur
Chêne pédonculé

Quercus petrea
Chêne sessile

Acer saccharinum
Érable argenté

Salix caprea
Saule marsault

Alnus glutinosa
Aulne

Alnus cordata
Aulne

frênes

strate arborée

VÉGÉTATION REPÈRE

Situations urbaines 1,2,3,4,5,6

Situations urbaines 3,4,7,8
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Les végéteaux repères

Services rendus

Le végétal joue un rôle important dans la lisibilité et donc
dans l'appropriation des espaces publics. L'arbre isolé est
traditionnellement un élément remarquable, chargé d'histoire et utile
dans l'organisation sociale d'un milieu public local. Néanmoins,
son association avec d'autres végétaux (autres arbres isolés et/
ou strates herbacées), en alignement ou en bosquet, a plusieurs
atouts : la mise en valeur d'éléments remarquables, un effet d'îlot
de fraîcheur plus fort, l'accueil d'une plus grande biodiversité.
Le groupement végétal permet de mieux organiser le repère
sur l'espace public tout en le rendant multifonctionnel.

Liens

La sélection des espèces arborées pour aménager un élément
de repère sur un espace public se fera en fonction des situations
urbaines traversées et des espèces déjà existantes sur les espaces
publics, aﬁn d'afﬁrmer à la fois une identité locale et métropolitaine.
Dans les situations urbaines 1, 2, 3, 4, 5, 6 on privilégiera les espèces
arborées existantes dans les espaces publics de centralité, soumis
à des usages plus intenses.
Dans les situations urbaines 3, 4, 7, 8, où les usages sont moins
intenses et plus spéciﬁques, on préfèrera des espèces arborées
capables de mettre en valeur, par leur port, leur couleur, leur feuillage
etc. les espaces naturels plus présents.

Préconisations
• Choisir l'effet désiré :
- Le repère ponctuel dans l'espace public : l'arbre isolé planté en bosquet
(associé à des strates basses) souligne un espace local.
- La mise en valeur d'un repère extérieur : élément bâti ou espace
naturel. La distance et la stratiﬁcation des plantations forment
des fenêtres, des points de vue, des perspectives sur des éléments
remarquables du contexte traversé.
- L'espace public planté, comme repère dans la ville : aménagement
d'une portion d'espace public pour marquer un lieu et/ou une continuité
de déplacement. Les plantations sont groupées et stratiﬁées,
leur disposition dans le milieu public est remarquable et caractéristique.
• Mobiliser les espèces existantes pour renforcer/créer l'identité locale
et métropolitaine du milieu public.
Préalable : relever la végétation présente et perçue sur l'espace public.
Choisir les espèces en fonction du milieu géographique et des situations
urbaines.

•
•
•
•
•

Usages de la plantation
Assembler les végétaux
Les arbres et les réseaux
Planter et entretenir les arbres
Protéger les arbres

Contacts
Bordeaux Métropole - Direction des Espaces Verts /
Pôle territorial / Villes

Avertissement
L'utilisation des végétaux ci-contre devra faire l'objet
d'une validation par le service arbre et foresterie
métropolitaine de la Direction des Espaces Verts :
• l'émergence de nouvelles maladies affectant
certaines essences (telles que la chalara fraxina
du frêne, le chancre coloré du platane, la mineuse
du marronnier etc...) ;
• les conditions d'utilisation en milieu urbain devront
avoir été préalablement déﬁnies pour certaines
essences qui craignent la sécheresse et les situations
brûlantes : ex : Liquidambar styraciﬂua, Alnus
glutinosa, liriodendron tulipifera, Carpinus betulus.
• les fruits que peut produire Pyrus calleryana,
qui génère des déchets au sol occasionnant
une gêne pour le public sur certains espaces durant
l'automne et qui produit un bois cassant à prendre
en considération sur les espaces venteux ;
• Robinia pseudoacacia est considéré comme
invasif, de plus attention au développement
de son système racinaire sur l'espace public.

• Stratiﬁer les espèces et aménager les espacements
entre les plantations pour que la plantation s'adapte aux usages locaux
et ne soit pas qu'un repère. Aménager des repères multifonctionnels.

L'arbre en cépée, avec un aménagement caractéristique
du pied d'arbre, Belgique - Grontmij - Rue marchande

Le repère construit par l'eau Allemagne - Winnenden - Rue résidentielle

Floirac - Architecture végétale identiﬁable

Racines d'ancrage
Représentation schématique des différents types de racines d’ancrage; dans tous les cas, les racines de nutrition
occupent les 30 à 50 premiers centimètres du sol quelle que soit l’essence (et donc traçantes), d’où la nécessité
de préserver à chaque fois un espace vital minimum autour du tronc.

Profondes pivotantes

Profondes
pivotant/traçant

Fraxinus excelsior
Frêne

Tilia cordata
Tilleul

Développement des racines
(racines superﬁcielles traçantes)

Espace racinaire à aménager

SYSTÈMES RACINAIRES

Pinus sylvestris
Pin sylvestre

Profondes traçantes

Salix
Saule

Betula
Bouleau

Populus
Peuplier

Cercis canadensis
Gainier

Ailanthus
Ailante

Aesculus
Marronniers

à utiliser de façon raisonnée
essence invasive sensible à la verticilliose

à utiliser de façon raisonnée
essence sensible à la mineuse

Cornus
Cornoullier

Euonymus
Fusain

Les systèmes racinaires
Les racines d'un arbre comptent dans le choix de l'espèce qui sera
introduite dans l'espace public : la force de développement racinaire
peut rapidement nuire à l'aménagement d'une voie ou d'une place
si elle n'est pas connue en amont. Le volume racinaire
normal d'un arbre est plus ou moins équivalent, dans le sol,
au développement de son houppier dans le ciel. Le faible
développement racinaire dans les espaces publics les plus contraints
par les réseaux et les usages, a pour conséquence un développement
très mesuré du houppier et une durée de vie amoindrie. Les racines
jouent en effet un rôle important dans la respiration d'un végétal,
l'absorption de l'eau et des minéraux, la mise en réserve
des protéines produites par la photosynthèse. Pour planter un espace
public, on considèrera donc au préalable le domaine nécessaire
au bon développement de la végétation et non seulement l'espace
disponible.

Services rendus

Liens
• Cahier 4 - Principes : Contexte environnemental / Le végétal
dans l'espace public
• Cahier 9 - Agencements : dimensionnements des fosses
de plantations
• Les arbres et les réseaux
• Planter et entretenir les arbres
Contacts
Bordeaux Métropole - Direction des Espaces Verts /
Pôle territorial

Un système racinaire se développe en profondeur et/ou en surface.
On distingue les racines pivotantes, fasciculées et traçantes
en fonction de l'orientation horizontale et/ou verticale que prennent
les racines dans le sol.
La racine pivotante qui s'enfonce en profondeur dans le sol rend
fragile la partie aérienne par apport aux vents ou à tout choc latéral.
La racine traçante qui se développe fortement en surface peut être
nuisible aux revêtements de sol et aux fondations des constructions
à proximité. La racine fasciculée, à la fois pivotante et traçante,
confère au végétal une plus grande stabilité.

Préconisations
• Anticiper le développement racinaire de toute espèce : choisir
une espèce en fonction de la puissance de développement
et de la forme de son système racinaire, pour mieux adapter ensuite
son mode d'implantation dans l'espace public et garantir sa durabilité
et celle de l'aménagement. Opter pour une espèce dont la puissance
racinaire pourra cohabiter avec les réseaux présents ou à créer.
• Aménager l'espace du développement racinaire d'un arbre
en surface en adaptant la fosse de plantation et les usages dessus
et à côté : on laissera un espace sufﬁsant entre le collet de l'arbre
et les espaces minéralisés pour éviter leur déformation, mieux
sécuriser les usages, favoriser les échanges air / sol et la respiration
de l'arbre.
• Éviter les espèces avec des racines traçantes et superﬁcielles
puissantes et préférer les systèmes racinaires fasciculés plus
modérés, à moins de fortement encadrer leur développement
ce qui a un coût d'aménagement et de gestion supplémentaire.

Extension racinaire d'un PInus pinea sous la chaussée déformée - Arles

Développement racinaire d'un platane Bordeaux
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Les espèces adaptées

Services rendus

Les planches d'espèces adaptées
L’objectif des planches suivantes n’est pas de dresser
une liste précise et fermée des espèces végétales à implanter
dans les espaces publics, mais au contraire de proposer
des espèces végétales implantées naturellement ou durablement
aﬁn de développer une diversité végétale plus adaptée
sur les espaces publics.
D’un point de vue méthodologique, les espèces « indigènes »,
« locales » ont été privilégiées dans l’élaboration des planches
végétales. « Sont considérées comme indigènes, les plantes
présentes à l’intérieur de leur aire de répartition naturelle.
Elles appartiennent à la ﬂore sauvage « originelle », ayant colonisé
la région par des moyens naturels (dans la période bioclimatique
actuelle). Par extension, les espèces introduites depuis
l’Antiquité, intégrées à la ﬂore sauvage et se propageant comme
une espèce indigène sont également assimilées indigènes. ».
(Guide pour l’utilisation d’arbres et d’arbustes dans les projets
de végétalisation à vocation écologique et paysagère en PoitouCharentes, CBNSA, 2014).
L’ensemble de ces espèces végétales implantées naturellement
sur le territoire constitue ainsi un équilibre dynamique à préserver.
Les planches ont été élaborées en fonction des strates plantées :
herbacées, arbustives et arborées.
Un travail bibliographique, à partir de documents cadres
et inventaires locaux a permis de lister de manière non exhaustive
les espèces représentatives des entités paysagères.
Une collaboration avec le Conservatoire Botanique National
Sud-Atlantique (CBNSA) a également permis d’établir ces listes
végétales. L’approche stratiﬁée (herbacée, arbustive et arborée)
a pour but d’augmenter la diversité végétale, sans exclure
les espèces horticoles. Selon les contextes, la préférence
d’une strate par rapport à une autre pourra être choisie.
Ces espèces s’implanteront plus facilement au sein des espaces
publics car elles sont naturellement adaptées aux caractéristiques
géomorphologiques et physico-chimiques des sols, même
si l'urbanisation en a altéré les qualités.

Objectifs
• Augmenter la diversité des espèces végétales dans les espaces
publics ;
• Favoriser l'ancrage durable des espaces plantés ;
• Economiser les coûts de gestion induits par une mauvaise
adaptation d'un végétal ;
• Donner à lire les grands paysages métropolitains à travers
les espaces publics ;
• Faire connaitre aux aménageurs les espèces végétales
de leur territoire ;
• Favoriser la biodiversité animale et végétale.
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Liens
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usages de la plantation
Le plan de gestion différenciée
La taille, la tonte et le désherbage
Assembler les végétaux
Positionner la végétation sur le chemin de l'eau
Choisir la végétation en fonction des milieux urbains
L'étude de sol
Planter et entretenir les arbres
Planter et entretenir les vivaces

Sources
• Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA)
• Guide pour l’utilisation d’arbres et d’arbustes dans les projets
de végétalisation à vocation écologique et paysagère en PoitouCharentes, CBNSA, 2014
• Mise en route du label « Végétal local » pour
l'approvisionnement en essences indigènes de souches locales
Contacts
Bordeaux Métropole - Direction de la Nature / Direction
des Espaces Verts / Pôle territorial / Villes

Les ﬁls d'eau
Liste complémentaire

Strate arborée

Erable champêtre

Alnus glutinosa
Aulne

Salix alba
Saule blanc

Populus nigra
Peuplier noir

Sorbus domestica
Cormier

Fraxinus excelsior
Frêne

Salix acuminata
Saule roux

Juglans sp.
Noyer commun

Quercus robur
Chêne pédonculé

(Acer campestre)
Erable sycomore
(Acer pseudoplatanus)
Bouleau pubescent (Betula
pubescens)
Bouleau verruqueux (Betula
pendula)
Fusain d’Europe (Euonymus
europaeus)
Merisier
(Prunus avium)

Strate arbustive

europaeus)
Viorne obier

Strate herbacée

MILIEU PUBLIC STRATIFIÉ

Fusain d’Europe (Euonymus

Prunus spinosa
Prunelier

Cornus sanguinea
Cornouiller sanguin

Corylus avellana
Noisetier

Crataegus monogyna
Aubépine

Sambucus nigra
Sureau noir

Viburnum opulus
Viorne aubier

Salix viminalis
Saule des vanniers

Salix aurita
Saule à oreillette

(Viburnum opulus)
Groseiller à grappes (Ribes
rubrum)
Sorbier des oiseleurs (Sorbus
aucuparia)
Clématite des haies
(Clematis vitalba)

Primevère des bois
(Primula eliator)
Vesce des haies
(Vicia sepium)
Renoncule rampante
(Ranunculus repens)
Ivraie vivace
(Lolium perenne)
Trèﬂe rampant (Trifolium repens)
Iris pseudacorus

Phragmites australis
Iris faux-açone

Phalaris arundinacea
Baldingère

Lolium perenne
Ivraie vivace

Carex paniculata
Carex paniculé

Cardamine pratensis
Cardamine des près

Juncus conglomeratus
Joncs conglomérés

Roseau commun (Phragmites
australis)
Massette à larges feuilles (Typha
latifolia)
Agrostide stolonifère (Agrostis
stolonifera)
Laîche des bois
(Carex sylvatica)

Carex pendula

Espèces méllifères
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La plaine alluviale
Liste complémentaire

Betula pendula
Bouleau blanc

Fraxinus excelsior
Frêne commun

Alnus glutinosa
Aulne noirr

Populus nigra
Peuplier noir

Salix alba
Saule argenté

Salix fragilis
Saule rouge

Salix acuminata
Saule roux

Salix caprea
Saule marsault

Prunellier
(Prunus spinosa)
Orme
(Ulmus campestris)
Troène
(Ligustrum vulgare)

Strate arbustive

MILIEU PUBLIC STRATIFIÉ

Strate arborée

Chêne vert
(Quercus ilex)
Chêne pubescent (Quercus
pubescens)
Chêne pédonculé (Quercus robur)
Charme commun (Carpinus
betulus)

Corylus avellana
Noisetier

Sambucus nigra
Sureau noir

Cornus Sanguinea
Cornouiller sanguin

Frangula alnus
Bourdaine

Salix purpurea
Saule pourpre

Malus sylvestris
Pommier sauvage

Crataegus monogyna
Aubépine

Viburnum opulus
Viorne aubier

Strate herbacée

Pâquerette

Deschampsia ﬂexuosa
Canche ﬂexueuse

Iris pseudocorus
Iris faux acore

Brachypodium sylvaticum

Galium verum
Gaillet jaune

(Bellis perennis)
Vulpin des prés (Alopercus
pratensis)
Géranium à feuilles découpées
(Geranium dissectum)
Pâturin commun
(Poa trivialis)
Plantain lancéolé (Plantago
lanceolata)
Trèﬂe étalé
(Trifolium patens)
Trèﬂe violet
(Trifolium pratense)
Jonc aggloméré
(Juncus conglomeratus)
Jonc acutiﬂore
(Juncus acutiﬂorus)

Typha latifolia
Massette à larges feuilles

Carex ﬂacca
Laîche glauque

Carex sylvatica
Laîche des bois

Phragmites australis
Phragmites

Espèces méllifères
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Le versant viticole
Liste complémentaire

Strate arborée

Chêne vert
(Quercus ilex)
Châtaignier
(Castanea sativa)

Betula pendula
Bouleau blanc

Sorbus domestica
Cormier

Alnus cordata
Aulne cordé
A utiliser de façon raisonnée et
après validation de la Direction
des Espaces Verts :
1
L'Orme champêtre est sensible
à la graphiose.

Carpinus betulus
Charme commun

Ulmus campestris
Orme champêtre1

Tilia platyphyllos
Tilleul

Acer campestre
Erable champêtre

Strate arbustive

Rosier carolina
(Rosa carolina)
Rosier des haies
(Rosa canina)
Nerprun alaterne (Rhamnus
alaternus)
Figuier commun
(Ficus carica)
Amélanchier à feuilles ovales
(Amelanchier ovalis)
Ruscus aculeatus
Fragon petit-houx

Euonymus Europaeus
Fusain d’Europe

Crataegus monogyna
Aubépine

Corylus avellana
Noisetier commun

2

A utiliser de façon raisonnée :
Le houx a une prédilection pour
les sols acides.

Ilex aquifolium
Houx commun2

Pyrus pyraster
Poirier sauvage

Viburnum lantana
Viorne lantane

Mespilus germanica
Néﬂier commun

Chardon bleu
(Echinops ritro)
Pâturin des prés
(Poa pratensis)
Fétuque rouge
(Festuca rubra)

Strate herbacée

MILIEU PUBLIC STRATIFIÉ

Quercus robur
Chêne pédonculé

Hedera helix
Lierre grimpant

Bromus arvensis
Brome des champs

Narcissus pseudonarcissus
Narcisse

Pteridium aquilinum
Fougère aigle

Pissenlit
(Taraxacum ofﬁcinale)
Luzerne d’Arabie (Medicago
arabica)
Achillée millefeuille (Achillea
millefolium)
Coquelicot
(Papaver rhoeas)
Trèﬂe violet
(Trifolium pratense)
Chicorée sauvage (
Cichorium intybus)

Typha latifolia
Massette à larges feuilles

Molinia caerulea
Molinie bleue

Arenaria montana
Sabline des montagnes

Leucanthemum vulgare
Marguerite

Espèces méllifères
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Les landes girondines
Liste complémentaire

Strate arbustive

MILIEU PUBLIC STRATIFIÉ

Strate arborée

Chêne vert
(Quercus ilex)
Aulne glutineux
(Alnus glutinosa)
Châtaignier
(Castanea sativa)

Prunus avium
Merisier

Pinus pinaster
Pin maritime

Castanea sativa
Châtaignier 1

Betula pendula
Bouleau verruqueux

Quercus suber
Chêne liège

Quercus pyrenaica
Chêne tauzin

Quercus robur
Chêne pédonculé

Salix atrocinerea
Saule roux

Arbutus unedo
Arbousier

Cistus lasianthus
Ciste à feuille de sauge

Ulex europaeus
Ajonc d’Europe

Cytisus scoparius
Genêt à balai

A utiliser de façon raisonnée et après
validation de la Direction des Espaces
Verts :
1
Le châtaignier produit des bogues,
potentiellement nuisibles sur les
espaces publics. Il est également l'objet
d'attaques d'un nouveau ravageur, le
cynips du châtaignier, Cette maladie
fait partie de celles pour lesquelles les
traitements pesticides sont imposés par
la Préfecture en cas d’apparition (ce
qui est un frein supplémentaire à leur
utilisation sur espace public).

Noisetier
(Corylus avellana)
Poirier sauvage
(Pirus cordata)
Néﬂier
(Mespilus germanica)
Cormier
(Sorbus domestica)
Garou
(Daphne gnidium)
Ciste à feuilles de sauge (Cistus
salviaefolius)
Aubépine monogyne (Crataegus
monogyna)

A utiliser de façon raisonnée :
2
Le houx a une prédilection pour
les sols acides.

Strate herbacée

Erica scoparia
Bruyère à balai

Frangula dodonei
Bourdaine

Ilex aquifolium
Houx commun2

Prunus spinosa
Prunellier

Rumex acetosella
Petite oseille

Erica cinerea
Bruyère cendrée

Arenaria montana
Sabline des montagnes

Calluna vulgaris
Callune

Rubia peregrina
Garance voyageuse

Pteridium aquilinum
Fougère aigle

Molinia caerulea
Molinie bleue

Cistus lasianthus
Hélianthème faux-alysson

Lierre grimpant
(Hedera helix)
Agrostis commun (Agrostis
capillaris)
Choin noirâtre (Schoenus
nigricans)
Cardinale des marais (Lobelia
urens)
Pédiculaire des bois (Pedicularis
sylvatica)
Linaigrette à feuilles étroites
(Eriophorum angustifolium)

Espèces méllifères
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Le plateau de l'entre-deux-mers
Liste complémentaire

Strate arborée

Chêne tauzin
(Quercus pyrenaica)
Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus
mahaleb)
Chêne pédonculé (Quercus robur)

Castanea sativa
Châtaignier1

Pinus pinaster
Pin maritime2

Ligustrum vulgare
Troène

Quercus ilex
Chêne vert

A utiliser de façon raisonnée et après
validation de la Direction des Espaces
Verts :
1
Le châtaignier produit des bogues,
potentiellement nuisibles sur les
espaces publics. Il est également l'objet
d'attaques d'un nouveau ravageur, le
cynips du châtaignier, Cette maladie
fait partie de celles pour lesquelles les
traitements pesticides sont imposés par
la Préfecture en cas d’apparition (ce
qui est un frein supplémentaire à leur
utilisation sur espace public).
2

Carpinus betulus
Charme commun

Quercus pubescens
Chêne pubescent

Acer pseudoplatanus
Erable sycomore

Strate arbustive

Nerprun alaterne (Rhamnus
alaternus)
Genêt à balai
(Cytisus scoparius)
Viorne lantane (Viburnum lantana)
Eglantier couleur de rouille
(Rosa rubiginosa)

Viburnum lantana
Viorne lantane

Lonicera periclymenum
Chèvrefeuille des bois

Cornus sanguinea
Cournouiller sanguin

Frangula dodonei
Bourdaine

Juniperus communis
Genevrier commun

Clematis vitalba
Clématite des haies3

Prunus spinosa
Prunellier

Crataegus monogyna
Aubépine4

A utiliser de façon raisonnée :
3
La clématite peut être très
vigoureuse.
4
L'aubépine est sensible au feu
bactérien.

Garance voyage
(Rubia peregrina)
Potentille printanière (Potentilla
neumanianna)
Violette
(Viola sp.)
Germandrée petit-chêne

Strate herbacée

MILIEU PUBLIC STRATIFIÉ

Sorbus domestica
Cormier

Le pin maritime devra être planté
jeune pour développer correctement
son système racinaire, à partir d'une
certaine taille, sa reprise s'avère très
délicate.

Glechoma hederacea
Lierre terrestre

Anemone nemorosa
Anémone sylvie

Cucubalus baccifer
Cucubale couchée

Sambucus ebulus
Sureau hièble

Iris foetidissima
Iris fétide

Narcissus
pseudonarcissus

Loncomelos pyrenaicus
Asperge des bois

Viola odorata
Violette odorante

(Leuchrium chamaedrys)
Ophioglosse vulgaire
(Ophioglossum vulgatum)
Brachypode penné (Brachypodium
pinnatum)
Cardamine des prés (Cardamine
pratensis)
Roquette
(Eruca vesicaria)
Coquelicot
(Papaver rhoeas)

Espèces méllifères
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Gazons, prairies et couvre-sols

Mélanges de Prairies ﬂeuries
Sites stratégiques
gestion annuelle

Sites ordinaires
gestion tous les 2 ans min.

Sites aux usages peu intenses
gestion tous les 2 ans min.

Annuelles

Vivaces
Agrostemma Githago

Achillea Millefolium

Achillea Millefolium

Ammi Majus

Agrostemma Githago

Agrostemma Githago

Bidens Bur Marigold

Ammi Majus

Bidens Bur Marigold

Calendula Ofﬁcinalis

Anthriscus Sylvestris

Anthemis Tinctoria

Campanula Medium

Campanula Medium

Centaurea Cyanus

Centaurea Cyanus

Centaurea Cyanus

Godetia Grandiﬂora

Centaurea Imperialis

Chrysanthemum Leucanthemum

Centaurea Moschata

Chrysantheum Segetum

Chrysantheum Segetum

Centranthus Ruber

Clarkia Unguiculata

Coreopsis Lanceolata

Chrysanthemum Leucanthemum

Coreopsis Tinctoriadwark

Delphinium Consolida

Coreopsis Lanceolata

Delphinium Consolida

Helichrysum Bracteatum

Digitalis Purpurea

Dimophotea Sinuata

Gypsophila Elegans

Echinacea Purpurea

Escholtzia Californica

Hypericum Perforatum

Gilia Leptantha

Lathyrus Odoratus

Godetia Grandiﬂora

Lavatera Trimestris

Gypsophila Elegans

Linum Perenne

Iberis Amara

Linum Usitatissimum

Lavatera Trimestris

Lupinus Perennis

Linaria Maroccana

Lupinus annual

Linum Grandiﬂorum

Malope Triﬁda

Linum Usitatissimum

Malva Moschata

Nigella Damascena

Myosostis Alpestris

Zinnia Elegans

Nigella Damascena

Papaver Roheas

Papaver Roheas

Escholtzia Californica
Gaillardia Pulchella
Gypsophila Paniculata
Hesperis Matronalis
Linaria Maroccana
Linum Grandiﬂorum
Linum Prenne
Lupinus Perennis
Lychnis Viscaria Splendens
Lychnis Chalcedonica
Malva Moschata
Oenothera Lamarckiana

Salvia Ofﬁcinalis

Papaver Roheas

Salvia Horminum

Rudbeckia Hirta

Trifolium Pratense

Gazon entretenu

Usages
Entretien
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Pelouse rustique

Salvia Hormium

Prairie ﬂeurie

Biodiversité

Gazons, prairies et couvre-sols

Services rendus

Parce que les sols perméables ne doivent pas rester nus,
les plantations devront toutes avoir une strate basse, à choisir
en fonction de l'usage (intensité et qualité) et de la capacité
d'entretien.
Liens

Mélanges rustiques à dominante de vivaces
Pour l'ensemble des couvre-sols, l'utilisation de mélanges rustiques
à dominante de vivaces est préconisée pour leur faible entretien,
leur résistance aux usages de l'espace public et leur faible arrosage
nécessaire. Cependant, la compositon des semences est à choisir
en fonction de l'effet attendu et du milieu local.
Composition d'un couvre-sol rustique :
20 % max. de ray grass + 80 % min. de fétuques.

• Usages de la plantation pour l'aménagement
des espaces publics
• Gérer dès la conception
• Planter et entretenir les vivaces
Sources
Cahier de préconisations paysagères de la Ville de Bègles sept. 2013
Contacts
Bordeaux Métropole - Direction de la Nature /
Direction des Espaces Verts

Gazons
• Mélange de graminées, spécialement prévu pour être coupé court
et former un couvre-sol supportant le piétinement ;
• Supporte de nombreux usages ;
• Facilite l'inﬁltration des eaux de pluies sur place, évite
le compactage ;
• Plus ou moins économique en entretien (intrans, mulching,
arrosage etc.) ;
• Gestion différenciée intéressante à mettre en oeuvre.
Usage : intensif

Les prairies ﬂeuries
Le bon choix de la palette végétale pemettra d'échelonner
une ﬂoraison soutenue toute l'année tout en facilitant l'entretien.
• Mélange de plantes herbacées annuelles ou vivaces, semés
à la volée, formant un couvre-sol ;
• Peu exigeante sur la richesse du sol ;
• Alternative économique à la pelouse ;
• Propriétés méllifères éventuelles ;
• Gestion différenciée à mettre en oeuvre.
Usage : sur des délaissés de voirie : terre-plein, talus, en pied
d'arbre, dans une noue, dans un fossé ou en accompagnement
de voirie

Autres couvre-sols
• Plantes herbacés, vivaces et rampantes ;
• Faible exigence de sol ;
• Rapidité d'installation ;

• Floraison éventuelle ;
• Rusticité ;
• Agrément avec peu d'entretien ;
• Stabilisation des sols ;
• Inﬁltration de l'eau pluviale sur place ;
• Propriétés mellifères éventuelles.
Usage : sur des délaissés de voirie : terre-plein, talus, ...
Bordeaux Métropole a mené, avec les communes concernées,
une expérimentation sur la végétalisation des plateformes de tram.
Les mélanges à base de graminées exotiques, très résistants
à la sécheresse, s’avèrent décevants par leur aspect hivernal
et leur faible pérennité face à des adventices qui entrent en végétation
plusieurs mois avant elles et les font disparaitre peu de temps après
leur installation. Les sols laissés nus à coloniser par les adventices
spontanées donnent des résultats variables et parfois peu acceptables
socialement lors des premières années.
Des mélanges à bases de légumineuses (trèﬂes, luzernes,
lotiers,…) et graminées vivaces donnent des résultats satisfaisants
du point de vue du rendu esthétique et des contraintes de gestion.
Les légumineuses résistent très bien à la sécheresse et enrichissent
le sol en azote (engrais vert).

Mélanges pour gazons

Agrostis stolonifera
Agrostide à stolons

Bromus inermis
Brome inerme

Cynodon dactylon
Chiendent

Festuca pratensis
Fetuque des prés

Euonymus fortunei
Fusain

Mosaïque de plantes
couvre-sols vivaces

Glechoma hederacea
Lierre terrestre

Autres couvre-sols

Thymus
Thyms
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Période de pollinisation

J

F

M

A

M

J

J

BETULA
Bouleau
CORYLUS
Noisetiers

FORT

Poacées
Graminées
Ambrosia
Ambroisies

CUPRESSUS ARIZONICA
Cyprès de l'Arizona
CUPRESSUS SEMPERVIRENS
Cyprès de Provence

PLATANUS
Platane
QUERCUS
Chêne
ALNUS
Aulnes

Chenopodium
Chénopode
Artemisia
Armoise

CARPINUS
Charmes

MOYEN

Plantago
Plantain

Potentiel allergène

VÉGÉTAUX À POLLEN

Parietaria
Pariétaire

FRAXINUS EXCELSIOR
E
Frêne commun
o

LIGUSTRUM
Troenes
OLEA
L
Olivier
v

ACER
Erables

BROUSSONETIA PAPYFERA
Mûrier à papier

CASTANEA
Chataîgner

FAGUS SYLVATICA

Rumex
Oseille

JUGLANS
Noyers

FAIBLE

Urtica
Orties

Hêtre commun

Vo la t ilit é

OSTRYA CARPINIFOLIA
A
Charme-houblon
-

très volatile

POPULUS
Peupliers

très bonne
dispersion

SALIX
Saules

bonne dispersion

THUJA
dispersion moyenne

Thuyas

TILIA

dispersion moyenne
(taille + élevée)
données indisp.

Tilleuils

ULMUS
Ormes

Genre et espèces d'herbacées et d'arbres en fonction de leur période de pollinisation, de leur potentiel allergisant,
de leur volatilité.

Nota : La variété des herbacées retenues ne permet pas d'indiquer leur période de pollinisation
même si elle s'étend au premier semestre de chaque année. Leur volatilité sera également à
voir au cas par cas.
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Les végétaux à pollen
Les végétaux à pollen sont de deux sortes :
• Anémophiles, leurs pollens sont disséminés par le vent ;
• Entomophiles, leurs pollens sont transférés par des insectes
pour assurer la fécondation.
Le potentiel allergisant des végétaux concerne les arbres
et herbacées anémophiles.
Les végétaux à pollen sont ambivalents : ils favorisent
le développement de la biodiversité par leur multiplication,
mais provoquent aussi des allergies de plus en plus nombreuses
qui inﬂuent sur le cadre de vie et ont un coût en terme de santé
publique. Aujourd'hui, 10 à 20 % de la population présentent
des allergies au pollen en France.
La pollution des espaces publics, du fait des déplacements
motorisés, favorise le développement des allergies, en accroissant
la sensibilité aux polluants, mais aussi en augmentant la production
de pollens de certaines plantes. La plantation des espaces publics
doit donc prendre en compte ces espèces végétales à pollen
pour mieux les adapter à chaque situation (alignement de voirie,
intensité de fréquentation, lieux de rencontre etc.).

Services rendus

Liens
•
•
•
•
•

Le végétal aménageur
Le plan de gestion différenciée
Les espèces adaptées
Planter et entretenir les arbres
Planter et entretenir les vivaces

Sources
• Guide d'information sur la végétation en ville - Réseau
National de surveillance aérobiologique
• Ademe
Contacts
Bordeaux Métropole - Direction des Espaces Verts

A partir du Guide d'information sur la végétation en ville établi
par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique, un tableau
d'aide à la sélection de végétaux à pollen, a été établi (Cf. ci-contre).
Les espèces sont classées en fonction de :
• La période de pollinisation : elle est particulièrement intense
dans le premier semestre de chaque année. Chaque espèce
pollinisatrice a un "pic de pollen", durant lequel elle émet le plus
de pollen. C'est durant ce pic que le risque d'allergie est le plus fort.
• La volatilité du pollen : la diffusion des pollens détermine
l'aire de reproduction d'une espèce et par conséquent le champ
allergène.
• Le potentiel allergène du pollen : plus il est élevé, plus
la quantité de pollen nécessaire à provoquer une réaction
allergique est faible.
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Strates arborée / arbustive / herbacée

VÉGÉTAUX À POLLEN

Acer
Erables

Alnus
Aulnes

Betula
Bouleaux

Broussonetia papyfera
Mûrier à papier

Carpinus
Charmes

Castanea sativa
Châtaignier

Corylus
Noisetiers

Cupressus arizonica
Cyprès de l'Arizona

Cupressus sempervirens
Cyprès de Provence

Fagus sylvatica
Hêtre commun

Fraxinus excelsior
Frêne commun

Juglans
Noyers

Ligustrum
Troènes

Olea
Oliviers

Ostrya carpinifolia
Charme houblon

Platanus
Platanes

Salix
Saules

Thujas
Thujas

Tilia
Tilleuls

Ulmus
Ormes

Populus
Peupliers

Quercus
Chênes

Poacées
Graminées
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Préconisations
• Ne pas proscrire les végétaux allergisants sur les espaces
publics. Leur sélection et leur mise en forme doit être encadrée
pour limiter les pics simultanés de pollen qui sont les principaux
déclencheurs d'allergies. Pour ce faire, et compte tenu
de la dispersion des pollens, le sujet doit être abordé de façon
globale à l’échelle d’un territoire élargi, pas seulement à l’échelle
du projet. Cette vision globale pourra être renseignée par les Pôles
territoriaux et la Direction des espaces verts de Bordeaux
Métropole.
• Sélectionner les espèces en fonction de la période
de pollinisation : échelonner dans le temps les pics de pollen.
Ne pas planter d'espèces allergènes au même endroit
et qui pollinisent au même moment.
• Sélectionner les espèces en fonction de la volatilité du pollen :
relever au préalable les espèces présentes dans l'environnement
de l'espace public (jardins, parcs publics, cours d'eau, ...) En cas
de forte concentration d'espèces allergènes, éviter dans tous
les cas d'en introduire plus sur l'espace public. En cas de faible
concentration ou d'absence, prendre la mesure de la volatilité
du pollen et donc du champ potentiellement allergisant de l'espèce
pour mieux l'adapter à l'usage.
• Sélectionner les espèces en fonction du potentiel
allergène : les espèces à fort potentiel allergène seront évitées,
même en faible concentration. Les espèces à faible potentiel
allergène seront mélangées à d'autres espèces non-allergènes
pour en diminuer les effets.
• Diversiﬁer la sélection des espèces. Ne pas planter en masse
la même espèce et la mélanger avec des espèces non allergènes,
pour éviter les effets cumulatifs du pollen dans l'air. Eviter
de les utiliser dans des haies ou dans des alignements de voirie
monospéciﬁques.
• Entretenir le couvert végétal pour éviter la diffusion des pollens :
un entretien régulier diminue la quantité de pollen diffusé
dans l'air.

Cyprès (Cupressus)
Le pollen de cet arbre se diffuse faiblement,
mais a un potentiel allergène fort (il faut peu de pollen
de cyprès pour enclencher des allergies). Sur les espaces
publics, la plantation de cyprès aura un impact très local.
Eviter de le planter pour aménager un lieu de pause
par exemple.

Saule (Salix)
Le pollen du Saule est fortement volatile, mais son potentiel
allergène est faible (il faut beaucoup de pollens de saules
pour enclencher des allergies). Sur les espaces publics, ne
pas concentrer des plantations de saules au même endroit,
mais favoriser la diversiﬁcation végétale avec des espèces
non pollinisatrices. Vériﬁer la présence de saules dans
l'environnement de l'espace public (jardins, rives de cours
d'eau) et éviter d'en planter s'ils sont déjà en forte densité.
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Strate arboréee et arbustive
Strate herbacée

ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Acacia dealbata
Mimosa

Acer negundo
Erable négundo

Pittosporum tobira
Pittosporum

Baccharis halimifolia
Baccharis

Ailhantus altissima
Ailhante

Robinia Pseudoaccacia
Robinier faux accacia

Prunus serrotina
Cerisier tardif

Elaeagnus Ebbeingii
Chalef

Dichanthelium accuminatum
Panic à feuilles en rosette

Senecio inaequidens
Séneçon du Cap

Euphorbia Maculata
Euphorbe de Jovet

Bidens frondosa
Bident

Falopia japonica
Renouée du Japon

Impatiens glandulifera
Balsamine géante

Phytolacca americana
Raisin d'Amérique

Carpobrotus acinaciformis
Doigts de sorcière

Arctotheca calendula
Arctothèque

Solidago canadensis
Verge d'Or

Oenothera longiﬂora
Onagre à longues ﬂeurs

Dysphania anthelmintica
Chénopode fausse ambroisie

Lindernia dubia
Lindernie douteuse

Sternbergia lutea
La Vendangeuse
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Liste complémentaire
Ambrosia artemisifolia,
Ambroisie
Andropogon Virginicus,
Andropogon de Virginie
Cotula coronopifolia, Cotule
pied-de-corbeau
Duchesna indica, Fraisier
de Duchesne
Eleusine tristachya, Eleusine
à deux epis
Erigeron Canadensis,
Vergerette du Canada
Euphorbia polygonifolia,
Euphorbe à feuilles
de renouée
Gamochaeta americana,
Cotonnière d'Amérique
Xanthium strumarium,
Lampourde glouteron...

Les végétaux exotiques
envahissants

Services rendus

Les plantes exotiques, introduites sur le territoire volontairement
ou par les déplacements et échanges à l’échelle de la planète
peuvent devenir envahissantes lorsqu’elles gagnent les milieux
naturels, s’y développent au détriment des espèces locales
et modiﬁent les écosystèmes locaux. Ces espèces exotiques
envahissantes, en raison de leur forte capacité de prolifération,
doivent faire l’objet d’une attention particulière aﬁn que les espaces
urbains ne deviennent pas des foyers de propagation. Le potentiel
de prolifération est fonction du milieu récepteur local et du mode
de dispersion. En effet, certaines d’entre elles sont envahissantes
car elles sont capables de s’adapter à des conditions de vie difﬁciles,
sans eau et sur des substrats de piètre qualité, ce qui en fait
des candidates performantes à la colonisation de l’espace public
ou des friches urbaines. Du séneçon du Cap, introduit par des graines
accrochées à des peaux de moutons, à la renouée du Japon
ou la Jussie, échappées des jardins et que l'on retrouve désormais
dans de nombreux milieux naturels, les situations sont variées.
Les plantes illustrées ci-contre montrent la variété des cas.

Liens
• Le végétal aménageur
• Le plan de gestion différenciée
• Les espèces adaptées
• Planter et entretenir les arbres
• Planter et entretenir les vivaces
Sources
• Agence Européenne pour l'Environnement
• Code de l'Environnement
• BNSA
Contacts
Bordeaux Métropole - Direction des Espaces Verts

Article L411-3 du Code de l’environnement
« I. - Aﬁn de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni
aux usages qui leur sont associés ni à la faune et à la ﬂore
sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel,
volontaire, par négligence ou par imprudence :
(…)
2° De tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène
au territoire d'introduction et non cultivée, dont la liste est ﬁxée
par arrêté.
3° De tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales
désignées par l'autorité administrative.
II. - Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens
de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative
à des ﬁns agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs
d'intérêt général et après évaluation des conséquences
de cette introduction (…) »

Effets de la prolifération des espèces
exotiques envahissantes
• Déséquilibre des écosystèmes en place
Ces espèces sont susceptibles d’altérer le régime hydrique,
la géomorphologie, les propriétés du sol et de l’eau ainsi
que de réduire l’apport de lumière sur certains espaces.
Cela a pour conséquence l'érosion des berges des fossés ou cours
d’eau, l'érosion des sols et la modiﬁcation de la qualité de l’eau
et de son écoulement. Le développement de ces espèces entraînera
donc le dérèglement des relations inter-spéciﬁques de l’écosystème
envahi.
• Perte de biodiversité
A l’échelle de la communauté d’espèces, comme à celle des individus
d'une population, les espèces exotiques envahissantes font
compétition aux espèces végétales présentes. Leur développement
étant plus rapide que celui des espèces indigènes, des peuplements
monospéciﬁques denses s'installent durablement. Des formes
d’hybridation apparaissent également dans certains cas.
La prolifération de ces espèces conduit donc à un appauvrissement
de la diversité biologique et à une banalisation des paysages.
• Coût de gestion augmenté
Les espèces, une fois introduites, sont très difﬁciles à éradiquer,
impliquant une gestion de longue durée pour en maîtriser
le développement.

Les évadées des jardins

Gaura lindheimeri
Gaura

Cortaderia seloana
Herbe de la pampa

Phyllostachys
viridiglaucescens
Bambou

Buddleia davidii
Arbre aux papillons

Préconisations
• Elaborer des plans d’élimination, ou de non développement
des invasives ;
• Eviter de planter ces espèces dans de nouveaux lieux ;
• Ne pas transporter ces espèces, ni leurs fragments, ni la terre
qui peuvent contenir des graines ;
• Joindre la liste des espèces exotiques envahissantes aux marchés
publics pour que les prestataires en prennent connaissance
et les évitent dans leurs futurs aménagements ;
• Informer et sensibiliser le public.
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par ingestion

Source : Société d'horticulture de la Gironde

ESPÈCES TOXIQUES

-

Toxique

+

par contact

Mortel

Belladone

Colchique

If

Tamier

Atropa balladona

Colchicum

Taxus baccata

Dioscorea communis

Ricin commun

Troènes

Morelle noire

Laurier rose

Ricinus communis

Ligustrum

Solanum nigrum

Nerium oleander

Arum d'Italie

Berce du Caucase

Bryone dioïque

Datura ofﬁcinal

Arum italicum

Heracleum mantegazzianum

Bryonia cretica

Datura stramonium

Gui

Lierres

Euphorbes

Viscum album

Hedera

Euphorbia

Chèvrefeuille

Cytise, Aubour

Douce amère

Fusain d'Europe

Lonicera

Laburnum anagyroides

Solanum dulcamara

Euonymus europaeus

Phytolaque

Sureau yèbles

Laurier cerise

Phytolacca americana

Sambucus ebulus

Prunus laurocerasus

Alocasia

Buisson ardent

Cotoneaster

Marronnier d'Inde

Pommier d'amour

Alocasia

Pyracantha coccinea

Cotoneaster

Aesculus hippocastanum

Solanum pseudocapsicum

Les végéteaux toxiques
Près de 700 cas par an d'intoxication par les végétaux sont
recensés par le Centre Anti-poison du CHU de Bordeaux.
Les végétaux présents sur l'espace public étant disponibles
à tous, notamment aux enfants, leur plantation doit prendre
en compte leur éventuelle toxicité. Si la plupart des végétaux
ne présentent aucune contre-indication, une liste restreinte a été
établie par la Société d'Horticulture de la Gironde en fonction
de leur degré de toxicité.
La toxicité d'une espèce végétale peut être effective par contact
(Ex : latex des Euphorbes, irritant pour les mains et les yeux)
ou par ingestion (Ex : baies de l'If, mortelles) et concerne
différentes parties du végétal : feuilles, ﬂeurs, baies, branches.
En prévention, on consultera la Société d'Horticulture
de la Gironde.

Préconisations
• Ne pas proscrire les especes toxiques de l'espace public.
Adaptées au territoire métropolitain bordelais, la plupart sont
déjà présentes de manière spontanée et peuvent naturellement
se reproduire sur l'espace public. Il s'agit donc avant tout
de connaître le danger et d'adapter le dispositif de plantation
aux usages attendus de l'espace public localement.

Services rendus

Liens
•
•
•
•
•

Le végétal aménageur
Le plan de gestion différenciée
Les espèces adaptées
Planter et entretenir les arbres
Planter et entretenir les vivaces

Sources
Société d'horticulture de la Gironde

Contacts
• Bordeaux Métropole - Direction de la Nature / Direction
des Espaces Verts
• Centre anti-poison et de toxicovigilance - Hôpital Pellegrin
- Place Amélie Raba-Léon - 05 56 96 40 80

Exemple : Eviter de planter des végétaux à forte toxicité,
à proximité des écoles : beaucoup d'espèces toxiques sont
mortelles par ingestion de leurs fruits. Au minimum, les mettre
à distance pour les rendre inaccessibles.
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3
FICHES PRATIQUES

mettre en œuvre et gérer
les plantations du milieu public
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MODE D'EMPLOI
DES FICHES PRATIQUES
Ces ﬁches pratiques ont pour objectif de faciliter le travail
des concepteurs de milieux publics dès la phase
de programmation et le dialogue avec les gestionnaires associés
tout au long du processus de projet.
Des ﬁches conception reviennent sur quatre points essentiels
à anticiper en amont dans la conception des plantations du milieu
public. Des ﬁches techniques proposent des modes de faire
directement mobilisables pour tout projet.

Fiches conception
1 Le coût global :
L'importance de la gestion des plantations conduit nécessairement
à prendre en compte très tôt son coût et à lui accorder une place
privilégiée dans le budget dédié à l'aménagement du milieu public.
2 L'étude du sol :
La qualité du sol dans lequel se développent les plantations
est un facteur déterminant pour leur pérennité. Sa capacité,
sa porosité, sa richesse sont de forts atouts pour la réussite
d'un projet de plantation. L'étude de sol est donc à préconiser
en amont de tout projet.
3 Les arbres et les réseaux
La proximité et la densité des réseaux en sous-sols déterminent
la possibilité de la plantation du milieu public et inﬂuent fortement
sur le parti-pris d'aménagement et de gestion. Des solutions
sont proposées pour augmenter la place de la végétation
avec des réseaux présents.
4 La participation
Ne pas oublier, au moment de la programmation, qu'un espace
planté peut aussi être conçu plus tard que le projet d'espace
public et faire intervenir des acteurs clés de la plantation :
les habitants.

Fiches techniques
1 Préparer et gérer le sol
2 Planter et entretenir la strate herbacée
3 Planter et entretenir un arbre
4 Protéger les arbres pendant les travaux
5 Traiter les eaux pluviales
6 Arroser
Ces ﬁches pratiques ne sont pas exhaustives. L'échange, à toutes
les étapes du processus de projet du milieu public, avec la Direction
des espaces verts de Bordeaux Métropole, les services communaux
et les DGEP (Direction de la gestion des espaces publics)
des Pôles territoriaux pourra répondre aux questions spéciﬁques
que ne manquent pas de lever chaque projet.
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Fiche conception

1 LE COÛT GLOBAL

Quoi ?
L’approche en coût global vise à intégrer les coûts
d’investissement d’un aménagement et les coûts d'entretien,
de manière à anticiper les contraintes de fonctionnement,
d'exploitation et de maintenance, induits par le projet.

Services rendus

Pourquoi ?

Liens

Les plantations sont vivantes et inter-agissent avec un milieu
vivant qui appelle un entretien important pour accompagner
leur développement, éviter les conﬂits d'usages et optimiser
les services qu'elles rendent à grande échelle. Cet entretien
a un coût qui dépasse celui de leur aménagement
sur le long terme. Ce coût doit donc être évalué dès la phase
de programmation pour bien mesurer la viabilité d'un parti-pris
d'aménagement qui prendra toute son ampleur avec le temps.
On tentera d'évaluer plus largement le coût global étendu
qui intègre également les externalités du projet. Ces externalités
représentent les impacts positifs ou négatifs d’un projet
de plantations sur les individus extérieurs au projet. La qualité
paysagère d'un territoire et la multifonctionnalité de ses espaces
plantés contribuent à renforcer l'attractivité d'une ville
ou d'un quartier, participent à la réduction de la pollution
et des risques, ont un effet direct sur la santé physique
et psychologique des habitants, génèrent indirectement
des emplois, ont des conséquences sur l'augmentation des valeurs
immobilières. Ces effets directs et indirects de la plantation
du milieu public sont à évaluer dans le bilan de l'opération
d'aménagement, en même temps que l'investissement nécessité
par le projet d'espace public.

• Gérer dès la conception
• Aménager et gérer le ruissellement
• Fiches pratiques
Coût aménagement

gestion

Contacts
Bordeaux Métropole - Direction de la Nature /
Direction des Espaces Verts / Pôle territorial

Coût moyen de gestion
des espaces verts en France

1,85 €/m²/an
Sources : Plante & Cité

Coût de gestion

1 €/m2/an
(gestion extensive de surfaces en prairie)

Schéma de répartition des coûts
Espace planté

Espace circulé

+100 €/m2/an
(gestion intensive de massifs ﬂeuris)

Avant

Aujourd'hui
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Comment ?
1 - Quelques principes
L'approche en coût global oriente les choix de conception
du projet. L'enjeu, pour tout projet, sera de déterminer
en amont le bon végétal au bon endroit, et d'accepter
la possibilité de ne pas planter en situation trop contrainte,
en visant un objectif de durabilité des plantations
et de leur usage efﬁcace dans le milieu public.
1 / Le contexte et les usages
La prise en compte du contexte (urbain et environnemental)
et des usages (présents et désirés) est primordiale
au moment de la phase de conception aﬁn d'anticiper
et d'économiser la gestion ultérieure. Cette approche doit
permettre de créer un projet adapté au lieu d'intervention
et donc d'ajuster les coûts à la capacité d'entretien. Seront
déterminants dans le coût global d'un projet de milieu
public :
• Le choix des matériaux et leur durabilité : investissement
et maintenance ;
• Le choix des mobiliers et équipements urbains :
investissement et exploitation ;
• La qualité de la terre végétale, choisie en fonction
des espèces végétales plantées ;
• Les végétaux : plantation et gestion.
Si la recherche de sur-qualité peut se justiﬁer à certains
endroits, elle peut parfois ne pas être synonyme
d'atteinte d'un bon niveau d'adéquation entre conception
et gestion. La difﬁculté consiste à concilier conception
et gestion différenciée qui parfois génèrent des injonctions
paradoxales. On peut par exemple être tenté d’économiser
sur les matériaux ou le dimensionnement des espaces
plantés au détriment de la pérennité du projet liée
à l’évolution des végétaux.
2 / Le temps long dans les actions de plantation
Dans le coût de conception des espaces plantés, une part
est reversée dans le patrimoine de la collectivité (arbres,
mobilier, terrassements, réseaux d’arrosages, forages
et tous les investissements durables) et une autre part
ne génère pas de patrimoine mais contribue à la plantation
« renouvelable » ou « consommable » à l’échelle du temps
court du projet (pelouses et prairies renouvelées
régulièrement, vivaces et arbustes dont la pérennité
ne dépasse pas la décennie etc.).
Toutes les actions qui consolident le patrimoine collectif sont
à favoriser :
• Installation de plantations durablement adaptées
à leur milieu urbain (choix des essences, assemblage,
implantation, positionnement par rapport à l'eau
et dans le sol) ;
• Anticipation d'une gestion adaptée aux choix
de plantation : notamment, installation d’équipements
d’arrosages permettant l’adaptation au réchauffement
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Les statistiques des assureurs britanniques indiquent
que lorsque des dégâts indemnisés sont imputables à des
racines de peupliers, la moitié des cas concernent des
dégâts à plus de 11 m des troncs. Cette essence nécessite
une consolidation des infractructures et de respecter une
distance de plantation minimale aux structures minérales
ou des réseaux... Dans la plupart des cas, il est conseillé
d'éviter de planter des peupliers sur les espaces publics...

Anticiper les coûts
• Spéciﬁcité des coûts
Il faut se garder de transposer des coûts de gestion
ou de conception sur des espaces qui sont de nature
différente : espaces publics, espaces publics végétalisés/
plantés, espaces de nature aménagés ou espaces verts.
• Coûts annoncés
Il faut être prudent avec les coûts de gestion annoncés
par les entreprises qui interviennent dans le cadre
des périodes d’entretien et de garantie, qui, en plus de varier
beaucoup en fonction des projets, n’incluent en général pas :
• la gestion des arbres (jeunes, souvent formés en pépinière),
• les consommations de ﬂuides (dont eau d’arrosage, souvent
déjà à la charge de la collectivité),
• la maintenance des équipements neufs.

climatique et la lutte contre les îlots de chaleur urbains
(et réﬂexions sur la ressource en eau mobilisable
et les investissements en conséquence selon l’ampleur du projet).
3 / La gestion dès la conception
Essentielle au cours de la phase de conception, la co-production
concepteur/gestionnaire doit permettre d'améliorer le projet
et d'optimiser sa gestion au ﬁl du temps. De plus, les méthodes
et moyens disponibles pour la gestion de l’espace public
et les connaissances en matière de bonne gestion du patrimoine
végétal évoluent rapidement, tout comme l’apparition
des nouveaux ravageurs dit « émergeants » ou de plantes exotiques
envahissantes.
Dans ce cadre, il est aussi intéressant de prévoir autant
que possible la réversibilité des zones végétalisées, notamment
les plus petites ainsi que celles destinées à être entretenues
par des riverains ou des collectifs d’habitants dont la motivation
peut ﬂuctuer dans le temps.

2 - Quelques méthodes de calcul

sa relation avec le contexte, sa forme mais aussi
des paramètres spéciaux qui incluent les aménités
écologiques, le fait que le sujet soit dans un site classé,
l’inﬂuence sur les îlots de chaleur urbain, le recyclage
du carbone, etc.
L'utilisation de ces méthodes permet de démontrer
à quel point le choix des essences est primordial
mais également, dans une approche de coût global,
le mode de conduite des arbres. Selon l'essence
choisie, ce mode peut d'ailleurs s'imposer et générer
des externalités négatives.
Méthode d'expertise en trois étapes, la méthode
Helliwell a pour objectif principal d'orienter dans le choix
des pratiques de gestion (abattage, élagage, plantation)
en se concentrant sur l'aménité visuelle d'un abre
et sa contribution relative à la qualité du paysage.

Forêt de platanes
des Quinconces Bordeaux

A ce jour, il n'existe pas en France de barème unique de référence
reconnu unanimement par les collectivités, les experts,
les compagnies d'assurance et les instances judiciaires.
Des méthodes de calcul de coût global existent dans le domaine
du bâtiment (norme ISO/DIS 15686-5) mais il manque beaucoup
d’éléments pour appliquer un coût global, à fortiori étendu,
au domaine des espaces publics plantés. Sans éléments
quantiﬁés, il est difﬁcile de proposer une méthode infaillible,
et l’expérience montre que les orientations prises à une époque
sont souvent remises en cause par la suite.
Néanmoins, plusieurs approches pour donner une valeur
au patrimoine vert existent et permettent de fonder la réﬂexion
sur certains sujets comme le patrimoine arboré.

900 arbres / gestion 40 ans
1 million €

1 / la valeur d'aménité des arbres
• La valeur marchande d'un arbre se transforme au moment
de sa plantation en valeur d'aménité. A titre d'exemple, si un jeune
arbre planté coûte actuellement autour de 2000 euros (valeur
marchande), la valeur (d'aménité) d’un sujet âgé peut atteindre
20 000 à 50 000 euros, voire plus de 100 000 euros pour certains
sujets isolés, d’essence rare ou de grand développement
et qui structurent le paysage.
• Aﬁn d'attribuer une valeur monétaire aux arbres, des barèmes
mobilisent différents indices tels que l’attachement des habitants,
la taille du sujet, la rareté de l’essence, l’importance du sujet
dans le paysage et son état de santé, etc. Aussi appelée
méthode des grandes villes de France, le Barème d'Evaluation
de la Valeur d'un Arbre (B.E.V.A.) est la méthode la plus utilisée
par les collectivités françaises. Elle consiste à multiplier 4 indices
représentant la variété, l'esthétique et l'état sanitaire, la localisation
et la dimension.

600 000 €

Taille en port libre
coût de gestion

23 millions €
valeur de la forêt

3 millions €
Taille «rapprochée»
coût de gestion

valeur de la forêt
(Méthode Helliwell)

2 / La Méthode HELLIWELL
Plusieurs méthodes consolident la valeur de l’arbre ou du massif
arboré avec une approche étendue en intégrant non seulement
la taille de l'arbre, son espérance de vie, son état sanitaire,
son apport paysager, la présence d'autres arbres à proximité,
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Inﬂuence des modes de conception et de gestion d'un alignement
d'arbre sur le coût de gestion annuel sur le long terme

Gestion d'un alignement de tilleuls sur

200 m / interdistance 7m /
50 ans
Taille en rideau

200 000 €
Taille en tête de chat
Coût cumulé d'un alignement sur 50 ans

125 000 €
Taille en port libre

50 000 €

Source : F.Chouzenoux - Ville de Bordeaux
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2 L'ÉTUDE DE SOL

Le sol permet la croissance et le développement du patrimoine
vert, qu’il s’agisse des arbres ou des strates inférieures.
Lorsqu’il est de bonne qualité, le sol est un ensemble vivant
sur les cinquante premiers centimètres. Cette épaisseur aérée
constitue une réserve d’eau et de nutriments pour le développement
des végétaux. Elle permet le recyclage d’une partie des déchets verts
in-situ en revalorisant la matière organique, joue un rôle important
dans l'inﬁltration des eaux pluviales.
En milieu urbain, les sols sont souvent anthropisés : tassés
par le piétinement, imperméabilisés par les revêtements, pollués
par les eaux de ruissellement, leur faible fertilité freine la prospection
racinaire et rend fragiles les espaces plantés à l'intensité
des usages des milieux publics et aux évènements climatiques.
Leur hétérogénité sur le territoire métropolitain rend aussi plus
difﬁcile leur caractérisation. L'étude de sol est donc indispensable
avant toute plantation, pour bien adapter le milieu public
à ses caractéristiques physiques, biologiques, chimiques, hydriques.

Quoi ?
Une étude de sol est une analyse qui permet de connaître
les propriétés physico-chimiques des sols. Elle participe
à la volonté de préservation des sols et à la restauration des sols
appauvris. Associée à un mode de plantation et de gestion
adapté des végétaux, elle est une des conditions indispensables
d'un bon ancrage racinaire et donc d'un espace planté durable
et moins coûteux en entretien.

Services rendus

Liens
•
•
•
•
Coût

Positionner la végétation sur le chemin de l'eau
Les systèmes racinaires
Les espèces adaptées
Préparer et gérer le sol

aménagement

gestion

Sources
• Travaux de mise en œuvre et d’entretien des
plantes, règles professionnelles - UNEP, AITF, FFP,
Hortis, 2012
• Caractérisation des sols urbains et cartographieAptitudes à l’enracinement - Sylvain Rullier, Sol
Paysage
Contacts
Bordeaux Métropole Direction des Espaces Verts

• Les aménagements conséquents devront faire appel
au préalable à une étude de sol ;
• Pour les aménagements plus ponctuels, des informations
à minima devront être prises pour renseigner les qualités du sol
en place et assurer la bonne adaptation des végétaux implantés.

Pourquoi ?
• L'étude de sol revient moins chère en coût global que d'exporter
/ importer de la terre à la plantation et permet d'adapter les modes
de gestion ultérieurs ;
• La connaissance de la capacité de rétention et de ﬁltration
du sol est nécessaire pour bien adapter la gestion différenciée
des espaces plantés et la gestion des ouvrages de gestion
alternative des eaux pluviales ;
• L'étude de sol participe à la préservation de ses ressources
et à des espaces plantés plus fertiles donc plus durables.

Comment ?
Grâce au prélèvement d'un échantillon par un laboratoire agréé,
l'analyse agronomique détermine les principales caractéristiques
du sol : texture, ressource disponible et assimilable par les êtres
vivants (K, P, Ca, Mg), teneur en matière organique, rapport
carbone/azote, pH, sels et principaux polluants éventuels
(hydrocarbures et métaux lourds). Le laboratoire donnera
une interprétation des résultats, nécessaire pour en saisir
les implications pour le projet de plantation dans le milieu public.
La Direction des Espaces Verts pourra par ailleurs informer plus
largement sur les caractéristiques des sols des milieux urbains
et périurbains.
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• Quelques indicateurs à ne pas oublier
dans l'étude de sol :
- La structure granulométrique : elle conditionne
l'enracinement et l'apport en nutriments.
- L'humidité des sols : elle doit être adaptée aux plantations
et à la saison pour éviter la compaction du sol qui rendrait
difﬁcile la prospection des racines et pourrait les asphyxier.
- Le pH : il détermine les cortèges de végétation adaptées
à une plus ou moins grande acidité du sol.

Quand ?
L'étude de sol se réalise en amont du projet
d'aménagement et de gestion d'un espace public, c'està-dire dès la phase de programmation car elle détermine
l'orientation paysagère du projet et le choix de la palette
végétale.

150 - 3 000 €
=
Prix d'une étude de sol
selon le niveau de connaissance attendu.
Ce surcoût sera compensé par l'économie faite dans la gestion
des espaces plantés :
• durabilité plus grande des espaces du fait d'une meilleure
adaptation des espèces ;
• économie de la ressource en eau (notamment
pour l'arrosage) ;
• meilleure adaptation des végétaux ;
• amendements organiques et minéraux appropriés ;
• etc.

Amortissement de l'étude
de sol : le cas de l'arrosage
Etude de sol minimale (150 €) = économie d'eau de 85 m3
Etude de sol qualitative (500-3000 €)= économie d'eau
de 285 m3 à 1700m3
Prix pour l'arrosage des espaces verts =1,75 €/m²
Source : Gestion raisonnée de l'Arrosage en espaces verts. Plante & Cité - 2013

Horizons du sol bordelais

Plateau Landais : alios, sables
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Vallée de la Garonne : limons

Versant : sol argilo-calcaire

Fiche conception

3 LES ARBRES
ET LES RÉSEAUX
L'arbre n'est pas un mobilier urbain. Son contexte direct est
à aménager : tout projet de plantation devra donc organiser
le pourtour des espaces dédiés aux végétaux, et en premier lieu
aux réseaux, nombreux dans les sous-sols du milieu public.
Les racines présentes dans les 30 à 50 premiers centimètres de sol
sont les racines vivantes qui nourrissent l'arbre. Tout compactage
du sol et toute coupe de racine auront des conséquences directes
sur les branches (dépérissement puis mort). Les autres racines,
plus profondes et plus grosses, ont un rôle mécanique de maintien
et d'ancrage de l'arbre dans le sol.

Services rendus

Liens
•
•
•
•
•
•
•

Quoi ?
Il y a cohabitation entre arbres et réseaux quand :
• la distance minimale de réalisation de travaux de terrassement
à proximité d'arbres existants est de 1,50 m (distance
entre l'extérieur du tronc et le bord de la tranchée) ;
• si l'arbre est planté à moins de 1,50 m d'un réseau existant.

Coût

Assembler les végétaux
Pentes, noues et fossés, bassins et jardins de pluie
Les systèmes racinaires
Les espèces adaptées
Préparer et gérer le sol
Protéger les arbres
Aménager et gérer le ruissellement

aménagement

gestion

Pourquoi ?

Contacts
Bordeaux Métropole - Direction des Espaces
Verts - Pôle territorial - Direction de l'eau Direction de la propreté

Pour rappel, il est interdit de porter atteinte à l'intégrité des arbres
situés dans le domaine public métropolitain et communal (article
3321 - et 332-2 du code pénal). Des précautions doivent être
prises pour protéger les arbres (tronc, branches, racines) lors
d'un chantier.

Pour aller plus loin
• CAUE - Fiche Planter un arbre
• Protocole pour la cohabitation des arbres
et des réseaux – Cahier des prescriptions techniques Grand Lyon, France télécom et EDF/GDF.

La cohabitation permet de concilier la présence d'arbres et celles
des réseaux aﬁn d'éviter des situations :
• qui nécessiteraient la suppression d'arbres en phase projet
car la localisation des réseaux existants n'auraient pas été pris
en compte dès le début de la conception ;
• où les arbres existants n'auraient pas été pris en compte
dans la phase conception (localisation des réseaux) et seraient
dégradés, voire abattus, lors de la mise en œuvre de réseaux.
La prise en compte à la fois des arbres et des réseaux permet
d'anticiper la mise en œuvre d'une cohabitation pour chaque cas :
• ne pas planter d'arbres si la cohabitation est impossible
• prendre des précautions lors des terrassements à proximité
des arbres existants ;
• faire des adaptations des fosses de plantation si des réseaux
existent ou utiliser le fonçage.

89

Possibilités d'adaptations pour les plantations ponctuelles d'arbres à proximité
de réseaux existants (sous conditions propres à chaque type de reseau)












 


Terrassement initialement prévu pour la fosse de
plantation


Adaptation géométrique de la fosse pour prendre en compte les réseaux



Technique de fonçage ou forage
90

Comment dimensionner ?

Comment ? Les DT-DICT

Plantation d'arbres à proximité des réseaux existants

C'est au moment des Déclarations de travaux auprès
des concessionnaires de réseaux que doit être ajustée
la cohabitation entre les plantations et les réseaux.

1 / Protection des réseaux existants
• En cas de cohabitation, le terrassement est effectué
avec les techniques appropriées et les réseaux seront protégés
avec la méthode la plus adaptée (géotextiles antiracines, coques
de polyéthylène etc.) ;
• La protection mise en place devra assurer l'intégrité du réseau et sera
signalée par un grillage avertisseur.
2/ Dévoiement des réseaux
Le dévoiement de réseaux est parfois nécessaire, mais il est très
coûteux et doit donc être au maximum évité. S'il est effectué, son coût
doit être anticipé et compris dans le coût global du projet.
3 / Force de l'arbre à planter
Si le volume d'une fosse de plantation devait être réduit du fait
de la présence d'un réseau, il faudra réduire la force de l'arbre (taille
de l'arbre lors de la plantation et taille de l'arbre à maturité) et sa motte
en proportion équivalente.
4 / Géométrie de la fosse à créer
La géométrie de la fosse peut également être adaptée pour protéger
les réseaux en place. Toutefois, cette adaptation doit garantir le volume
de la fosse qui ne doit en aucun cas dépasser 1,5 à 2 m de profondeur.
Le volume de la fosse doit rester conforme aux préconisations données
dans la ﬁche « Planter un arbre sur l'espace public ».
Implantation d'un réseau à proximité d'arbres existants
1/ Ouverture de la tranchée avec arbres existants
• Si la distance est inférieure à 1,50 m, les tranchées doivent être
ouvertes manuellement ou par aspiration mécanique aﬁn de limiter
la dégradation du système racinaire ;
• Les racines rencontrées ne devront ni être coupées ni être
détériorées par les outils de terrassement ;
• Dans le cas de fouilles restant ouvertes plus de 15 jours
à proximité des arbres, il est demandé à l'entreprise la pose
d'un ﬁlm étanche aﬁn de conserver l'humidité du sol autour
des racines ;
• L'arbre doit être protégé tout le long des travaux comme cela est
indiqué dans la ﬁche « Protéger un arbre pendant les travaux ».
2 / Technique de fonçage ou forage
Le fonçage ou forage dirigé évite la dégradation des racines
lors des travaux de mise en œuvre des réseaux. Les tranchées
techniques sont prolongées sous les systèmes racinaires
par un fonçage horizontal pour forer les réseaux (sur une longueur
de 3 m minimum et une profondeur de 1 m minimum pour limiter
les dégâts sur les racines).

1 / Localiser les réseaux souterrains et les arbres
existants avant tout
• L’établissement de Déclaration de Travaux (DT) ou Déclaration
de Travaux-Déclaration d'intention de Commencement de Travaux
conjointes (DT-DICT) doit permettre la cohabitation des arbres
et réseaux ;
• Les DT et les DICT peuvent être faites en utilisant les imprimés
Cerfa correspondants (n°Cerfa n°14434*01). Il faut alors adresser
une demande à chaque gestionnaire de réseau (eau, gaz,
télécoms, ﬁbre, électricité, eau usée, eau pluviale, etc.) ;
• Il est également possible d'utiliser des services payants
pour la saisie, l'envoi et le suivi des DT, DICT et récépissés DICT.fr
ou protys.fr
2 / Anticipation de la demande et délais de réponse
des DT-DICT
• La localisation des réseaux doit être connue avant tout début
d'esquisse et de réﬂexion d'un projet de plantation ;
• De même, la localisation des arbres doit être connue avant
l'implantation d'un nouveau réseau : - Les DT sont demandées
aux concessionnaires et au gestionnaire des arbres par les Villes
ou Bordeaux Métropole qui débutent un projet (stade esquisse
ou AVP) ;
la réponse est donnée sous 9 jours par les concessionnaires
(format dématérialisé). - Les DICT sont demandées
aux concessionnaires et gestionnaires des arbres
par les entreprises qui vont réaliser les travaux :
la réponse est donnée sous 7 jours par les concessionnaires
(pour une transmission en ligne).
Selon les résultats obtenus, il peut être demandé des investigations
complémentaires, faites par les concessionnaires,
ou par les entreprises qui réaliseront les travaux.
3 / Durée de validité des DT et DICT
• Les DT et DICT sont valables 3 mois ;
• Si les travaux n'ont pas commencé dans les délais de validité
de DR, DT ou DICT, il faudra renouveler la demande auprès
des concessionnaires.

Choix des essences
• L'essence des arbres à planter doit être notamment déﬁnie suivant
les contraintes de place disponible en aérien et en souterrain ;
• Il est nécessaire de consulter les futurs gestionnaires des arbres
aﬁn de déﬁnir la palette végétale la mieux adaptée.
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4 LA PARTICIPATION

L'objectif de haute qualité de vie sur le territoire de la métropole passe
notamment par l'amélioration du cadre de vie et des espaces publics.
L'intervention des habitants et leur sensibilisation à la nature en ville
est gage d'une meilleure appropriation de leur quartier. Ceci constitue
également une approche facilitant l'acceptation des « mauvaises
herbes » suite à l'arrêt obligatoire des pesticides au 1er janvier 2017.

Services rendus

Liens

Quoi ?
La plantation et l'entretien de l'espace public est avant tout une action
collective qui développe le lien social et permet aux habitants
de s'approprier leur lieu de vie.
Il faut bien s'interroger sur l'adéquation entre le projet d'aménagement
et la possibilité de laisser les habitants intervenir : tous les projets
ne peuvent pas accueillir de démarche participative.

Quand ?
La sensibilisation et la participation des habitants peut se faire
à tout moment d'un projet et concerner aussi bien la plantation
que la gestion des plantations.
Sur un projet neuf, le mieux est d'associer les habitants en amont,
dès le début de la réﬂexion. Cela permettra de mieux répondre
aux attentes des habitants et de mieux faire converger les objectifs
de chacun (concepteurs et usagers).

Comment ?
Trottoirs vivants
Bordeaux Métropole propose aux Villes de signer la convention
« Trottoirs vivants » aﬁn d'autoriser les riverains à végétaliser
et entretenir leurs trottoirs. L’objectif est de permettre l’installation
volontaire de la nature dans les zones les plus minérales
des communes de Bordeaux Métropole mais aussi dans les tissus
urbains plus lâches aﬁn d’inviter les habitants à se réapproprier
leurs quartiers et créer une dynamique autour des plantations.
La démarche « Trottoirs vivants » permet de faire évoluer le regard
des riverains sur la place de la nature et de la végétation spontanée
dans les rues et sur les accotements de voirie. Elle constitue un des outils
d’acceptation des nouveaux modèles d’espaces publics. Les habitants
deviennent acteurs : « ils plantent pour ne plus désherber ».

• Cahier 1 : Faire projet : Etapes de la participation
• Usages de la plantation pour l'aménagement
des espaces publics
Coût

aménagement

gestion

Sources
• Guide méthodologique de conception écologique
d'un espace public paysager - Plante & Cité - octobre
2014
• Mieux intégrer la ﬂore spontanée en ville - Plante &
Cité - avril 2015
• Des solutions végétales pour la ville, bien choisir
et concevoir - Plante & Cité - mai 2016
Contacts
Bordeaux Métropole - Direction des Espaces Verts /
Direction de la participation
Pour aller plus loin
Associations et collectivités qui sont engagées
dans des démarches participatives locales, nationales
ou internationales
•
•
•
•
•

www.bordeaux.fr/p88843/vegetalisation-des-rues
www.fricheandcheap.com/
www.yakafaucon.com/
www.incredible-edible-todmorden.co.uk/
www.bordeaux.fr/p88843/vegetalisation-des-rues

Méthodologie et accompagnement pour une démarche
participative locale
• Plateforme de la participation - Bordeaux Métropole
• Charte de la participation - Bordeaux Métropole
Labels / certiﬁcats
•
•
•
•

www.ecocert.fr/eve-espaces-vegetaux-ecologiques
www.label-ecojardin.fr
www.plantebleue.fr
www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles

Démarche "trottoirs plantés"

Ballades urbaines
L'acceptation de la végétation spontanée dans les rues et l'espace
public est d'autant meilleure que les riverains connaissent le nom
des plantes présentes. Cet apprentissage peut se faire lors
de déambulations coordonnées par des spécialistes ou des agents
de collectivités formés.

• www.bordeaux-metropole.fr/content/download/13398/ﬁle_pdf/
P0G3Y.pdf
• http ://www.bordeaux.fr/p88843/vegetalisation-des-rues

Démarche participative accessible à tous
D'autres démarches participatives peuvent être imaginées
pour sensibiliser le public à la place de la végétation dans l'espace
public : communication, appel à projet, chantier participatif, etc.
Charte de la participation
La Charte de la participation de Bordeaux Métropole distingue
4 degrés de participation des citoyens, ici appliqués à la plantation
des espaces publics. La démarche participative est à l'initiative
de la commune ou d'un groupe d'habitants autorisés à occuper
l'espace public.
Degré 1 : Informer et sensibiliser
Informer sur la réglementation, sur l'entretien, sur le suivi du projet,
sur les interventions temporaires, le recyclage des déchets, la gestion
différenciée, etc.

Degré 2 : Consulter
Recueillir les avis localement pour afﬁner le programme d'espace
public planté.
Degré 3 : Concerter
Discuter les éléments du programme d'espace public planté
avec les citoyens.
Degré 4 : Participer
Co-construction d'un diagnostic local et d'un plan d'actions
pour aménager et gérer un espace public planté.
93

La Route des Plantes : Relever la végétation adventice
existante sur les trottoirs
Lyon - Démarche artistique de Céline Dodelin

Jardins de rue en bacs sur-élevés
Bordeaux - rue Montfaucon - association Yakafaucon
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Zone de rencontre : plantation de bacs
Bordeaux - rue Tanesse

Guerilla gardenning - Plantation de ﬂeurs et légumes
dans les micro-friches de l'espace public, ici les pieds
d'arbres Allemagne

Atelier de plantation sur une bande plantée
Paris - Association Ville en herbe

Chantier participatif Lamothe Lescure - Eysines

Trottoirs végétalisés par les riverains - Parempuyre

Jardin en trou de serrure du Jardin Public - Bordeaux :
Composteur collectif local - Les Ekovores Nantes
apport volontaire des déchets compostables et jardinage
collectif

Chantier d'insertion - Petite ceinture - Paris

Fiche technique

1 PRÉPARER
ET GÉRER LE SOL
Prérequis
Le sol de l'espace public fait cohabiter des revêtements
minéraux résistant au temps et des végétaux vivants qui évoluent
en phase avec leur sol. Le sol des espaces plantés doit donc être
préparé et surveillé régulièrement pour le préserver des risques
d'érosions, de pollution, d'appauvrissement, de compaction
et d'imperméabilisation, aﬁn de prendre soin de la croissance
des végétaux. Une fois que l'étude de sol a donné les connaissances
nécessaires à la plantation, il convient de respecter quelques principes
de conception des espaces plantés dans le milieu public et d'anticiper
leur protection.

Services rendus

Liens
• Positionner la végétation sur le chemin de l'eau
pour un espace public poreux
• Les systèmes racinaires
• Les espèces adaptées
• L'étude de sol
• Protéger les arbres pendant les travaux

Comment...
Préparer le sol dès la conception
• Anticiper, dès la conception d'un espace public, la répartition
des espaces en fonction de leur perméabilité. Cette répartition
de la porosité de l'espace public se conçoit en même temps
que l'organisation du ruissellement et la disposition des espaces
plantés. La capacité d'inﬁltration et de rétention des espaces plantés
devra être adaptée en fonction du plan d'aménagement et de gestion
des eaux pluviales, particulièrement s'ils participent à la ﬁltration
des eaux de voirie.
• Utiliser la terre végétale en place, et l'amender si nécessaire ;
• Favoriser les volumes de sols continus (bandes plantées) plutôt
que ponctuels (fosses de plantation individuelle) ;
• Favoriser les volumes de sols stratiﬁés et décompactés
(sans les retourner) :
- un horizon fertile organique et peu compact en surface, à forte activité
biologique et bonne capacité d’inﬁltration, pour un développement
racinaire rapide ;
- un sol encaissant décompacté et drainé pour favoriser l’exploration
racinaire en profondeur à long terme.
• Proscrire le tassement des sols (engins, piétinement, stockage
même temporaire lors de chantiers) par des aménagements
qui en régulent l'accessibilité.
Rappel : le volume racinaire d'un arbre correspond à celui
de son houppier.
Protéger le sol
En milieu urbain où les variations des conditions sont ampliﬁées,
une couche de protection contre les rayonnements solaires ou les pluies
intenses et le ruissellement est nécessaire pour éviter que les sols
se dégradent. Il est donc important dès la conception de prévoir
la mise en place d’une couverture végétale ou d’un paillis organique
conséquent, qui participera à l’auto-entretien de la qualité du sol
et minimisera le désherbage. Cette protection des sols en pleine
terre conduit à prévoir des agencements qui en facilite l'entretien :
bordures, vues, abords libres, ... et à anticiper des coûts d'installation
et d'entretien.

Coût

aménagement

gestion

Sources
Conception écologique d'un espace public paysager Plante & Cité - 2014
Contacts
Bordeaux Métropole - Direction des Espaces Verts,
Pôle territorial
Pour aller plus loin
Dispositifs expérimentaux de paillage :
www.arbresetpaysagesdautan.fr

Paillage textile
Les toiles de paillage en polypropylène tissé et les ﬁlms
plastiques sont à bannir, ils nuisent à la pédofaune et à la
pédoﬂore, de plus ils ne sont pas retirés et recyclés après
usage. Ne retenir que des géotextiles biodégradables

Le paillage (mulching)
• Améliore la structure du sol en favorisant le développement des êtres
vivants indispensables à sa fertilité ;
• Evite le compactage du sol ;
• Maintient l'humidité du sol ;
• Protège du gel l'hiver et de l'assèchement du sol en été ;
• Réduit le coût de l'entretien des strates basses en limitant la pousse
des adventices ;
• S'utilise en toute saison sur toute surface cultivable non plantée.
Toile de jute
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3 types de paillage sont à choisir en fonction de la pérennité
du couvert végétal, de l'apparence souhaitée plus ou moins
ornementale ou rustique et du coût des matériaux :
• Paillage textile :
- peu cher, mais pas très durable
- pas d'enrichissement du sol

Paillage minéral
(A réserver aux plantes méditerranéennes et aux graminées)

Nota : le plastique est à bannir car il nuit à la vie du sol. On lui
préfèrera un textile fabriqué à partir de déchets de végétaux
dépourvus de composants non biodégradables : coco, coton,
lin, jute, sisal, chanvre, PLA (plastique biodégradable d'origine
végétale).
• Paillage minéral (action physique) : pouzzolane, graviers,
pétales d'ardoise, schiste, galets, brique broyée
- essentiellement utilisé pour le paillage des plantes
méditerranéennes (vivaces et arbustives) et des graminées
sur une épaisseur de 5cm maximum ;
- contribue au réchauffement du sol, à réserver pour les plantes
qui apprécient la chaleur ;
- durée de vie longue ;
- pas d'enrichissement du sol.
• Paillage végétal (action physique et chimique) : paille,
BRF, plaquettes de bois de peuplier, broyat de végétaux,
résidus de criblage issus du processus de compostage, broyat
de fougère-Aigle destiné aux massifs de vivaces et arbustes,
écorce de pin maritime utilisées pour le paillage des massifs
de plantes de terre de bruyère, broyat de jeunes pins maritimes
(aiguilles et bois, issu d'un processus industriel d'extraction
de l'essence de pin qui neutralise les effets négatifs habituels
des aiguilles de pin sur le pH du sol) pour constituer le paillage
des massifs de vivaces.
- durée de vie courte ;
- nécessite un apport régulier ;
- peu cher ;
- amende le sol naturellement.
L'installation d'un paillage de 8cm d'épaisseur minimum au pied
des arbres, 06 à 07cm au pied des arbustes et 03 à 04cm
au pied des vivaces est conseillée pour favoriser le phénomène
de foisonnement-tassement. Un réapprovisionnement 1 fois
par an est à prévoir au début du printemps. Le paillage demande
un entretien particulier des abords, à cause de la dispersion
des éléments diffus par le vent et les animaux.

Pouzzolane

Tuile pilée

Paillage végétal
(A éviter : le lin qui a une faible durée de vie pour des plantations
souhaitées pérennes)

Broyat de jeunes pins maritimes (aiguilles et bois)
utilisable sur toute plantation de vivaces

Quand travailler le sol ?
Au moment de planter
• Eviter le retournement du sol trop important pour ne pas
perturber les horizons du sol ;
• Minimiser les apports de terre extérieure, et favoriser
l'enrichissement par des engrais organiques adaptés à la qualité
du sol et aux espèces introduites, en cas de besoins reconnus.
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Après plantation
• Conserver une couverture végétale sur toute surface plantée,
ou pailler ;
• Faire des apports de matières organiques réguliers et adaptés
(composts, paillages, engrais) ;
• Valoriser les déchets verts in situ ;
• Scariﬁer le sol des ouvrages de gestion des eaux pluviales
pour éviter le colmatage.

Gravier

Fougères aigle

Plaquettes de bois

Fiche technique

2 PLANTER
ET ENTRETENIR LES VIVACES
La nouvelle place de la nature en ville et l’évolution des surfaces
d’espaces verts et des usages associés imposent de réﬂéchir
différemment au ﬂeurissement en revoyant les pratiques d’hier
sous les ﬁltres du développement durable et ses composantes
environnementales, économiques et sociales. L'emploi
des plantes vivaces sur l'espace public offre une réponse adaptée
à cette réﬂexion car elles sont un gage de pérennité et de diversité.

Services rendus

Liens
•
•
•
•
•

Quoi ?
Une vivace est une plante herbacée (qui ne produit pas de tiges
ligneuses) qui, pour la plupart d'entre elles, disparaît l'hiver
pour renaître au printemps. Certaines d'entre elles conservent
cependant leur feuillage toute l'année.

Coût

Gérer dès la conception
Les espèces adaptées
Gazons, prairies et couvre-sols
Les végétaux à pollen / exotiques / toxiques
Aménager et gérer le ruissellement

aménagement

gestion

Pourquoi ?
Les vivaces permettent de :
Point de vue environnemental :
• mieux préserver les ressources naturelles (eau, énergie) ;
• introduire plus de diversité, en termes d’essences utilisées
mais aussi de formes végétales (bulbeuses, grimpantes, couvre sols) ;
• intégrer davantage de plantes locales présentant un intérêt renforcé
pour la faune ;
• améliorer les sols et leur équilibre naturel ;
• créer des niches écologiques variées, même en centre ville ;
• respecter les cycles biologiques ;
• offrir un cadre de vie nature.

Sources
Conception écologique d'un espace public paysager Plante & Cité - 2014
Contacts
Bordeaux Métropole - Direction des Espaces Verts /
Pôle territorial
Pour aller plus loin
Guides de plantes vivaces

Point de vue économique :
• renforcer l’attractivité touristique et l’image « verte » de la ville
en toute saison ;
• lisser les pics d’activité liés aux plantations saisonnières ;
• optimiser les coûts de main d’œuvre ;
• absorber les nouvelles surfaces prévues dans les nouveaux
quartiers ;
• faire des économies d'aménagement (coût de production
et d'achat faible) et de gestion (déplacements moins nombreux
des jardiniers).
Point de vue social :
• améliore la qualité de l’espace public par l’augmentation
des surfaces qui seront végétalisées et ﬂeuries ;
• améliore la qualité de vie et les services écosystémiques rendus
par la nature.
Outre les multiples avantages énumérés ci-dessus, l'étendue
de la palette des vivaces permet une grande diversité
de compositions favorisant l'expression du savoir-faire
des paysagistes concepteurs et jardiniers.
Le climat bordelais favorise des ﬂoraisons étalées sur toute l'année,
accompagnées de volumes et couleurs de feuillage changeant,
contribuant à occuper efﬁcacement la strate entre pelouses,
arbustes et arbres.

Bande plantée séparative de Pennisetum

Bande plantée séparative de Muhlenbergia capillaris
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Comment concevoir ?
Les vivaces demandent une bonne connaissance
des essences, de leurs utilisations et de leur entretien.
Leur diversiﬁcation, à travers des associations originales
et durables, est à favoriser pour mieux caractériser
les espaces publics.
Bon à savoir :
• Les vivaces peuvent couvrir l'ensemble des besoins liés
à la végétalisation des fosses d'arbres, des massifs ﬂeuris,
des accompagnements de voiries, des noues et du premier
plan des massifs arbustifs ;
• L'étendue de la gamme des vivaces propose des volumes
et hauteurs allant de la couverture rampante du sol
jusqu’à égaler des arbustes de milieu de gamme ;
• Il existe des vivaces pour tous types de sols
et expositions. Leurs qualités se révèleront pleinement
en prenant soin d'associer à chaque situation l'espèce
avec ses besoins spéciﬁques (ombre, sol frais ; ombre, sol
sec ; soleil, sol sec ﬁltrant ; soleil sol lourd ; milieux humides
etc.) ;
• Les vivaces disposent de toutes les tonalités, clartés
et saturations nécessaires pour créer des ensembles
colorés des plus vifs au plus doux dans le respect
des règles d'associations et combinaisons des couleurs ;
• Les vivaces, c'est aussi l'ouverture vers une grande
diversité de textures, de formes et de couleurs tant
pour les feuillages que pour les fruits, proposant ainsi
un décor différent à chaque saison ;
• Une sélection réussie des essences d'une même scène,
ainsi qu'un équilibre entre les caduques et les persistantes
reliera les saisons entre elles assurant un intérêt esthétique
permanent à la composition ;
• Une composition bien étudiée intégrera des plantes
vivaces de structure, de remplissage, d'interstices,
des couvre-sols et des bulbeuses. Ces dernières permettent
de ﬂeurir l'espace public dès le début de l'hiver ;
• Le choix des vivaces en lien avec le niveau d'entretien
requis par l'essence et la typologie de l'espace
de destination permettra d'anticiper les coûts de gestion
dès la conception du projet.
Exemples :
• Choix de graminées ne nécessitant qu'une taille
annuelle, voire tous les deux ou trois ans pour certaines,
sur un accompagnement de voirie où chaque intervention
nécessite des autorisations, une plage horaire spéciﬁque,
la mise en place d'une signalisation tout en présentant
des contraintes accrues pour les agents lors de la phase
d'entretien.
• Choix de vivaces nécessitant un efﬂeurage
et un entretien plus soutenu (deux ou trois/an)
pour un aménagement sur espace public sans aucune
contrainte pour les interventions, type place, placette,
accompagnement de voirie végétalisé à l’écart du ﬂux
de circulation.
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Traitement paysager d'une grande place
avec un traﬁc intense
Bordeaux - Place Ravezies

Quand ?
Automne - Hiver
Le climat océanique de la région bordelaise permet de planter
les vivaces à l'automne jusqu'au début de l'hiver. Pour les ﬂoraisons
précoces, cette période de plantation assure une bonne
installation durant l'hiver et une ﬂoraison printanière immédiate.
Elles seront mieux établies pour faire face à la sécheresse
et aux fortes températures de l'été. Pour les plus sensibles au froid
ou au pourrissement (Dicentra, Delphinium), une plantation
printanière est plus souhaitable.

Traitement paysager
modulable du Jardin des Lumières
Bordeaux - Quais

Comment planter ?
Pas de précipitation à la plantation
De bonnes conditions climatiques au moment de la plantation sont
un gage de bonne reprise des végétaux en général.
Les plantations ne doivent pas être effectuées par temps de fortes
pluies (sol battant), de gel ou de précipitations neigeuses importantes.
Bonne densité de plantation
Chaque vivace a un développement qui lui est propre, rapide
ou lent et un volume réduit ou important. La connaissance
de ces particularités est indispensable pour déﬁnir la bonne densité
de plantation au m² et impose d'anticiper le développement des plus
rapides sans impacter celui des plus lentes. Des plantations trop
denses entraînent la disparition de certaines espèces, nuisent
à l'esthétique de la composition (les plantes ne peuvent exprimer
leur port naturel), à moyen terme entrainent des coûts d'entretien plus
importants et rendent plus difﬁciles les opérations d'entretien.
Un sol bien préparé
Les vivaces, pour la plupart, aiment être plantées dans un sol
riche en matières organiques et macroporeux. Un substrat à base
de compost grossier sur une épaisseur de trente centimètres
comblera leurs besoins. Dans ces conditions, il ne sera pas nécessaire
d'apporter d'engrais organique. Le développement racinaire sera plus
profond et la plante sera en capacité de mieux répondre au stress
hydrique. Elles aprécieront un paillis organique. D'autres, souvent
calcicoles, de type terrain sec, préfèreront un sol bien drainé, léger
et pauvre avec un paillis minéral.
Lors de la plantation, ne pas chercher à déchignonner le chevelu
racinaire, car contrairement aux arbustes, les plantes vivaces
régénèrent l'ensemble de leurs racines annuellement.
Le paillage des plantations
Le paillage du sol peut être réalisé sur 5 à 8 cm d’épaisseur en veillant
à ne pas dépasser 2 à 3 cm maximum au niveau du collet des plantes
aﬁn d'éviter le pourrissement des pieds. Il présente les avantages
suivants :
• Régule l'humidité et la température du sol ;
• Freine le développement des adventices ;
• Améliore la fertilité du sol ;
• Evite le compactage du sol (particulièrement important
pour les vivaces).
Arroser
Dès la ﬁn du travail, toutes les plantations doivent être
systématiquement arrosées et ce quel que soit l’état hygrométrique
du sol. Cette action a pour objet de supprimer toute poche d'air
au niveau des racines et de favoriser la pression mécanique
des particules du sol contre les racines nécessaire à leur croissance.
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Comment entretenir ?

Traitement paysager d'une infrastructure passante

L’entretien des vivaces fait appel à des savoir-faire
de jardiniers, car les interventions doivent s'effectuer
en fonction des variétés, des saisons et des cycles
de végétation, contrairement à la tonte de pelouse.

Bordeaux - Les Boulevards - Barrière d'Arès

Interventions annuelles sur la plupart des espaces publics
• désherbage et paillage (1 ou 2 interventions selon
la couverture du sol par les vivaces) ;
• taille en ﬁn d'hiver ou dès que la plante au repos
ne présente plus d'intérêt (fruit, couleur, structure, graphisme
etc.).
Interventions annuelles sur des espaces plantés plus
travaillés
• efﬂeurage et tuteurage ;
• division pour certaines après quelques années (iris,
pivoines, hémérocalles) aﬁn de rajeunir les pieds
et conserver une bonne ﬂoraison.
Remarque : la dégradation de la partie aérienne
des vivaces durant la période hivernale (dans la mesure
où les éléments sont laissés aux pieds des végétaux
par l'absence d'intervention ou par un broyage de la taille),
assure à l'ensemble de la plantation, les éléments nutritifs
nécessaires sans qu'il faille apporter en plus de l'engrais.
Arrosage
Prévoir un arrosage pour au moins la 1re année (de type
arrosage intégré par goutte à goutte par exemple)
et la possibilité, les années suivantes de pouvoir palier
à des canicules éventuelles, par un arrosage ponctuel.
L’arrosage de la première année sera d’autant moins
nécessaire que la plantation sera faite dans de bonnes
conditions, de préférence à l'automne.

Feuillage vivaces diversité Lamium,
Heuchera,Houttuynia, Aegopodium

Feuillage vivaces diversité Pulmonaria, Aegopodium,
Rheum, Digitalis, Delphinium
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Fiche technique

3 PLANTER
ET ENTRETENIR LES ARBRES
Se poser la question préalable de la pertinence de planter
un arbre sur un espace public est déterminant et engendre
la démarche suivante : bien réﬂéchir au choix de l'espèce d'arbre
à planter en fonction du lieu, de son usage, de son échelle
et de ses contraintes aériennes et souterraines (présence
de réseaux).

Services rendus

Liens

Comment concevoir ?
Le bon arbre au bon endroit
• Le choix de l'arbre est à adapter au contexte, après avoir
identiﬁé les contraintes du site et créé des espaces appropriés
pour que les arbres puissent prospérer et offrir la gamme
compléte de leurs bienfaits, sans causer de désagréments.
Lorsqu'ils sont plantés dans de bonnes conditions, la plupart
des arbres ont une durée de vie plus longue que les infrastructures
qui les entourent. Il est important de savoir s’abstenir de planter
des arbres et végétaliser autrement lorsque les contraintes sont
trop importantes ;
• Exprimer clairement dans le programme la pertinence globale
et le rôle spéciﬁque des arbres pour aider à atteindre les objectifs
du projet.
La gestion dès la conception
• Le budget de l'opération devra prendre en compte,
outre les coûts de réalisation, les soins de parachèvement
et confortement requis par les jeunes plantations ;
• Anticiper les problématiques de gestion dès la conception
du projet, en particulier la cohabitation du système racinaire
de l'arbre avec les revêtements minéraux et les réseaux ;
• Consulter le service gestionnaire des arbres de la collectivité
concernée aﬁn de s'assurer que le projet est en accord
avec les orientations stratégiques locales ;
• Veiller à la qualité du dialogue avec les riverains concernés
par le projet ;
• Anticiper les mesures nécessaires à la protection des arbres
durant le chantier (phasage des opérations, soins ou tailles
préventives, etc.) pour tout projet intégrant des arbres existants
(consulter la ﬁche pratique intitulée : "Protéger les arbres durant
les travaux").
La bonne essence...
en fonction des caractéristiques de l'arbre
• Anticiper son adaptation au sol et au climat et l'évolution
vers sa forme et son volume adulte ;
• Planter des jeunes sujets : éviter la tentation d’accélérer le temps
avec des gros sujets > 25/30 (circonférence du tronc exprimée
en cm à 1m du sol). L’amortissement du choix de plus petits sujets
est plus rapide et l’espérance de vie supérieure. La reprise est
souvent plus difﬁcile pour les gros sujets et la différence de volume
de couronne est très rapidement rattrapée par les sujets plantés
plus petits ;
• L'interdistance des plantations doit tenir compte de la hauteur
et de la largeur de l'arbre parvenu à maturité. Des plantations
trop denses entraînent à moyen terme des coûts de taille
importants et une insatisfaction des riverains. La densiﬁcation peut
se concevoir avec le choix alterné d’essences à cycles de vie courts
et longs ;

•
•
•
•
•
•
Coût

Gérer dès la conception
Assembler les végétaux
Positionner la végétation sur le chemin de l'eau
Choisir la végétation en fonction des milieux urbains
Les arbres et les réseaux
Protéger les arbres

aménagement

gestion

Sources
L'Arboriculture urbaine - Laurent Mailliet, Corinne
Bourgery - Institut pour le développement forestier,
Paris, 1993
Contacts
Bordeaux Métropole - Direction des Espaces Verts /
Pôle territorial
Pour aller plus loin
CAUE - Fiche Planter un arbre

Grand arbre (35/40)
= 2,5 x €
petit arbre (16/18)
à la plantation
A effet égal au bout de quelques années, en raison
de la différence de vitesse d’adaptation, le coût
d’un arbre planté gros est deux fois et demi supérieur
à celui d’un diamètre courant. De plus l’arbre planté
déjà grand nécessite davantage de soins et coûte
également plus cher à l’entretien, avec un risque
de mortalité accru.
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• L'arbre doit disposer d'un espace satisfaisant pour assurer
son bon développement aérien et souterrain (éviter
les espèces à racines traçantes en accompagnement
de voirie), un minimum de 2 m est nécessaire
entre les façades d’habitation et le houppier à l’âge adulte ;
• Ne pas utiliser d'essences produisant des fruits
ou exsudats qui pourraient être toxiques, être utilisées
comme projectiles, occasionner des risques de chutes
ou souiller des véhicules stationnés. Les éventuelles
propriétés allergènes des ligneux devront être prises
en considération.
... en fonction de l'attrait de l'arbre
• Forme, feuillage, variations saisonnières, ﬂoraison,
écorce, ombrage, résistance aux maladies, aux ravageurs
et à la pollution urbaine, adaptation climatique, adaptation
à la nature du sol où on le destine ;
• Pour les projets d'envergure, éviter les plantations
monospéciﬁques aﬁn de minimiser les risques
de propagation des maladies ;
• Préférer les plantations en bosquets, voire les alignements
hétérogènes, plutôt que les alignements de voirie
homogènes, et ayant les caractéristiques suivantes :
plusieurs essences, de tailles différentes, mélangées
avec des arbustes et des vivaces, disposés de manière
irrégulière et éventuellement en fosse continue.
... en fonction de l'intérêt écologique :
• Favoriser la biodiversité en ville en utilisant
une proportion d'essences indigènes. Dans le cadre
de grands aménagements paysagers, la palette végétale
tendra à comprendre en quantité, un minimum de 20 %
d’espèces présentant une haute valeur environnementale,
dans le dessein de valoriser l'utilisation d'essences destinées
à favoriser le développement de la diversité biologique
indigène ;
• Intégrer des conifères et des essences à feuillage
persistant participant à l'animation des paysages en hiver ;
• Associer le futur gestionnaire à l'opération de marquage
des arbres réalisé en pépinière aﬁn que ce dernier s'assure
que les végétaux possèdent bien les qualités requises
pour garantir la pérennité des plantations ;
• Veiller à ce que les arbres existants et les conditions du sol
(nature des sols, présence de réseaux enterrés à proximité
des futures plantations), soient diligemment évalués
dans l'audit ou analyse du site ;
• Examiner si le recours à un système modulaire portant
(pouvant porter la charge de la voirie et de son traﬁc),
conçu dans le but de lutter contre le compactage du sol
en milieu urbain ouvert à la circulation de véhicules,
ne constituerait pas un gage supplémentaire pour s'assurer
du bon développement racinaire des arbres et donc
de leur pérennité.

Quand ?
Du 15 novembre au 15 mars.
Les plantations ne doivent pas être effectuées par temps
de fortes pluies, de gel ou de précipitations neigeuses
importantes et dans les terres dont le degré d'humidité est
supérieur à 75 % aﬁn d'éviter le phénomène de compaction.
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Les arbres d'alignement
L'article L. 350-3 du code de l'environnement, énonce
que les alignements d'arbres sont protégés (loi du 8 août 2016
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages)
et constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités,
en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité.
Les conditions d’application en ville sont attendues et devraient
a minima promouvoir la réalisation de plan de gestion
du patrimoine arboré :
« Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre
la conservation ou de modiﬁer radicalement l'aspect
d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement
d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire
ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité
des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres
arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus
être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue
par d'autres mesures.
« Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative
compétente pour les besoins de projets de construction.
« Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre
la conservation ou de modiﬁer radicalement l'aspect
d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres
donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation,
à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet
en nature (plantations) et un volet ﬁnancier destiné à assurer
l'entretien ultérieur. »

Mélange de terre pour planter un arbre :

x% terre indigène
+
x% terre franche ou alluvions
+
x% amendements organiques
(présente sur site, exempte de pollution)

(issus de végétaux compostés)
Ce mélange est à adapter en fonction :
• des spéciﬁcités locales du milieu
• des caractéristiques du sol en place
(données par l'étude de sol)
• du type de plantation

46,5 ans

Comment planter ?
La fosse de plantation
Le volume d’une fosse de plantation dépend du gabarit
de l’arbre arrivé à maturité et de son système racinaire.
On identiﬁe des volumes types minimum en fonction de la taille
des plantations :
• arbre à petit développement : t 6 m3
• arbre à moyen développement : t 10 m3
• arbre à grand développement : t 15 m3

= espérance de vie d'un arbre
en milieu urbain
Cette durée est très inférieure à celles observées
en milieu naturel, voire même dans les parcs. Les
principales raisons de ce phénomène sont les
mauvaises conditions de développement des arbres et
particulièrement du système racinaire, les modiﬁcations
fréquentes de voiries, l’imperméabilisation des surfaces,
les blessures dues aux chocs mécaniques.
Etude menée sur 18 ville françaises - EIL - 2004

La surface de la fosse de plantation sera au minimum de 4 m²
(soit 2 x2m) pour tendre vers 9 à 10 m² selon les contraintes
locales, aﬁn de préserver une zone d'échange entre le sol et l'air.
Cette zone pourra être plantée par une strate basse, recouverte
d'un mulch (paillage) ou protégée par une grille auto-portante,
aﬁn d'éviter le compactage par le piétinement ou les déchets
qui pourraient s'y entreposer. Plus cette zone de respiration
au pied de l'arbre sera étendue, plus la fonction de climatiseur
de l'arbre sera efﬁcace et sa croissance plus durable.
La fosse sera, si possible, remplie du mélange de terre 3 mois
avant plantation, pour permettre un tassement naturel. Un drain
verrouillable pourra être installé dans la fosse pour réguler
l'alimentation en eau de l'arbre. On veillera à faire dépasser
sufﬁsamment le drain du niveau du sol aﬁn qu’il ne constitue pas
un piège mortel pour les petits animaux.
Après un décompactage en largeur et en profondeur, on fera
un apport de terre végétale amendée de tourbe ou de terreau
(compost local) aﬁn d’en améliorer la capacité de rétention en eau
et en éléments nutritifs.

Système racinaire
= racines d'ancrage
(profondes)
+ racines de nutrition
(étendues)

Drain
Mélange terre +compost

0 à 5 mètres

Strate basse

5 à 10 mètres

Tuteur

plus de 10 mètres

Le système racinaire de l'arbre détermine la profondeur
et l'étendue de la fosse.
On privilégiera les fosses sans fond
aﬁn que le développement racinaire puise plus aisément
dans la nappe phréatique et atteigne les ressources
disponibles dans le sol, même appauvri, de l'espace
public. La fosse a pour principales fonctions d'assurer
la reprise de l'arbre et de protéger les réseaux
et la chaussée du développement racinaire.

Guide racinaire
Sol décompacté

+

2

4m

+

2
m
10

+

2
m
15

Fond ouvert
Fosse de plantation - éléments

Petit

Moyen

Grand

Surface de la fosse de plantation selon le développement attendu de l'arbre
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Les bandes plantées
Les bandes plantées continues ou discontinues
fonctionnent comme des fosses de plantation étendues.
Elles sont alimentées en eau par un drain en surface.
Le fond de la fosse est drainé en cas de surverse,
aﬁn de ne pas faire dépérir les racines. L'inﬁltration de l'eau
est toujours privilégiée au drainage. Le volume de la fosse
de plantation peut varier en fonction des espèces
introduites (notamment en profondeur). La mise en réseau
des systèmes racinaires est bénéﬁque aux végétaux
(croissance des échanges chimiques et physiques
avec le sol) : les fosses de plantations étendues des bandes
plantées favorisent ces échanges. La bande plantée,
également pour son rôle dans l'organisation de l'espace
public (séparation, lisibilité, ...) est donc à préconiser le plus
souvent possible dans l'aménagement des espaces publics.

Les dalles auto-portées pour préserver
des surfaces en terre à l'air libre

Grille d'arbre Suède - Stockholm - Sätra Centrum

Bande plantée
de principe

ARROSAGE
FILTRATION
DRAINAGE
(en cas de surverse)
RÉCUPÉRATION
des eaux pluviales

GUIDE RACINAIRE

Mélange
TERRE + COMPOST
SOL décompacté
FOND ouvert
INFILTRATION
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Les travaux
• Ne pas déstructurer les mottes lors de la manutention
des plantes. On étudiera la pertinence de retirer le grillage
des mottes ou des tontines biodégradables à la plantation
et on veillera dans tous les cas à dégager le collet ;
• Tailler les racines des végétaux en racines nues
avec un matériel tranchant et désinfecté ;
• Tailler si besoin les racines des arbres livrés en racines
nues, de façon à équilibrer leur volume et à rafraîchir
les parties abimées ou cassées lors des opérations d'arrachage
en pépinière et de transport. Pour cela on pratiquera
des coupes nettes où les champignons et parasites
ne pourront pas s'installer. Durant cette opération d'habillage
de l'arbre, on veillera également à supprimer les petites
branches endommagées et on apportera une attention
particulière à faire reprendre délicatement leur port naturel
aux branches du houppier qui étaient attachées pour faciliter
le transport de l'arbre ;
• Praliner le système racinaire des sujets plantés
tardivement ;
• Signaler par un piquetage les plantations irrégulières ;
• Reboucher les fosses de plantations non plantées
dans la journée ;

Grille d'arbre
Bordeaux - Place Saint-Michel

Grille d'arbre
Bordeaux - Cours Victor Hugo

Tuteurs, haubans et ancrage au sol

Tuteurs

• Mélanger terre et amendement en éliminant toute poche
d'air entre le système racinaire et le sol ;
• Veiller au positonnement du collet de l'arbre, en fonction
du tassement de la terre attendu et à la verticalité
de la plantation.
Le tuteurage
Le tuteurage a pour but d’immobiliser l’arbre aﬁn de favoriser
son implantation et de limiter l’endommagement des radicelles
sous l’effet du vent par exemple, ou de tout choc sur le tronc.
Dans tous les cas, l’arbre doit conserver sa souplesse
aﬁn d'autoriser un mouvement naturel de son tronc. Les liens
doivent être régulièrement ajustés à la croissance de l’arbre
pour éviter tout risque d’étranglement ou de blessure.
La mise en place des tuteurs devra avoir lieu dans les 8 jours
qui suivent la plantation. La longueur des tuteurs hors sol
devra être de 2,50 m en moyenne, plus ou moins en fonction
de la hauteur du végétal à tuteurer. Ils auront un diamètre
de 0,08 m, une longueur de 3,00 m ou 2,50 m, seront en bois
non traité bien droit, régulier et sans nœud, écorcé, épointés,
munis d'une tête chanfreinée. Les planchettes destinées
à solidariser les tuteurs seront également en pin non traité
aux dimensions suivantes : longueur variable, épaisseur : 2,7
cm (type lorraine de charpente), largeur : 6 cm, leur ﬁxation
sera assurée par des clous en acier inoxydable d'une longueur
de 60 mm environ. Le système d'attaches des arbres (liens)
sera constitué d'une bande à clouer en polyéthylène (matière
réutilisable et recyclable), en caoutchouc, en chanvre ou autres
en fonction des indications du futur gestionnaire.
Plusieurs types de tuteurage
Le type de tuteurage est à sélectionner en fonction des résultats
recherchés sur le plan esthétique ou plurifonctionnel
(protection des arbres contre les chocs...) :

Haubans

• Le tuteurage : il peut être simple ou oblique, constitué
de 2 tuteurs (bipode), 3 tuteurs (tripode) ou 4 tuteurs
(quadripode). Il est destiné à soutenir l'arbre à l'aide de liens
en PEHD, réutilisables ou recyclables. Il est préféré en milieu
urbain. Le choix est déterminé en fonction de considérations
techniques, esthétiques ou de choix de pluri-fonctionnalité,
les tripodes ou quadripodes permettant également de protéger
les arbres.
• Le haubanage : des câbles sont tendus entre le houppier
et le sol. Ce dispositif est le plus efﬁcace. Du fait de son emprise
spatiale importante, il est à mobiliser quand des massifs
sufﬁsamment étendus en pied d'arbre le permettent. Sauf cas
particulier, ce dispositif est dangereux sur l'espace public.
• L'ancrage au sol (ou haubanage sous-terrain) : la motte
est ﬁxée au fond de la fosse de plantation par un système
d’ancrage (tiges, sangles, treillis métallique). C'est le dispositif
le plus couteux mais le moins encombrant et le moins visible,
avec toutefois un suivi indispensable à court et moyen terme.

Ancrage

Dans tous les cas, l’arbre doit conserver sa souplesse et ne doit
donc pas être ﬁxé de manière trop rigide. Les attaches (colliers,
liens de ﬁxation, sangles) doivent être régulièrement ajustées
à la croissance de l’arbre pour éviter tout risque d’étranglement
ou de blessure.
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4 PROTÉGER LES ARBRES

Le tronc de l'arbre est la partie aérienne la plus sensible
aux attaques d’agents pathogènes (bactéries, champignons)
et la plus soumise aux contraintes du milieu urbain : chocs,
arrachages de l'écorce, coupures, etc.
Lors d'un chantier ou d'une manifestation, les arbres sont
exposés à de nombreuses agressions. Il est important
d'anticiper les mesures nécessaires à la protection
des arbres durant le chantier pour tout projet intégrant
des arbres existants (phasage des opérations, soins ou tailles
préventives, etc.)
Notamment, il faudra éviter d'entailler l'arbre, de casser
des branches, d'enlever l'écorce mais aussi d'utiliser
l'arbre pour quelque ﬁn que ce soit (accrochage de lignes,
de câble, plantation de clous, etc.). On se réfèrera
à la Charte de l'arbre de la ville de Bordeaux pour plus
de détails.

Quoi ?
Le domaine vital de l'arbre
L'arbre, comme tout être vivant, possède un espace vital
à préserver pour sa survie et son bien-être. Il est déterminé
en fonction de sa morphologie On délimitera un périmètre
correspondant au domaine vital de l'arbre, qui comprend
la taille de la couronne de l'arbre plus 1 ou 2 mètres selon
sa forme.
Les parties aériennes et souterraines
Une lésion sur les branches, le tronc ou les racines
fragilise l'arbre et l'oblige à consommer de l'énergie
et des réserves pour la cicatrisation. Pendant
cette période, le fonctionnement de l'arbre est réduit.
Si les lésions sont trop importantes, les réserves s'épuisent
sans que les reconstitutions ne puissent se faire,
ce qui peut provoquer la mort de l'arbre. Toutes les parties
de l'arbre doivent donc être protégées aﬁn de préserver
son fonctionnement vital et son usage sur l'espace public
(climatiseur local, orientation des usages, ombrage,
repèrage).
La ou les zone(s) de stockage
Les chantiers génèrent des déplacements de matériaux
sur site. Les fosses de plantations sont souvent utilisées
pour stocker temporairement ces matériaux (pavés,
graviers, sables, ...), ce qui a pour effet de compacter, voire
d'asphyxier le sol. Or la surface des fosses accueille un
écosystème microbien et est une zone d'échanges intenses
d'air et d'eau, vitaux aux plantations. On anticipera donc
utilement, pour tout projet d'espace public, un espace
clairement indiqué pour le stockage de matériaux,
aﬁn d'éviter de polluer, même temporairement, les fosses
de plantation.
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Services rendus

Liens
•
•
•
•
•
•
Coût

Cahier des principes : le végétal dans l'espace public
Usages de la plantation
Assembler les végétaux
Choisir la végétation en fonction des milieux urbains
Les arbres et les réseaux
Planter et entretenir les arbres

aménagement

gestion

Sources
• La Charte de l'arbre - Ville de Bordeaux / Bordeaux
Métropole
• L'Arboriculture urbaine - Laurent Mailliet, Corinne
Bourgery - Institut pour le développement forestier, Paris,
1993
Contacts
Bordeaux Métropole - Direction des Espaces Verts /
Pôle territorial
Pour plus d’informations, demandez les recommandations techniques
de la Direction des espaces verts « COMMENT PROTÉGER LES ARBRES ».
Dans le cas de travaux sur ou à proximité de platanes, demandez
impérativement la FICHE RELATIVE AU CHANCRE COLORÉ
DU PLATANE.

Protection de l'arbre durant des travaux

Graviers 0-16mm contre
le tassement

Planche
Protection
Plaque d'acier
sur graviers

Comment ?
1 - La protection des parties aériennes
Protection courante
• Cannisse palissée depuis le collet de l’arbre (au niveau du sol)
jusqu’aux premières branches : préserve des brûlures du soleil
et limite l’évapotranspiration tout en facilitant la circulation de l’air ;
• Grille de protection du tronc pour compléter l’action
de la cannisse en préservant l’arbre d’éventuels chocs
et blessures, particulièrement sur les aires de stationnement.
Protection pendant les travaux
• Barrières de protection, contre les coupures, arrachages
et chocs en respectant l'espace vital de l'arbre ;
• Cannisse palissée depuis le collet de l’arbre (au niveau du sol)
jusqu’aux premières branches ;
• Taille douce en amont des travaux utiles éventuellement
pour faciliter le chantier, si elle n'est pas trop mutilante :
les branches cassées ou mal coupées cicatrisent mal ;
• Nettoyage des feuilles à la ﬁn du chantier, pour que les feuilles,
sur lesquelles se déposent la poussière pendant le chantier,
retrouvent leurs fonctions vitales. Si le chantier dure, prévoir
un nettoyage par mois, en évitant les heures les plus ensoleillées.
2 - La protection des racines
Des lésions sur les racines, non visibles après les travaux,
peuvent provoquer la dégénérescence de parties de la couronne,
la pourriture du bois par infection ou encore un risque
de basculement de l'arbre, sans qu'on ne puisse l'anticiper.
• Passage d'engins à -2 m de l'arbre à éviter ;
• Stockage de materiel à -2 m de l'arbre à éviter ;
• Tranchée à -2 m de l'arbre à éviter ;
• Fosses de plantation à préserver pendant les fouilles :
Lors de fouilles nécessaires à l'aménagement et à l'entretien
des réseaux sous voirie, les racines risquent d'être déteriorées,
arrachées ou coupées par les outils. Pour éviter le dessèchement
des racines lors de fouilles ouvertes de plus de 15 jours, un ﬁlm
étanche peut être posé pour conserver l'humidité aux alentours
des racines. Les racines devront être sectionnées et un fongicide +
mastic appliqués. Le comblement sera fait avec une terre végétale
de qualité, copieusement arrosée pour permettre le tassement
du sol et éviter ainsi les poches d’air.
3 - La protection du sol durant les travaux
Le compactage du sol est un problème majeur pour les racines.
Le simple fait de passer au dessus de l'assise racinaire
avec un engin lourd modiﬁe la structure du sol.
• Stockage de remblais de +20cm à éviter dans la zone
de protection de l'arbre ;
• Itinéraires des engins à anticiper avant le chantier ;
• Couche de 20cm de graviers ou paillage organique recouvertes
de plaques d'acier à poser si la circulation ne peut être évitée.

Cannisse palissée + grille de protection

Racines endommagées par une tranchée

SYSTÈME
CAULINAIRE

SYSTÈME
RACINAIRE
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5 AMÉNAGER ET GÉRER
LE RUISSELLEMENT
Le Guide des solutions compensatoires
Le Guide des solutions compensatoires (2014, Dir. de l'Eau
de Bordeaux Métropole), rappelle les orientations métropolitaines
en matière d'assainissement, la réglementation et les outils
de conception, d'aménagement et d'entretien des ouvrages
de gestion des eaux pluviales, adaptés au contexte local.
Ce document est à consulter avant tout projet de plantation
des espaces publics. Il préconise le rejet au milieu naturel.

Services rendus

Liens
• Le plan de gestion différenciée
• Positionner la végétation sur le chemin de l'eau :
I. Pentes, noues et fossés, bassins et jardins de pluie
II. La ﬁltration des eaux de voirie : planter pour
dépolluer
III. Les matériaux : organiser la porosité du sol public
IV. Les bordures : anticiper les adventices
V. Les points d’eau

Les principes de base pour la gestion
des eaux pluviales
1 - Recueillir les eaux au plus près de leur point de chute ;
2 - Limiter le ruissellement, éviter de concentrer les eaux
et la pollution ;
3 - Préférer une gestion intégrée basée
sur la plurifonctionnalité et la valorisation des ouvrages
et de l'espace.
Guide des solutions compensatoires. p. 54

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales ont pour objectif,
par ordre de priorité ﬁxé par Bordeaux Métropole :
1 - L'inﬁltration ;
2 - Le rejet régulé au milieu naturel, réseau hydrologique
de surface ;
3 - Le rejet régulé au réseau pluvial ou unitaire existant
le plus proche.

La réglementation en vigueur
La gestion des eaux pluviales est conditonnée par plusieurs
codes et règles, qui statuent à plusieurs échelles sur le domaine
public et privé :
1 - Le PLU réglemente l'évacuation des eaux pluviales
à la parcelle en limitant un débit de rejet vers le réseau
public à 3l/s/ha ;
2 - Le zonage de l'assainissement pluvial : il préconise
la limitation de l'imperméabilisation et l'installation d'ouvrages
à l'échelle des 19 bassins versants de Bordeaux.
Sont disponibles :
- une carte des inondations recensées ;
- une carte des ouvrages existants depuis 2007 ;
- une carte des équipements à réaliser pour limiter le risque
inondation.
3 - Le Plan de prévention du Risque inondation (PPRI)
de la Presqu'île d'Ambès et de Bordeaux.
4 - Les périmètres de captage des eaux potables, pouvant
limiter ou interdire les inﬁltrations.
5 - Le code de l'environnement, au titre de la Loi sur l'Eau
(Art. L214-1-6) qui déﬁnit les modalités d'une étude ou notice
d'impact (Art. R122-1-16) pour tout ouvrage de gestion
des eaux pluviales et pour tout rejet dépassant les seuils.

108

6 - Le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) "Estuaire de la Gironde et des milieux associés" :
ce document de planiﬁcation a la charge de concilier
tous les usages de l'eau sur son territoire en luttant contre
les pollutions et les inondations et pour la restauration
de milieux écologiques et la préservation des zones humides.

Coût

aménagement

gestion

Sources
• Guide des solutions compensatoires (Carte
des capacités d'inﬁltration des sols et ﬁches techniques
d'aménagement et d'entretien des ouvrages de gestion
des eaux pluviales). www.leau.bordeaux-metropole.fr
• Zonage de l'assainissement pluvial (PLU 3.1) : carte
des 19 bassins versants, carte des inondations, carte
des équipements structurants à réaliser. Annexes
du PLU, disponible sur le site de Bordeaux Métropole
• PPRI. www.gironde.developpement-durable.gouv.fr +
Annexes du PLU
• Périmètres de captage des eaux potables. Direction
de l'eau Bordeaux Métropole
• Code de l'environnement. www.legifrance.gouv.fr +
www.gironde.developpement-durable.gouv.fr
• Le SAGE. www.sage-estuaire-gironde.org
Contacts
Bordeaux Métropole - Direction de l'Eau /
Direction de la Nature / Direction des Espaces Verts
Pour aller plus loin
Feuille de calcul mise à disposition par la Direction
de l'eau pour le dimensionnement des ouvrages
de gestion en fonction des besoins locaux.

Quoi ?
Le plan de gestion alternative des eaux pluviales
La gestion alternative des eaux pluviales s'adapte à la perméabilité
du sol et aux spéciﬁcités des bassins versants et des espaces
publics. Sa généralisation sur le territoire demande donc de porter
une attention particulière aux raccordements et aux débits de rejet
entre les différents systèmes de gestion mis en place bout à bout.
Au sein d'un même site de projet, la gestion alternative des eaux
pluviales peut être aménagée en plusieurs temps. Ce phasage
appelle cependant, pour que le réseau mis en place soit
opérationnel à terme, un plan de gestion à anticiper.
Ce plan est le garant des avantages que l'aménagement
d'ouvrages de gestion des eaux pluviales apportera à l'espace
public pour les usagers (qualité de vie, confort urbain) comme
pour les gestionnaires. Ces techniques alternatives réduisent les coûts
d'aménagement et le plan de gestion garantie qu'il n'y aura pas
une augmentation des coûts au niveau de l'entretien des ouvrages.
Ce plan est à associer étroitement avec l'entretien des espaces
plantés. Il s'agit avant tout, en plantant sur le chemin de l'eau,
de veiller à la multifonctionnalité de ces ouvrages techniques.

Préalables au plan de gestion alternative
des eaux pluviales (pour les fossés, noues,
bassins, tranchées, puits et réservoirs) :
• Vériﬁer la capacité d'inﬁltration autorisée du site
Cf. Guide des solutions compensatoires ;

• Vériﬁer les caractéritiques du sol : capacité effective
à inﬁltrer, absence de pollution, sensibilité des sols
à l'eau, inondabilité ;
- Présence de la nappe à +1m de la surface d'inﬁltration
(Pas de noue d'inﬁltration en zone inondable, ni
en zone polluée, avec précaution sur le plateau
landais) ;
- Ne pas oublier de recenser l'ouvrage de gestion
auprès des services gestionnaires ;
- Les ouvrages de gestion des eaux pluviales,
quand ils sont raccordés aux réseaux, doivent faire
l'objet d'un accord avec les concessionnaires.

Pourquoi ?
Le plan de gestion alternative des eaux pluviales sur les espaces
publics permet de :
• Minimiser les besoins en arrosage des espaces plantés et faire
des économies ;
• Anticiper des emplacements nécessaires à la maintenance :
stockage du matériel d'entretien sur place, accès, ... et rendre
les ouvrages plus durables ;
• Anticiper les points de colmatage du réseau et faciliter la gestion
régulière ;
• Organiser la régularité de l'entretien en fonction des besoins
de chaque ouvrage et des aléas (météorologiques, d'usages etc.).
Comment concevoir ?
Conditions de mise en oeuvre d'un système de gestion alternative
des eaux pluviales sur la métropole bordelaise :
Pour mettre en oeuvre un système de gestion alternative des eaux
pluviales, certaines conditions sont à respecter sur la métropole
bordelaise :
1 - La perméabilité du sol (analyse hydrogéologique de la parcelle) doit
être comprise entre 3.10-6 et 10-3 m/s ;
2 - Une épaisseur minimale de 1 m entre le niveau le plus haut
de la nappe et la surface d'inﬁltration doit être maintenue dans tous
les cas ;
3 - Une distance minimale de 2 m par rapport aux façades, limites
séparatives et plantations d'arbres (pour les structures réservoirs) ;
4 - L'inﬁltration est déconseillée en secteur d'habitat continu ;
5 - L'inﬁltration est proscrite en zone d'activité ;
6 - La technique d'inﬁltration adoptée devra être en cohérence
avec la cartographie indicative d'aptitude à l'inﬁltration, qui déﬁnit
des exceptions à l'inﬁltration recommandée en fonction des périmètres
de captage de l'eau potable, de présence d'alios, de fortes pentes
ou de cavités présentes dans le sol, de pollution, d'inondation ;
7 - Le rejet à débit limité tel que déﬁnit dans le PLU (3l/s/ha actif
au ruissellement).
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Choix et dimensionnement des ouvrages :
1 - Etudes préalables
- Evaluer la faisabilité : capacité du sol, du foncier, des moyens
ﬁnanciers pour la mise en oeuvre, des moyens humains
à disposition pour l'entretien.
2 - Dimensionnement de la surface d'inﬁltration
- Plus elle est grande, plus seront diminués les volumes
de stockage, le risque de colmatage, la profondeur de l'ouvrage,
la durée de vidange de l'ouvrage et le risque de pollution
de la nappe.
3 - Calcul du débit d'inﬁltration
- Il détermine, en fonction de la perméabilité du sol,
la nécessité ou non de la mise en oeuvre d'ouvrages de gestion
alternatives des eaux pluviales.
4 - Calcul du volume de stockage nécessaire
- Il détermine le choix des ouvrages et de leur combinaison.
5 - Plan des espaces plantés en surface
- Il permet d'évaluer les types de plantation attendus
avec les services des espaces verts.
6 - Préﬁguration d'un calendrier d'entretien en fonction
du choix des ouvrages.
Comment entretenir ?
1 - Actions régulières
- Enlever les déchets ;
- Entretenir les talus ;
- Nettoyage des ouvrages d'entrée et de sortie ;
- Faucardage ;
- Elimination des espèces végétales envahissantes ;
- Contrôle du bon fonctionnement.
2 - Calendrier d'entretien
- Fréquence semaine / mois / année ;
- Acteurs impliqués : Pôle territorial / CGEP / Commune.
3 - Evaluation du plan de gestion
- Tous les ans ;
- Avec tous les acteurs impliqués + acteurs de la gestion
des espaces plantés.
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Aménagement

Fossé
10 - 15 € / m. linéaire

Noue
12 - 24 € / m3 stocké

Bassin sec
50 - 100 € / m2

Bassin en eau
100 - 220 € / m2

Tranchée
150 - 350 € / m2

Entretien

Bassin
5 à 10 € / m3 / an

Tranchée
2 - 10 € / m3 / an
(Les coûts sont indicatifs et susceptibles de connaître
de fortes variations, en fonction du parti-pris
d'aménagement)

Fiche technique

6 ARROSER

La gestion raisonnée de l'arrosage est étroitement conditonnée
par une gestion raisonnée de la ressource en eau (économie
à la source) et des espaces plantés (économie à la réception).

Services rendus

Quoi ?
Aujourd'hui, la source principale de l'arrosage est encore l'eau
potable, mais on constate une nette augmentation de l'utilisation
des eaux pluviales.
L'arrosage des espaces plantés publics est nécessaire en été,
au moment des fortes chaleurs, et où la ressource en eau pluviale
est réduite. A Bordeaux, où la pluviomètrie annuelle moyenne
est de 900 mm, il n’est pas nécessaire d’arroser en hiver,
pendant une grande partie de l’automne et du printemps, sauf
à la plantation en veillant à ne pas saturer le sol en eau (un an
d’arrosage suivant la plantation des vivaces jusqu’à trois ans
pour les arbres, le temps d’assurer la reprise). Cependant,
la multiplication de périodes de sécheresse appelle une plus forte
réactivité des systèmes d’arrosage aux épisodes climatiques.

Comment ajuster l'offre à la ressource
en eau et aux besoins ?
• Calibrer l'espace planté à la capacité de l'arroser ;
• Adapter l'arrosage à l'alimentation en eau apportée
par une gestion raisonnée des ressources.
1 - Principes de conception
• Connaître la qualité des sols et leur réserve utile (faire
des analyses de sol) ;
• Amender le sol avant plantation en matière organique (augmente
la capacité de rétention du sol) ;
• Minimiser les plantes annuelles au proﬁt des plantes vivaces,
moins consommatrices d'eau et privilégier le goutte à goutte ;
• Privilégier des végétaux adaptés aux conditions de sécheresse ;
• Pailler ou utiliser des végétaux couvre-sols pour minimiser
l'évapotranspiration ;
• Minimiser les surfaces engazonnées, très consommatrices
en eau ;
• Minimiser les tailles (principes de la taille raisonnée), tontes
et élagages ;
• Créer et entretenir des cuvettes d'arrosage pour les jeunes
arbres et arbustes pendant 3 ans après la plantation ;
• Amender en matière organique (augmente la capacité
de rétention du sol) ;
• Connaître la qualité des sols et leur réserve utile.

Liens
•
•
•
•
•
•
Coût

Le plan de gestion différenciée
Positionner la végétation sur le chemin de l'eau
Les espèces adaptées
Aménager et gérer le ruissellement
Planter et entretenir les arbres
Planter et entretenir les vivaces

aménagement

gestion

Sources
• METEO France
• Etude sur la gestion raisonnée de l'arrosage
des espaces verts - Plante & Cité - 2013
Contacts
Bordeaux Métropole - Direction des Espaces Verts

Pour aller plus loin
• Guide "Les bonnes pratiques
• de l’arrosage des espaces verts et des terrains
de sport" - Tomes 1, 2 &3 - SMEGREG - mars 2006
• Arrosage nocturne des rues et effets induits
sur le rafraîchissement ambiant en cas de canicule
- Les expérimentations de la ville de Paris - 2014

Part moyenne du budget d'investissement
dans l'arrosage d'un service des espaces verts

11%
(Sud de la France)

Coût d'arrosage moyen
d'un espace vert

0,18 € / m² / an

2 - Préalable : concevoir l'espace planté pour un arrosage limité
et mettre en place une gestion raisonnée de l'arrosage
• Evaluer les besoins en fonction du climat local et du sol ;
• Réguler les apports d'eau en calculant les doses, la durée,
la fréquence en fractionnant les apports ;
• Optimiser la période d'arrosage, à la première heure du matin
ou quand il fait nuit ;
• Adapter l'arrosage à la gestion différenciée et à la qualité
des espaces, en anticipant l'acceptation nécessaire d'espaces
plantés un peu jaunis l'été ;
• Accepter et créer des zones sans arrosage et communiquer
sur le choix de l'aménagement fait (économie d'eau,
développement durable...).
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3 - Economiser l'eau : adapter le système d'arrosage
• Ajuster la quantité d'eau consommée à l'apport d'eau
disponible (arrosage / eaux pluviales ) par des outils de contrôle
et de régulation (tarières/carotteuses, pluviomètres, sondes
tensiométriques...) ;
• Favoriser la mise en place d’un arrosage automatique adapté
et raisonné (notamment pour les arbres et arbustes en bande
plantée ou en fosse). Sinon, prévoir une garantie de reprise
et un entretien sur 3 ans avec un arrosage selon le cahier
des charges établi par Bordeaux Métropole ;
• Faire un diagnostic régulier du système d'arrosage choisi
pour l'adapter aux besoins hydriques des végétaux ;
• Organiser la détection des fuites (télérelève, relevés
périodiques de compteurs) ;
• Favoriser une gestion centralisée de l'arrosage automatique
des espaces plantés selon l’importance de l’aménagement :
arrosage de précision et contrôle des fuites d'eau. Coût
d'investissement important, mais rapidement amorti
pour de grosses consommations : utilisation ajustée des besoins
en eau, économie des besoins en maintenance des agents
sur place, baisse de l'empreinte carbone etc.

Quantité d'eau pour l'arrosage
Pelouse de stade :

6 000 m3 / ha / an
Espaces horticoles :

3 000 m3 / ha / an
Végétation d'accompagnement de voirie :

2 800 m3 / ha / an
Jardins familiaux :

1 300 m3 / ha / an
Espaces naturels aménagés :

400 m3 / ha / an

Source utilisée pour l'arrosage des espaces verts

Eaux
potables
Eaux
pluviales
Eaux
brutes

aspersion

(eaux libres
et eaux de
forage)

SYSTÈME
D'ARROSAGE
Eaux
de vidange
(piscine)

Eaux
usées
traitées

goutte-à-goutte
enterré

Sources d'alimentation en eau et modalités d'arrosage
Si l'eau potable reste la principale source de l'arrosage des espaces publics
en France aujourd'hui, le recyclage des eaux pluviales et les eaux brutes
intéressent de plus en plus les collectivités.

Nota : les sources d'alimentation d'un système d'arrosage sont
souvent diverses.

112

Récupération des eaux pluviales au jardin botanique
de Bordeaux - installation de 11 cuves de récupération
des EP pour l'arrosage du jardin

Arrosage localisé pour les arbres et arbustes arrosage
aérien pour les strates basses
système de régulation centralisé - Bègles

Arrosage par goutte-à-goutte - Biganos

Plantations sans arrosage : une solution à la pelouse,
qui permet un faible entretien - Place Ravezie Bordeaux
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