Réaliser des paysagements utiles et efficaces,
esthétiques et fonctionnels, respectueux du contexte local.
Le verdissement à base d’essences rustiques locales, ou traditionnellement utilisées est tout à fait compatible
avec des constructions et des aménagements neufs.
La cohabitation entre le construit /le domestique/ le civilisé et une végétation plus libre, plus sauvage, crée une mise
en valeur réciproque de ces deux unités et assure une harmonie par la diversité même des formes, des couleurs,
des volumes.
C’est sans doute la meilleure stratégie pour construire un espace agréable et typé, identifié et approprié, un cadre
de vie de qualité.

Accompagnement paysager d’infrastructures routières
Les haies champêtres s’intègrent naturellement au paysage rural traversé par les routes gersoises et peuvent satisfaire aux objectifs de l’accompagnement paysager, à savoir :
• limiter les nuisances sonores et visuelles
• intégrer visuellement l’ouvrage
• assurer la stabilité des sols et des reliefs sensibles
• installer une végétation pérenne et adaptée au milieu, ne nécessitant pas d’entretien particulier.
Il convient toutefois de définir au cas par cas la composition, l’emplacement précis, les objectifs et de prendre en compte les éventuelles contraintes techniques du site.
Localisation

HAIE N°

4
Partie sommitale du merlon

DDE 32-SRN
SEQUENCE DE PLANTATION
Nombre de plants : 501 Longueur : 500 m
Intervalle entre les plants : 1 m

Objectifs :
- Limiter les nuisances sonores et visuelles
- Intégrer visuellement l’ouvrage
- Assurer la stabilité du sol et du relief
- Installer une végétation pérenne et adaptée
au milieu
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Cornouiller sanguin
Prunellier
Laurier tin
Chèvrefeuille Fragrantissima
Prunellier
Nerprun alaterne
Troëne des bois
Chèvrefeuille Fragrantissima
Laurier tin
Cornouiller sanguin
Lilas
Troëne des bois
Viorne lantane
Spirée bl. Vanhoutteï
Chèvref. Fragrantis
Troëne des bois
Cornouiller sanguin
Viorne lantane
Prunellier
Troëne des bois

Simulation à 5 ans

Paysagement de sites et de constructions neuves
L’objectif n’est pas de masquer, ni de fermer la construction par un couvert ou un écran végétal,
mais au contraire de l’animer et de l’habiller en assurant une covisibilité équilibrée entre le construit
et le végétal.
Equipement et embellissement
des espaces collectifs

Alignement sur haie basse ; ombrage et
accompagne les accès principaux

Haie libre ; écran visuel et sonore

Haie haute ; protège
des vents dominants

Bosquet ; ombrage les
espaces de détente

Haie basse de clôture
(de1,5 à 2,5m de hauteur)
Clôture naturelle, colorée,
parfumée
Haie moyenne ; protège
du vent

Haie basse à moyenne; haie
séparative entre deux lots

Préverdissement des lots

Arbres isolés ; signalétique,
repère visuel

Le caractère “champêtre” du site peut ainsi être conservé, voire affirmé. L’utilisation d’essences locales, tant dans les espaces collectifs que privatifs est un enjeu important :
- pour la pérennité du verdissement
- pour donner une identité forte au site
- parce que ces essences ont de vraies qualités esthétiques (ombrages, fleurissements, baies, jaunissements, senteurs...)
- ...et de vraies utilités fonctionnelles (écrans visuel, sonore, délimitation, signalétique, stabilisation
des reliefs, régulation hydrique)
- de plus, elles ont souvent d’un prix d’achat moindre.

