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Guide des couleurs et
des matériaux du bâti
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naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Edito
L

e Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse regroupe des bourgs, villages et hameaux aux qualités
paysagères, urbaines et architecturales reconnues. Ce sont notamment les matériaux et techniques utilisés qui
façonnent l'identité du bâti et lui donnent sa coloration et ses textures.
L'architecture traditionnelle puisait ses ressources dans un registre limité : d'une part, dans les matériaux locaux
et d'autre part, en utilisant quelques pigments naturels et oxydes.
Cependant, cette belle harmonie de matière et de couleur tend à s'estomper en raison de la grande diversité des
produits disponibles, de la perte des savoir-faire liés au bâti ancien, et plus généralement, d'une banalisation et
d’une standardisation dans l'acte de construire.
Conscient de cet appauvrissement et dans le cadre de ses missions pour renforcer la qualité architecturale et
préserver son patrimoine, le Parc naturel régional a souhaité se doter de plusieurs outils pratiques, à destination
d'un large public.
C'est pourquoi, en complément d'un cahier de recommandations architecturales et d'un guide éco-habitat, le Parc
édite cette brochure de recommandations qui concerne l'aspect extérieur des constructions.
Ce guide doit nous permettre de mieux comprendre, apprécier et donc de mieux respecter le bâti ancien mais aussi
d'intégrer les constructions nouvelles.
Il explique comment utiliser les matériaux, associer les couleurs pour une meilleure intégration dans les sites. Il fait
la synthèse d'une étude qui a porté sur l'ensemble du territoire du Parc.

A partir de nombreux prélèvements de matériaux, relevés et photographies, des palettes de couleur ont été
sélectionnées pour les 5 grandes familles de bâti retenues. Les palettes qui complètent cette brochure sont
présentées sous forme de 5 guides disponibles dans les mairies ou à la Maison du Parc.
Le but de cette charte de coloration n'est pas d'imposer mais de mettre à disposition des gammes de couleur en
accord avec les tonalités générales du territoire et les catégories de bâtiment.
Je suis convaincu que ce guide pratique agira durablement sur l'harmonie des paysages de la Haute Vallée de
Chevreuse.
Le Président du Parc naturel régional
Yves VANDEWALLE
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Introduction
A

seulement 30 kilomètres de Paris, la Haute Vallée
de Chevreuse a conservé des paysages et un
patrimoine architectural exceptionnels. Situé au
sud-est du département des Yvelines, le Parc naturel
régional a été créé en 1985 et regroupe 21
communes.

La géographie et les paysages du Parc se
caractérisent au sud par une partie de la forêt de
Rambouillet et au nord par un plateau agricole
entaillé de petites vallées et de côteaux boisés où se
sont implantés abbayes, parcs et châteaux
aujourd'hui renommés.
Au cours de la deuxième partie du XXe siècle, la
Haute Vallée de Chevreuse a connu des
transformations
importantes
et
une
forte
augmentation de sa population : ainsi, ce territoire
rural est devenu en un demi-siècle un territoire
péri-urbain entouré par des pôles importants comme
Rambouillet,
le
plateau
de
Saclay
ou
Saint-Quentin-en-Yvelines.
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L'architecture se caractérise par des bourgs, villages et hameaux qui ont conservé leurs
matériaux et leurs trames historiques : les maisons rurales sont d'une facture modeste alors que
les grandes fermes de plateaux témoignent de la richesse de leurs exploitations.
Les bourgs de Chevreuse et de Rochefort-en-Yvelines sont remarquables par leur état de
conservation. De nombreuses maisons bourgeoises illustrent la diversité des styles des XIX et XXe
siècles, alors que les lotissements et les groupements d'habitations sont le reflet de l'urbanisation
croissante.
C'est à ce titre qu'une charte des couleurs et matières,destinée à la mise en valeur du domaine
bâti, paraît nécessaire et essentielle pour la cohérence de la perception du paysage et la mise en
valeur d'un patrimoine régional original et sensible.
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L’analyse de site
Les prélèvements de matériaux
Cette phase de travail est une partie essentielle de
l'analyse de site.
En effet, grâce aux échantillons prélevés sur place, il
est possible de se fonder sur les données objectives
que fournit le bâti : ce sont les témoins originaux des
couleurs et des matériaux de construction, et leurs
multiples nuances sont représentatives de la richesse
de leurs pigments et de leurs textures.
Sont rassemblés, ci-contre à gauche, différents
prélèvements de matériaux de façades : pierres
meulières ocrées, grès gris ou blond, rognons de silex,
sables colorés prélevés dans les sablières locales,
mortiers blancs à base de plâtre, tuiles de terre cuite
rosées, ocrées ou brunes et surtout enduits aux teintes
neutres (sable et grès blond), blondes et ocrées, ou
encore ocre rouge grâce à l'ajout de briques pilées
dans le mortier.

Les échantillons de peinture présentés ci-contre sont
une synthèse des coloris observés de façon récurrente
sur les portes et volets des habitations du Parc :
neutres blanc, crème, ivoire ou gris, coloris classiques
profonds, tels que vert wagon ou bleu foncé, rouges et
bruns chaleureux, turquoises, bleus et verts en
demi-teintes mais aussi des gris colorés roses ou taupe
d'une grande élégance dont il faudra tenir compte pour
la palette ponctuelle des menuiseries

Prélèvements de pierres meulières et de grès, de
sables, d'enduits et de peintures de portes et de volets
effectués sur le terrain.

03

Les matériaux du bâti
La Haute Vallée de Chevreuse qui s'étend sur la partie ouest de l'ancien pays du Hurepoix correspond aux hauts bassins versants de l'Yvette et
de la Rémarde. Ce territoire recèle dans son sol les quelques matériaux qui seront utilisés dans la construction au cours des siècles et qui vont
lui donner son homogénéité de matières et de couleurs.
Ainsi, les argiles, les sables de Fontainebleau, la meulière* et le grès* sont-ils les ingrédients de base utilisés dans les constructions
traditionnelles. Ils donnent en quelque sorte la tonalité des paysages bâtis qui perdurent aujourd'hui, même si, depuis plus d'un siècle, de
nouveaux matériaux et techniques se sont largement répandus.
Les toitures
Pour les couvertures, le matériau dominant est la terre cuite.
Les tuiles étaient fabriquées localement avec des argiles ocres jaune qui donnent aux toits
une nuance assez claire. Petit à petit, des tuiles plus rouges et brunes ont été introduites.
La tuile est, par endroits, le matériau presque exclusif, ce qui donne une belle harmonie
visuelle, comme à Rochefort-en-Yvelines.
L'ardoise est un matériau importé d'autres régions ou d'autres pays. Sa teinte gris
bleuté se mêle ponctuellement aux couleurs de la tuile. Le zinc gris argenté ou
anthracite se rencontre sur quelques petites surfaces.
Les tôles d'acier nervuré sont de plus en plus utilisées pour couvrir les grands bâtiments
aux faibles pentes (gymnases, bâtiments agricoles, ateliers).
Ses teintes sont souvent choisies en mimétisme avec les couvertures traditionnelles (gris
ardoise, brun rouge).
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Les matériaux du bâti
Les murs ont été construits avec des moëllons de pierre des champs (silex et meulière) ou de pierre de meulière, montés à la terre ou à la
chaux. Le grès était moins utilisé, excepté localement comme à Rochefort et sur certains édifices.
Les pierres sont masquées ou partiellement apparentes, en fonction des techniques de finition des façades.
Les enduits «à pierre vue» affleurent le nu
extérieur des pierres. Ainsi les tons jaunes, orangés
ou gris des pierres s'associent-ils aux tons blonds
de l'enduit constitué de chaux et de sable de
Fontainebleau.
Ces enduits sont aussi colorés en ocre jaune par
ajout de sablon, ou en rosé et rouge par ajout de
poudre de terre cuite.
L'enduit à pierre vue est plus répandu dans les
constructions rurales, donnant aux villages et
hameaux leur teinte soutenue. Celle-ci est
renforcée par l'usure des enduits qui laisse
davantage apparaître la pierre. Les murs de clôtures
sont majoritairement enduits à pierre vue.

Les enduits couvrants masquent les pierres des
murs et sont associés à des modénatures* qui
soulignent la composition de la façade et jouent un
rôle technique.
Ces enduits se retrouvent sur toutes les familles de
bâtiment. Au cœur des bourgs et de certains
villages, ils recouvrent presque toutes les façades
principales des constructions avec des tonalités
blanches, beiges ou grises.
Ces façades ont souvent perdu leurs qualités
d'origine. Ces enduits sont à base de chaux et
parfois de plâtre et chaux alors revêtus d'un
badigeon ocre jaune. Sur les constructions
récentes, ces matériaux ont été peu à peu
remplacés par le ciment. Les enduits actuels sont
colorés dans la masse et les fabricants proposent
une gamme étendue de coloris.
Les pierres de meulière ou de grès sont parfois apparentes sur certaines parties du bâti ancien : encadrements de baies, chaînes d'angle,
soubassements, contreforts. Les plus beaux appareillages en grès témoignent de l'ancienneté de l'ouvrage et de l'aisance du commanditaire.
Les sables de Fontainebleau sont remplacés aujourd'hui par d'autres sables de carrière.
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Les matériaux du bâti
Le rocaillage est une technique qui insère des
fragments de meulière dans l'enduit. Plus leur densité
est élevée, plus l'aspect de la façade est minéral et sa
texture rugueuse.
Cette technique est souvent associée aux enduits roses
et rouges décrits ci-dessus. Des fragments de
mâchefer ou d'autres matériaux peuvent remplacer la
meulière.
Le rocaillage est très décoratif et graphiquement très
riche.
On le trouve de façon récurrente sur l'ensemble des
familles de construction et sur toutes les communes du
Parc.

La brique existe par petites touches sur les
constructions rurales et de bourgs où elle est utilisée
pour les souches de cheminée et quelques
encadrements d'ouverture.
On rencontre des briques plus rouges dans les
modénatures et les lucarnes des maisons bourgeoises.

Le plâtre est utilisé ponctuellement sur les
encadrements et rives des maisons rurales ou pour
réaliser les modénatures des maisons de bourgs et de
certaines maisons bourgeoises.
Sa teinte blanche crée des petites ponctuations claires
sur le bâti.
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Les matériaux du bâti
Les bardages en bois ont une teinte grisée,
parfois noire visible sur quelques bâtiments ruraux
(pignons de greniers, murs d'appentis ou de granges).
Des bardages récents aux tons plus jaunes et aux
reflets verts recouvrent des grands bâtiments
récents (agricoles, sportifs, ateliers). Les bardages
peuvent aussi être protégés par des lasures dans
des nuances de verts végétaux ou plus sombres,
ou encore de brun.
Les bardages métalliques sont utilisés sur les
grands bâtiments techniques ou agricoles avec un
choix de peinture industrielle souvent de valeur
claire (blanc, beige), peu harmonisé avec le site car
beaucoup trop lumineux par rapport aux valeurs
plus sombres des paysages.

Les menuiseries
Dans les constructions rurales, les bois étaient peints pour les protéger des agressions extérieures, mais les pigments minéraux utilisés
apportaient aussi une touche colorée qui formait un contraste avec l'harmonie du reste de la construction; seules les grandes portes étaient
traitées avec des huiles non colorées.
Les maisons de bourg utilisent une palette de couleur voisine.
Des couleurs plus vives sont appliquées sur les maisons bourgeoises.
Les bâtiments récents font appel à une gamme de teintes beaucoup plus étendue qui reflète le choix proposé par les fabricants. Cependant,
certains groupements d'habitation réalisés depuis les années 1950 ont sélectionné un nombre très réduit de couleurs comme le blanc, le bleu
ou le vert sombre, au point de créer une certaine monotonie. Enfin, des habitudes datant d'une trentaine d'années ont disséminé sans
discernement les vernis et les lazures « ton bois », en appauvrissant ainsi les couleurs du bâti.
L'aluminium et l'acier permettent d'utiliser une riche gamme de couleurs, contrairement au PVC qui n'est disponible que dans des tons
inadaptés au contexte de la Haute Vallée de Chevreuse.
Les ferronneries
Les ferronneries et les garde-corps sont traditionnellement peints avec des couleurs sombres (noir, vert foncé).
Les clôtures
Les clôtures déclinent le plus souvent l'architecture de la maison : on y retrouve les mêmes matériaux et les mêmes couleurs.
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Recommandations générales

Lexique

Les matériaux
Vérifier la composition exacte des produits (fiche technique ou emballage) et se
préoccuper de leur impact environnemental.
À cause de son bilan écologique, le P.V.C. est vivement déconseillé. Pour les
mises en œuvre, s'assurer de la compatibilité des produits avec les supports, du
savoir-faire de l'entreprise, des époques d'application, etc...

BADIGEON : Mélange d'eau et de chaux utilisé en
finition sur les façades. Les badigeons sont souvent
colorés par des pigments ou des oxydes.

Les enduits
Les enduits couvrants sont parfois supprimés pour mettre à nu des pierres qui
ne sont pas destinées à êtres apparentes : ce « déshabillage » supprime les
décors d'origine et expose davantage le mur aux intempéries avec, pour
conséquence, l'appauvrissement du patrimoine de la Haute Vallée de
Chevreuse.
Les chaux sont des enduits souples, respirants, avec des qualités fongicides et
bactéricides. Elles sont adaptées au bâti ancien mais peuvent aussi s'utiliser sur
le neuf. Il existe la chaux aérienne (C.L. ou D.L.) et la chaux hydraulique naturelle
(N.H.L.). Le plâtre et la chaux sont aussi préconisés sur certains ravalements.
Le ciment est à exclure du bâti ancien, il ne laisse pas respirer les maçonneries,
ce qui entraîne souvent d'importants désordres.
On choisira les sables (granulométrie, couleur) et les finitions (gratté fin,
taloché, balayé, jeté, etc.) en fonction de critères techniques, esthétiques et en
tenant compte d'éventuelles prescriptions dans les règlements d'urbanisme.
Les fabricants actuels proposent des enduits prêts à l'emploi avec une large
gamme de couleurs dans laquelle on pourra retenir les teintes les plus
approchantes des palettes proposées par le Parc.
Les revêtements
Pour protéger et colorer les enduits, on peut utiliser des laits de chaux qui ont
un très beau rendu, des peintures minérales à base de silicates ou encore des
peintures de fabrication récente avec peu de solvants.
On évitera les peintures et enduits plastiques qui empêchent la respiration des
murs.
Les menuiseries en bois
On utilisera des peintures microporeuses ou des lasures qui laissent respirer le
bois.
On évitera les vernis et les teintes « ton bois ».
Les ferronneries seront peintes de préférence dans des couleurs sombres.
Pour les bardages en bois, on choisira des essences européennes sans
traitement ou avec un traitement thermique laissant le bois prendre, en
vieillissant, une teinte gris argenté qui s'intègre bien dans le paysage. Des
lasures et des peintures peuvent être appliquées sur ces bardages en bois.
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CHAÎNE D'ANGLE : Ouvrage de chaînage vertical
situé à un angle de la façade.
CHAUX : Liant obtenu par calcination du calcaire.
En fonction de la teneur en argile, la chaux sera plus
ou moins aérienne (qui fait sa prise à l'air) ou hydraulique (qui fait sa prise à l'eau).
GRES : Roche sédimentaire composée de grains de
silice agglomérés par cémentation naturelle.
Sur le territoire de la Haute Vallée de Chevreuse,
il s'agit du grès siliceux de Fontainebleau.
MEULIERE : Pierre dure, caverneuse, légère et
inaltérable, à base de silex ou de silicate de chaux,
sans calcaire.
MODENATURE : Ensemble des profils et des moulures
d'une façade.
NU : Plan de référence correspondant à la surface de
parement finie d'un mur ou d'un ouvrage.
PAREMENT : Partie visible d'un ouvrage.
PIERRE VUE : Se dit d'un enduit exécuté à fleur de
parement des pierres.
ROCAILLAGE (ou rocaille) : Maçonnerie d'aspect
rustique à caractère décoratif, dont le revêtement est
réalisé essentiellement à base de fragments de
meulière. La rocaille est particulièrement développée
sur le territoire du Parc naturel.
SABLON : Sable de carrière à granulométrie très fine,
dit « sable à lapin ».
TALOCHÉ : Aspect de finition d'un enduit obtenu à
l'aide d'une planche de bois.

Les typologies architecturales
Les maisons rurales, le pavillonnaire en site rural et les fermes
Les maisons rurales se situent essentiellement dans
les villages et hameaux du Parc où elles s'organisent
en groupement, accolées les unes aux autres.
Les annexes s'adossent à l'habitation et aux murs
mitoyens : cette disposition participe à l'homogénéité
visuelle qu'offrent, depuis la rue, les ensembles de bâtis
et de murs.

Bullion

Vieille Eglise-en-Yvelines

Pleines de charme, elles se caractérisent par une
architecture relativement modeste, composée le plus
souvent d'un rez-de-chaussée en longueur ou d'un
étage, avec des combles ponctués d'une lucarne ou de
tabatières.
La composition de la façade est caractérisée par
l'absence de symétrie et simplement par la superposition
de certaines ouvertures afin d'alléger la charge
sur les linteaux.
Les toitures à 2 versants sont majoritairement en tuile
plate mais on utilisait aussi l'ardoise.

Dampierre

Exemples de maisons rurales courantes

09

La Celle-les-Bordes

Les maisons rurales et le pavillonnaire en site rural
palette

A
4 blancs colorés
Encadrements des
portes et fenêtres,
corniches et rives

POUR LES FACADES

ocres rouges

ocres orangés

ocres jaunes

POUR LES MENUISERIES

neutres chauds

gris colorés

verts végétaux bleus turquoisés

ocres rouges

A 01

A 02

A 03

A 04

A 21

A 22

A 23

A 24

A 05

A 06

A 07

A 08

A 25

A 26

A 27

A 28

A 09

A 10

A 11

A 12

A 29

A 30

A 31

A 32

A 13

A 14

A 15

A 16

A 33

A 34

A 35

A 36

A 17

A 18

A 19

A 20

A 37

A 38

A 39

A 40

12 teintes
Façades

4 teintes saturées
Soubassements

4 familles de couleurs déclinées en colonnes,
en camaïeu, du blanc coloré au plus saturé.

4 familles de couleurs déclinées en colonnes pour :
Les fenêtres, les volets, les portes et portails et
les ferronneries (balcons, grilles).
Les ferronneries seront peintes de préférence avec les
teintes les plus sombres A 36, A 37, A 38, A 39 et A 40.
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Les maisons de bourg et le pavillonnaire en site urbain

Dampierre

Chevreuse

Rochefort

Chevreuse

Exemples de maisons de bourg courantes
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Implantées le plus souvent en bordure de trottoir et en
mitoyenneté sur les 2 côtés, les maisons de bourg
créent un front bâti quasi continu encadrant la rue.
Bâties sur des parcelles relativement étroites, les
maisons de bourg possèdent en général une volumétrie
simple: un rez-de-chaussée, un ou 2 étages et un
comble à 2 versants.
Les façades des maisons de bourg sont plus
ordonnées et plus ornementées que celles des
maisons rurales, les ouvertures sont disposées de
manière régulière inspirées de l'architecture classique.
Les décors animent les bâtiments, grâce aux corniches
et aux bandeaux qui soulignent horizontalement et
verticalement la façade.
Par ailleurs, les devantures commerciales jouent un
rôle visuel important sur les rez-de-chaussée .
Les toitures sont majoritairement en tuile plate ou
en tuile mécanique à emboitement, mais on peut
aussi trouver du zinc et de l'ardoise. Les lucarnes sont
variées, certaines montrant une influence rurale,
d’autres encore étant plus élaborées.

Les maisons de bourg et le pavillonnaire en site urbain
palette

POUR LES FACADES

B
ocres rouges
4 blancs colorés
Encadrements des
portes et fenêtres,
corniches et rives

ocres orangés

oxydes jaunes

POUR LES MENUISERIES
neutres chauds

gris colorés

verts végétaux bleus turquoisés

ocres rouges

B 01

B 02

B 03

B 04

B 21

B 22

B 23

B 24

B 05

B 06

B 07

B 08

B 25

B 26

B 27

B 28

B 09

B 10

B 11

B 12

B 29

B 30

B 31

B 32

B 13

B 14

B 15

B 16

B 33

B 34

B 35

B 36

B 17

B 18

B 19

B 20

B 37

B 38

B 39

B 40

12 teintes
Façades

4 teintes saturées
Soubassements

4 familles de couleurs déclinées en colonnes,
en camaïeu, du blanc coloré au plus saturé.

4 familles de couleurs déclinées en colonnes pour :
Les fenêtres, les volets, les portes et portails et
les ferronneries (balcons, grilles).
Les ferronneries seront peintes de préférence avec les
teintes les plus sombres B 34, B 36, B 37, B 38, B 39 et B 40.
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Les maisons bourgeoises

Clairefontaine

Le Mesnil-Saint-Denis

Saint-Forget-lès-Sablons

Milon-la-Chapelle

Exemples de maisons bourgeoises courantes
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Les maisons bourgeoises, souvent situées à la
périphérie des bourgs du fait des surfaces de terrain
disponibles à l'époque de leur construction, sont de
belles habitations construites au XIXe et au début du
XXe siècles qui témoignent d'une réelle prospérité.
Implantées sur leurs terrains arborés et fleuris, ces
maisons se composent généralement d'un corps
principal sur un plan carré ou rectangulaire simple, avec
un ou deux étages, sous une toiture à deux ou quatre
pentes.
Par la qualité des matériaux utilisés, ces bâtiments sont
plus colorés que les maisons de bourg: la modénature
des façades est graphiquement très riche, grâce aux
bandeaux, pilastres, corniches, encadrements de
portes et fenêtres, traités majoritairement en valeur plus
claire par rapport aux rocaillages ou aux enduits de
plâtre ou de chaux.
Les toitures, bien visibles du fait du recul depuis la rue,
cultivent avec soin les détails tels que les crêtes en
terre cuite ou en zinc, les épis de faîtage ou les
girouettes. Leurs pentes sont recouvertes de tuiles,
d'ardoises ou de zinc, les souches et les lucarnes
ouvragées se positionnent en s'intégrant à la
composition des façades.

Les maisons bourgeoises
palette

POUR LES FACADES

C
ocres rouges
4 blancs colorés
Encadrements des
portes et fenêtres,
corniches et rives

ocres orangés

oxydes jaunes

POUR LES MENUISERIES
neutres chauds

gris colorés

verts végétaux bleus turquoisés

ocres rouges

C 01

C 02

C 03

C 04

C 21

C 22

C 23

C 24

C 05

C 06

C 07

C 08

C 25

C 26

C 27

C 28

C 09

C 10

C 11

C 12

C 29

C 30

C 31

C 32

C 13

C 14

C 15

C 16

C 33

C 34

C 35

C 36

C 17

C 18

C 19

C 20

C 37

C 38

C 39

C 40

12 teintes
Façades

4 teintes saturées
Soubassements

4 familles de couleurs déclinées en colonnes,
en camaïeu, du blanc coloré au plus saturé.

4 familles de couleurs déclinées en colonnes pour :
les fenêtres, les volets, les portes et portails et
les ferronneries (balcons, grilles).
Les ferronneries seront peintes de préférence avec les
teintes les plus sombres C 34, C 35, C 36, C 37, C 38, C 39
et C 40.
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Les bâtiments agricoles
Les fermes des plateaux, construites autour de
vastes cours, témoignent de la richesse de leurs
exploitations.
Autour des bâtiments à l'architecture traditionnelle sont
venus se greffer de grands hangars dont les façades
sont soit en bardage d’acier laqué aux coloris plus ou
moins bien intégrés, soit en bois naturel ou lasuré qui
se fondent dans le paysage.
Bullion-Ronqueux

Vielle Eglise-en-Yvelines

Saint-Lambert-des-Bois

Choisel

Exemple de grange fermée
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En règle générale, il conviendra d'éviter les coloris trop
clairs et trop lumineux qui tranchent violemment dans
le paysage rural, au profit de valeurs plus sombres qui
se mêleront aux valeurs moyennes et profondes des
paysages, telles que les couleurs d'écorces, les verts
végétaux et diverses nuances de terres.

Exemple de grange ouverte

Les bâtiments agricoles
palette

D

POUR LES BARDAGES BOIS

POUR LES BARDAGES ACIER

neutres froids

D 01

D 05

neutres chauds

D 02

D 06

verts végétaux

D 03

D 07

ocres et bruns

verts végétaux

gris bruns

bruns

D 04 + toits
D 17

D 18

D 19

D 20

D 21

D 22

D 23

D 24

D 25

D 08

D 09

D 10

D 11 + toits

D 12 + toits

D 13 + toits

D 14 + toits

D 15

D 16 + toits

4 familles de couleurs déclinées en colonnes,
à partir du nuancier RAL et des références sur catalogue
des fabricants de bardages acier ou aluminium laqués :
16 teintes de valeurs moyennes et foncées, proches des
nuances de terres, des verts végétaux et des écorces des
arbres.

9 lasures déclinées en colonnes,
référencées à partir des nuanciers de lasures sur bois :
de valeurs moyennes et foncées, proches des bois vieillis,
des verts végétaux et des écorces des arbres.
On pourra aussi utiliser un bois non teinté conservant sa
coloration naturelle.

NOTA CONCERNANT LES TOITURES DES BÂTIMENTS AGRICOLES OU TECHNIQUES :
Pour les toitures qui ne sont ni en tuile, ni en ardoise, on peut utiliser les 6 références de plaques nervurées en acier
prélaqué suivantes : D 04, D 11, D 12, D 13, D 14 et D 16.
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Les devantures commerciales
Les devantures de magasins jouent un rôle essentiel
dans la scénographie urbaine et la personnalisation
des centres-villes.

Chevreuse

Dans la mesure du possible, le respect des
menuiseries traditionnelles en bois est un atout
important pour la qualité visuelle du patrimoine urbain.
Il est possible également de trouver des devantures
plus contemporaines.
Lors de la pose de rideaux métalliques, le coffre
d'enroulement devra être intégré à l'intérieur du
bâtiment. Ces rideaux devront être ajourés (grilles).

Chevreuse

Afin de faciliter le choix des commerçants pour créer
leur identité commerciale, le nuancier-conseil présente
une sélection de références de couleurs adaptées à
leurs attentes, tout en respectant le patrimoine coloriel
du Parc naturel régional de la Haute Vallée de
Chevreuse.

Chevreuse

Gif-sur-Yvette

PAT I S S E R I E

Chevreuse

Les éléments décoratifs et typographiques des
commerces
Les menuiseries des devantures peuvent adopter le
décor d'autrefois, avec de discrètes moulures pour
souligner les panneaux : ces moulures peuvent être soit
noyées dans la couleur générale, soit mises en relief
par un contour de valeur plus claire.
Il est important de ne pas trop contraster ce
rechampissage (en blanc par exemple) mais de se
limiter à un contraste de valeur aussi discret que
possible : nous recommandons par exemple, d'utiliser la
même couleur éclaircie à environ 55%.

Exemple de devanture courante
100%
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55%

Les devantures commerciales
palette

POUR LES DEVANTURES

E

neutres et gris pierre et rouges verts végétaux

verts bleutés

E 01

E 05

E 09

E 13

E 17

E 02

E 06

E 10

E 14

E 18

E 03

E 07

E 11

E 15

E 19

E 04

E 08

E 12

E 16

E 20

5 familles de couleurs déclinées en colonnes,
pour valoriser et embellir les commerces,
en harmonie avec les couleurs ponctuelles des
menuiseries, pour une meilleure intégration visuelle
sur les façades des bourgs.
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bleus turquoisés

Les bâtiments d’activités
Souvent situées hors des agglomérations, dans des
espaces dégagés ou arborés, les grandes masses de
ces bâtiments d'activités doivent faire l'objet d'un
traitement couleur et matière particulièrement soigné,
afin de respecter le site et surtout, en vue de se fondre
dans le paysage.

Chevreuse

En effet, les coloris trop clairs reflètent la lumière, font
paraître les bâtiments plus grands et ont un impact
visuel trop "agressif" dans les paysages du Parc.
Saint-Rémy-lès-Chevreuse

En règle générale, il conviendra d'éviter les nuances
trop claires au profit de valeurs intermédiaires qui se
mêleront aux valeurs moyennes et profondes des
paysages.
A ce titre, une palette de coloris s’inspirant des
couleurs d'écorce, des verts végétaux et des diverses
nuances de terre brune et ocre rouge est fortement
recommandée.
Chevreuse

Lévis-Saint-Nom

Bâtiment administratif ou services techniques
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Les bâtiments d’activités

POUR LES MENUISERIES

neutres et ocre rouge

verts végétaux

gris colorés

D 26

D 29

D 32

D 27

D 30

D 33

D 28

D 31

D 34

9 teintes RAL déclinées en colonnes, choisies pour
s'harmoniser avec les palettes générales des bardages
aluminium ou acier laqués, ainsi qu'avec les nuances de
bois lasurés.
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Méthode de sélection des couleurs
Comment créer
un contraste
chaud-froid ?
Couleurs des façades
choisies dans l’une des
colonnes suivantes :
Les ocres rouges
Les ocres orangés
Les ocres jaunes.

A 01

A 02

A 03

A 04

A 21

A 22

A 24

A 05

A 06

A 07

A 08

A 25

A 26

A 27

A 28

A 09

A 10

A 11

A 12

A 29

A 30

A 31

A 32

A 13

A 14

A 15

A 16

A 33

A 34

A 35

A 36

A 17

A 18

A 19

A 20

A 37

A 38

A 39

A 40

1. Façade

Choix de 3 teintes en camaïeu (ou dégradé)
dans la colonne des ocres rouges
- Façade A 09
- Encadrements, rives, corniches A 01
- Soubassement A 17

21

A 23

A 01

A 23

A 09

A 31

A 17

A 39

2. Menuiseries

Choix de 3 teintes dans la colonne
des bleus turquoisés.
- Fenêtres A 23
- Volets A 31
- Porte A 39.

Couleurs des menuiseries
choisies dans l’une des
colonnes suivantes :
Les verts végétaux
Les bleus turquoisés.

Méthode de sélection des couleurs
Comment créer
un camaïeu
chaud ?
Couleurs des façades
choisies dans l’une des
colonnes suivantes :
Les ocres rouges
Les ocres orangés
Les ocres jaunes.

A 01

A 02

A 03

A 04

A 21

A 22

A 24

A 05

A 06

A 07

A 08

A 25

A 26

A 27

A 28

A 09

A 10

A 11

A 12

A 29

A 30

A 31

A 32

A 13

A 14

A 15

A 16

A 33

A 34

A 35

A 36

A 17

A 18

A 19

A 20

A 37

A 38

A 39

A 40

1. Façade

Choix de 3 teintes en camaïeu (ou dégradé)
dans la colonne des ocres orangés
- Façade A 10
- Encadrements, rives, corniches A 02
- Soubassement A 18

22

A 23

A 02

A 21

A 10

A 24

A 18

A 36

2. Menuiseries

Choix de 2 teintes dans la colonne
des ocres rouges et d'un blanc dans la
ligne des gris colorés.
- Fenêtres A 21
- Volets A 24
- Porte A 36.

Couleurs des menuiseries
choisies dans les
colonnes suivantes :
Les blancs et les gris
colorés chauds
Les ocres rouges.

Méthode de sélection des couleurs
Comment créer
une harmonie
de gris ?
Couleurs des façades
choisies dans la colonne
suivante :
Les neutres chauds.

A 01

A 02

A 03

A 04

A 21

A 22

A 23

Couleurs des menuiseries
choisies parmi :
Les gris neutres
Les gris colorés
(chauds ou froids).

A 24

A 04

A 05

A 06

A 07

A 08

A 25

A 26

A 27

A 28

A 09

A 10

A 11

A 12

A 29

A 30

A 31

A 32

A 13

A 14

A 15

A 16

A 33

A 34

A 35

A 36

A 17

A 18

A 19

A 20

A 37

A 38

A 39

A 40

1. Façade

Choix de 3 teintes en camaïeu (ou dégradé)
dans la colonne des neutres chauds :
- Façade A 08
- Encadrements, rives, corniches A 04
- Soubassement A 20

23

A 08

A 23

A 20

A 29

2. Menuiseries

Choix de 2 teintes parmi les gris.
- Fenêtres A 23
- Volets A 23
- Porte A 29.

Application du nuancier-conseil
Exemples de coloration sur des maisons rurales
Les contrastes chaud-froid
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Couleur de façade - A 10
Couleur de soubassement - A 18
Couleur rives et encadrements - A 4
Couleur de fenêtres - A 22
Couleur de volets - A 30
Couleur de portes - A 38

Couleur de façade - A 9
Couleur rives et encadrements - A 1
Couleur de fenêtres - A 23
Couleur de volets - A 31
Couleur de portes - A 39

Couleur de façade - A 11
Couleur des rives - A 3

Couleur de façade - A 14
Couleur de soubassement - A 18
Couleur des rives et des encadrements - A 2
Couleur de fenêtres - A 25
Couleur de volets - A 25
Couleur de portes - A 33

Couleur de façade - A 15
Couleur des rives et des encadrements - A 3
Couleur de fenêtres - A 23
Couleur de volets - A 27
Couleur de portes - A 27

Couleur de façade - A 13
Couleur des rives - A 1

Application du nuancier-conseil
Exemples de coloration sur des maisons rurales
Les camaïeux chauds

Façade en rocaillage
Couleur des rives et des encadrements - A 4
Couleur de fenêtres - A 24
Couleur de volets - A 36
Couleur de portes - A 36

Façade en rocaillage
Couleur des rives et des encadrements - A 4
Couleur de fenêtres - A 25
Couleur de volets - A 32
Couleur de portes - A 36

Les harmonies de gris

Couleur de façade - A 12
Couleur des rives et des encadrements - A 4
Couleur de fenêtres - A 23
Couleur de volets - A 27
Couleur de portes - A 31

25

Couleur de façade - A 16
Couleur des rives et des encadrements - A 4
Couleur de fenêtres - blanc
Couleur de volets - A 23
Couleur de portes - A 29

Application du nuancier-conseil
Exemples de coloration sur une séquence urbaine

Brocante
LIBRAIRIE

Couleur de façade - B 8
Couleur de corniche - B 1
Couleur de fenêtres - blanc
Couleur de volets - B 29
Couleur de portes - B 33
Couleur de ferronneries - B 33

Couleur de façade - B 12
Couleur des encadrements - B 4
Couleur de fenêtres - B 25
Couleur de portes - B 30
Couleur de ferronneries - B 30
Couleur de devanture - E 10

Couleur de façade - B 8
Couleur des encadrements - B 1
Couleur de soubassement - B 18
Couleur de fenêtres - B 23
Couleur de volets - B 27
Couleur de portes - B 31
Couleur de ferronneries - B 31

Couleur de façade - B 16
Couleur des encadrements - B 4
Couleur de soubassement - B 20
Couleur de fenêtres - blanc
Couleur de volets - B 25
Couleur de portes - B 24
Couleur de ferronneries - B 24

Couleur de façade - B 8
Couleur des encadrements - B 2
Couleur de soubassement - B 16
Couleur de fenêtres - B 21
Couleur de volets - B 33
Couleur de portes - B 37
Couleur de ferronneries - B 37
Couleur de devanture - E 17

Brocante
LIBRAIRIE

Couleur de façade - B 7
Couleur de corniche - B 1
Couleur de fenêtres - B 23
Couleur de volets - B 35
Couleur de portes - B 39
Couleur de ferronneries - B 39
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Couleur de façade - B 10
Couleur d'encadrements - B 2
Couleur de fenêtres - B 24
Couleur de portes - B 40
Couleur de ferronneries - B 40
Couleur de devanture - E 6

Couleur de façade - B 9
Couleur d'encadrements - B 1
Couleur de soubassement - B 17
Couleur de fenêtres - B 25
Couleur de volets - B 30
Couleur de portes - B 34
Couleur de ferronneries - B 34

Couleur de façade - B 11
Couleur d'encadrements - B 3
Couleur de soubassement - B 19
Couleur de fenêtres - blanc
Couleur de volets - B 31
Couleur de portes - B 39
Couleur de ferronneries - B 39

Couleur de façade - B 6
Couleur d'encadrements - B 2
Couleur de soubassement - B 18
Couleur de fenêtres - B 21
Couleur de volets - B 32
Couleur de portes - B 36
Couleur de ferronneries - B 36
Couleur de devanture - E 11

Application du nuancier-conseil
Exemples de coloration sur des maisons bourgeoises
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Couleur de façade - C 4
Panneaux, corniches et chaînes d'angles - C 4 à 40%
Couleur de soubassement - C 12
Couleur de fenêtres - blanc
Couleur de volets - C 29
Couleur de portes - C 33
Couleur de ferronneries - C 37

Couleur de façade - C 1
Panneaux en rocaillage
Chaînes d'angles et corniches - C 4
Couleur de soubassement - C 5
Couleur de fenêtres - C 26
Couleur de portes et de ferronneries - C 38

Couleur de façade - C 7
Couleur des panneaux - C 11
Chaînes d'angles et corniches - C 4
Couleur de soubassement - C 15
Couleur de fenêtres - C 25
Couleur de volets - C 22
Couleur de portes et des ferronneries - C 30

Exemples de coloration sur des pavillons en site urbain

Couleur de façade - B 7
Couleur de corniche - B 1
Couleur de fenêtres - B 25
Couleur de volets - B 22
Couleur de portes - B 34
Couleur de ferronneries - B 34
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Couleur de façade - B 6
Couleur de corniche - B 1
Couleur de fenêtres - B 25
Couleur de volets - B 24
Couleur de portes - B 40
Couleur de ferronneries - B 40

Couleur de façade - B 9
Couleur de corniche - B 1
Couleur de fenêtres - B 21
Couleur de volets - B 25
Couleur de portes - B 33
Couleur de ferronneries - B 37

Recommandations générales
N'hésitez pas à vous référer aux « cahiers de recommandations architecturales » et au
« guide éco-habitat » édités par le Parc
Mener son projet
. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour les autorisations administratives.
. Une déclaration préalable est nécessaire pour toute modification de l'aspect extérieur
d'une construction.
. Une autorisation d'occupation du domaine public peut être nécessaire pour placer les échafaudages.
Il est important de prendre son temps et de s'entourer de conseils :
. Vous pouvez demander un conseil ponctuel à un architecte du C.A.U.E 78 ou du Parc naturel.
. Entourez-vous de professionnels compétents (architectes, entreprises).
. Pensez à tous les éléments du projet jusque dans les détails : souche de cheminée, descente d'eau pluviale,
grille de ventilation, etc. Pensez à bien intégrer les éléments techniques : boîte aux lettres, compteur, câbles
d'alimentation.
Il est nécessaire de contacter les fournisseurs d'énergie au moins un mois avant le début des travaux.
. Les antennes paraboliques seront choisies dans une teinte approchante du support en évitant le blanc.
. Les choix de couleurs sur les palettes proposées par le Parc doivent se faire sur le site, en lumière naturelle
et à différents moments de la journée.
. Il est indispensable, pour les enduits et les peintures, de faire des essais sur le chantier en petite surface
pour valider la commande de l'ensemble des produits ; en effet, la couleur n'a pas le même rendu sur un petit
échantillon ou une plus grande surface. La matière du support et la texture ont aussi un impact sur le résultat.

Il est important de resituer son projet dans le contexte plus général du site, par exemple de la rue.
Lorsqu'on intervient sur le bâti ancien, il faut bien regarder et comprendre la construction : son ordonnancement, ses matériaux,
son décor.
Des restaurations peuvent être partielles, ce qui permet de conserver les parties en bon état avec leur patine. Certaines
restaurations demandent beaucoup de soin comme les modénatures et les rocaillages qu'il faut impérativement conserver.
Les constructions neuves peuvent s'inspirer d'une des palettes proposées par le Parc : celle-ci sera choisie en fonction du
contexte d'implantation du bâtiment, exemple ; une maison neuve en bordure d'un village.
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Adresses utiles
Des services de conseils gratuits :
PARC NATUREL REGIONAL
DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE
Maison du Parc
Château de la Madeleine
Chemin Jean Racine
78472 CHEVREUSE Cedex
Tel : 01 30 52 09 09
Fax : 01 30 52 12 43
www.parc-naturel-chevreuse.fr
Atelier d'architecture, d'urbanisme
et de paysage
CAUE 78
CONSEIL D'ARCHITECTURE,
D'URBANISME ET DE
L'ENVIRONNEMENT DES YVELINES
56, avenue de Saint-Cloud
78000 VERSAILLES
Tel : 01 39 07 78 66
Fax : 01 39 50 61 60
www.archi.fr/CAUE78
SDAP 78
SERVICE DEPARTEMENTAL DE
L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
DES YVELINES
Architecte des Bâtiments de France
7, rue des Réservoirs
78000 VERSAILLES
Tel : 01 39 50 49 03
Fax : 01 30 21 76 18

Permis de construire ou
déclaration préalable :
Renseignements dans votre
mairie ou à la
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L’EQUIPEMENT
ET DE L’AGRICULTURE
35, rue de Noailles
BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
Tel : 0 810 63 78 09 ou 01 30 84 30 00
Serveur vocal : 01 30 84 30 01
Fax : 01 39 50 27 14
Mail : ddea-yvelines@equipement.gouv.fr
Site : www.yvelines.equipement.gouv.fr
SERVICE TERRITORIAL D’AMENAGEMENT
DE VERSAILLES SAINT-GERMAIN
Direction départementale de l’Equipement
des Yvelines / STAVSG
36 bis, rue du Pontel
BP 5233
78175 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE CEDEX
Tel : 01 39 10 36 30
Fax : 01 39 10 36 40
Mail : STA-St-Germain.DDEA-Yvelines
@equipement.gouv.fr
SERVICE TERRITORIAL D’AMENAGEMENT
DE ST-QUENTIN-RAMBOUILLET
Direction départementale de l’Equipement
des Yvelines / STASQY
2, rue Stephenson
78181 ST-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX
Tel : 01 39 30 64 00
Fax : 01 30 43 50 68
Mail : STA-St-Quentin.DDEA-Yvelines
@equipement-agriculture.gouv.fr
SERVICE TERRITORIAL D’AMENAGEMENT
DE MANTES
Direction départementale de l’Equipement
des Yvelines / STAM
Rue des Pierrettes
78200 MAGNANVILLE
Tel : 01 30 63 22 52
Mail : STA-Mantes.DDEA-Yvelines
@equipement-agriculture.gouv.fr
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Atelier 3D couleur, d'après l'étude
réalisée par l'Atelier 3D couleur
61, rue de Lancry 75010 Paris
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contact@atelier3dcouleur.com
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ANNEXE 2 :
Liste des plantes conseillées par
NATUREPARIF

Arbres
Acer pseudoplatanus
Acer campestre
Acer platanoides
Alnus glutinosa
Betula alba
Betula pendula
Carpinus betulus
Castanea sativa
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Malus sylvestris
Populus tremula
Prunus avium
Prunus spinosa
Pyrus pyraster
Quercus humilis
Quercus petraea
Quercus robur
Sorbus aucuparia
Sorbus aria
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Ulmus glabra
Ulmus minor
Arbrisseaux
Buxus sempervirens
Ligustrum vulgare
Berberis vulgaris
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Cytisus scoparius
Eunonymus europaeus
Frangula dodonei
Ilex aquifolium
Juniperus communi
Mespilus germanica
Prunus mahaleb
Prunus spinosa
Rhamnus cathartica
Ribes nigrum
Ribes rubrum
Ribes uva-crispa
Salix acuminata
Salix alba
Salix aurita
Salix caprea
Salix cinerea
Salix fragilis
Salix purpurea
Salix triandra
Salix viminalis
Sambucus nigra
Ulex europaeus
Viburnum lantana
Viburnum opulus
Sous arbrisseaux

Erable sycomore
Érable champêtre
Erable plane
Aulne glutineux
Bouleau pubescent
Bouleau verruqueux
Charme
Châtaignier
Hêtre
Frêne élevé
Pommier sauvage
Tremble
Merisier
Prunellier
Poirier sauvage
Chêne pubescent
Chêne sessile
Chêne pédonculé
Sorbier des oiseleurs
Alisier blanc
Cormier
Alisier torminal
Tilleul à petites feuilles
Tilleul à larges feuilles
Orme de montagne
Orme champêtre

Tous sols
neutres et riches
Tous sols
humides
frais à humides, plutôt acides
acides, plutôt secs
neutres
pauvres, sableux, acides à neutres
acides ou calcaires, frais bien drainés
frais à humides, terrains rudéralisés
Tous types
frais
neutres
Sols humides
calcaires
calcaires
plutôt acides et secs
riches et frais
acides
calcaires
riches
secs et plutôt calcaires
riches, neutres ou peu calcaires
riches et frais
frais
riches et frais

Buis
Troëne
Épine-vinette
Cornouiller mâle
Cornouiller sanguin
Noisetier
Aubépine à deux styles
Aubépine à un style
Genêt à balais
Fusain d’Europe
Bourdaine
Houx
Genévrier commun
Néflier
Cerisier de Sainte-Lucie
Prunellier
Nerprun purgatif
Cassissier
Groseillier rougeriches
Groseillier épineux
Saule roux
Saule blanc
Saule à oreillettes
Saule marsault
Saule cendré
Saule fragile
Saule pourpre
Saule à trois étamines
Saule des vanniers
Sureau noir
Ajonc d’Europe
Viorne lantane
Viorne obier

Tous sols
Tous sols
calcaires
calcaires
calcaires et riches
Humus doux
neutres à acides
Tous types
modérément acides
riches en azote, neutres à calcaires
humides, acides ou calcaires
acides et assez frais
calcaires
acides et assez secs
calcaires ou sablo-calcaires
Tous types
calcaires
humides
riches, frais à humides
plutôt riches et frais
humides
humides
humides
Tous types
humides
humides
humides
humides
humides
riches
acides
non acides
frais à humides

Calluna vulgaris
Daphne laureola
Erica cinerea
Rosa agrestis
Rosa arvensis
Rosa canina
Rosa micrantha
Rosa rubiginosa
Rosa tomentosa
Ruscus aculeatus
Ulex minor
Plantes herbacées
Achillea millefolium
Aconitum napellus
Agrimonia eupatoria
Agrostemma githago
Agrostis stolonifera
Anagalis arvensis
Angelica sylvestris
Aquilegia vulgaris
Arrhenatherum elatius
Bellis perenis
Brachypodium pinnatum
Bromus horeaceus
Bromus sterilis
Campanula rapunculus
Cardamine pratensis
Centaurea cyanus
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Centaurea thuillieri
Cichorium intybus
Dactylis glomerata
Daucus carota
Digitalis purpurea
Dipsacum fullonum
Echium vulgare
Epilobium angustifolium
Eupatorium cannabinum
Fumaria officinalis
Hyacinthoides non-scripta
Hypericum perforatum
Knautia arvensis
Leucanthemum vulgare
Leucojum vernum
Lotus corniculatus
Malva moschata
Malva sylvestris
Muscari comosum
Papaver rhoeas
Poa annua
Poa pratensis
Poa trivialis
Potentilla reptans
Primula veris
Prunella vulgaris
Pulicaria dysenterica
Ranunculus repens
Rumex crispus
Salvia pratensis
Saponaria officinalis
Securigera varia

Callune
Daphné lauréole
Bruyère cendrée
Rosier agreste
Rosier des champs
Eglantier riches
Rosier à petites fleurs
Rosier rouillé
Rosier tomenteux
Fragon petit-houx
Ajonc nain

acides
calcaires ou limoneux profonds
très acides
calcaires ou sablo-calcaires
riches et frais
neutres à calcaires
calcaires ou sablo-calcaires
calcaires et secs
calcaires
assez riches, de préférence meubles
humides et acides

Achillée millefeuille
Aconit
Aigremoine eupatoire
Nielle des blés
Agrostis stolonifère
Mouron rouge
Angélique des bois
Ancolie
Fromental élevé
Pâquerette vivace
Brachypode penné
Brome mou
Brome stérile
Campanule raiponce
Cardamine des prés
Bleuet
Centaurée jacée
Centaurée scabieuse
Centaurée des prés
Chicorée sauvage
Dactyle aggloméré
Carotte sauvage
Digitale pourpre
Cardère sauvage
Vipérine commune
Épilobe en épi
Eupatoire chanvrine
Fumeterre officinal
Jacinthe des bois
Millepertuis perforé
Knautie des champs
Grande marguerite
Nivéole de printemps
Lotier corniculé
Mauve musquée
Mauve sylvestre
Muscari à toupet
Grand coquelicot
Pâturin annuel
Pâturin des prés
Pâturin commun
Potentille rampante
Primevère
Brunelle commune
Pulicaire dysentérique
Renoncule rampante
Patience crépue
Sauge des prés
Saponaire officinale
Coronille bigarrée

Tous sols
Sols humides
Calcaires
Tous sols
Frais
Argileux
Sols humides
Tous sols
Tous types
Tous types
Calcaires
Tous types
Tous types
Sols secs
Humides
Sols sablo-limoneux
Frais
Calcaires
Tous types
Calcaires
Tous types
Meubles
Acides
Riches, frais
Calcaires
Humides, siliceux
Sols humides
Tous types
Neutres
Tous types
Tous sols
Tous types
Tous sols
Tous sols
Secs
Tous types
Calcaires
Tous types
Tous types
Tous types
Frais
Tous types
Sols secs
Tous types
Sols humides
Frais
Sol humide
Calcaires
Tous sols
Calcaires

Senecio jacobea
Silene alba
Silene flos-cuculi
Symphitum officinale
Tragopogon pratensis
Trifolium arvense
Trifolium campestre
Trifolium dubium
Trifolium pratense
Verbascum thapsus
Verbena officinalis
Vicia cracca
Vinca minor
Plantes herbacées d'ombre
Ajuga reptans
Allium ursinum
Anemone nemorosa
Galanthus nivalis
Polygonatum multiflorum
Ranunculus ficaria
Viola odorata
Couvre-sols
Ajuga reptans
Hedera helix
Grimpantes
Humulus lupulus
Lonicera periclymenum
Rosa canina

Seneçon jacobé
Compagnon blanc
Lychnis fleursde coucou
Consoude
Salsifisdes prés
Trèflepied de lièvre
Trèfle champêtre
Trèfle douteux
Trèfle des prés
Molène bouillon-blanc
Verveine officinale
Vesce à grappes
Petite pervenche

Tous types
Calcaires
Humides
Sols humifères
Calcaires
Sableux
Tous types
Tous types
Tous types
Tous types
Normaux à secs
Tous types
Riches

Bugle rampant
Ail des ours
anémone des bois
Perce neige
Sceau de Salomon
Ficaire printanière
Violette odorante

Sols humides et humifères
Sols humides et humifères
Sols humifères
Sols humifères
Sols humides et humifères
Riches et frais
Tous sols

Bugle rampant
Lierre

Sols humifères
Tous sols

Houblon
Chèvrefeuille des bois
Eglantier

Tous sols
Tous sols
Tous sols

ANNEXE 3 :
Liste des espèces invasives à
proscrire à la plantation

Outils

Les Outils vous permettront de trouver une description sommaire des techniques, ainsi que
des conseils plus précis pour instaurer une gestion différenciée au sein de votre commune.
Attention, les descriptifs ne sont pas forcément suffisants et nécessitent d’être approfondis
auprès de spécialistes. Vous trouverez également ici des comparatifs de méthodes,
des schémas explicatifs pour les différentes techniques, ainsi qu’un lexique et un recueil
d’ouvrages et de sites Internet à consulter selon vos besoins. Une liste non exhaustive
des acteurs que vous avez la possibilité de contacter est également proposée.

Liste des espèces invasives
à proscrire à la plantation
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Liste d’espèces à proscrire à joindre aux marchés publics
visant à des plantations ou semis
_ Liste 1 : espèces végétales invasives avérées
(Les espèces dans les cases grisées sont d’ores et déjà présentes en Île-de-France.)
Espèces

Famille

Origine

Acacia dealbata Willd.

Fabaceae

Australie

Acacia saligna (Labill.) Wendl. fil.

Fabaceae

Australie

Acer negundo L.

Aceraceae

N. Am.

Ailanthus altissima (Miller) Swingle

Simaroubaceae

Chine

Ambrosia artemisiifolia L.

Asteraceae

N. Am.

Aristolochia sempervirens L.

Aristolochiaceae

C. et E. Méd.

Artemisia verlotiorum Lamotte

Asteraceae

E. Asie

Aster novi-belgii gr.

Asteraceae

N. Am.

Aster squamatus (Sprengel) Hieron.

Asteraceae

S. et C. Am.

Baccharis halimifolia L.

Asteraceae

N. Am.

Berteroa incana (L.) DC.

Brassicaceae

Eurosib.

Bidens connata Willd.

Asteraceae

N Am.

Bidens frondosa L.

Asteraceae

N. Am.

Bromus catharticus Vahl

Poaceae

S. Am.

Buddleja davidii Franchet

Buddlejaceae

Chine

Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus

Aizoaceae

S. Af.

Carpobrotus edulis (L.) R. Br.

Aizoaceae

S. Af.

Cenchrus incertus M.A. Curtis

Poaceae

Am. trop, et subtrop.

Chenopodium ambrosioides L.

Chenopodiaceae

Am. trop.

Conyza bonariensis (L.) Cronq.

Asteraceae

Am. trop.

Conyza canadensis (L.) Cronq.

Asteraceae

N. Am.

Conyza sumatrensis (Retz) E. Walker

Asteraceae

A. trop.

Cortaderia selloana (Schultes & Schultes fil.) Ascherson & Graebner

Doaceae

S. Am.

Cotula coronopifolia L.

Asteraceae

S. Af.
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Espèces

Famille

Origine

Cyperus eragrostis Lam.

Cyperaceae

Am. trop.

Cytisus multiflorus (L’Hér.) Sweet

Fabaceae

W. Méd.

Cytisus striatus (Hill) Rothm.

Fabaceae

Médit.

Egeria densa Planchon

Hydrocharitaceae S. Am.

Elodea canadensis Michaux

Hydrocharitaceae N. Am

Epilobium ciliatum Rafin.

Onagraceae

N. Am.

Helianthus tuberosus L.

Asteraceae

N. Am.

Helianthus x laetiflorus Pers.

Asteraceae

N. Am.

Heracleum mantegazzianum gr.

Apiaceae

Caucase

Impatiens glandulifera Royle

Balsaminaceae

Himalaya

Impatiens parviflora DC.

Balsaminaceae

E. Sibér.

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

Hydrocharitaceae S. Af.

Lemna minuta H.B.K.

Lemnaceae

Am. trop.

Lemna turionifera Landolt

Lemnaceae

N. Am.

Lindernia dubia (L.) Pennell

Scrophulariaceae N.E. Am.

Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet

Onagraceae

N. et S. Am.

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

Onagraceae

N. et S. Am.

Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdcourt

Haloragaceae

S. Am.

Oenothera biennis gr.

Onagraceae

N. Am.

Oxalis pes-caprae

Oxalidaceae

S. Af.

Paspalum dilatatum Poiret

Poaceae

S. Am.

Paspalum distichum L.

Poaceae

Am. trop.

Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil.

Pittosporaceae

Eur. / Asie / Orient

Reynoutria japonica Houtt.

Polygonaceae

Japon

Reynoutria sachalinensis (Friedrich Schmidt Petrop.) Nakai

Polygonaceae

E. Asie

Reynoutria x bohemica J. Holub

Polygonaceae

Orig. hybride

Rhododendron ponticum L.

Ericaceae

Balkans / Pén. ibér.

Robinia pseudo-acacia L.

Fabaceae

N. Am.

Rumex cristatus DC.

Polygonaceae

Grèce / Sicile

Rumex cuneifolius Campd.

Polygonaceae

S. Am.

Senecio inaequidens DC.

Asteraceae

S. Af.

Solidago canadensis L.

Asteraceae

N. Am.

Solidago gigantea Aiton

Asteraceae

N. Am.

Spartina anglica C.E. Hubbard

Doaceae

S. Angleterre

Sporobolus indicus (L.) R. Br.

Poaceae

Am. trop, subtrop.

Symphytum asperum gr.

Boraginaceae

Caucase-pers.

Xanthium strumarium gr.

Asteraceae

Am / Médit
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_ Liste 2 : espèces invasives potentielles à surveiller attentivement
Espèces

Famille

Origine

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

Fabaceae

Australie

Acacia retinodes Schlecht.

Fabaceae

S. Australie

Ambrosia tenuifolia Sprengel

Asteraceae

S. Am.

Amorpha fruticosa L.

Fabaceae

N. Am

Aptenia cordifolia (L. fil.) Schwantes

Aizoaceae

S. Af.

Araujia sericifera Brot.

Asclepiadaceae

S. Am.
N. Am.

Aster lanceolatus Willd.

Asteraceae

Atriplex sagittata Borkh.

Chenopodiaceae

Azolla filicuiculoides Lam.

Azollaceae

Am. trop. + temp.

Brassica tournefortii Gouan

Brassicaceae

Med. As.

Bunias orientalis L.

Brassicaceae

S.-E. Eur.

Cedrus atlantica (Endl.) Carrière

Pinaceae

N. Af.

Claytonia perfoliata Donn. ex Willd.

Portulacaceae

N. Am.

Conyza floribunda H.B.K.

Asteraceae

Am. trop.

Crepis bursifolia L.

Asteraceae

Ital.

Cupressus macrocarpa Hartweg

Cupressaceae

N. Am.

Cyperus difformis L.

Cyperaceae

Paleotemp.

Dichanthelium acuminatum (Swartz) Gould & C.A. Clarke

Poaceae

Eichornia crassipes Solms. Laub.

Pontederiaceae

Brésil

Elide asparagoides (L.) Kerguélen (= Medeola myrtifolia L.)

Liliaceae

N. Am.

Elodea nuttalii (Planchon) St. John

Hydrocharitaceae N. Am.

Erigeron annuus (L.) Pers.

Asteraceae

N. Am.

Euonymus japonicus L. fil.

Celastraceae

Sino-nippon

Freesia corymbosa (Burm.) N.E. Br.

Iridaceae

S. Af.

Galega officinalis L.

Fabaceae

S.-E. Eur. / As.

Gazania rigens (L.) Gaertner

Asteraceae

S. Af.

Gomphocarpus fruticosus (L.) Aiton fil.

Asclepiadaceae

S. et Af.

Hakea sericea Schrader

Proteaceae

S.-E. Austr.

Impatiens capensis Meerb

Balsaminaceae

N. Am.

Juncus tenuis Willd.

Juncaceae

Am. pacifico-atl.

Ligustrum lucidum Aiton fil.

Oleaceae

Sino-jap.

Lonicera japonica Thunb

Caprifoliaceae

Sino-Jap.

Lycium barbarum L.

Solanaceae

Chine

Medicago arborea L.

Fabaceae

Med.

Morus alba L.

Moraceae

E. Asie

Nothoscordum borbonicum Kunth

Liliaceae

S. Am. subtrop.

Oenothera longiflora L.

Onagraceae

S. Am.

Oenothera striata Link (= O. stricta)

Onagraceae

S. Am.

Opuntia ficus-indica (L.) Mill.

Cactaceae

C. Am.

Opuntia monacantha (Willd.) Haw.

Cactaceae

S. Am.
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Espèces

Famille

Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch

Vitaceae

Origine
N.-E. Am.

Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen

Poaceae

Abyssinie

Periploca graeca L.

Asclepiadiaceae

E. Méd.

Phyllostachys mitis Rivière

Poaceae

Japon

Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro

Poaceae

Japon

Phyllostachys viridi-glaucescens (Pair.) Riv.

Poaceae

Japon

Prunus laurocerasus L.

Rosaceae

Balk.-pers.

Pyracantha coccinea M. J. Roemer

Rosaceae

Méd.

Rumex thyrsiflorus Fingerh.

Polygonaceae

Eurosib.

Saccharum spontaneum L.

Poaceae

S. As. / N. et E. Afr.

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baillon

Solanaceae

S. Am.

Selaginella kcraussiona (G. Kunze) A. Braun

Selaginellaceae

S. et trop. Af.

Senecio angulatus L. fil.

Asteraceae

S. Af.

Senecio deltoideus Less.

Asteraceae

S. Af.

Setaria parviflora (Poiret) Kerguélen

Poaceae

C. Am.

Sicyos angulata L.

Cucurbitaceae

N. Am.

Solanum chenopodioides Lam. (= S. sublobatum Willd. ex Roemer &
Schultes)

Solanaceae

S. Am.

Sporobolus neglectus Nash

Poaceae

N. Am.

Sporobolus vaginiflorus (Toney) Wood

Poaceae

N. Am.

Tetragonia tetragonioides (Pallas) O. Kuntze

Tetragoniaceae

Australie / Nlle-Zél.

Tradescantia fluminensis Velloso

Commelinaceae

S. Am.

Ulex europaeus L. subsp. latebracteatus (Mariz) Rothm.

Fabaceae

Pén. Ibér.

Ulex minor Roth subsp. breoganii Castroviejo & Valdés Bermejo

Fabaceae

Médit.

Veronica persica Poiret

Scrophulariaceae W. As.

Yucca filamentosa L.

Liliaceae

N. Am.
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_ Liste 3 : espèces à surveiller
Espèces

Famille

Origine

Abutilon theophrastii Medik.

Malvaceae

Rég. subpont

Achillea crithmifolia Waldst. & Kit.

Asteraceae

Pén. balk.

Agave americana L.

Agavaceae

C. Am.

Altemanthera philoxeroides (Martius) Griseb.

Amaranthaceae

Alternanthera caracasana H.B.K.

Amaranthaceae

Am. trop.

Amaranthus blitoides S. Watson

Amaranthaceae

N. Am.

Amaranthus bouchonii Thell.

Amaranthaceae

Orig. incert.

Amaranthus deflexus L.

Amaranthaceae

S. Am.

Amaranthus retroflexus L.

Amaranthaceae

N. Am.

Ambrosia coronopifolia Torr. & A. Gray

Asteraceae

N. Am.

Anchusa ochroleuca M. Bieb.

Boraginaceae

S.-E. Eur.

Artemisia annua L.

Asteraceae

Eurasie

Asclepias syriaca L.

Asclepiadaceae

N. Am.

Bidens subalternans L.

Asteraceae

S. Am

Boussaingaultia cordifolia Ten.

Basellaceae

S. Am. subtrop.

Broussonetia papyrifera (L.) Vent.

Moraceae

Tahiti

Centaurea diffusa Lam.

Asteraceae

S.-E. Eur.

Cordyline australis (Forster) Endl.

Agavaceae

Nlle Zélande

Coronopus didymus (L.) Sm.

Brassicaceae

N. Am.

Cortaderia richardi

Poaceae

Nlle Zélande

Datura innoxia Miller (= D. metel L.)

Solanaceae

Am. C.

Datura stramonium L.

Solanaceae

Am.

Echinochloa colona (L.) Link

Poaceae

Paléo/sub. trop

Echinochloa muricata (P. Beauv.) Fernald

Poaceae

N. Am.

Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch

Poaceae

Asie

Echinochloa phyllopogon (Stapf) Koss.

Poaceae

Asie trop.

Elaeagnus xebbingei Hort

Elaeagnaceae

Elaeagnus angustifolia L.

Elaeagnaceae

Eleusine indica (L.) Gaertner

Poaceae

thermocosm.

Eragrostis mexicana (Hormem.) Link

Poaceae

Am.

Erigeron karvinskianus DC.

Asteraceae

N. Am.

Eschscholzia californica Cham.

Papaveraceae

N. Am.

Euphorbia maculata L.

Euphorbiaceae

N. Am.

Galinsoga parviflora Cav.

Asteraceae

S. Am.

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pavon

Asteraceae

S. Am.

Gamochaeta americana (Miller) Weddell

Asteraceae

Am.

Gamochaeta subfalcata (Cabrera) Cabrera

Asteraceae

N. et S. Am.

Heteranthera limosa (Swartz) Willd.

Pontederiaceae

Am. trop.

Heteranthera reniformis Ruiz & Pavon

Pontederiaceae

N. et S. Am.

Hypericum gentianoides L. (= H. sarothra Michaux)

Hypericaceae

N. Am.
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Espèces

Famille

Origine

Hypericum mutilum L.

Hypericaceae

N. Am.

Impatiens balfouri Hooker fil.

Balsaminaceae

Himalaya

Ipheion uniflorum (Lindley) Rafin. (= Triteleia unifiora Lindley)

Liliaceae

S. Am.

Ipomoea indica (Burm.) Merr.

Convolvulaceae

Amph. subtr

Ipomoea purpurea Roth

Convovulaceae

Am. trop.

Isatis tinctoria L.

Brassicaceae

Asie

Lemna aequinoctialis Welw.

Lemnaceae

Lemna perpusilla Torrey

Lemnaceae

Asie, Af. N. et S. Am.

Lepidium virginicum L.

Brassicaceae

Am.

Mariscus rigens (C. Presl) C.B. Clarke ex Chodat

Cyperaceae

Matricaria discoidea DC. (= Chamomilla suaveolens (Pursh) Rjrdb.)

Asteraceae

Melilotus albus Medik.

Fabaceae

Eurasie

Mirabilis jalapa L.

Nyctaginaceae

S. Am.

N.-E. Asie

Nassella trichotoma (Nées) Hackel in Arech.

Poaceae

S. Am.

Nicotiana glauca R.C. Graham

Solanaceae

S. Am.

Nonea pallens Petrovic

Boraginaeeae

S.-E. Eur.

Oenothera humifusa Nutt.

Onagraceae

Oenothera laciniata Hill. (= 0. sinuata L.)

Onagraceae

N. Am.

Oenothera rosea L’Hérit. ex Aiton

Onagraceae

N. Am. trop.
W. Inde

Opuntia tuna (L.) Miller

Cactaceae

Oxalis articulata Savigny

Oxalidaceae

S.Am.

Oxalis debilis H.B.K.

Oxalidaceae

S. Am.
N. Am.

Oxalis fontana Bunge

Oxalidaceae

Oxalis latifolia Kunth

Oxalidaceae

S. Am. trop.

Panicum capillare L.

Poaceae

N. Am.

Panicum dichotomiflorum Michaux

Poaceae

N. Am.

Panicum hillmannii Chase

Poaceae

Panicum miliaceum L.

Poaceae

Panicum schinzii Hakel

Poaceae

C. Asie

Phytolacca americana L.

Phytolaccaceae

N. Am.

Pinus nigra Arnold

Pinaceae

S. Eur.

Platycladus orientalis (L.) Franco

Cupressaceae

Chine

Polygala myrtifolia L.

Polygalaceae

S. Af.
N. Am.

Rhus hirta (L.) Sudworth (= R. typhina L.)

Anacardiaceae

Ricinus commuais L.

Euphorbiaceae

Af. trop.

Rorippa austriaca (Crantz) Besser

Brassicaceae

Méd. orient.

Rumex patientia L.

Polygonaceae

S.-E. Eur.

Secale montanum Guss.

Poaceae

Médit.

Senecio leucanthemifolius Poiret subsp. vernalis (Waldst. & Kit.)
Alexander (= S. vernalis W. & K.)

Asteraceae

E. et C. Eur.

Setaria faberi F. Hermann

Poaceae

Solanum bonariense L.

Solanaceae

S. Am.

>>

Liste des espèces invasives à proscrire à la plantation 9
>>

Espèces

Famille

Origine

Solanum linnaeanum Hepper & Jaeger

Solanaceae

S. Af.

Solanum mauritianum Scop.

Solanaceae

Am. centr.

Sorghum halepense (L.) Pers.

Poaceae

E. Médit.

Stenotaphrum secundatum (Walter) O. Kuntze

Poaceae

Paantropical

Tagetes minuta L.

Asteraceae

S. Am.

Tropaeolum majus L.

Tropaeolaceae

S. Am.

Verbesina alternifolia (L.) Britton ex Learney

Asteraceae

Am. trop.

Veronica peregrina L.

Scrophulariaceae N. et S. Am.

Veronica persica Poiret

Scrophulariaceae S.-W. Asie

Xanthium spinosum L.

Asteraceae

S. Am.

D’après Aboucaya A. (1999).

_ Il convient également de proscrire les espèces suivantes :
+ Duchesnea indica (Andrews) Focke Rosaceae ;
+ Mahonia aquilifolium Nutt ;
+ Miscanthus sinensis Anderss ;
+ Pinus sylvestris L. Pinaceae ;
+ Prunus padus L. Rosaceae ;
+ Prunus serotina Ehrh. Rosaceae N.Am. ;
+ Quercus rubra L. Fagaceae N.Am.
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Ces espèces se révèlent déjà invasives localement.



RÉPONSES DIFFÉRENCIÉES
D Fleurissement alternatif

F Espèces indésirables

M L’arbre en ville : plantation

ANNEXE 4 :
Document de référence du Parc
Naturel Régional de la Haute Vallée de
Chevreuse pour les végétaux

DOCUMENT DE REFERENCE DU PARC NATUREL REGIONAL
DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE POUR LES VEGETAUX
ESSENCES D’ARBUSTES PRECONISÉES PAR LE PNR DE LA HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE
Nom
Ajonc d’Europe
(Ulex europaeux)
Amélanchier (Amelanchier canadensis)
Amélanchier des
bois (Amelanchier
vulgaris)
Aubépine (Crataegus monogyna)
Bourdaine (Frangula alnus)
Buis (Buxus sempervirens)
Charme commun
(Carpinus betulus)
Cassis (Ribes
nigrum)
Cornouiller mâle
(Cornus mas)
Cornouillier sanguin (Cornus sanguinea)
Erable champêtre
(acer campestre)
Eglantier (Rosa
canina)
Framboisier (Rudus
ideaus)
Fusain d’Europe
(Euonymus europaeus)
Groseillier commun
(Ribes rubrum)
Groseillier à fleurs (
Ribes sanguineum)
Hêtre vert (Fagus
sylvatica)
Houx commun (Ilex
aquifolium)
If (Taxus baccata)

hauteur
1-4m

Type de taille
Haie vive, taillée

3-10m

Haie vive

x

1,5-3m

Haie vive

x

4-10m

Haie vive, taillée

x

1-5m

Haie vive, taillée

x

2-6m

Haie vive, taillée

1-5m
1,50m

Haut jet,
vive, taillée
Haie vive

5-8m

Haie vive, taillée

x

2-4m

Haie vive, taillée

x

3-12m
1-3m

Haut jet,
vive, taillée
Haie vive

x

1-2m

Haie vive

x

1-6m

Haie vive

x

1-2m

Haie vive

2m

Haie vive et taillée

1-40m

5-8m

Haut jet, haie
vive, taillée
Haut jet, haie
taillée
Haie vive et taillée

Laurier tin (Viburnum tinus)
Lilas commun
(Syringa vulgaris)
Mûrier sauvage
(Rubus fructicosus)
Néflier (Mespilus
germanica)
Noisetier coudrier
(Corylus avellana)

4m

Haie vive, taillée

2-7m

Haie vive

x

2-4m

Haie vive

x

2-6m

Haie vive, taillée

x

2-6m

Haie vive, taillée

2-8m

persistant

floraison

x

x

Marcescent*

Fruits comestibles

x

haie

x
x

haie

x

x
x
x
x
x

x
x

Pommier sauvage
6-15m
Haut jet, haie
(Malus sylvestris)
taillée
Pommiers à fleurs
6-15m
Haut jet, haie
(Malus sargentii)
taillée
Poirier commun
8-20m
Haut jet, haie x
(Pyrus communis)
taillée
Prunellier (Prunus
2-4m
Haie vive, taillée
spinosa)
Saule roux (Salix
3-6m
Haie vive, taillée
atrocinerea)
Saule à oreillettes
1-3m
Haie vive, taillée
(Salix aurita)
Seringat (Phila1-3m
Haie vive
delphus)
Sorbier des oi4-8m
Haie vive
seaux (Sorbus
aucuparia)
Sureau noir (Sam2-6m
Haie vive, taillée
bucus nigra)
Troène commun
2-4m
Haie vive, taillée
x
(Ligustrum vulgare)
Viorne obier (Vi2-4m
Haie vive, taillée
burnum opulus)
* marcescent : qui garde son feuillage roux pendant l’hiver

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

Choix des végétaux pour les haies:
Les essences conseillées par le Parc sont dites locales. Les haies champêtres, ainsi constituées, permettent de
créer une clôture écologique s’harmonisant avec le paysage en alliant les attraits de la floraison, des feuillages et
des fruits au fil des saisons. Ces essences sont parfaitement adaptées aux sols et climats de la vallée de Chevreuse.
Un mélange d’au moins 6 essences comprenant au moins 50% d’ arbustes caduques (qui perdent leurs feuilles en
hiver) est prescrit. Une haie de ce type peut être peuplée de 10 à 20 espèces d’oiseaux, 2 à 3 espèces de mammifères et de reptiles et de plusieurs dizaines d’insectes de toutes sortes.
L’intérêt majeur de la floraison de ces arbustes est son atout mellifère (qui attire les insectes butineurs). Contrairement aux plantes obtenues par sélection (les cultivars), ces arbustes ont des petites fleurs souvent blanches moins
spectaculaires.
Plantation :
Période plantation recommandée de novembre à mi-mars.
Distance de plantation pour les haies vives : sur une ligne tous les 60 cm à 1m
Distance de plantation pour les haies taillées : sur une ligne tous les 50cm
Entretien:
Le Parc conseille la mise en place d’un paillage (film en géotextile ou à base de fibres végétales type écorces…)
afin de conserver l’humidité du sol, supprimer les « mauvaises herbes », améliorer la reprise des végétaux et réduire
l’entretien.
Compte-tenu de la situation en lisière boisée, il vaudrait mieux protéger les jeunes plantations par des filets antigibier (surtout les lapins).
Pour les haies vives : les trois premiers hivers, il faut rabattre à un tiers de leur hauteur totale selon une forme naturelle puis maintenir à la hauteur désirée. Si l’arbuste se dégarni, il faut tailler en hiver à 1m du sol.
Pour les haies taillées : les quatre premiers hivers, il faut rabattre à un tiers de leur hauteur totale selon une forme
géométrique puis maintenir à la hauteur désirée en juin et en octobre.

ESSENCES D’ARBRES PRÉCONISÉES PARS LE PNR DE LA HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE
Nom
hauteur
Favorable à mellifère Floraison
la faune
décorative
Alisier blanc (Sorbus aria)
8-10m
X
X
Alisier torminal (Sorbus torminalis)
10-20m
X
X
Amélanchier (Amelanchier cana- 3-10m
X
densis)
Aubépine (Crataegus monogyna)
4-10m
X
Aulne glutineux (Alnus glutinosa)
15-30m
X
Bouleau pubescent (Betula pubescent) 15-20m
X
Bouleau verruqueux (Betula pendula)
15-20m
X
Charme commun (Carpinus betulus)
10-25m
X
Châtaignier (Castanea sativa)
25-35 m
X
X
Chêne pédonculé (Quercus robur)
20-30 m
X
Chêne sessile ((Quercus petraea)
20-40m
X
Cormier (Sorbus domestica)
5-20m
X
Erable champêtre (acer campestre)
10-20m
X
X
Erable plane (Acer platanoides)
15-30m
X
Erable sycomore (Acer pseudoplata- 15-35m
X
nus)
Frêne commun (Fraxinus excelsior)
15-35m
Hêtre vert (Fagus sylvatica)
20-45m
X
Merisier (Prunus avium)
15-20 m
X
X
X
Ceriser à grappes (Prunus padus)
10-15m
X
Noyer commun (Juglans regia)
10-30m
Orme champêtre (Ulmus minor)
20-35m
Peuplier blanc (Populus alba)
25-35m
Peuplier noir (Populus nigra)
25-30m
Poirier sauvage (Pyrus pyraster)
8-20m
X
X
Pommier sauvage (Malus sylvestris)
6-15m
X
X
Robinier faux acacia (Robinia pseu- 10-30m
X
X
docacia)
Saule blanc (Salix alba)
10-25m
X
X
Saule fragile (Salix fragilis)
15-25m
X
X
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucupa- 10-15m
X
X
ria)
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platy- 20-35m
X
phyllos)
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)
20-30m
X
Tremble (Populus tremula)
15-25m

Fruits comestibles
X

X
X

X
X
X

X

X

NB : Ce conseil est émis dans le seul but d’aider à la décision. Il ne présume pas de
l’autorisation délivrée par le Maire et de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France
(A.B.F.).
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Château de la Madeleine – Chemin J. Racine – 78472 Chevreuse Cedex – Tél : 01 30 52 09 09 – Fax :
01 30 52 12 43
Atelier d’Architecture : tél. : 01 39 56 78 48 – Fax. : 01 39 56 78 47 - Email : paysage.pnr.chevreuse@wanadoo.fr

ANNEXE 5 :
Charte de l’arbre – Communauté
d’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines
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Charte de l’arbre

Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

]

[

Édito
La Communauté d’agglomération et les communes de Saint Quentin-en-Yvelines vous présentent
la “Charte de l’arbre”, qui correspond à un des engagements de l’agglomération en matière
développement durable.
Saint-Quentin-en-Yvelines a toujours accordé une attention toute particulière à la place
de l’arbre dans la ville tant sur sa pérennisation que sur sa gestion durable.
Nous souhaitons ainsi proposer à tous - partenaires privés, publics et particuliers - de s’associer
à une démarche innovante et volontaire afin de gérer ce patrimoine indispensable à la qualité
de vie.
L’arbre d’alignement, de parc ou de jardin est un des éléments forts du paysage.
Il est vivant et nécessite une attention et des principes de gestion énoncés dans la Charte.
Cette volonté s’intègre dans notre Plan de Développement durable dont le Plan Climat Territorial
et la trame verte et bleue forment les composantes les plus emblématiques.
Cette Charte de l’arbre est un outil au service de tous pour préserver l’environnement
et la biodiversité, et pour permettre aux Saint-Quentinois de continuer à “Bien vivre”
sur notre territoire.
Robert CADALBERT
Président de la Communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Alain Hajjaj
Vice Président de la Communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Chargé du développement durable

]

[
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Les objectifs de la charte
L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, initiée en 1970, arrive à maturité
et se trouve confrontée à de nouveaux défis, ses arbres aussi.

]

En se densifiant, l’espace urbain (tels que
les façades, les réseaux et les voiries) s’est
approché des plantations, au moment même
où celles-ci ont pris leur ampleur.
Éléments d’agrément du paysage, les arbres
subissent alors des contraintes de cohabitation pour leurs branches et leurs racines.
Les objectifs de la charte sont :
◗ sensibiliser les principaux professionnels

concernés pour préserver les arbres en
place dans un milieu urbain en mutation
permanente,
L'arbre dans la construction de la ville.

◗ apporter

des éclairages scientifiques et
techniques indispensables pour comprendre la place de l'arbre en ville et les efforts
de gestion qu'il nécessite,

◗ engager un partenariat avec chaque acteur

du développement urbain autour de règles
d'intervention.

2

S'engager ensemble
Les cinq engagements pour l’arbre à Saint-Quentin-enYvelines impliquent la Communauté d’agglomération,
les communes et leurs services, mais aussi l’ensemble de
ses partenaires et signataires.
La Communauté d’agglomération entend ainsi mettre ses
compétences et expériences au service de tous les acteurs
de l’aménagement.

Gestion des arbres sur le territoire
Conseil général
Communauté d’agglomération
Communes
Copropriétés et prestataires privés

Qui gère les arbres
à Saint-Quentin-en-Yvelines?
Les voies départementales relèvent
du Conseil général.
La Communauté d’agglomération
est en charge des arbres d’alignement
des grands axes de voirie et des grands
parcs urbains.
Les communes entretiennent les arbres
des équipements communaux
(groupes scolaires, parcs sportifs,
cimetières, squares de proximité).
Dans les rues de desserte privée,
ce sont les copropriétés qui gèrent
les arbres.

Forte de sa spécificité de ville “verte et bleue”, et
s'appuyant sur des connaissances nationales et européennes
de gestion du patrimoine arboré, l'agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines a réservé une place exceptionnelle
aux arbres sur son territoire.
Cette pratique joue un rôle moteur dans l’amélioration
du cadre de vie des Saint-Quentinois et la Communauté

d’agglomération invite, avec les communes, les acteurs de
l’aménagement à poursuivre conjointement cette démarche.
C’est l’engagement de chacun qui permettra de préciser ces
règles, toujours en évolution, et de formaliser une véritable
démarche en faveur de l’arbre.

3
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Les objectifs de la charte
La Communauté d’agglomération propose, dès aujourd’hui, à toutes les
communes du territoire qui le souhaiteront, de signer ce contrat. En signant cette
charte, les communes bénéficieront des conseils des services de la Communauté
d’agglomération pour la gestion ou la plantation des arbres.

Les communes
Par sa signature, la commune s’implique et pourra inclure
la charte à titre de recommandation dans son Plan Local
d’Urbanisme (PLU). De plus, certains volets pourront
également être inclus comme obligations.

]

Générale des Eaux et SNCF et RFF (Société Nationale des
Chemins de Fer et Réseau Ferré de France).

Les bailleurs sociaux

L’Office Interdépartemental d’HLM, les entreprises sociales
La commune s’engage ainsi à remettre à tous les maîtres
de l’habitat et les Offices Publics de l’Habitat qui le
d’ouvrage et maîtres d’œuvre travaillant sur son territoire
souhaiteront pourront également adhérer à la charte.
les éléments techniques qui les concernent.
Ces éléments seront consignés sur une fiche récapitulant
les principales obligations et simples recommandations
à l'occasion des opérations suivantes :
◗ Permis de construire,
◗ DICT (Déclaration d’Intention de Commencer les Travaux),
◗ Cahiers des charges des aménagements des espaces
publics, des équipements publics,
◗ Cahiers des charges des lotisseurs, concepteurs et maîtres
d'œuvre des opérations privées.

Les promoteurs,
urbanistes et architectes
La charte et certains cahiers techniques seront communiqués à tous les promoteurs, urbanistes, architectes,
architectes paysagistes et leurs instances professionnelles intervenant sur l’agglomération.

Les partenaires privés
Les affectataires publics Les entreprises privées présentes sur le territoire, les syndics
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de co-propriétés et les particuliers pourront également
La Communauté d’agglomération s’attachera par ailleurs,
disposer des éléments techniques de la charte pour la
à recueillir la signature de tous les grands opérateurs
gestion de leurs arbres.
publics : ERDF (Électricité Réseau Distribution France),
GRDF (Gaz Réseau Distribution France), France Telecom,

Le patrimoine

Tulipier

Le patrimoine arboré de l’agglomération regroupe des
arbres en alignement, dans des parcs, des squares ou dans
les jardins particuliers.
La pérennité des arbres repose sur une chaîne
de compétences qui réunit :
◗ Les concepteurs : architectes, urbanistes et paysagistes,
◗ Les intervenants spécialistes du “vert” : entreprises,
services espaces verts, experts arboristes,
◗ Les intervenants non spécialistes : entreprises d'entretien
de voirie, terrassiers, constructeurs, concessionnaires
de réseaux et services techniques municipaux,
◗ Les utilisateurs : habitants et associations.
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À quoi sert l'arbre en ville ?
“Pour moi,
l'essentiel est de créer des lieux.
Sous un arbre, sous une rangée
ou sous un couvert d'arbres,
il se passe quelque chose.
C'est comme si le végétal était apte
à créer des pièces de plein air.
On peut parler de salons, de halls,
de galeries. La frondaison fait toit,
abrite de la chaleur et fait une sorte
de plafond entre le ciel, l'infini
et le sol, donnant une sensation
de sécurisation et un effet de bien-être.”
Caroline Stefulesco, paysagiste,
auteur de L’urbanisme végétal - 1979

“L'arbre en ville est porteur de messages.
Tout d'abord en tant que symbole de la vie
dans un paysage artificiel de béton,
d'asphalte, de verre et de métal.
Ensuite, par sa beauté née du contraste
entre le vivant et l'inanimé.
Mais il évoque également le silence
dans un univers de bruit.
Enfin, il devrait inspirer
le respect de la vie.”
Théodore Monod,
scientifique naturaliste

[

Les rôles de l’arbre
aujourd’hui

]

À quoi servent
les espaces arborés
de la ville ?
Les espaces arborés du territoire forment une liaison verte
entre les différents quartiers, les communes et les espaces
publics et participent au bien-être des habitants.
Des fonctions d'urbanisme
◗ Structurer l'urbanisme de la voirie et des espaces publics

par un accompagnement végétal d'alignements d'arbres
et de mails,

Des fonctions écologiques
◗ Connecter la trame verte et les milieux humides,

◗ Offrir un contrepoint végétal à un univers très minéral,

◗ Filtrer et réguler le cycle de l’eau,

◗ Restaurer une échelle humaine, et inciter ainsi à circuler

◗ Accueillir

à pied, en vélo,
◗ Créer et marquer des lieux de convivialité,

une flore et une faune diversifiée par une
gestion différenciée,

◗ Favoriser la vie microbienne des sols.

◗ Connecter

la ville à la base de loisirs, à la forêt
domaniale de Port-Royal et aux étangs de la Minière.
Des fonctions sanitaires
◗ Diminuer les taux de gaz carbonique, d'ozone, de dioxyde

Des fonctions climatiques
Mail des Saules à Guyancourt.
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◗ Offrir de la fraîcheur en été : par ombrage, par humidification

de l’air, par ventilation passive sous les frondaisons.

de soufre,
◗ Filtrer

les poussières, les cendres, les pollens et les
aérosols.

Charme

Des fonctions sécuritaires
◗ Stabiliser les talus. La présence d'arbres réduit l'érosion lors

des pluies d'orage. Leurs racines limitent les glissements
de terrains,
◗ Réduire

les situations éblouissantes sur la voie.
Alignements et massifs d'arbustes adoucissent la lumière
en été, mais aussi les lumières basses éblouissantes aux
entre-saisons.
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Les intentions initiales des concepteurs
restent très lisibles en 2010 :

[

La place de l'arbre
à Saint-Quentin-en-Yvelines

◗ Relier les masses boisées

de Saint-Quentin-en-Yvelines
par des trames vertes, à la fois circuits
de balade et source de biodiversité urbaine.
◗ Valoriser les lignes de l'architecture.
Mettre en valeur en particulier
les belles façades de verre
des années 1980, souvent colorées,
par le contraste de masses végétales.
◗ Marquer les voies majeures d'allées
arborées, ces emprises généreuses
laissant espérer l'apparition
à terme de belles voûtes de branches
au-dessus de la voie et des trottoirs.
◗ Offrir de beaux espaces ombragés
de proximité : trottoirs, squares, espaces
de rassemblement. Ces espaces seront
des piliers de la mixité sociale,
du respect de l'acteur public,
du sentiment d'appartenance
à un quartier.

]

L'arbre dans la ville :
une idée fondatrice
dès 1970
La première idée de trame verte
Rebaptisée en 1970 Saint-Quentin-en-Yvelines, en référence
à l’étang qui se situe en son centre, la Communauté
d’agglomération compte 7 communes dans un département
reconnu comme le plus vert d’Île-de-France.
À Saint-Quentin-en-Yvelines, le principe d’aménagement
consiste à articuler le territoire autour de villes
autonomes de 20 000 à 30 000 habitants, reliées par des
espaces verts dotés d’équipements de proximité
indispensables aux activités sociales.
L’objectif des concepteurs et des élus est, dès le
départ, d’offrir aux habitants un cadre de vie
agréable. Ils imaginent une ville valorisant les
qualités naturelles du site initial : parcs, étangs,
rigoles, forêts, rivières, espaces naturels et bois.
Ainsi, ils impulsent la prise en compte, à long
terme, d’une trame verte reliant les quartiers par
des mails paysagers, des parcs et des espaces
boisés.

500 arbres de voirie plantés
en moyenne par an sur la période
de 1980 à 2010
Dès la conception des voiries, les aménageurs réservent, sur
les grands axes, des emprises de 2 à 9 mètres de large
(une surface exceptionnelle à l’époque) aux arbres
d’alignement.

Dés 1982 : premiers enseignements
Ces plantations connaissent de belles réussites et quelques
échecs. En effet, la terre de Saint-Quentin-en-Yvelines
est sensible au tassement et à l’asphyxie bloquant
la croissance des arbres.
Dans une plantation, les conditions essentielles de réussite sont le choix d’essences adaptées, la préparation et
la qualité du sol.
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Bouleau blanc

L’arbre et ses contraintes urbaines

Les limites de l'espace vital
À mesure que les arbres poussent, les besoins d'arbitrage
se multiplient entre les besoins de la ville et ceux des arbres.
Le sol devient limitant, et certains arbres se contentent de
végéter dans un sol inadapté où les tranchées de réseaux
coupent les racines. Certains arbres sont en outre exposés
à la réverbération de l'asphalte et des façades.
Dès 1990, des orientations sont prises pour cette jeune
“forêt urbaine” :
◗ Partout

où les façades restent suffisamment éloignées,
de beaux arbres à port libre seront formés, après avoir
rehaussé leurs branches basses à 5 mètres,

◗ Un développement naturel est retenu pour les bosquets,

avec prévision de sélection ultérieure,
◗ La

suppression d’arbres dans des alignements trop
serrés est préconisée,

◗ Dans les endroits très contraints, quelques tronçons seront

formés en rideaux.

L'entrée dans l'âge adulte
À la fin des années 1990, les arbres les plus vigoureux
prennent de l’ampleur et deviennent gage de la qualité du
paysage urbain de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il est encore
possible de former ceux qui sont jeunes de façon durable
afin de répondre aux questions de cohabitation vis-à-vis
des riverains, des emprises routières, des chantiers de

construction. La réalisation d’un inventaire est initiée pour
dégager des modèles de gestion à long terme.
C’est aussi la décennie où le métier de gestionnaire
d’arbres d’ornement se structure en France. Le choix est
fait de confier à des professionnels la formation dans les
règles de l’art de ces jeunes arbres.
En 1998, un premier audit confirme l’intérêt d’investir,
dans les 10 ans à venir, dans la formation des jeunes arbres
afin de valoriser leur potentiel, tout en limitant à terme
les interventions d’entretien.

À mesure que les arbres poussent,
les besoins d'arbitrage se multiplient entre
les besoins de la ville et ceux des arbres.

Faire face aux problèmes sanitaires
Certains sont spectaculaires, comme l’échaudure quasi systématique des arbres de l’avenue de l’Europe. Le tronc se
fend, jusqu’à mener parfois au dépérissement de l’arbre.
Ce phénomène n’est pas une maladie mais une réaction
physiologique à des conditions climatiques particulières,
et plus ou moins intense selon les essences.
D’autres sont plus discrets : après 10 à 15 ans d’efforts infructueux pour s’enraciner, les arbres végètent ou meurent
sur de grands boulevards, des parkings, et occasionnent
des programmes de remplacement.
Il est à noter que les arbres du territoire sont peu touchés
par les maladies (insectes et champignons).

L’échaudure sur jeune tilleul.

Faut-il conserver tous les arbres ?
Un seul arbre peut atteindre un volume
fantastique : 100 m3, voire 400 m3. Il lui faut
l’équivalent en surface de sol prospectable,
ce qui entraîne l’élimination progressive de
ses voisins.
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à Saint-Quentin-en-Yvelines
Les arbres de voirie

Alignement de tilleuls en séparation
voirie principale / voirie douce.
Jeunes adultes plantés serrés.

La Communauté d’agglomération vient d’en finir
l’inventaire.
Sur les 43 000 arbres de voirie, 17 000 sont plantés en
alignement et 26 000 sont plantés sur les talus sous la
forme de massifs accompagnant les grandes voies de
circulation.
Conséquence de la jeunesse de la ville, ces arbres ont
presque tous moins de 30 ans.

]

Sur les 17 000 arbres d’alignement :
Plus de 45% des arbres disposent d’une emprise
exceptionnelle et se situent sur des boulevards sans
contrainte majeure de façade,
6% d’entre eux sont très vigoureux, avec des pousses
de plus de 50 cm par an. Certains offrent déjà de
belles voûtes au-dessus des voies,
Lorsque les arbres disposent d’une surface de prospection sous les enrobés des trottoirs ou des voies douces,
ils peuvent atteindre leur plein développement,
20% sont chétifs, poussent de moins de 20 cm
par an. Globalement, beaucoup d’arbres plafonnent
entre 12 et 15 mètres de hauteur, peinant à s’enraciner
dans les fosses, et sous les enrobés des trottoirs,
12% des arbres d’alignement sont plantés à moins
de 7 mètres d’une façade et doivent subir des tailles
fréquentes pour contenir leur volume.
En moyenne, chaque arbre dispose aujourd’hui de
4 à 12 m3 de terre végétale. Un arbre majestueux a besoin
de 5 à 10 fois cette emprise. Dans le meilleur des cas, il reste
de taille modeste - 10 à 15 mètres - et est fragilisé.

10
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Tilleuls, érables, platanes dominent
◗ Ils

représentent 70 % des arbres d’alignement en
plantation d’une seule essence, dite monospécifique,

Les petits massifs boisés à plat ont été plantés en mélangeant des essences de cœur de forêt (érables, frênes) et
des essences de lisière (robiniers, bouleaux). Ces dernières
poussent rapidement mais sont moins pérennes. Ce sont
elles qui marquent actuellement le paysage, mais les
essences forestières prendront le relais d’ici 2030, 2040.

◗

Des arbres de boulevard en port libre
Globalement, la proportion d’arbres en port libre est particulièrement élevée pour une agglomération de cette
importance, en raison des larges emprises des voies.
En revanche, certains modes de plantation classiques
en ville sont rares à Saint-Quentin-en-Yvelines : par exemple
des arbres “porte”(ayant pour fonction de marquer l'entrée
d'un espace) ou des plantations sur rotondes.

Talus arboré.

Chêne des marais
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Parc des Coudrays à Élancourt.

La place de l'arbre
à Saint-Quentin-en-Yvelines
Les arbres de parc
L'inventaire des arbres de parc est en cours de réalisation
et viendra compléter celui des arbres d'alignement.
L'espace qui leur est accordé permet de les conduire presque
tous en port libre. Les seules exceptions sont quelques arbres
en façade sur les franges de certains parcs.
Les arbres sont isolés, en alignements, en bosquets, mais
rarement en massifs denses. Les parcs comportent en
revanche davantage de massifs d'arbustes.

Jardins des Gogottes à Guyancourt.

Parc Érasme à Montigny-le-Bretonneux.
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Jardin Paul et Virginie à Guyancourt.

Les essences de collection y sont fréquentes : mûriers,
zelkova, tulipiers de Virginie. Les essences dominantes
sont des tilleuls d'Europe, cèdres bleus, platanes, chênes
rouvres et des marais.
Un exemple particulièrement réussi de conservation du
patrimoine arboré est illustré par les jardins Paul et
Virginie à Guyancourt, aménagés autour des arbres d'une
ancienne pépinière.

Qu’est-ce qu’un arbre
remarquable ?
Leur âge, leurs dimensions, leurs formes, leur passé ou
encore leur légende peuvent permettre de qualifier
d'exceptionnels certains arbres ou groupes d'arbres.
Quelques critères sont ici présentés sachant que, pour
un même arbre, plusieurs peuvent s'appliquer. Cette grille
peut être utilisée pour organiser la pérennisation de l'arbre,
intégrer cette protection dans les décisions de gestion et
d'aménagement, défendre l'arbre lorsqu'il est menacé.
Elle vient compléter l'arsenal juridique disponible :
Plan local d'urbanisme, code civil, code rural.

CRITÈRES
Âge

Physique

Historique et croyances

Chêne sessile

DÉTERMINATION
◗ Archives (cartes postales, clichés aériens anciens, gravures, témoignages…)
◗ Signes visibles de vieillesse : tronc creux, base racine large, croissance ralentie
◗ Hauteur à l'âge adulte, variable selon les essences
◗ Circonférence, le caractère exceptionnel dépendant aussi de l'essence
◗ État phytosanitaire
◗ Associé à un fait ou à un personnage historique
◗ Planté lors d'un événement local
◗ Lié à une légende ou à des croyances

Esthétique

◗ Morphologie et physionomie : tortueux, enlacé, rectiligne, modèle de taille particulier…
◗ Intérêt paysager : association ligneux / minéral

Biologique

◗ Adaptation au milieu, particularités physiologiques

Rareté

Vieux chêne isolé.

◗ Peu représenté localement, hors de son aire de répartition naturelle

Localisation

◗ Disposé en entrée de village, de quartier, de place, élément repère, arbre-porte…
◗ Appartenance à un ensemble arboré, à un peuplement remarquable

Écologique

◗ Refuge pour la faune, abri et nourriture (arbre creux, à fruits…)

Cèdres pleureurs.

13

Anciens

Tilleuls, rue Hélène-Boucher
à Voisins-le-Bretonneux.

[

La place de l'arbre
à Saint-Quentin-en-Yvelines
Quelques arbres
remarquables
Les Anciens

Grands

Les arbres anciens sont très rares à Saint-Quentin-enYvelines. Souvent centenaires, ils méritent d'autant plus
d'être protégés et mis en scène.

]

Les Formateurs
Au début des années 1980, 418 chênes rouges d'Amérique,
plantés sur les berges du bassin de la Sourderie doivent être
remplacés en raison des conditions de plantation initiales
liées à la mauvaise qualité du sol. Après 40 ans d'efforts, les
érables de l'avenue de Kierpse n'ont pas réussi à s'enraciner
correctement dans cette terre manipulée sans précaution
avant la plantation, et présentent de forts signes de
dépérissement.

Les Grands
Marronniers, rue Jean-Pierre-Timbaud
à Montigny-le-Bretonneux.

Rares

Plusieurs essences dépassent les 25 à 27 mètres de hauteur :
des marronniers rue Jean-Pierre Timbaud à Montigny-leBretonneux, quelques platanes à Trappes-en-Yvelines (rue
Denis-Papin, avenue Roger-Hennequin). Les houppiers de
ces arbres atteignent 300 à 350 m2 de surface.

Les Rares

Cerisier à fleurs maackii “Amber Beauty”,
rue de Dampierre à Guyancourt.
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Très souvent plantés en une seule essence, les alignements
de voirie présentent peu d'arbres fleuris ou d'essences
originales : tulipiers, araucarias, hêtres pourpres, essences à
écorces décoratives. Ces essences sont davantage présentes,
en revanche, dans les plantations communales, les parcs
et les jardins. Le parc du village à Trappes-en-Yvelines
regroupe de nombreuses essences de collection.

Les Étonnants
Vers 1976, le mail des Saules est planté. Au départ, c'est un
“préverdissement” planté en anticipation de l'urbanisation.
Les premières années, cet alignement de saules pleureurs un
peu étonnant court à travers champs.
Vers 1983, le mail des saules sera utilisé comme axe
structurant le quartier sud gare. Les saules sont élagués de
leurs branches basses pour ouvrir le passage. Le mail offre
désormais un espace public original.

Jeux de lumière au mail des Saules (Guyancourt).

Remaniés

Mail de la Grande-Île
à Voisins-le-Bretonneux.

Emblématiques

2000 - 20 ans plus tard, le chêne des Coudrays conserve sa superbe.
1982 - Parc des Coudrays à Élancourt :
la masse du “roi du parc” défie celle
des bâtiments tout neufs.

Les Remaniés
En 2008, avec les premières réhabilitations paysagères,
plusieurs projets prennent le parti de maintenir les arbres
en place : mail des Chênes, où la structure régulière est
conservée ; mail de la Grande-Île, où l'ancien mail régulier
est abandonné, le nouvel espace étant composé autour des
quelques arbres conservés.

1985 - Les arbres à croissance rapide
atténuent cette suprématie.

Les Emblématiques
Dés 1971, Michel Corajoud, paysagiste, propose de mettre
en scène un chêne vénérable au parc des Coudrays.
Une grande partie du parc s'organise autour de ce chêne et
de la grande prairie à ses pieds, dessinée pour le mettre
en valeur.

Érable sycomore
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Port libre,
avenue Claude-Monet à Guyancourt.

La gestion durable de l'arbre
à Saint-Quentin-en-Yvelines

]

Taille dure

Port libre

À partir de 1990 : des choix affirmés

L'option de la taille douce

Dés 1993, le volume des interventions augmentant, la
Direction Environnement et Espaces Verts de la Communauté
d'agglomération amorce des programmations de taille et
élabore les premiers marchés dont les travaux, sur les arbres
de la voirie communautaire, sont confiés à des entreprises
spécialisées dans l'élagage.

En 1999, la Communauté d'agglomération adhère à la SFA,
Société française d'arboriculture. Cet espace de rencontres et
d'échanges entre les acteurs de l'arboriculture ornementale
permet d'informer ses adhérents sur les règles de l'art en
arboriculture.
Dès cette époque, la Communauté d'agglomération privilégie
la gestion dite douce.
En 2000, un site expérimental de plantation en milieu
contraint permet de suivre l'évolution des sols, de
l'enracinement, des allongements des branches, et
d'observer la réaction des arbres in situ.
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Premier document de cadrage
de protection des arbres
En juin 2001, la Communauté d'agglomération met en place un
premier protocole de protection des arbres sur les chantiers
qui permet de sensibiliser au respect des arbres.
Le but de ce document non contractuel est de limiter au
maximum les agressions fortuites ou volontaires provoquées par
les creusements de tranchées, l'élagage radical, le vandalisme.

Taille douce

Frêne
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annuellement l'outil, mais aussi pour le faire vivre dans
les projets des différents services.
◗ Un modèle sol-arbre :

Il permet d'appréhender les meilleures conditions de
plantation, de développement et de gestion. Il consiste
à prévoir des plantations en fosses en long, avec
des distances et des essences adaptées à l’espace.

Avenue de la Pyramide
à Voisins-le-Bretonneux
avant décompression.

◗ Le

mélange terre-pierre :
Ce mélange est mis en œuvre pour la plantation d'arbres
dans des milieux compactés et imperméabilisés. Principe
de base : fond de fosse composé de pierres concassées et
de terre (65% du volume de la fosse de plantation), puis
mélange de terre végétale amendée (35%).
Objectif : assurer la perméabilité eau / air dans le sol, créer
un volume important d'exploration racinaire, stabiliser les
surfaces minérales autour des fosses d'arbres.

Mélange terre-pierre

Consolidation de l'ensemble des outils
de pilotage
Avec 43 000 arbres recensés, la connaissance et l'utilisation
de l'inventaire renforcent la nécessité de créer une mission
spécifique pour la gestion du patrimoine arboré.
Pour en tirer les enseignements et enrichir les données de
gestion, un bureau d'études est missionné qui met en avant
de nouveaux outils innovants nécessaires à la gestion des
arbres de Saint-Quentin-en-Yvelines :
Avenue de la Pyramide
à Voisins-le-Bretonneux
après décompression.

◗ Une modélisation des interventions autour d'une dizaine

de schémas type de taille pratiquée,
◗ Une table des coûts de gestion par modèle d'entretien.
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La nouvelle version du système d'information géographique
(SIG) ouvre de nouvelles perspectives, à la fois pour actualiser

◗

Le principe de décompression :
Lorsque les arbres sont en surdensité, la suppression
d'un sujet sur deux permet de rétablir de la lumière et
d'offrir un volume d'enracinement plus confortable.

Ces préconisations permettront, entre autres, de limiter
les dégradations des trottoirs, des allées piétonnes et des
pistes cyclables par les racines. Il semble souvent possible
d'espacer les principales interventions et, lorsque les
arbres sont en surdensité, de rétablir de la lumière par
la suppression d'un sur deux.

Un modèle sol-arbre

La charte de l'arbre se finalise autour
du développement durable
En 2011, année de naissance de la présente charte de l'arbre,
les options de gestion se clarifient, et l'outil permet d'articuler
la gestion des arbres de la Communauté d'agglomération
avec des projets plus globaux de qualité urbaine, comme les
trames vertes écologiques, les trames de voirie douce, les
réaménagements de voirie.

Tilleul
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Zoom sur la plaine
de Neauphle
1965

2005

Le rideau de platanes de la route de Dreux (D912) est un repère
visible de très loin à travers les champs de la plaine.

25 ans plus tard, les arbres disposant d'une bonne emprise
d'enracinement atteignent couramment une envergure
majestueuse de 10 à 12 mètres. Les rues arborées offrent de
belles voûtes.

1979

Mûrier blanc
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Le chantier bat son plein. Dès que les voiries sont terminées,
les arbres prennent place sur les accotements. Les bâtiments se construisent par lots, et les arbres sont plantés
au fur et à mesure dans les espaces verts et les parcs.
Les arbres sont conservés sur tout le long de la route
départementale, et autour des anciens corps de ferme ;
l'un d'entre eux devient l'une des entrées de la base de loisirs.

L’avenue Salvador-Allende à Trappes-en-Yvelines en 2006.

Modèles
simplifiés
de gestion

PORT LIBRE

CONTENU

RIDEAU

FORESTIER

Nombre d’arbres gérés
par la Communauté
d’agglomération.
Inventaire 2006

13 000 arbres

3 500 arbres
généralement à moins de 7 m
d'une façade

550 arbres

26 000 arbres
sur une surface autorisant
à terme 1 500 à 3 000
beaux arbres d'avenir

Coût unitaire
d'une intervention

50 à 130 € / arbre

40 à 150 € / arbre

30 à 80 € / arbre

2 à 8 € / arbre

Cycle moyen
d'intervention

Tous les 6 à 12 ans

Tous les 4 à 6 ans

Tous les 1 à 2 ans

Tous les 8 à 15 ans

Montigny-le-Bretonneux

Trappes-en-Yvelines

Guyancourt

Trappes-en-Yvelines
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Ce référentiel est issu de l'analyse
de 15 années de programmes
d'élagage (1993-2007)
à Saint-Quentin-en-Yvelines.

La plantation représente
300 à 800 € par arbre,
avec des pratiques
habituelles.

Les tailles de formation
représentent en moyenne
15 € par arbre, sur les 15 à 20
premières années de l'arbre.

Le budget annuel
d'élagage est de 50 €
par arbre “adulte”, avec
un retour d'intervention
tous les 4 à 8 ans selon
le degré de contrainte.
Il peut dépasser 100€
par an pour des arbres
proches des façades.
Recépages, abattages
représentent jusqu'ici un budget
limité, car le patrimoine
est encore jeune.
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Les grands types
de travaux
Le budget annuel d'entretien des arbres varie de 150 000
à 280 000 €, soit 1 000 à 2 000 € par kilomètre de voie
arborée. En première analyse, ce sont les 17 000 arbres
d'alignement qui occasionnent l'essentiel des frais
d'intervention.
Deux campagnes de taille d'arbres sont réalisées dans
l'année pour tenir compte de la cohérence des rythmes
d'intervention déterminés à l'inventaire, les imprévus et
les demandes de riverains liées aux gênes occasionnées.
Plantation
Le budget initial de plantation relève du budget global
des opérations d'aménagement. L'ordre de grandeur est
de 100 000 € pour une moyenne constatée de 170 arbres
plantés.
Formation des arbres de moins
de 20 ans
Un gros investissement a été mené entre 2000 et 2005
(environ 50 000 € par an) pour effectuer des tailles de
formation sur les jeunes arbres. Il s'agit essentiellement de
les “éduquer” à la cohabitation avec la voirie en supprimant
progressivement leurs branches basses.

]

Élagages d'entretien courant
La dépense la plus importante est affectée aux tailles
d'entretien courant et se répartit entre les trois libellés de
tailles douces (60 000 € par an).
◗ Maintien d'une forme (sur les arbres contenus).
◗ Éclaircissage des branches à l'intérieur des arbres proches des
façades, afin de maintenir une transparence de l'écran vert.
◗ Nettoyage de houppiers venant compléter les tailles de
formation et anticiper l'apparition de bois mort.
10 000 € par an sont consacrés, en outre, à la taille en rideau
et aux élagages spécialisés destinés à reconstituer une
charpente solide sur des arbres endommagés par un accident naturel, par des travaux ou par une taille de recalibrage.
Recépages, abattages
Sur les talus et accotements boisés, le recépage est
pratiqué. Il consiste à couper des arbres à leur base afin
de provoquer des rejets sur leur souche et d'obtenir un
massif dense (arbustes) ou un taillis (arbres).
Sélection sur les alignements
30 000 à 40 000 € par an sont consacrés à la dédensification
de certains alignements d'arbres qui, plantés à faible
espacement, se concurrencent et rencontrent de fortes
contraintes urbaines. Il s'agit d'enlever un arbre sur deux
sur l'alignement, afin d'assurer le développement et la
pérennité des arbres conservés.

Paysage
et trame verte
Le principe de décompression

La charte de l’arbre et
le développement durable
Les contributions de l'arbre en ville
Les pistes d'action de la charte de l'arbre peuvent être
intégrées aux objectifs généraux de développement
durable. Cet exercice fait apparaître une grille
d'évaluation de la “qualité développement durable”
des actions menées par l'ensemble des acteurs sur
le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.
La charte de l'arbre s'inscrit dans des projets plus globaux
en cours à la Communauté d'agglomération dans l'esprit
du Grenelle de l'environnement : le plan “restaurer et
valoriser la nature en ville” avec la trame verte et bleue,
et l'amélioration de la biodiversité urbaine.

◗ Convivialité et sécurité
des espaces de proximité
◗ Image de la ville
◗ Pérennité et qualité
de la trame verte et bleue
◗ Arbres majestueux d'aujourd'hui
et de demain

Gestion durable

◗ Convivialité et sécurité des espaces
de proximité
◗ Arbres majestueux d'aujourd'hui
et de demain
◗ Maîtrise des coûts de gestion

Milieu
et biodiversité

◗ Écologie urbaine : puits de carbone
microclimat, régulation de l'eau,
fixation des polluants
◗ Utilisation du bois en broyat
◗ Espace refuge pour la faune

Gouvernance
et sentiment
d’appartenance

◗ Information, consultation
◗ Concertation citoyenne
(agir ensemble)

Peuplier blanc
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Les 5 engagements
pour l'arbre
Charte de l'arbre à SaintQuentin-en-Yvelines
AMÉNAGEMENT
Respecter les arbres en place
Faire valoir les arbres en place
◗ Prendre en compte les prescriptions de préservation lors
de l'instruction des Permis de Construire et Plan Local
d’Urbanisme.

Anticiper l'enracinement
◗ La taille des fosses - la terre des fosses,
◗ L'adaptation du trottoir au-delà de la fosse,
◗ L'irrigation.
Bien choisir l'essence et les plants
◗ L'alignement,
◗ Le petit massif boisé,
◗ L'arbre jalon d'un lieu.

Tirer parti d'arbres en place lors des chantiers de construction
◗ Intégrer des arbres en place dès l'esquisse du projet.

ENTRETIEN
Soigner et élaguer durable

Limiter les dommages aux arbres à conserver lors des
interventions
◗ Faire respecter à chaque Déclaration d’Intention de
Commencer les Travaux (DICT), les recommandations
pour limiter l'impact sur les arbres et leurs racines,
◗ Mettre en œuvre un barème d'indemnisation des
dommages aux arbres lors d'un chantier,
◗ Anticiper et poser des protections physiques sur le chantier.

Soigner les arbres fragiles
◗ Limiter les fissures sur jeunes arbres (échaudure),
◗ Finaliser la forme des branches en façade et en voirie,
◗ Pratiquer des tailles post-traumatiques.

CONCEPTION ET RÉHABILITATION
Réussir l’arbre dans le projet

Préserver les ressources naturelles
◗ Préserver l'eau et les sols,
◗ Préserver les milieux : corridors et refuges,
◗ Réduire les déchets et valoriser le bois.

Pin noir
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Adapter les points clefs du projet aux futurs arbres
◗ Les distances de retrait,
◗ Arbres et parkings - réverbères - réseaux - abribus pistes cyclables.

Optimiser le programme d'entretien
◗ Différencier les interventions : voie rapide - boulevard rue - parkings,
◗ Fixer la récurrence d'intervention,
◗ Réserver les solutions coûteuses aux situations sensibles.

Coordonner les actions sur les arbres
◗ Mettre à jour l'inventaire du patrimoine,

ANIMATION LOCALE
Valoriser les espaces arborés

◗ Définir et piloter les chantiers,

Mettre en scène les arbres remarquables

◗ Conduire une concertation dans les cas sensibles.

Participer à l'innovation
◗ Intégrer les progrès scientifiques et techniques récents,
◗ Étudier et comparer de nouvelles solutions.

SÉCURITÉ ET SUIVI
Surveiller et décider à temps
Surveiller les situations sensibles
◗ Assurer une surveillance courante sur l'ensemble
du patrimoine,
◗ Surveiller de près les arbres sensibles.

Sensibiliser les citoyens
◗ Sensibiliser à la place de la nature dans la ville,
◗ Utiliser la question de l'arbre comme support de
concertation dans les projets.
Sensibiliser les enfants
◗ Sensibiliser les enfants des écoles à l'arbre en ville.
Soutenir des évènements
◗ Utiliser la trame verte pour des évènementiels.

Platane

Dédensifier les arbres comprimés
◗ Laisser de l'espace aux jeunes adultes,
◗ Supprimer les nuisances des arbres à forte contrainte.
Planifier le renouvellement
◗ Renouveler les unités vieillissantes, diversifier les formes
et les essences,
◗ Renouveler à la fois les arbres et le sol des unités en échec.
Renforcer les qualités de la trame verte
◗ Souligner les qualités du paysage,
◗ Renforcer les rôles bioclimatiques,
◗ Renforcer les qualités de refuge et de corridor écologique.
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Centralités

1: Avenue des Frères Lumière
2: Avenue du Pas du Lac
3: Avenue des Près
4: Avenue Joseph Kessel
5: Avenue de la Source
6: Avenue du Plan de l’Eglise
7: Boulevard Descartes
8: Avenue Nicolas About
9: Avenue du Centre
10: Boulevard Vauban
11: Boulevard d’Alembert
12: Avenue du Parc
13: Route de Trappes

Voies interquartiers

1: N12
2: Avenue Volta (RD 129)
3: RD10
4: Avenue du Général Leclerc
5: Avenue de l’Europe
6: Avenue des Garennes
7: Avenue de Kierspe

Voies intercommunales

1: Place de la Paix Céleste
2: Carré Gare
3: Place Georges Pompidou
4: Canal
5: Place Étienne Marcel
6: Parvis Jacques Brel
7: Hôtel de Ville
8: Les Arcades
9 & 10: Châteaux d’eau
11: Fort de Saint-Cyr

Espaces identifiants

10: Centralité de la ZA de l’Observatoire

1: Place de Wicklow
2: Place Claudel
3: Centre Cialdu Manet
4: Centralité Manet/Village
5: Place des Nymphes
6: Place Jacques Coeur
7: Place des Causses
8: Centre Cial de la Mare-Caillon
9: Place André Malraux

2. MOBILIER URBAIN
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• Favoriser l’accessibilité pour tous les usagers.

• Implanter les mobiliers de manière rationnelle.

• Éviter l’accumulation de mobilier.

• Maîtriser les coûts de production, de gestion et d’entretien
des aménagements dans une logique durable.

• Affirmer une identité continue et cohérente des
aménagements par la généralisation de principes
d’aménagement de l’espace public et d’implantation des
mobiliers urbains sur la totalité du territoire.

Les objectifs poursuivis sont :

- Cartographie des Secteurs (1)
- Cartographie des Éléments Structurants (2)

Il s’organise selon la sectorisation suivante composée de deux
niveaux (1) (2) :

Le domaine d’application du présent chapitre s’étendra à la
totalité du territoire.

L’ élaboration de ce chapitre a été motivée par la volonté de
valoriser le paysage urbain ignymontain. Il a pour objectif
de vous apporter une aide dans la réflexion préalable à tout
projet d’aménagement de l’espace public. Il est destiné à tous
les acteurs de la ville.

OBJECTIFS

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

service_techniques@montigny78.fr

01.39.30.31.00

CONTACT SERVICE URBANISME

En préalable au projet, nous vous conseillons de contacter
le technicien référent de la ville qui vous renseignera et
facilitera vos démarches administratives.

En ce qui concerne les aménagements nouveaux,
le choix du mobilier se limitera exclusivement au
présent document. En ce qui concerne la gestion
des aménagements récents, le mobilier pourra
exceptionnellement être renouvelé à l’identique.

Tout projet d’aménagement de l’espace public devra
respecter et tenir compte des dispositions du PLU
selon le plan de zonage défini dans celui-ci.

DÉMARCHE À SUIVRE

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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• Canalisations : Pour les réseaux d’eaux usées le PEHD
(polyéthylène haute densité) peut être utilisé à la place du PVC.
Les diamètres présents sur le marché sont des diamètres de
150 mm à 3000 mm. Pour les petits diamètres des réseaux
d’eau potable, le PEHD peut être aussi utilisé.

Les matériaux recyclés sont soit des sables (1), gravillons
(2), des graves (3) et cailloux. Ces matériaux peuvent être
utilisés pour les remblayages divers, les couches de forme des
chaussées et trottoirs, les assises de chaussées, les matériaux
drainants, les aires de stationnement et de stockage selon
certaines modalités.
La région Ile de France compte une trentaine de sites
de recyclage qui constituent un gisement important de
matériaux recyclés de qualité.

- des économies de transport puisqu’il s’agit de matériaux
«locaux».

- l’ économie des carrières, en particulier des gisements
alluvionnaires en région parisienne qu’il convient de réserver
aux usages adaptés à leur qualité ;

- l’ économie des décharges dont on cherche à réduire le
nombre et l’usage ;

• Matériaux recyclés : Dans les projets d’aménagements,
des matériaux recyclés peuvent être utilisés. L’ emploi
de matériaux recyclés offre trois avantages majeurs et
indiscutables :

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Favoriser des matériaux durables

ÉCO-PRATIQUES

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

(3)

(2)

(1)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE

5

Charte du Paysage Urbain

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

NOVEMBRE 2013

PAGE SUIVANTE

• Accessibilité des caniveaux : Le principe de base est de
laisser un libre accès en permanence au caniveau qui sert de
piège à déchets. Le stationnement se situera de préférence en
rive parallèlement à la voie, en laissant le caniveau accessible
à une balayeuse ou à un balayeur manuel. Le stationnement
au dessus du caniveau ne permet pas d’enlever les déchets du
caniveau. Si le stationnement est sur le trottoir, le caniveau se
situera en bordure de chaussée.

• Jardinières : Les jardinières ne sont autorisées dans les
aménagements urbains que dans les secteurs contraints. Ce
dispositif est couteux en entretien et en arrosage.

• Espaces verts : Les bandes enherbées entourées de part
et d’autres de revêtements minéraux ayant des largeurs inférieures à 60 cm sont fortement déconseillées. Ce type
d’aménagement nécessite un entretien important.

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Faciliter l’entretien des aménagements
urbains

• Tri des déchets : Les zones d’apports volontaires pour les
déchets doivent être positionnées pour éviter d’être une
source de bruit pour les riverains.

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

• Trottoirs : Lorsque cela est possible, la largeur du trottoir
sera au minimum de 1,30 m permettant ainsi le passage
d’engins pour le nettoyage.

2. MOBILIER URBAIN

• Revêtements de chaussées : Sur les routes à fort trafic
et ayant une vitesse supérieure à 50 km/h, un revêtement
permettant l’atténuation du bruit liés aux roulements peut
être prescrit.

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Diminuer le bruit

ÉCO-PRATIQUES

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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• Les parcs et jardins, parce qu’ils sont des espaces paysagers
identifiants du territoire, sont délibèrement exclus de la
Charte afin de bénéficier d’une grande liberté de conception,

PARCS ET JARDINS

• Il est cependant à noter concernant l’enrobé clouté blanc, le
béton balayé et le béton désactivé que leur mise en oeuvre et
leur condition d’entretien sont difficiles. À ce titre, ils devront
faire l’objet d’études précises (carnet de détails, essais, etc.)
garantissant leur pérennité.

• Chaque espace identifiant doit faire l’objet d’un projet
d’aménagement spécifique, en accord avec le contexte
immédiat et territorial. Ces espaces sont volontairement
exclus de la Charte afin qu’ils restent des espaces de liberté et
d’expression, identitaires à l’échelle de la ville. (1)

- sa forme et ses dimensions
- sa situation dans le territoire
- le rôle qu’il joue dans la composition de l’espace urbain
- les bâtiments qui le bordent

• L’aménagement urbain d’un Espace Identifiant doit être
conçu suivant :

ESPACES IDENTIFIANTS

• Les 9 entrées de ville pourraient faire l’objet d’une étude
globale «hors Charte» visant à unifier leur traitement par
un aménagement qualitatif et pérenne tout en les rendant
fortement identifiantes et lisibles à l’échelle du territoire.

ENTRÉES DE VILLE

• Les aménagements des espaces paysagers devront intégrer
les contraintes d’entretien dès les prémices du projet (en
phase conception) afin de garantir leur pérennité et un coût
de gestion maîtrisé et raisonnable.

• Le traitement de la limite des parcs et jardins, parce que
directement en interaction avec l’espace public, est inclus
à la Charte. Les préconisations émises restent cependant
générales pour préserver une grande liberté de conception
en harmonie avec l’aménagement intérieur de ces espaces.
Chaque intervention sur la limite restera à étudier
spécifiquement au cas par cas, en tenant compte si possible
des préconisations de la Charte.

TOTALITÉ DU TERRITOIRE
• L’aménagement urbain sera dans tous les cas la voie à privilégier.

au cas par cas.

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

Paysage urbain

ORGANISATION GÉNÉRALE

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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- développer une signalétique propre à ces espaces pour
leur donner une cohérence et plus de lisibilité à l’échelle du

- densifier ce réseau pour créer des continuités à l’échelle du
grand territoire et favoriser des maillages en boucle

• Actuellement les sentes ne font l’objet d’aucun aménagement
spécifique prenant en compte leur rôle d’espace de convivialité
et de desserte alternative. Au-delà de la Charte, le maillage
des sente pourra faire l’objet d’études complémentaires visant
à:

SENTES

- proposer une mise en lumière spécifique de ces espaces

- développer une signalétique identifiante pour les rendre
lisible à l’échelle du territoire

- créer une identité commune afin de les harmoniser

• Les entrées et les sorties de sentes pourraient être marquées
par des aménagements spécifiques et lisibles.

> Mobilier d’éclairage

- proposer une mise en lumière spécifique de ces espaces
afin qu’ils soient sécurisants et identifiables de jour comme
de nuit. Il est toutefois préconisé un mât de 4 tous les 20m
conformément aux préconisations du chapitre :

CENTRALITÉS
• Actuellement les centralités ne font l’objet d’aucun
aménagement spécifique prenant en compte leur rôle d’espace
de convivialité. Notamment, le stationnement des voitures
et l’imperméabilisation des sols y sont très dominants alors
qu’a contrario elles ne sont que très peu dotées d’espaces de
jeux pour les enfants, d’aire de repos pour les piétons ou
d’espaces de stationnements pour les cycles. (1) (2) Au-delà
de la Charte, le maillage des centralités pourra faire l’objet
d’études complémentaires visant à :

territoire

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

Paysage urbain

ORGANISATION GÉNÉRALE

1. AMÉNAGEMENT URBAIN
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7. Le caniveau

6. La bordure

1. Le trottoir

8. Les matériaux de sol

5. L’aménagement cyclable

3. La chaussée

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

4. L’îlot central

2. Aire de stationnement
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Implantation

ORGANISATION GÉNÉRALE
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• La mise en place de prairies à la place du gazon devra être
argumentée.

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Autres

> Périmètre pôle centre urbain.

• Certains secteurs de la ville de Montigny-le-Bretonneux
faisant l’objet d’études particulières, nous vous demandons
de bien vouloir contacter le bureau des études urbaines afin
d’obtenir des documents supplémentaires, notamment :

CAS PARTICULIERS

• L’imperméabilisation des sols doit être limité dans les sentes,
un traitement de sol adapté à chaque situation devra être mis
en place.

SENTES

Matériaux

ORGANISATION GÉNÉRALE

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE
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• La voie de circulation automobile à double sens aura une
largeur minimale commune à tout le territoire de 5.50 m
(2).
PAGE SUIVANTE

Voie à double sens

• Afin de permettre le passage des véhicules de secours, une
largeur de 4m est nécessaire mais pas nécessairement sur la
voie.

• La voie de circulation automobile à sens unique aura une
largeur minimale commune à tout le territoire de 3.00m (1).

Voie à sens unique

• Les éléments de caniveau formant fil d’eau ne seront pas
obligatoirement en matériau différent de celui du corps de
chaussée.

• Sur les profils en travers, la pente sera de maximum 3%.
Selon la nature du revêtement elle pourra descendre jusqu’à
1,5% minimum.

• Des pentes différentes pourront être admises en cas
d’existant contraignant.

• Sur les profils en long, les pentes admissibles sont les
suivantes :
- minimum 0.5% pour permettre l’écoulement de l’eau dans
le caniveau.
- maximum 5% pour l’accessibilité des handicapés.

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Dimensionnements

CHAUSSÉE

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

(2)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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(2)

(1)
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• Notamment en ce qui concerne le positionnement des potelets, des bandes d’éveil et des passages pour piétons (3).

• L’ aménagement d’un carrefour doit répondre à une organisation spatiale précise (3).

Carrefour

• La voie de circulation réservée aux bus aura une largeur
commune à tout le territoire de 3.50 m (1) sauf sur les voies
de gestion communale de 3,0m de large.

Voie bus

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Dimensionnements

CHAUSSÉE

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

(3)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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• L’imperméabilisation des sols doit être limité dans les sentes,
un traitement de sol adapté à chaque situation devra être mis
en place, adapté en fonction de la situation de la sente sente
urbaine (1) (2) ou sente naturelle (3).

SENTES

Paysage urbain

La chaussée est la partie d’une rue réservée à la circulation des
véhicules .

CHAUSSÉE

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

(1)

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

(3)

(2)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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• L’imperméabilisation des sols doit être limitée.

• Le revêtement des sentes sera déterminé suivant la fonction
de celles-ci. Dans le cas d’un enrobé de teinte clair, il sera à
base de liant végétal, une teinte claire sera privilégiée de type
VEGECOL ou équivalent.

SENTES

• L’imperméabilisation des sols doit être limitée sur les aires
de stationnement.

• L’enrobé noir déjà utilisé comme matériau de chaussée est
maintenu. (1)

TOTALITÉ DU TERRITOIRE SAUF SENTES

Matériaux

CHAUSSÉE

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

(1)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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- la mise en place de zones 30
- le stationnement latéral organisé
- l’aménagement de parkings ponctuels

• Afin de résoudre les problèmes de stationnement sauvage, les
solutions suivantes sont préconisées :

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Paysage urbain

Le trottoir est la partie latérale d’une rue distincte de la
chaussée et réservée aux piétons.

TROTTOIR

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE

15
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• Des solutions alternatives pourront cependant être étudiées
en cas d’existant contraignant.

• Une largeur de cheminement de 1.80m assure le confort et
l’accessibilité de tous les usagers de l’espace public. (3)

• Une largeur minimum de 1.50m est à prévoir pour permettre la rotation des fauteuils roulants. (2)

• Le nettoiement des sols par mécanisation recquiert une
distance minimum de 1.30m.

• Le trottoir doit être d’une largeur minimum supérieure ou
égale à 1.50m entre tout élément de la façade bâtie (saillie,
emmarchement compris) et le premier obstacle (mobilier urbain, espace de stationnement, etc.) (1)

• Le cheminement de trottoir est doté d’une pente
longitudinale à 5% maximum. En cas de nécessité ou
d’existant contraignant, une pente de 8% maximum pourra
être admise sur 2m et de 12% maximum sur 0.50m.

• Dans les cas exceptionnels d’existant contraignant, des
dispositions dérogatoires de double pente ou de caniveau
central pourront être admises.

• La surface de trottoir est dotée d’une pente transversale à
3% maximum. En cas de nécessité, notamment pour le bon
raccordement des seuils, cette pente peut être réduite à 1.5%
ou augmentée jusqu’à 4% maximum.

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Dimensionnements

TROTTOIR

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

1,80m

1,50m

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

(3)

(2)

(1)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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(2)

(1)
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• Les entrées et sorties de sentes devront être dotées d’éléments
de signalitiques indiquant à minima le mon de la sente. (2)
(3) (4)

• La pose de barrières en quinconce doit permettre de limiter
l’accès des sentes aux deux roues afin d’en réserver l’usage aux
piétons. Les dimensionnements devront obéir aux schémas
ci-contre afin de permettre l’accès des sentes aux PMR (1)
(2) (3) (4)

• Les entrées et sorties de sentes devront faire l’objet d’un
aménagement spécifique récurrent afin d’être aisément
identifiable. (1) (2) (3) (4)

SENTES

Dimensionnements

TROTTOIR

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

(4)

(3)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE

17

(2)

(1)
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• La pose s’effectue à une distance de 0,50m du fil d’eau (4).

• Pose de revêtement de sol différencié au droit des bateaux
pour avertir les personnes déficientes visuelles d’une rupture
d’usage. Des bandes pododactiles engravées devront être
mises en place pour les non-voyants, 30x30 anthracite sur
deux rangées (soit 0,60cm de largeur) selon l’emprise du
trottoir ainsi que les autres systèmes d’alerte réglementés (2)
(3).

Les bandes d’éveil

• Au droit des passages pour piétons, la hauteur sera comprise entre 0 et 2cm pour permettre l’accessibilité handicapés.

• Au droit des entrées de garage, la bordure est abaissée en
bateau à 5cm au-dessus du fil d’eau avec un rampant adapté
à la pente de la voirie.

Les surbaissés

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

L’ espace public doit favoriser l’accessibilité au plus grand
nombre : personnes handicapées, personnes agées, personnes
rencontrant une difficulté temporaire, etc. Des dispositions
doivent être prises afin d’améliorer le confort de l’ ensemble de
la population.

Accessibilité

TROTTOIR

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

(5)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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(4)

(3)

(2)

(1)
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• L’enrobé noir est préconisé (2).

VOIES INTERCOMMUNALES
ZONES D’ACTIVITÉS
ENTRÉES DE VILLE

• L’enrobé noir (2) ainsi que le béton désactivé sont préconisés (3).

CENTRALITÉ

• L’enrobé noir ainsi que l’asphalte sont préconisés (2) (7).

HYPERCENTRE

- l’enrobé noir (2) (7)
- le béton désactivé (3)
- l’enrobé rouge (4) (5) (6)

• Pour le trottoir, trois revêtements sont préconisés :

SECTEUR RÉSIDENTIEL
VOIES INTERQUARTIERS
CENTRALITÉ

• L’enrobé rouge est péconisé (4) (5) (6). Le trottoir pourra
être ponctuellement pavé à l’approche de bâti à fort caractère
patrimonial (1).

SECTEUR ANCIEN

Matériaux

TROTTOIR

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

(7)

(6)

(5)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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• Dans le cas de l’utilisation d’un enrobé de teinte clair,
celui-ci sera à base de liant végétal de type VEGECOL ou
équivalent (1).

• Le revêtement des sentes sera déterminé suivant la fonction
de celles-ci (sente urbaine, naturelle, etc.).

SENTES

Matériaux

TROTTOIR

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

(1)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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• Les émergences du type bouches d’égouts, plaques en fonte
d’accès aux réseaux, grilles d’arbres et autres émergences devront être intégrées de manière harmonieuse au revêtement
de sol (1).

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Autres éléments

TROTTOIR

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

(1)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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• Les bandes enherbées inférieures à 60cm sont à proscrire
car elles génèrent un coût d’entretien important.

• L’aménagement est privilégié plus que le mobilier. Il est
laissé une liberté d’aménagement des bordures, en fonction
de la configuration de la voie. Les bordures hautes permettent d’empêcher le stationnement illicite sans avoir recours
au mobilier urbain.

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Paysage urbain

La bordure est l’élément en pierre ou en béton qui sert à
délimiter le bord d’un trottoir.

BORDURE

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

(3)

(2)

(1)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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• Une bordure fine en béton est préconisée pour la limite séparative entre voie de circulation et bandes enherbées.

SENTES

• Les bordures en béton (2) ou en granit sont préconisées.

HYPERCENTRE
SECTEUR RÉSIDENTIEL
VOIES INTERQUARTIERS
CENTRALITÉS
VOIES INTERCOMMUNALES
ZONES D’ACTIVITÉS
ENTRÉES DE VILLE

• Les bordures et dos d’âne seront pavés (1).

SECTEUR ANCIEN

Matériaux

BORDURE

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

(1)

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

(2)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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• L’enrobé noir est préconisé pour les caniveaux. (2)

CENTRALITÉS
HYPERCENTRE
SECTEUR RÉSIDENTIEL
VOIES INTERQUARTIERS
VOIES INTERCOMMUNALES
ZONE D’ACTIVITÉS
ENTRÉES DE VILLE

• Le pavé est préconisé pour les caniveaux.

SECTEUR ANCIEN

Matériaux

• Le caniveau a pour fonction l’évacuation des eaux de
ruissellement vers les bouches d’égoût ou avaloirs. Il doit
comporter une pente longitudinale minimum de 5mm/
mètre. (1)

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Dimensionnements

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Paysage urbain

Le caniveau est le canal d’évacuation des eaux placé de chaque
côté d’une chaussée.

CANIVEAU

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

(2)

(1)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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• Les angles des îlots d’une largeur inférieure à 1.50m seront
droits.

• Les angles des îlots d’une largeur supérieure à 1.50m seront
arrondis.

Angle des îlots infranchissables

• Type à définir

Îlot infranchissable (1)

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Dimensionnements

L’îlot central est l’élément employé pour séparer deux espaces de
circulation distincts. (1)

ÎLOT CENTRAL

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

(1)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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Capacité = 17 voitures sur 100m

• De par son faible encombrement de la chaussée, le stationnement
longitudinal reste le mieux adapté au centre-ville. (2)

• Dès lors, dans une voie à sens unique, l’aménagement d’un
stationnement longitudinal nécessite une largeur totale de
voie au moins égale à 5m. (1)

a = 2m

• Les valeurs représentant le minimum à attribuer au
stationnement longitudinal pour une voiture sont :

Le stationnement longitudinal ou latéral organisé

a = largeur de l’emplacement
b = longueur de l’emplacement
c = largeur minimale nécessaire aux manœuvres

• Tout au long de ce sous-chapitre nous prendrons pour a, b, et
c les valeurs suivantes : (1)

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Dimensionnements

L’ aire de stationnement est l’espace réservé aux véhicules motorisés pour permettre leur arrêt ou leur stationnement.

AIRE DE STATIONNEMENT

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

(2)

(1)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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(1)

Charte du Paysage Urbain

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
2. MOBILIER URBAIN

c = 5m

NOVEMBRE 2013

PAGE SUIVANTE

• Le stationnement en épi est à proscrire. (3) Exceptionnellement, il peut être toléré mais pour des raisons d’augmentation ponctuelle du nombre des places de stationnement et
sur une distance limitée (exemple sur l’avenue du Manet, entre l’Auberge des IV Pavés et le chemin des solitaires).

Capacité = 40 voitures sur 100m
a = 2.50m b = 5m

Le stationnement perpendiculaire ou aménagement
de parking ponctuels (2)

• Le marquage au sol devra être effectué à la peinture jaune.

• La largeur des places est de 2.50m et applicable à toute une
file (1).

• Ces places de stationnement réservées à la livraison sont
généralement situées en extrémité du parc de stationnement
(1).

• La largeur de la voie est au minimum égale à :
2.50m + 3m soit 5.50m

• Les dimensions de stationnement sont différentes pour les
véhicules utilitaires : (1)
a = 2.50m b = 7m c = 3m

Les espaces de livraison latéraux organisés

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Dimensionnements

AIRE DE STATIONNEMENT

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

(3)

(2)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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a = 3.30m

• Pour les emplacements réservés aux handicapés, il faut accroître la largeur de l’espace de 80 cm. (1)

Le stationnement pour personne handicapée

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Accessibilité

AIRE DE STATIONNEMENT

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

(1)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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• Pour les espaces livraions, le marquage au sol devra être
effectué à la peinture jaune.

• Le marquage en T sera réalisé en blanc de largeur 2 =10cm.
Le mot PAYANT est alors soit sur la ligne, soit accolé à la
ligne. (1) (2)

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Matériaux

AIRE DE STATIONNEMENT

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

(1)

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

(2)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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• Dans les cas exceptionnels d’existant contraignant, des solutions alternatives pourront être proposées. Une étude spécifique devra être effectuée.

• Des aménagements cyclables doivent être intégrés dans
toutes nouvelles réalisations de voiries ou d’espaces publics.

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Paysage urbain

L’aménagement cyclable est l’espace réservé aux deux roues.

AMÉNAGEMENT CYCLABLE

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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• Les entrées de bande (3) et fins de bande (2) cyclable bénéficient d’aménagements et de marquages au sol spécifiques.

• Cyclistes et circulation motorisée circulent dans le même
sens. Dans ce cas, l’aménagement cyclable se situe sur la droite de la chaussée. (1)

La bande cyclable

1.20m<d≤1.50m

Cette largeur doit répondre à la formule suivante :

- soit du fil d’eau à l’axe du marquage
- soit d’axe de marquage à axe de marquage

• Les largeurs d’aménagement minimum se mesurent :

• Dans les cas exceptionnels d’existant contraignant, des
solutions alternatives pourront être proposées. Une étude
spécifique devra être effectuée.

• Des aménagements cyclables doivent être intégrés dans
toute nouvelle réalisation de voiries ou d’espaces publics.

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Dimensionnements

AMÉNAGEMENT CYCLABLE

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

d

axe de marquage

axe de marquage

axe de marquage

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

d

d

(3)

(2)

(1)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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• Les cycles circulent en site propre interdit aux véhicules
motorisés. Ces aménagements sont accessibles seulement
aux cyclistes et délimités par des obstacles physiques (bordure vélo ou balisettes (1) (2) (3).

La piste cyclable

• La bande cyclable s’interrompt momentanément lorsqu’elle
coupe un emplacement d’arrêt de bus, elle reprend aussitôt
après.

La bande cyclable

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Dimensionnements

AMÉNAGEMENT CYCLABLE

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

balisettes

bordure vélo

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

(6)

(5)

(4)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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(1)
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• Aménagement ou voie réservée à la circulation des bus, des
vélos et des véhicules d’urgence. (1) (2) (3)

Couloir bus et cycles

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Dimensionnements

AMÉNAGEMENT CYCLABLE

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

(3)

(2)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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Pour les lignes U = 5cm

• Toutes les inscriptions sur le sol (vélos, flèches, chevrons)
devront être réalisées en blanc.

Marquage au sol

AUTRES ÉLÉMENTS

• Ces aménagements doivent rester exceptionnels et s’adapter seulement au cas particulier où il n’est pas possible de
faire passer la piste ou la bande cyclable sur la chaussée. On
peut trouver ce type d’aménagement sur les trottoirs, dans les
parkings, etc. (1) (2) (3)

Aménagement hors chaussée

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Dimensionnements

AMÉNAGEMENT CYCLABLE

1. AMÉNAGEMENT URBAIN

(1)

3. MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

(3)

(2)

SOMMAIRE / CHARTE
SOMMAIRE / CHAPITRE
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• L’utilisation des pavés en résine pour les limites réglementaires ientifiables présentent des inconvénients pour les
PMR.

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Accessibilité
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• La haie végétale, en bordure de piste cyclable n’est pas à
généraliser car elle est accidentogène. D’autres solutions peuvent être envisagées : couvre-sols végétaux, etc.

• Le pictogramme utilisé pour la totalité des pistes cyclables
sera le modèle de l’Avenue du Manet (2).

• Les marquages au sol et bordures réglementaires seront en
pavés en résine thermocollés (1) ou en marquage réglementaire continu.

• Le matériau de sol sera le même que celui de la chaussée ou
du trottoir traversé par la piste cyclable.

TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Matériaux

AMÉNAGEMENT CYCLABLE
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(2)

(1)
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• Pour toutes les autres illustrations (photos, images, schémas) du chapitre : North by Northwest Architectes

• à voir

http://www.flickr.com/photos/marc-lagneau/

• Page 7 - illustration (1) : Photo Marc Lagneau

CHAPITRE MOBILIER D’ÉCLAIRAGE

Toutes les illustrations (photos, images, schémas) de la Charte
d’Aménagement et de Mobilier Urbain sont oeuvre et propriété
de North by Northwest Architectes ou de tiers ayant autorisé
North by Northwest Architectes à les utiliser.

CRÉDITS ILLUSTRATIONS
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PEHD : Polyéthylène haute densité

PMR : Personne à Mobilité Réduite

CASQY : Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en
Yvelines

PLU : Plan Local d’Urbanisme

LEXIQUE
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ANNEXE 7 :
Note « Distance de plantation
d’arbres sur le domaine privé » CAUE 77

REGLEMENTATION LES DISTANCES DE PLANTATION D’ARBRES SUR LE

LE

LE

DROIT

DROIT

DOMAINE PRIVE

A quelle distance minimum de la limite de propriété, les propriétaires privés peuvent-ils planter les
arbres, arbustes et arbrisseaux ?
A défaut de règlements et d’usages constants et reconnus, ce sont les distances de plantation définies par
l’article 671 du Code Civil qui s’appliquent. (caractère suppletif).
Quels peuvent être les règlements ?

Il peut s’agir :
- de règlement de copropriété, de cahier des charges de lotissement ou de règlement de lotissement,
- de règlements d’urbanisme tels que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou le Plan d’Occupation des
Sols (POS) avec notamment l’Espace Boisé Classé ainsi que de la Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbanistique et Paysager (ZPPAUP)
- d’arrêté municipal, d’arrêté d’autre collectivité locale ou d’arrêté préfectoral, …
Comment avoir connaissance des usages constants et reconnus ?

Les usages locaux à caractère agricole sont groupés, coordonnés et codifiés par les chambres
départementales d’agriculture avant d’être soumis à l’approbation des départements.
Article L511-3 du code rural.
Un exemplaire des usages codifiés est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être
communiqué à ceux qui le demandent.
Article R511-1 du code rural.
Par exemple à Paris et en région parisienne (hors zones rurales), selon l’usage, aucune distance
minimale de plantation n’est imposée.
Cour de Cassation Chambre Civile 3 - 14/02/1984 pourvoi N° 82-16092.
Tribunal d’Instance de Melun - Jugement du 18/10/1988. Cour d’Appel de Paris 19/12/1986
Si il n’y a pas de règlements ou d’usages, à quelle distance minimum de la limite de propriété, les
propriétaires privés peuvent-ils planter les arbres, arbustes et arbrisseaux qui mesurent (ou
mesureront) plus de 2m de haut ?
Ils doivent être plantés, au minimum, à 2 m de la ligne séparative de deux propriétés.
Code Civil - Art 671.

Si il n’y a pas de règlements ou d’usages, à quelle
distance minimum de la limite de propriété, les propriétaires privés peuvent-ils planter les arbres, arbustes et
arbrisseaux ne dépassant pas 2 m de haut (ou
maintenu à 2 m de haut) ?
Ils peuvent être plantés, au minimum, à 50 cm de la ligne
séparative de deux propriétés.
Code Civil - Art 671.
C.A.U.E 77
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Si il n’y a pas de règlements ou d’usages, à
quelle distance minimum de la limite de
propriété, les propriétaires privés peuvent-ils
planter les arbres, arbustes et arbrisseaux
conduits en espaliers sur un mur mitoyen ?
Ils peuvent être plantés de chaque coté d’un mur
mitoyen sans distance minimum, mais ils ne doivent
pas dépasser la crête du mur.
Code Civil - Art 671.

Si il n’y a pas de règlements ou d’usages, à
quelle distance minimum de la limite de
propriété, les propriétaires privés peuvent-ils
planter les arbres, arbustes et arbrisseaux
conduits en espaliers sur un mur non mitoyen ?
Seul le propriétaire du mur a le droit d'y appuyer les
espaliers.
Code Civil - Art 671

Où se trouve la ligne séparative (limite de propriété) ?

Les limites de propriétés sont précisées dans l’acte de
propriété.
Mur mitoyen

Lorsqu’un mur est mitoyen, il est normalement couvert par un
chaperon à deux pentes (l’eau de pluie s’écoule chez chacun
des deux propriétaires). Dans ce cas, le mur est à cheval sur
les deux propriétés et la ligne séparative passe par le centre du
mur.
Code Civil – Art 654 - Art 681

Mur privatif

Lorsqu’un mur est privatif, il est normalement couvert par
un chaperon qui n’a qu’une pente (l’eau de pluie s’écoule
uniquement chez le propriétaire du mur). Dans ce cas, le
mur est totalement sur le terrain de son propriétaire et la
ligne séparative passe à l’aplomb de la partie haute du
faîtage.
Code Civil – Art 654 - Art 681

C.A.U.E 77
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Cours d’eau

Si les deux rives d’un cours d’eau non domanial appartiennent
à des propriétaires différents, chacun d’eux à la propriété de
la moitié du lit, la ligne séparative passe par le milieu du cours
d’eau, sauf titre ou prescription contraire.
Code de l’Environnement – Art. L215-2
Fossé

Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le
rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé. Le
fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté
duquel le rejet se trouve.
Code Civil - Art 666

Sur l’arbre, à partir d’où prendre les mesures de distance ?

La distance se mesure à partir du centre du tronc, à sa base, au niveau du
sol, jusqu’à la ligne séparative (même si l’arbre est incliné du côté de la
propriété voisine).
Cour de Cassation Chambre Civile 2 du 10/12/98 pourvoi N° 95-19075 Cour de Cassation - Chambre Civile 3 du 1/04/2009 pourvoi n°08-11876.
Pour mémoire : Rayon du tronc = (Circonférence / 3,14) / 2

A partir d’où mesurer la hauteur de l’arbre lorsque le terrain est en pente ?

La hauteur se mesure entre le pied et le sommet de l’arbre. Le relief du lieu n’est pas à
prendre en compte.
Cour de Cassation Chambre Civile 3 du 4/11/1998 pourvoi N° 96-19708.
De quels végétaux s’agit-il ?

Des arbres arbustes et arbrisseaux de toutes essences, de toutes origines (spontanée
ou plantée), qu’ils soit isolés ou groupés en bois.
Réponse ministérielle N° 24911 JOAN Q 14/05/1990 p 2292
Attention !

Même si ces règles de distance sont appliquées, le voisin pourra à l’avenir exiger que les branches soient
coupées à l’aplomb de la ligne séparative (Art. 673 du Code Civil) ; il pourra aussi invoquer que l’arbre
cause un trouble anormal de voisinage.
D’autre part, le respect des limites réglementaires n’exonère pas le propriétaire des végétaux de sa
responsabilité si ces derniers causent un dommage. C’est la raison pour laquelle, au-delà des règles de
distance de plantation définies par la loi, il est indispensable de se projeter dans l’avenir et de choisir
l’essence et l’implantation en prenant en compte le développement de l’arbre lorsqu’il sera adulte.
C.A.U.E 77
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Est-il possible de s’entendre entre voisins pour définir une distance de plantation inférieure à la
distance réglementaire ?

Deux voisins peuvent s’entendre mutuellement pour établir, de bonne foi, une convention écrite
reconnaissant la possibilité de planter en deçà des limites réglementaires ou sur la ligne séparative des
deux propriétés. Ayant ainsi admis la création d’une « servitude de plantation » sur leurs propriétés, ils ne
pourront plus ensuite exiger de revenir sur les distances réglementaires, sans rompre ce contrat par
consentement mutuel.
Pour que ce contrat s’applique également aux propriétaires successifs, il est nécessaire de faire rédiger un
acte authentique par un notaire qui le fera ensuite publier au bureau des hypothèques.
Code Civil - Art 1134
Tribunal compétent :

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d’instance connaît des actions
relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les
plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
Code de l’organisation judiciaire - Art. R 221-16
Conseil : il est très fortement recommandé, lors d’un différent lié aux distances de plantation, de
rechercher un règlement amiable. En cas de blocage, un médiateur peut faciliter la recherche de solutions
réglant le conflit.
Plantations en zones rurales
Dans certaines zones rurales, la création de boisement peut être interdite.
Code rural - Art L126.1 et L126.2 Art R126.1 à R126.11
Conseil : vérifier s’il existe un arrêté préfectoral pour la zone concernée.
Mise en garde
Les textes officiels apparaissent en italique. Les textes qui ne sont pas en italique ainsi que les illustrations
sont des interprétations de l’auteur ayant pour objet de synthétiser et de mieux faire comprendre la
législation en vigueur à la date de la rédaction de la fiche. Ces commentaires et illustrations n’ont aucun
caractère officiel. Seuls les textes réglementaires de référence beaucoup plus précis et à jour sont à
prendre compte. Consultez les textes de référence à jour sur www.legifrance.gouv.fr.
Les juristes sont seuls compétents pour faire, selon la question et le cas précis, une bonne interprétation
des textes réglementaires. Le CAUE 77, la SFA et l’auteur ne pourraient être tenus responsable des
conséquences, quelles qu’elles soient, résultant de l’utilisation des textes et des illustrations de ce
document.
Bibliographie :
- CD Rom l’arbre et loi - CAUE 77 - SFA - octobre 2007
- www.legifrance.gouv.fr
- http://questions.assemblee-nationale.fr
- Les distances réglementaires de plantation des arbres et
des arbustes sur les voiries des collectivités publiques et sur les propriétés qui en sont riveraines octobre 2009 - Michel LAGARDE - http://www.droitforestier.com
Auteur : Augustin Bonnardot , Forestier Arboriste Conseil
Illustrations : Laure Piedeloup
Mars 2011
C.A.U.E 77 - 27 rue du Marché 77120 COULOMMIERS - 01 64 03 30 62 - 01 64 03 61 78 email : caue77@wanadoo.fr
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ANNEXE 8 :
Dimensions et normes des places de
parking

Dimensions et normes des places de parking
Les normes des places de parking sont soumises à des modalités de marquage au sol par 2 normes principales :
•

La norme NF P91-100 pour les parkings accessibles au public

•

La norme NF P91-120 pour les parcs de stationnements privés

Toutes deux spécifient le stationnement de véhicules légers de moins de 3,5t et de 1,90m de haut.

Les places de parking en bataille :
Les dimensions minimales d’une place de parking sont de 5m de longueur et 2,30m de largeur. La largeur de la
voie de circulation doit être au minimum de 5 m.

Pour les places de parking en épi :
Les dimensions des places de parking varient en fonction de l’angle du stationnement et l’angle de la voie de
circulation
•

Angle de 45° : Longueur de 4,80 m, largeur de 2,20 m.

•

Angle de 60° : Longueur de 5,15 m, largeur de 2,25 m.

•

Angle de 75° : Longueur de 5,10 m, largeur de 2,25 m.

La largeur de la voie de circulation varie également :
•

Angle de 45° : 3,5m

•

Angle de 60° : 4m

•

Angle de 75° : 5,10m

•

5

Les places de parking en créneau :
Celles qui sont parallèles à la voie de circulation, sont soumises elles aussi à des dimensions bien spécifiques :
•

Si aucun obstacle n’est présent : 5m x 2,30 de longueur/largeur

•

Si mur à gauche : 5,30m x 2,50 de longueur/largeur

•

Si mur à droite : 5,30m x 2 de longueur/largeur

•

Si 2 murs sont présents : 5,60m de longueur
La largeur de la voie de circulation est de 3,50m.

Longueur de
la place

Place en créneau

Place en épi

Place en
bataille

Si aucun obstacle n’est présent : 5m x
2,30 de longueur
Si mur d’un côté : 5,30m de longueur
Si 2 murs sont présents : 5,60m de
longueur

45° : 4,80 m
60° : 5,15 m
75° : 5,10 m

5m

45° : 2,20 m
60° : 2,25 m
75° : 2,25 m

2,30m

Angle de 45° : 3,5m
Angle de 60° : 4m
Angle de 75° :
5,10m

5m

2,30 si pas d’obstacle
Largeur de la
place

2m si obstacle à droite
2,50 si obstacle à gauche

Largeur de la
voie de
circulation

3,50m

Comment positionner votre place de parking PMR ?
Pour pouvoir aménager ces places, différentes directives doivent être mis en place. Tout d’abord la place doit
être à proximité de l’entrée de votre bâtiment, au maximum 200m entre la place de parking et votre ERP.
Elle doit être signalée de façon horizontale avec une peinture au sol et un panneau de signalisation pour une
signalisation verticale.
L’accès doit être aménagé en cas de marche ou de trottoir sur le cheminement et le sol doit être non glissant,
sans obstacle et plat avec une pente inférieure à 2%.
Ensuite la largeur minimale de la place de stationnement doit être de 3,3m et 5m de longueur.

Les places de parking PMR en bataille et en épi
Pour les places en bataille ou en épi, une sur-longueur de 1,20m devra être matérialisée sur la voie avec une
peinture ou une signalisation adaptée au sol.

Places réservées aux personnes en situation de handicap
•

La largeur minimale de la place de stationnement doit être de 3,3m et la longueur minimale est de
5m.

•

La pente devra être inférieure à 2%.

•

Pour les places situées en épi ou en bataille une surlongueur de 1,20m devra être matérialisée sur la
voie de circulation des parkings à l'aide d'une peinture ou d'une signalisation adaptée au sol pour

•

signaler aux personnes handicapées la possibilité d'entrer ou de sortir par l'arrière de leurs véhicules.
Le sol doit être non meuble et non glissant.

ANNEXE 9 :
Guide Eco Jardin du PNR
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PVSFEnDPVWFSUFEµVOFQSBUJRVFEVKBSEJOBHF
RVJQSnTFSWFOPUSFFOWJSPOOFNFOU$PNNFOU
TFQBTTFSEFTQSPEVJUTQIZUPTBOJUBJSFT 
DPNNFOUnDPOPNJTFSMµFBV $FTCPOOFT
QSBUJRVFTRVFMFTDPMMFDUJWJUnTDPNNFMFTOyUSFT
BEPQUFOUBVKPVSEµIVJEPJWFOUEFWFOJSDFMMFTEF
UPVT/PVTFTQnSPOTRVFDFUUFQVCMJDBUJPOTFSB
hMBIBVUFVSEFDFUFOKFVDPNNVO
/PVTWPVTTPVIBJUPOTVOFCPOOFMFDUVSFFUEF
CJFO§DVMUJWFS¨DIBDVOEFWPTKBSEJOTGVTTFOU
JMTDIBNQpUSFT VSCBJOT QBSUBHnT GBNJMJBVY 
PVWSJFST TFDSFUTPVJNBHJOBJSFT©

1IPUPHSBQIJFEF:BOO"SUIVT#FSUSBOE
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DPOUnTQBSMFTKBSEJOT
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6OKBSEJOEnTJHOFUBOUEµFOESPJUT
EJGGnSFOUT MVYVFVYPVRVPUJEJFOT 
QPUBHFST SPNBOUJRVFTPV¿FVSJT©
&UTFTUSBDFTBVDPVSTEVUFNQTTPOUTJ
nQInNoSFTRVµJMGBVUMFEJSFEµFNCMnF 
JNQPTTJCMFEFSFDPOTUJUVFSMµIJTUPJSF
EFTKBSEJOTEF4BJOU2VFOUJOFO:WFMJOFT
FUEFMB7BMMnFEF$IFWSFVTF-FTHSBOET
QBSDTMBJTTFOUEFWJOFSVOFTQMFOEFVS
QBTTnFQBSEFTGPMJFT VOQFUJUQPOU
PVWSBHn VOQBWJMMPOBVYPJTFBVY© NBJT
MFTKBSEJOTWJWSJFSThMµBSSJoSFEFTNBJTPOT
EFWJMMBHFPVFOUPVSBOUEFTDBCBOPOT 
POUGBJUQMBDFhMµnQPRVFDPOUFNQPSBJOF
BVYKBSEJOTQBWJMMPOOBJSFT&UMFTFODMPT
EFTHSBOEFTBCCBZFT MFTQPUBHFSTEFT
GFSNFTEFQMBUFBVYPOUQSFTRVFUPVT
EJTQBSV3JTRVPOTOPVThRVFMRVFT
BSSpUTTVSJNBHFQPVSTVJWSFDFTIJTUPJSFT
QBSBMMoMFTEFKBSEJOT EPOUMFTDPOUSBTUFT
USBEVJTFOUTPVWFOUQMVTEFTDMJWBHFT
TPDJBVYRVFUFSSJUPSJBVY
HVJEFFDPKBSEJO 

CONTmS PAR LES JARDINS

!U -OYEN hGE LES TERRES PROCHES DE 0ARIS
APPARTIENNENT LE PLUS SOUVENT
g DES CONGRmGATIONS RELIGIEUSES

-FTKBSEJOTNnEJnWBVY
EFTHSBOEFTBCCBZFT
EFMµ)VSFQPJYFUEµ:WFMJOFT
"V.PZFO"HF MFTUFSSFTQSPDIFTEF
1BSJTBQQBSUJFOOFOUMFQMVTPVWFOUh
EFTDPOHSnHBUJPOT"CCBZFEFT7BVYEF
$FSOBZFUEF$MBJSFGPOUBJOF 3FMJHJFVYEF
4BJOU%FOJTRVJQPTToEFOU1PSU3PZBMFUMF
.FTOJM-µBDUVFMUFSSJUPJSFEF4BJOU2VFOUJO
FO:WFMJOFTFTUnHBMFNFOUQBSUBHnFOUSF
MFTHSBOETEPNBJOFTSFMJHJFVYFURVFMRVFT
GnPEBVY%BOTDIBRVFBCCBZF MFTKBSEJOT
RVJKPVYUFOUMFDMPtUSFFUMFNPOBTUoSF
KPVFOUVOSyMFTZNCPMJRVFSFNBSRVBCMF
$FOTnSF¿nUFSVOFDPODFQUJPOEVNPOEF 
MµIPSUVTHBSEJOVTPVKBSEJODMPTnWPRVF
MF+BSEJOEµ&EFOEnDSJUEBOTMB(FOoTF
DMPT BWFDEFVYDPVSTEµFBVTZNCPMJTBOU
MFT¿FVWFTEV1BSBEJTJTPMnEFTUnOoCSFT©
*MFTUDPNQMnUnQBSMµPMFSBPVKBSEJO
QPUBHFS MµIFSCVMBSJVTP}QPVTTFOUMFT
QMBOUFTNnEJDJOBMFT VOKBSEJOCPVRVFUJFS
QPVSEnDPSFSMFTBVUFMTFUMFWFSHFS
HVJEFFDPKBSEJO 

-BDMyUVSF TPVWFOUQSnDnEnFEµVOMBSHF
GPTTnRVJTFSUEFWJWJFShQPJTTPOT QSFOE
MBGPSNFEµVOFFODFJOUFGPSUJ¾nF NpNF
MPSTRVµFMMFFTUGPSNnFEµVOFIBJFEµnQJOFVY
FUEFSPTJFST-FTCVUUFTEFUFSSFBSUJ¾DJFMMFT 
PVNPUUFTFUNPOUBHOFT GPSNFOUEFT
CFMWnEoSFTFUQFSNFUUFOUEµBWPJSVOFWVF
TVSMµFOTFNCMFFUMFTFOWJSPOTFYUnSJFVST
hMµ"CCBZF&MMFTnWPRVFOUMF.POU5IBCPS 
MJFVEFMB5SBOT¾HVSBUJPO-FTNBTTJGT
FYIBVTTnTNBJOUFOVThMµBJEFEFQMBODIFT
PVEFNVSFUTEFCSJRVF MFTCBORVFUUFTEF
HB[PO MFTGPOUBJOFTTPVWFOUNPOVNFOUBMFT
DPNQMoUFOUMµJOTQJSBUJPOQBSBEJTJBRVFEFT
MJFVYFOWBIJTQBSMFDIBOUEFTPJTFBVY
*MTEFWJFOOFOUKBSEJOTEµBHSnNFOUMPSTRVµJMT
TFTnDVMBSJTFOU$IF[MFTSJDIFTTFJHOFVST
TPOUnSJHnTGSnRVFNNFOUEFTQBWJMMPOTEF
QMBJTBODFPV§HMPSJFUUFT¨NVSFUEFQJFSSF
TVQQPSUBOUVOFDIBSQFOUFhDMBJSFWPJF 
PVNpNFVOQBWJMMPOEµVOPVEFVYnUBHFT
TFSWBOUEFSnTJEFODFEµnUn%FTUPOOFMMFT
QPVSTFQSPNFOFShMµPNCSFFUEFTQMFTTJT
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GBJUTEFCSBODIFTEFTBVMF EFDPVESJFS
PVEFDIiUBJHOJFSGPSNFOUEFNBHOJ¾RVFT
BSDIJUFDUVSFTWnHnUBMFT-BQSnPDDVQBUJPO
UInSBQFVUJRVFOµFTUQBTBCTFOUF-FUSBJUn
EµBHSPOPNJFEF1JFSSFEF$SFTDFOT 9*7F 
nOVNoSFMFTWFSUVTEFDFOUWJOHUQMBOUFT
DPNQPTBOUMFTKBSEJOTEµIFSCFT QPUBHFST
FUKBSEJOTEFTTJNQMFT 
1PVSUPVT DMFSDTPVMBuDT SJDIFTPV
IVNCMFT VOFQSnPDDVQBUJPOEPNJOF
hMµnQPRVFNnEJnWBMFQPTTnEFSEVGPJO 
RVJQFSNFUEFOPVSSJSC¯VGTFUDIFWBVYEF
USBJUQFOEBOUMµIJWFS"VTTJDMyUVSFUPOMFT
QSnTEBWBOUBHFRVFMFTDIBNQTEFCMnQPVS
nWJUFSMFTEJWBHBUJPOTEµBOJNBVYFUMFTWPMT
-FTQSnTEFGBVDIFTPOUVOCJFOTJQSnDJFVY
RVµJMT¾HVSFOUTPVWFOUFOQSFNJoSFQMBDF
EBOTMFTJOWFOUBJSFTBQSoTEnDoT©

-FTKBSEJOTEV(SBOE4JoDMF
MBHSBOEFNJTFFOPSESF
FUFOQFSTQFDUJWF©
-µBSUEFTKBSEJOThMµnQPRVFDMBTTJRVF
FTUDPOTJEnSnhMµnHBMEFMµBSDIJUFDUVSF 
EFMBTDVMQUVSFFUEFMBQFJOUVSF1PVSUBOU 
NBMHSnMFDIiUFBVEF7FSTBJMMFThRVFMRVFT
LJMPNoUSFT QFVEFHSBOETQBSDTEFT
FOWJSPOTTPOUJO¿VFODnTQBSMFTQSnDFQUFT
EV+BSEJOhMB'SBOmBJTFEF-F/yUSF-F
QBSDEVDIiUFBVEF%BNQJFSSF VOEFTSBSFT
FYFNQMFT OFDPOTFSWFRVFQFVEFUSBDFT
EFTDPODFQUJPOTEVDnMoCSFBSDIJUFDUFEFT
KBSEJOTEF-PVJT9*7 RVJMµBGBJUSnBMJTFSFOUSF
FU-F/yUSFEPOOFMBQSJPSJUnh
MBDPODFQUJPOHnOnSBMFEFMµFOTFNCMFFU
hMBQFSTQFDUJWF-FTQBSUFSSFTNBMHSnMF
SBG¾OFNFOUEFMFVSDPNQPTJUJPOOµPOUQBT
CFBVDPVQEµJOUnSpUhTFTZFVY4BJOU4JNPO
SBQQPSUFRVµJMEJTBJU§RVµJMTOµnUBJFOUCPOT
RVFQPVSMFTOPVSSJDFT RVJOFQPVWBOU

RVJUUFSMFVSTFOGBOUT TµZQSPNFOBJFOU
EFTZFVYFUMFTBENJSBJFOUEVEFVYJoNF
nUBHF¨-PJOEµJTPMFSMFKBSEJO -F/yUSF
QPSUFVOJOUnSpUQBSUJDVMJFSBVYHSBOET
USBDnTEµJOGSBTUSVDUVSFTRVJBOOPODFOU
MµBNnOBHFNFOUEVUFSSJUPJSF"VYNVST
FUBVYDMyUVSFT JMQSnGoSFMFTGPTTnTRVJ
NnOBHFOUEFTWVFTMPJOUBJOFTFUPVWSFOU
MFKBSEJOTVSMµFTQBDF

-FTGPMJFTEFTKBSEJOTSPNBOUJRVFT
(MJTTPOTTVSMFTHSBOETKBSEJOTSPNBOUJRVFT
BTTPDJnThMBOPCMFTTFBODJFOOFPVBVY
GPSUVOFTOnFTEFMB3nWPMVUJPOJOEVTUSJFMMF
%FWBTUFTQSPQSJnUnT MJFVYEFWJMMnHJBUVSF 
MBJTTFOUMJCSFDPVSThEFTFYQSFTTJPOT
TJOHVMJoSFTRVJSJWBMJTFOUEµPSJHJOBMJUnFU
EFGBOUBJTJF-µnQPRVFSPNBOUJRVFEV9*9F
TJoDMFNFUFOTDoOFVOFOBUVSFTBVWBHF
QBSPQQPTJUJPOBVYKBSEJOTCPUBOJRVFT
TPVDJFVYEFDMBTTJ¾DBUJPOEVTJoDMFEFT
HVJEFFDPKBSEJO 

CONTmS PAR LES JARDINS

-VNJoSFT*MGBVUTFQFSESFEBOTMFTHSBOET
QBSDTEFTDIiUFBVYEF.BVWJoSFT EF
$PVCFSUJO EF#SFUFVJM PVEFMB$SPJYEV
#PJTQPVSSFUSPVWFSUSBDFEFTZNCPMJRVFT
BOUJRVFTPVKBQPOJTBOUFT BOHMBJTFTPV
FYPUJRVFT©

-BOPTUBMHJFEFTKBSEJOTEµBOUBO
MFTBOOnFTh%BNQJFSSF
%FVYSFUSBJUnTEF%BNQJFSSF JOUFSSPHnT
EBOTMFTBOOnFTQBS"MFYBOESF%FMBSHF
EV1BSDOBUVSFMSnHJPOBMnWPRVFOUMFVST
TPVWFOJSTEµBWBOUMBHVFSSF
4µZFOUSFNpMFOUSPTJFSTEµBOUBO IFSCFT
GPMMFT DIBSNJMMFT FOGBOUTJOHSBUT iQSFUn
QBSGPJTEFTSFMBUJPOTIVNBJOFTFUEF
MBOBUVSF&DPVUPOTMFTSBDPOUFSMFVST
QPUBHFSTEµFOGBODF
0OUSPVWFEFTQFUJUFTDVMUVSFTGBNJMJBMFT
BVUPVSEFWJFJMMFTNBJTPOTGBJUFTEF
NFVMJoSF FUEFHSoT1SFTRVFDIBRVF
GBNJMMFBTFTUFSSFTDVMUJWnFTDFMMFTDJTF
EJWJTFOUFOEFVYQBSUJFT VOQPUBHFSQSPDIF

EFMBNBJTPOFUVOFQSBJSJFQMVTnMPJHOnF
QPVSGBJSFMFGPJOEFTMBQJOT6ODIFNJOGBJU
MFUPVSEVWJMMBHFFUEFTTFSUMFTDIBNQTQBS
EµnUSPJUFTSVFMMFT QPVSMFQBTTBHFEµVOF
CSPVFUUF JMEnMJNJUFMB[POFEJUF§EFSSJoSF
MFTKBSEJOT¨"VQPUBHFSPODVMUJWFEFT
QPNNFTEFUFSSF EVSVUBCBHB EFT
CFUUFSBWFT EFTIBSJDPUTWFSUT EFTIBSJDPUT
TVSSBNF EFTDIPVY EFTDBSPUUFT EFMµBJM
§-FTQFUJUFTHFOTDPNNFOPVT JMTGBJTBJFOU
QBTEFGBOUBJTJFQPNNFTEFUFSSFQVJT
IBSJDPUT DµFTUUPVU$µnUBJUEnKhVOKBSEJOJFS
RVµBWBJUSJFOhGBJSFRVJTµBNVTBJUhDVMUJWFS
EFTUPNBUFT EµBVUBOURVµhMµnQPRVF
DµnUBJUQBThMBQPSUnFEFUPVUMFNPOEF 
DµnUBJUEJG¾DJMF«7JMMFOFVWF PODVMUJWBJU
EFTDIPTFTVOQFVTQnDJBMFTOPUBNNFOU
EFTBTQFSHFTFUEFTDBSPUUFThHSBJOFT¨
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HVJEFFDPKBSEJO 
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-BNoSFWBSnDPMUFSFOUFNQTPSEJOBJSFMFT
MnHVNFTOnDFTTBJSFThTBDVJTJOF-FQoSF
BMMBJUBVKBSEJOPVBVDIBNQMFTTPJSTEµnUn
-FEJNBODIFNBUJO JMnUBJUBJEnEFTFT¾MT
*MGBMMBJUQSnQBSFSMBUFSSF TFNFS SFUJSFSMFT
NBVWBJTFTIFSCFT TVSWFJMMFSMFTQMBOUBUJPOT
-FTFOGBOUTPOUVODBSSnhFVYP}JMT
TµPDDVQFOUEFUPVU.BJTJMGBVUBVTTJBJEFS
MFQoSFQPVS§TFTMnHVNFT¨&UQVJT JMZB
MµIFSCFBVYMBQJOT DµFTUhEJSFMFTQJTTFOMJUT
TVSMFTCPSETEFTSPVUFTPVEFTDIFNJOTRVF
MFTFOGBOUTEPJWFOUBMMFSSBNBTTFSDµFTUVOF
DPSWnFUPVUDPNNFDFMMFEFTIBSJDPUT©-B
UPUBMJUnEVQJFEEFIBSJDPUFTUSnDPMUnQVJT
GPVSSnEBOTVOTBDEFQPNNFEFUFSSFRVF
MFQoSFCBUhMµBJEFEµVOCiUPO*MTVG¾U
FOTVJUFEµyUFSUJHFTFUGFVJMMFTQPVSUSPVWFS
BVGPOEEVTBDMFTIBSJDPUTEBOTMFVSDPTTF
-FKFVEJNBUJO KPVSEFDPOHnBMJFVMBDPSWnF
EFMµnDPTTnF§DµnUBJUMFDBUnDIJTNF QVJT
BQSoTmB JMZBWBJUMFTIBSJDPUT¨-FTBVUSFT
HSBJOFTGBJUFTBVKBSEJOnUBJFOUNJTFTh
TnDIFSBVHSFOJFS#FBVDPVQEFNBJTPOT
BWBJFOUBVTTJVOFWJHOF EFTBSCSFTGSVJUJFST
UFMTRVFOPZFSTPVQPNNJFSTFOFTQBMJFS
BUUBDInTHSiDFhEFTMJFOTEµPTJFS

-FNBSBtDIBHFEVQMBUFBVEF4BDMBZ
FUEFTGPOETEFWBMMnFEF$IFWSFVTF
MFQPUBHFSEFWJFOUDPNNFSDF
4JMBQMVQBSUEFTBHSJDVMUFVSTEFMBSnHJPO
nUBJFOUDnSnBMJFST EµBVUSFTTµnUBJFOU
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TQnDJBMJTnTEBOTMFNBSBtDIBHF FO
SBJTPOEµVOFGBJCMFTVQFS¾DJFFUEFMB
RVBMJUnEFTUFSSFTPVEFMµFYJTUFODFEF
NBSDInTMPDBVYFUQBSJTJFOThQSPYJNJUn
&OGPOEEFWBMMnF MhP}MFTDnSnBMFT
QPVSSBJFOUTPVGGSJSEFHFMnFTCMBODIFT 
POUSPVWFBJOTJEFMµnMFWBHFFUEFT
NBSBtDIFST
«MB¾OEV9*9FTJoDMF $IFWSFVTFFTUVO
DFOUSFJNQPSUBOUEFDVMUVSFTNBSBtDIoSFT 
EF¿FVSTQSJOUBOJoSFT EFHSBJOFT EFGPJO
FUEFCPJT0OZDVMUJWFHSPTTFT

QiRVFSFUUFT .POTUSVFVTFPV
1PNQPOOFUUF FUQFOTnFTEPOUMFT
DIBNQTUSoTHBJTBVYUFJOUFTNVMUJDPMPSFT
TµnUFOEFOUMPJOEBOTMBDBNQBHOF
-FQPUBHFSBUUFJOUVOFEJNFOTJPO
§JOEVTUSJFMMF¨-FNBSBtDIBHFFU
MµIPSUJDVMUVSFTPOUEFTNnUJFSTUSoTEVST 
MFTDVMUVSFTOnDFTTJUFOUEBWBOUBHFEF
TPJOTFUEFNBJOEµ¯VWSF"¾ORVF
MµBGGBJSFSFTUFSFOUBCMF JMGBVUTFMFWFSUSoT
UyUQPVSDVFJMMJSMFTMnHVNFTPVMFT¿FVST 
MFTUSBOTQPSUFSFUMFTWFOESF
HVJEFFDPKBSEJO 
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-FKBSEJOEVSVSCBJO
EVDBCBOPOBVQBWJMMPO
-FTKBSEJOTDPOUFNQPSBJOTEFTIBCJUBOUT
EFMBWBMMnFEF$IFWSFVTFPVEF4BJOU
2VFOUJOFO:WFMJOFTQBSUBHFOUEFT
SBDJOFTDPNNVOFT(SiDFBVDIFNJO
EFGFS VOOPVWFBVNPEFEFMPHFNFOU
TFEnWFMPQQFBVEnCVUEV99FTJoDMF
MFTDBCBOPOTEFKBSEJO"VIBNFBV
EF$SFTTFMZh.BHOZFUh-B7FSSJoSF 
EFTQBSDFMMFTBHSJDPMFTTPOUNPSDFMnFT
FUBDIFUnFTQBSEFTDJUBEJOTRVJ
WJFOOFOUMFTDVMUJWFSMFEJNBODIF
-FTDBCBOPOTTPVWFOUDPOTUSVJUT
QBSMFVSTQSPQSJnUBJSFTTVSDFTMPQJOT
EFUFSSFWPOUQSPHSFTTJWFNFOUEFWFOJS
EFTQBWJMMPOT*MTµBHJUEµVOIBCJUBU
JOEJWJEVFM QPQVMBJSF BSUJTBOBM
HVJEFFDPKBSEJO 
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-FTDIFNJOPUT QSFNJoSFHnOnSBUJPOEFT
SVSCBJOTQFVWFOUSFQSnTFOUFSKVTRVµh
EFTIBCJUBOUTEFTOPVWFBVY
RVBSUJFSTDPOTUSVJUTQSPDIFTEFTHBSFT 
DPNNFh5SBQQFT$FTPOUBVTTJEFT
PVWSJFSTRVJDPOTFOUFOUEFTTBDSJ¾DFT
JNQPSUBOUTQPVSBDIFUFSMFUFSSBJO
GSBODTMFN DµFTUVOFTPNNF NBJT
MBQVCMJDJUnOFEJUFMMFQBTRVFMFTJUFFTU
NFSWFJMMFVY QVJTDPOTUSVJSFMBNBJTPO
FOTVJUF2VFEJSFEFTDBCBOPOTEFKBSEJO
FUEFTKBSEJOTPVWSJFST -JFVEµFYQSFTTJPO
EFTPJP}MFKBSEJOJFSTµnWBEFMFUFNQT
EµVOF¾OEFKPVSOnFPVEµVOEJNBODIF 
SFGVHFUSBORVJMMFBQSoTEFEVSFTTFNBJOFT
EFMBCFVS MJFVEFTBJOFBDUJWJUnQPVSMFT
QSPNPUFVSTEFTKBSEJOTGBNJMJBVYhMB¾O
EV9*9FTJoDMFRVJSFEPVUFOUMFNBORVF
EFTPCSJnUnEFTPVWSJFST MJFVEµBNJUJnT

SFOPVWFMnFTMPSTRVFMµPOTFDSPJTFTVS
EFTMPQJOTQSPDIFTMFTVOTEFTBVUSFT
*MTEPJWFOUBVTTJFOSBZFSMµFYPEFSVSBMFU
QFSNFUUSFBVYPVWSJFSTEµBWPJSVOMPQJOEF
UFSSFhDVMUJWFSQPVSBNnMJPSFSMµPSEJOBJSF
2VFEFUFOTJPOTDPOUSBEJDUPJSFTRVJ
BHJUFOUMFKBSEJOJFS QPoUFTPMJUBJSFEV
RVPUJEJFOFUDJCMFEFTQPMJUJRVFTEF
QSPNPUJPOTPDJBMFRVJSBJTPOOFOUhVOF
nDIFMMFDPMMFDUJWF-PSTEFTQnSJPEFTEF
HVFSSF MFTKBSEJOTPVWSJFSTKPVFSPOUBVTTJ
VOHSBOESyMFQPVSMVUUFSDPOUSFMBQnOVSJF
BMJNFOUBJSF
-FTKBSEJOTGBNJMJBVYDPOUFNQPSBJOT
EFTDBCBOPOTPOUQFSEVSnKVTRVµh
BVKPVSEµIVJVOFTQBDFhDVMUJWFS VOF
DBCBOFBVGPOEEVKBSEJOFUCFBVDPVQ
EFDPOWJWJBMJUn DµFTUDFRVFQSPQPTF
MµBTTPDJBUJPOEFT+BSEJOT'BNJMJBVY
EF.POUJHOZ5PVUFMµBOOnF DIBRVF
BEInSFOUCJDIPOOFTBQBSDFMMFEFUFSSF
BUUJUSnF hTPOSZUINFFUTFMPOTFTHP~UT

CONTmS PAR LES JARDINS

-FTBEInSFOUTPSHBOJTFOUVOFGpUF
BOOVFMMFRVJFTUMµPDDBTJPOEFEnHVTUFS
BVUPVSEFMPOHVFTUBCMFTEJTQPTnFTEBOT
MFTBMMnFT MFTMnHVNFTOBUVSFMTRVµJMT
POUGBJUQPVTTFS-µBTTPDJBUJPOEF#VMMJPO
DSnnFFOPGGSFQBSDFMMFTEFN
hTFTBEInSFOUT§DIBRVFKBSEJOJFSDVMUJWF
DFRVµJMWFVUTVSTBQBSDFMMFhDPOEJUJPO
EFOµVUJMJTFSBVDVOQSPEVJUEFTZOUIoTF
DIJNJRVF-µBNFOEFNFOUEFTUFSSFTTFGBJU

+FVOF

QBSMµBQQPSUEFDPNQPTU EFDFOESFTEF
CPJTFUQPODUVFMMFNFOU EFDIBVY ¨

-FKBSEJOEVSVSCBJO
EVQBWJMMPOBVMPUJTTFNFOU

%BOTMFRVBSUJFSEV3IPEPO h4BJOU3nNZ
-oT$IFWSFVTF MBNpNFUSBOTGPSNBUJPO
EFTDBCBOPOTEFKBSEJOTFONBJTPO
NPEFTUFTFTUPCTFSWnFQFOEBOUMµFOUSF
EFVYHVFSSFT-FTUPVUFTQSFNJoSFT
DPOTUSVDUJPOT FOUPVSnFTEµVOKBSEJO 
nUBJFOUEFTNBJTPOOFUUFTEVUZQF§bB
NµTVG¾U¨USoTQSJTnFTEFTFNQMPZnTEF
DIFNJOEFGFS

1VJTDFTNBJTPOTTJNQMFTPOUnUn
DPNQMnUnFTQBSEFTSnTJEFODFT
TFDPOEBJSFTQMVTDPTTVFT-BMJCFSUn
EµJNQMBOUBUJPOnUBJUUPUBMFQPVSMFT
QSFNJoSFTHnOnSBUJPOTEFNBJTPOT DF
OFTFSBQMVTMFDBTBWFDMFTMPUJTTFNFOUT
§MFTDMyUVSFT EµVOFIBVUFVSNBYJNBMF
EµVONoUSF EFWBJFOUpUSFDPOTUSVJUFT
FOSFUSBJUEµVOFCBOEFHB[POOnFEFEFVY
NoUSFTQMBOUnFEµBSCSFT¨h4BJOU3nNZ
EBOTMFTBOOnFT%BOTMFTQFUJUTCPVSHT
SVSBVYEFMBGVUVSFWJMMFOPVWFMMF POWPJU
QPJOESFBVTTJMµoSFEFTQSPNPUFVST 
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4mMOIGNAGE
§+FWPVTHBSBOUJTRVFKFTVJTVTnQBSMF
CPVMPU1FOEBOUCJFOEFTBOOnFT KµBJnUnh
KPVSTTBOTNFUUSFMFTQJFETEBOTNPOMJU
2VBOEKFEJTmBMFTKFVOFT JMTSJHPMFOU*MGBMMBJU
GBJSFMBSnDPMUFFUMJWSFSBVYIBMMFT POEPSNBJU
IFVSFTQBSOVJU EBOTMFDBNJPO TVSMFTJoHF
0OUSBWBJMMBJU QVJTPOBCVTBJUUSPQ<©>
.BJOUFOBOUDµFTU¾OJ MFTNPZFOTEFUSBOTQPSU
mBBUPVUUVn mBGBJUBVTTJWJUFEFSFNPOUFS
MBWBMMnFEV3IyOFFODBNJPO"WBOU 
MBQSPYJNJUnEF1BSJTnUBJUVOBWBOUBHF¨

HVJEFFDPKBSEJO 

CONTmS PAR LES JARDINS

MFTQBWJMMPOTTµJOToSFOUEBOTEFT
RVBSUJFSTEFWFOVTMPUJTTFNFOUTEBOT
MFTBOOnFTFU-B$JUn#FTOBSE 
§DJUnKBSEJO¨EF(VZBODPVSUQSnTFOUFEFT
QBWJMMPOTUPVTTFNCMBCMFT FOQJFSSFEF
NFVMJoSF KVNFMnTFUBWFDKBSEJO EFTUJOnT
BVYTBMBSJnTBHSJDPMFT)FOSZ#FTOBSE 
QSPQSJnUBJSFEFMµVOFEFTQMVTJNQPSUBOUFT
GFSNFTEVQMBUFBV MFTGBJUDPOTUSVJSF
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QBSMF

%µBVUSFTDJUnTKBSEJOTOBJTTFOUBWFDMB
QPMJUJRVFQVCMJRVFEVMPHFNFOU MFT
)BCJUBUJPOT#PO.BSDIn BODpUSFTEFT
)-.-BDJUnEFT%FOUTEFTDJFh5SBQQFT
DPNQPSUFQBWJMMPOThMµBSDIJUFDUVSF

4mMOIGNAGE
-BQBSDFMMFEFNRVF.NFFU.#BCJMMJPUFYQMPJUFOUMFVS
QFSNFUEFDVMUJWFSQPNNFTEFUFSSF DBSPUUFT QPJSFBVY UPNBUFT 
GSVJUTSPVHFTFUD§"MBCFMMFTBJTPO POBSSJWFhQSP¾UFSEFDFSUBJOT
QSPEVJUTUSoTGBDJMFNFOUTBOTBWPJSSFDPVSTBVDPNNFSDF-B
QSPEVDUJPOEVQPUBHFSFTUVOFDPOUJOVJUnQBSSBQQPSUBVUFNQTP}
POWJWBJUhMBDBNQBHOF$µFTUQBS
QVSQMBJTJSRVFOPVTUSBWBJMMPOTMB
UFSSF-BQSPEVDUJPOEVQPUBHFS
OPVTQFSNFUEFQBSUBHFSBWFDMB
GBNJMMF MFTBNJT MFTWPJTJOT0O
FTUDPOUFOUEFMFVSEPOOFS$FMB
OPVTGBJUQMBJTJSEµBQQPSUFS
RVFMRVFDIPTFEFOPUSFQPUBHFS
$µFTUVOWSBJCPOIFVSEµBWPJS
QSPEVJURVFMRVFDIPTFFUmBB
QFVUpUSFVOHP~UQMVTQSPOPODn
RVFDFMVJEFTQSPEVJUTRVµPO
BDIoUFEBOTMFDPNNFSDF¨
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HVJEFFDPKBSEJO 

FOUSFFU$FUIBCJUBUPVWSJFS
EµJOJUJBUJWFQSJWnF DPNQBSBCMFhDFMVJEFT
HSBOEFTJOEVTUSJFTEV/PSEEFMB'SBODF 
SFTUFFYDFQUJPOOFMEBOTMFNPOEFSVSBM

CONTmS PAR LES JARDINS

JOOPWBOUF5PVTMFTQBWJMMPOTPOUMFVS
KBSEJO EFTQPUBHFSTCJFOFOUFOEV EBOT
MFTQSFNJoSFTBOOnFT
2VFMRVFTEnDFOOJFTQMVTUBSE FOWBMMnF
EF$IFWSFVTFVOFPQnSBUJPOQBWJMMPOOBJSF
MJWSnF¾OQSPQPTFMBQVCMJDJUnTVJWBOUF
§/PVTBWPOTVOGBJCMFQPVSMFTKBSEJOTRVJ
TPOUEFWSBJT
KBSEJOTFUQBT
EFTNPVDIPJST
EFQPDIF
$µFTUQPVSRVPJ
OPVTWPVT
PGGSPOTEFT
KBSEJOTQSJWnTEFhNFUQMVT©
/PVTOµBWPOTSJFODPOUSFMFTNBJTPOTFO
CBOEF4BVGRVFOPVTOµBJNFSJPOTQBT
ZIBCJUFSFUhQMVTGPSUFSBJTPOWPVTZGBJSF
WJWSF © /PVTBJNPOTMFTWPJTJOT NBJTEF
MPJO&UOPVTSFGVTPOTEµPVWSJSOPTGFOpUSFT
TVSMFVSTBMPOPVMFVSDVJTJOF¨-FSFTQFDU
EFMBWJFQSJWnFEVQSPQSJnUBJSFFTUQSJWJMnHJn
JDJ RVFTPOKBSEJOEFCPOOFUBJMMFTPVTUSBJU
BVSFHBSEEFTFTWPJTJOT-FKBSEJOEFWJFOU
QBZTBHFSFU¿FVSJFUQFSEGSnRVFNNFOU
TPOQPUBHFS.BJTDFTSFQSnTFOUBUJPOT
DBSJDBUVSBMFTEFTBOOnFT°USoT

nMPJHOnFTEFTQFSDFQUJPOTEFTIBCJUBOUT
RVJPOUFYQnSJNFOUnMFTQFUJUTKBSEJOT
FUMFTFTQBDFTQBSUBHnTOFQFVWFOU
QMVTQFSEVSFSEoTMPSTRVFMFTFTQBDFT
OBUVSFMTFUBHSJDPMFTTPOUNFOBDnTQBSMB
QSPHSFTTJPOEFMµIBCJUBU*MGBVUJOWFOUFS
BVUSFDIPTFFUQFVUpUSFSFWFOJSBVYQFUJUT
MPQJOTEFUFSSFWJMMBHFPJTRVFOPVTBWPOT
DSPJTnTFO
DIFNJOBOU
MFMPOHEFT
KBSEJOT
EµBOUBO 

 MILLIONS DE &RANlAIS POSSnDENT
UN JARDIN SOIT UNE SURFACE
DE PLUS DE  MILLION D´HECTARES

&O 
DPNNFOUSnTVNFSBMPSTMFTKBSEJOT
DPOUFNQPSBJOT 5iDIFEn¾OJUJWFNFOU
JNQPTTJCMFQVJTRVFDPOUJOVFOUEF
TFDyUPZFSMFTEJGGnSFOUFTGPSNFT
EµFTQBDFTKBSEJOnTQSnDnEFNNFOU
nWPRVnFTUBOUFOWBMMnFEF$IFWSFVTF
RVµh4BJOU2VFOUJOFO:WFMJOFT
6OFDIPTFFTUT~SFMFKBSEJOFTUEFWFOV
QMVTnDPDJUPZFOFUOPVFEFTSFMBUJPOT
EBWBOUBHFDPNQMJDFTBWFDMBOBUVSF
FOWJSPOOBOUF*MSFTUFVOUFSSBJOEFKFV
EnMJDJFVYFUEFMJCFSUnSFDPORVJTFRVBOE
MFTNPEFTEFWJFTµVOJGPSNJTFOU
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HVJEFFDPKBSEJO 

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

+BSEJOFS QPVSMBQMBOoUF


1PMMVUJPOFUCJPEJWFSTJUn

,ES JARDINIERS SONT LES PREMIERS
CONSOMMATEURS DE PRODUITS
CHIMIQUES APPLIQUmS g L´HECTARE
+BSEJOJFSTSFTQPOTBCMFT©
EVNPOEF
*MFTUJNQPSUBOUEFQSFOESFDPOTDJFODF
RVFDIBDVOEFOPTHFTUFT NpNF
BVKBSEJO BVOJNQBDUQMBOnUBJSF
VOFNBVWBJTFIBCJUVEF NVMUJQMJnF
QBSVOHSBOEOPNCSFEFKBSEJOJFST 
BNBUFVSTPVOPO BEFTFGGFUT
EnTBTUSFVY-FTKBSEJOJFSTTPOUMFT
USPJTJoNFTQPMMVFVSTEFMµFBV KVTUF
BQSoTMFTBHSJDVMUFVSTFUMFTDPMMFDUJWJUnT
*MGBVUEPODSnWJTFSOPTIBCJUVEFT

HVJEFFDPKBSEJO 

-µFNQMPJEFQSPEVJUTQIZUPTBOJUBJSFT
JOTFDUJDJEFT QFTUJDJEFT© FOHFOESF
EFTQPMMVUJPOTJNQPSUBOUFTEFT
OBQQFTQISnBUJRVFTFUEFTDPVST
EµFBV-µBQQBSJUJPOEFOPVWFBVY
JOTFDUFT WPJS"UUFOUJPOBVYJOUSVT 
EVFBVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVFFUBVY
NPEJ¾DBUJPOTEFMµIBCJUBUFUEFTDZDMFT
CJPMPHJRVFTTPVTMµFGGFUEFTBDUJWJUnT
IVNBJOFTQFVUJODJUFSMFKBSEJOJFSh
BVHNFOUFSMFTEPTFTEFQFTUJDJEFT
"WFDMµBMMPOHFNFOUEFMBTBJTPODIBVEF
FUMµBEPVDJTTFNFOUEFTIJWFST DFSUBJOFT
FTQoDFT EPSZQIPSF QZSBMFEVNBuT© 
RVJOµBWBJFOURVµVOFHnOnSBUJPOQBSBO
FUQBTTBJFOUMµIJWFSTPVTMBUFSSF QFVWFOU
EnTPSNBJTTFSFQSPEVJSFQMVTJFVSTGPJT
VOFNVMUJQMJDBUJPOEFTDZDMFTBQQFMnF
WPMUJOJTNF -FQSPEVJUQIZUPTBOJUBJSF
DPOUSJCVFhMBQPMMVUJPOEFTDPVST
EµFBVFUDPODPVSUQBSBEPYBMFNFOUh
MµBVHNFOUBUJPOEFMBSnTJTUBODFEV
QBSBTJUF1PVSQSPUnHFSWPTQMBOUBUJPOT 
BMMJFSFG¾DBDJUnFUnDPDJUPZFOOFUn JMWBVU
NJFVYPGGSJSEFTBCSJTBVYQSnEBUFVST
OBUVSFMT InSJTTPOT DPDDJOFMMFT© EF
DFTQBSBTJUFT$FTBVYJMJBJSFT QSnDJFVY
TPOUTPVWFOUNFOBDnT&OMFVSMBJTTBOU
RVFMRVFTFTQBDFTEFOJEJ¾DBUJPOEBOT
WPUSFKBSEJO WPVTMFTBJEFSF[hTVSWJWSF

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

%N SAVOIR
&GGFUTOnGBTUFT
EFTQFTUJDJEFT



-FTVSEPTBHFBJOTJRVFMF
OPOSFTQFDUEFTDPOTJHOFT
EµVUJMJTBUJPOPVEVEnMBJFOUSF
USBJUFNFOUFUSnDPMUFFOUSBtOFOU
VOFDPOUBNJOBUJPOEFT
QSPEVJUTSnDPMUnT












-FTQFTUJDJEFT TPVSDFEFQPMMVUJPO
1FSUFBVTPM
%nSJWFEBOTMµBJS
%JTQFSTJPOQBSMFWFOU

3VJTTFMMFNFOU
3FUPNCnFBWFDMFTQMVJFT
*O¾MUSBUJPOT

,E PLUS SOUVENT LES JARDINS AMATEURS
SONT TRAITmS CHIMIQUEMENT ET CONTRIBUENT
JUSQU´g   g LA POLLUTION DE L´EAU

-µBDUJPOJOEJGGnSFODJnFEFT
QFTUJDJEFTTVSMFTBOJNBVY
FOHFOESFEFTFGGFUT
JOEnTJSBCMFTTVSEFTIyUFT
VUJMFTDPNNFMFTWFSTEFUFSSF
$FSUBJOTJOTFDUJDJEFTUVFOU
BVTTJMFTJOTFDUFTBVYJMJBJSFT
QPVSWPUSFKBSEJODPNNF
MBDPDDJOFMMFRVJNBOHFMFT
QVDFSPOT PVMFTBCFJMMFTFU
QBQJMMPOTRVJQPMMJOJTFOUWPT
¿FVST7PUSFKBSEJOEFWJFOU
QFVhQFVTUnSJMF
-µVUJMJTBUJPOSnQnUnFEµVOF
NpNFTVCTUBODFBDUJWFQSPWPRVF
QBSNJMFTNBVWBJTFTIFSCFT
FUMFTQBSBTJUFTMµBQQBSJUJPO
EFQPQVMBUJPOTSnTJTUBOUFT 
USoTEJG¾DJMFThnMJNJOFS

HVJEFFDPKBSEJO 

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

-µFBVFTUQSnDJFVTF
'VZF[MFIPSTTBJTPO

1MVTEFWJWBDFT NPJOTEFHB[POT

6OFQSFNJoSFSoHMFEµPSFTUEµBEBQUFS
WPTEBUFTEFQMBOUBUJPOBVYTBJTPOT
&OQMBOUBOUMFTBSCSFT NJOPWFNCSF 
PVMFTQMBOUFTQMVTQFUJUFT FOPDUPCSF 
WPVTMFVSTMBJTTF[MFUFNQTEµBDDnEFSBVY
SFTTPVSDFTOnDFTTBJSFTFUFMMFTTFSPOU
NPJOTHPVSNBOEFTFOFBV-FKBSEJOBHF
EFWJFOUBMPSTVONPZFOEFTµBDDPSEFSBVY
DZDMFTOBUVSFMTFUEF SF EnDPVWSJSRVF
MFTTBJTPOTPOUVOTFOTQPVSMFWnHnUBM

1SnGnSF[MFTQMBOUFTWJWBDFT BVY
BOOVFMMFT QPVSNJFVYHnSFSWPUSF
DPOTPNNBUJPOEµFBV-FTBOOVFMMFT 
POUVOFDSPJTTBODFQMVTSBQJEFFU
DPOTPNNFOUEPODEBWBOUBHFEµFBVBV
DPVSTEµVOFBOOnF4JWPVTEFWF[PQUFS
QPVSEFTWnHnUBVYBOOVFMT DPNNFMFT
MnHVNFTEFWPUSFQPUBHFSQFSTPOOFM 
DIPJTJTTF[QMVUyUEFTWBSJnUnTEPOUMB
DSPJTTBODFTFTJUVFFOEFNJTBJTPO 
WPJSFFOIJWFS DBSMFTQSnDJQJUBUJPOT
QMVTBCPOEBOUFTMFVSQFSNFUUSPOUEFTF
EnWFMPQQFSTBOTTUSFTTIZESJRVF

,´ARROSAGE DES JARDINS DONT LES GAZONS
PEUT AUGMENTER LA CONSOMMATION
D´EAU DE PLUS DE  

7PUSFHB[POFTUnHBMFNFOUVOHSPT
DPOTPNNBUFVSEµFBV-BTVSGBDFRVF
WPVTBWF[FTUFMMFWSBJNFOUOnDFTTBJSF 
3n¿nDIJTTF[hSnEVJSFBVNBYJNVNTB
TVSGBDFFUMBJTTF[MFSFTUFEFWPUSFKBSEJO
TFEnWFMPQQFSFOQSBJSJFOBUVSFMMF 
TFVMFNFOUBCSFVWnFQBSMFTQSnDJQJUBUJPOT
1BSBJMMFVST VOHB[POQFVUSFTUFS§KBVOF¨
RVFMRVFTTFNBJOFTQBSBO

1FUJUTUSVDTEµFYQFSUTnDPMPT
2VFMMFRVFTPJUMBWBSJnUnWnHnUBMF
DIPJTJF WPUSFGBmPOEFKBSEJOFSQPVSSB
FODPSFWPVTGBJSFnDPOPNJTFSEFMµFBV

.0*/4%µ&/53&5*&/&51-64%&#*0%*7&34*5c
1063$&55&13"*3*&/"563&--&

HVJEFFDPKBSEJO 

7PVTQPVWF[CVUUFSMBUFSSF$FMBDPOTJTUF
hDSnFSEFQFUJUTNPOUJDVMFTEFUFSSF
hMBCBTFEFTUJHFT1BSDFUUFPQnSBUJPO 

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

MBTVSGBDFEFUFSSFPGGFSUFh
MµBUNPTQIoSFBVHNFOUF FOUSBtOBOU
VOEFTTnDIFNFOUBQQBSFOUFOTVSGBDF 
NBJTMBUFSSFSFGSPJEJUQMVTSBQJEFNFOU
DFRVJQSPWPRVFFOQSPGPOEFVSMB
DPOEFOTBUJPOEFMµFBVFUMBSFOE
EJTQPOJCMFQPVSMFTSBDJOFT
-FCJOBHFBVUPVSEFWPTQMBOUFT
QFSNFUEµBTTPVQMJSMBUFSSF EFMJNJUFS
MµnWBQPSBUJPOEµFBVEFTDPVDIFT
JOGnSJFVSFTFUEFGBWPSJTFSMµJOGJMUSBUJPO
EµFBVGPVSOJTTBOUVOFSnHVMBUJPO
IZESJRVFJOUnSFTTBOUF

5N BINAGE
VAUT DEUX ARROSAGES
-FQBJMMBHFFTUQSnGnSBCMFBVCJOBHF
DBSJMOFNPEJGJFQBTMBTUSVDUVSFEV
TPM
*MFTUDPOTFJMMnEFOFCJOFS RVFTVS
VOFGBJCMFTVQFSGJDJFBVQJFEEFT
QMBOUFTBMPSTRVFWPVTQPVWF[QBJMMFS 
TVSEFQMVTHSBOEFTTVSGBDFT%F
OPNCSFVYNBUnSJBVYTPOUQSPQJDFT
GFVJMMFTUPNCnFT IFSCFUPOEVF 
QBJMMF DBSUPO QBQJFS nDPSDF TDJVSF 
QJFSSFT TBCMF1PVSMµFGGJDBDJUnEFDFUUF
PQnSBUJPO JMGBVUGPSNFSVOFDPVDIF
EµFOWJSPODNWFSTMFNJMJFVEV
QSJOUFNQTFUTVSVOTPMGSBJTFUIVNJEF



















-FTCJFOGBJUTEµVOCPOQBJMMBHF
-JNJUBUJPOEFTFGGFUTEFTTnDIBOUT
EVWFOUFUEVTPMFJM
#3'
1BJMMBHFEFGFVJMMFTNPSUFT
-JNJUBUJPOEVEnWFMPQQFNFOU
EFTBEWFOUJDFT
4UPDLBHFEFMµFBV

3FEJTUSJCVUJPOQSPHSFTTJWFEFMµFBV
&OSJDIJTTFNFOUEVTPM
%nWFMPQQFNFOUEFMBGBVOFEVTPM
'JOEFTFOHSBJT
'JOEVMFTTJWBHF
'JOEFTBSSPTBHFT

HVJEFFDPKBSEJO 

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

$FUBQQPSUQFSNFUMBDPOTFSWBUJPO
EFMBGSBtDIFVSTPVTMFQBJMMJT EPODMB
EJNJOVUJPO
EFMµnWBQPUSBOTQJSBUJPOFUVONPJOESF
CFTPJOFOFBV1SPDIFEVQBJMMBHF VOF
OPVWFMMFUFDIOJRVFGBJUBDUVFMMFNFOU
TPOBQQBSJUJPO JMTµBHJUEV#PJT3BNnBM
'SBHNFOUn #3' 
c$)"/5*--0/4%&1"*--"(&4

'&6*--&4.035&44064-&4'3"*4*&34

6OFTPVSDFHSBUVJUFEµPSCMFV
.BMHSnUPVTWPTFGGPSUT TVCTJTUFSPOU
TBOTEPVUFEFTQMBOUFTRVJOnDFTTJUFOU
VOBSSPTBHF FOQBSUJDVMJFSWPTMnHVNFT
-hFODPSF JMFYJTUFEFTTPVSDFT
EµnDPOPNJFTQPUFOUJFMMFT

)&3#&44É$)&4
4064-&4'3".#0*4*&34
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#3'4064-&4'-&634

4mMOIGNAGE
..POUnHVUQSBUJRVFDFUZQFEFQBJMMBHFEFQVJT
QMVTEFBOT§-µVTBHFOµFTUQBTDPNQMJRVn 
DµFTUUSoTTJNQMF0OQFVUTFMFQSPDVSFSBVQSoT
EµnMBHVFVST QBZTBHJTUFTPVMFGBCSJRVFSTPJ
NpNFJMTµBHJUEFCSPZBHFEFKFVOFTCSBODIFT
EµBSCSFTFUEµBSCVTUFT&UJMOµBRVFEFT
BWBOUBHFTNPJOTEµBSSPTBHFT NPJOTEF
QPVTTFTEFTNBVWBJTFTIFSCFTJMEnWFMPQQFMB
WJFEVTPM BQQPSUFEFMµIVNVTBVTPM&UMFQMVT
HSPTBWBOUBHFJMOµZBQMVThCJOFS TBSDMFSPO
nWJUFBJOTJMFTEPVMFVSTEPSTBMFTEVKBSEJOJFS¨

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

(nSFSMµFBVEFQMVJFTVSTBQBSDFMMF

,´EAU DE VILLE
g LA BOIS
BOISSON JE RmSERVE
MA PLANnT
PLANnTE JE PRmSERVE
2VBOEBSSPTFS
-FTQMBOUFTEFWJFOOFOUBTTF[SBQJEFNFOU
EnQFOEBOUFTEµVOBQQPSUSnHVMJFSFOFBV
FUEµBVUBOUQMVTTFOTJCMFThEFTQnSJPEFT
EFTnDIFSFTTF-FQSFNJFSPVUJMQPVSEPTFS
FG¾DBDFNFOUMµBSSPTBHFFTUMFQMVWJPNoUSF
*MWPVTGPVSOJSBEFTJOGPSNBUJPOTTVSMB
RVBOUJUnEµFBVUPNCnFRVPUJEJFOOFNFOU
4µJMUPNCFBVNPJOTNNEµFBVFOTFQU
KPVST JMOµFTUQBTOnDFTTBJSFEµBSSPTFS-F
NBUJOSFTUFMFNPNFOUJEnBMMPSTRVFMBUFSSF
FTUGSBtDIFFUMµBDUJWJUnQIZTJPMPHJRVFEFT
QMBOUFTQMVTnMFWnFBQSoTMBOVJU

-FDJFMQSFNJFSGPVSOJTTFVS
EµFBVQPVSWPUSFKBSEJO
-µFBVEFQMVJFFTUEµVOFRVBMJUn
TVQnSJFVSFhDFMMFEVSPCJOFUDBSFMMF
OFDPOUJFOUQBTEFDIMPSFFUFTUSJDIF
FONJOnSBVYJOEJTQFOTBCMFThMBQMBOUF
7PVTQPVWF[PQUFSQPVSEFTDJUFSOFTEF
TVSGBDFBMJNFOUnFTQBSEFTHPVUUJoSFT
NVOJFTEµVOFnWBDVBUJPOEFTVSQMVTWFST
MFSnTFBVJOJUJBMFUnRVJQnFTEµVOSPCJOFU
hMFVSCBTF QMVTQSBUJRVFQPVSSFNQMJS
MFTBSSPTPJST WPJS(VJEF&DP)BCJUBU
QBHFEV1BSDOBUVSFM 

3c$61c3&3-µ&"6&/53&'0/$5*0//"-*5c
&5c-c("/$&

HVJEFFDPKBSEJO 

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

2VBOEMµFBVEnCPSEF
-µJNQFSNnBCJMJTBUJPOEFTSPVUFT EFT
BJSFTEFTUBUJPOOFNFOUFUNpNFEFT
KBSEJOT WPJFTQPVSMFHBSBHF UFSSBTTFT© 
FNQpDIFMµFBVEFQMVJFEFTµJO¾MUSFS
OBUVSFMMFNFOUEBOTMFTPM-FTSnTFBVY
EnCPSEFOUQBSGPJTFUEFTJOPOEBUJPOT
OBJTTFOUFOBWBM-FTDPNNVOFT
TPOUDPOUSBJOUFTEFDPOTUSVJSFEFT
nRVJQFNFOUTDPOTnRVFOUT SnTFBVY 
CBTTJOTEFSnUFOUJPOPVWFSUTPVFOUFSSnT 

QPVSSnDPMUFSMFTFBVYEFQMVJFRVFMFT
TVSGBDFTJNQFSNnBCMFTGPOUSF¿VFS
1PVSSFOESFhMµFBVTPODJSDVJUOBUVSFM 
MFTSFWpUFNFOUTEFTPMFYUnSJFVST
EPJWFOUpUSFQFSNnBCMFT7PVTBWF[
MFDIPJYHSBWJMMPOT QBWnTQPTnTTBOT
KPJOUT EBMMFTBMWnPMnFTFOHB[POOnFT 
HSBWFT QBTDIJOPJT UFSSBTTFTFOCPJT
BKPVSnFTTVSQJMPUJT© UPVTMFTNPZFOT
TPOUCPOTQPVSBMMJFSDPOGPSU
FUQFSNnBCJMJUn
-&41"7c44"/4+0*/5-"*44&/54µ*/'*-53&3-µ&"6

OT
QnSP
V
D
n
S

/PVT EFQMVJF

MµFBV µBSSPTBHF POUJHOZ
M
EF.
QPVS
UBOUT SFUJFO
IBCJ
OU

FU
µF

#BSS
JUEFM
FU. VY FYUSB JONBJ
F
N
B
.
F
U
O
O
ZNP
FUPO
MF#S QBSMµ*HO
n
T
J
M
B
Sn

HVJEFFDPKBSEJO 

4mMOIGNAGE
.NFFU.#BSSFUUFOUFOUEFWJWSFFO
IBSNPOJFBWFDMµFOWJSPOOFNFOUQBSMFVST
HFTUFTRVPUJEJFOT MµBNnOBHFNFOUEFMFVS
NBJTPOFUEVKBSEJO*MTPOUJOTUBMMnEFQVJT
EFVYBOTVOQVJUTQSPWFOmBM BJOTJRVµVOF
DVWFEFNEFSnDVQnSBUJPOEµFBV
FOUFSSnFFUEFTUJOnFhMµBSSPTBHF§+µBJNF
FTTBZFSEµBOUJDJQFSTVSDFRVFTFSPOUOPT
VTBHFThMµBWFOJS.BJOUFOBOUKFDPOmPJT
NFTQSPKFUTFOQFOTBOUhMBJTTFSMFNPJOT
EFUSBDFTQPTTJCMFTTVSMBQMBOoUF P}
DPNNFEJUNPONBSJ FOUFOBOUDPNQUF
EFMBTPVGGSBODFEFMBUFSSF¨

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

%BOTMFTPM MBWJF
-FTTUBOEBSETEFQSPQSFUn
BVKBSEJO 2VJDBDIFEFT
QPMMVUJPOT
-FTNnEJBTOPVTQSnTFOUFOUEFTJNBHFT
TUBOEBSEJTnFTEFKBSEJOT§QBSGBJUT¨
TVSGBDFTJNQFDDBCMFNFOUUPOEVFT 
BHSnNFOUnFTEµBSCVTUFTBVY¿FVST
TQFDUBDVMBJSFT BMMnFTFUUFSSBTTFT
TBOTMFNPJOESFCSJOEµIFSCF.BJTDFT
JNBHFTTPOUMPJOEµpUSFFOIBSNPOJF
BWFDMFTQBZTBHFTMPDBVYFUBWFDMFT
NJMJFVYOBUVSFMT-FTKBSEJOT§QSPQSFT¨
FOHFOESFOUVOFOUSFUJFOTPVWFOUMPVSE 
OnGBTUFQPVSMBWJFEVTPM-FTQSPEVJUT
DIJNJRVFT QFTUJDJEFT IFSCJDJEFTPV
FOHSBJT TPOUUSBOTQPSUnTMPSTEFTQMVJFT
WFSTMFTOBQQFTQISnBUJRVFTPVMFTDPVST
EµFBVQBSMFTTJWBHFPVSVJTTFMMFNFOU
*MTWPOUQFSUVSCFSEµBVUSFTnDPTZTUoNFT
QPVWBOUFOUSBtOFSEFTFVUSPQIJTBUJPOT 
PVNBSnFTWFSUFT 

%N SAVOIR
&GGFUTJOEnTJSBCMFT
2VFMRVFTPJUMFQSPEVJUVUJMJTn 
JMFTUOnDFTTBJSFEFGBJSF
BUUFOUJPOBVYRVBOUJUnT
BQQPSUnFTVOQSPEVJUBCFBV
pUSFDFSUJ¾nCJP TµJMFTUSnQBOEV
FORVBOUJUnTFYDFTTJWFT JMTFSB
FOUSBtOnQBSMµFBVEFQMVJFEBOT
MµFBVEFTVSGBDFPVTPVUFSSBJOF 
FUDBVTFSBEFTEnTnRVJMJCSFT
FOEµBVUSFTMJFVY

*MTTPOUQSpUThWPVTBJEFS
&ODIPJTJTTBOUEµBWPJSVOKBSEJONPJOT
§QSPQSF¨ WPVTBMMF[QSnTFSWFSMBWJF©
«MBQMBDFEFTJOTFDUJDJEFT WPVTQPVWF[
GBJSFBQQFMBVYQSnEBUFVSTOBUVSFMTEFT
OVJTJCMFT WPJS%FTMPHFNFOUTQPVSUPVT 
PVSFDPVSJShEFTQMBOUFTRVJMFTUJFOOFOU
nMPJHOnThMµBJEFEFTVCTUBODFTEF

#6$0-*26&4"/4130%6*54$)*.*26&4

HVJEFFDPKBSEJO 

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

EnGFOTF-FT¯JMMFUTEµ*OEFFUMFTTPVDJT
SFQPVTTFOUMFTQVDFSPOTEFTDBSPUUFT
FOUSFMFTQPJSFBVYnMPJHOFOUMBUFJHOF
EVQPJSFBV BMPSTRVFMFTQPJSFBVYGPOU
GVJSMBNPVDIFEFMBDBSPUUF MBDBQVDJOF
BUUJSFMFTQVDFSPOT©/PNCSFEµPVWSBHFT
TVSMFKBSEJOBHFGPOUMµnMPHFEFDFT
BTTPDJBUJPOT WPJS2VFMRVFTMFDUVSFT
FOQBSUJF 

%N SAVOIR
%FTFOHSBJTOBUVSFMT
FOWPJFEFEJTQBSJUJPO
-µVUJMJTBUJPOEFUPVSCF EF
MJUIPUBNFFUEFNBqSMFTUh
nWJUFS-µFYUSBDUJPOEFUPVSCF
EnUSVJUMµnDPTZTUoNFGSBHJMF
EFTUPVSCJoSFT EFQMVT DFT
EFSOJoSFTTPOUEFTQVJUT
EFSnUFOUJPOEVDBSCPOFh
QSPUnHFS -FMJUIPUBNFFTU
PCUFOVhQBSUJSEVTRVFMFUUF
DBMDBJSFEµVOFBMHVFFOWPJF
EFEJTQBSJUJPO-FQSnMoWFNFOU
EFNBqSM TnEJNFOUPSHBOJRVF
DPNQPTnEFEnCSJTEµBMHVFT 
EnUSVJUVOIBCJUBUQSnDJFVY

HVJEFFDPKBSEJO 

%FTIFSCFTQBTTJNBVWBJTFT
-FKBSEJOJFSMVUUFiQSFNFOUFU
RVPUJEJFOOFNFOUDPOUSFMFT§NBVWBJTFT
IFSCFT¨1PVSUBOU DFTIFSCFTTPOU
TPVWFOUEµVOFHSBOEFnMnHBODFFUBUUJSFOU
VODPSUoHFEµJOTFDUFTCVUJOFVST©VOF
QVSFDPOUFNQMBUJPO"MPST MBOPVWFMMF
UFOEBODFOFQPVSSBJUFMMFQBTpUSFBV
KBSEJOEFNBVWBJTFTIFSCFT EFQSBJSJFT
FUEFGSJDIFTGBWPSBCMFThMBQSnTFSWBUJPO
EFMBCJPEJWFSTJUn
-FT§NBVWBJTFT¨IFSCFT
1FSNFUUFOUMFDZDMFEFEnWFMPQQFNFOU
EµJOTFDUFTVUJMFT QPMMJOJTBUFVSTQBS
FYFNQMF 
0OUVOFQMBDFJNQPSUBOUFEBOTMFDZDMF
EFMµFBV
4POUFTTFOUJFMMFTQPVSMBCJPEJWFSTJUn
QBSFYFNQMFBVQJFEEµVOFIBJF 
1FVWFOUTFSWJSEµFOHSBJTWFSU

,ES ¦ MAUVAISES HERBES §
N´ONT DE MAUVAIS
QUE LE NOM
$FSUBJOTFTQBDFTNnSJUFOUDFQFOEBOU
VOFOUSFUJFOQMVTTPJHOn4VSVOEBMMBHF 
EBOTVOFTDBMJFS© PVUPVUTJNQMFNFOU
QPVSQSnTFSWFSWPTDVMUVSFTMnHVNJoSFT
2VFMRVFTUFDIOJRVFTEFEnTIFSCBHF
OFOVJTFOUQBThMBWJFEVTPM
MFEnTIFSCBHFUIFSNJRVFQPVSMFT[POFT
TBOTWnSJUBCMFTPMUFSSFVY EBMMBHF© 

+"3%*/%µ035*&

MFCJOBHFPVFODPSFMFQBJMMBHFTVS
MFTUFSSFTDVMUJWnFTRVJMJNJUFSBMFVS
EnWFMPQQFNFOU&O¾O JMSFTUFMF
USBEJUJPOOFMEnTIFSCBHFNBOVFM 
FYDFMMFOUQPVSMBTBOUn

&OSJDIJSMFTPM
-PSTRVFMFTQMBOUFTQPVTTFOU FMMFT
QSnMoWFOU EBOTMFTPM EJGGnSFOUT
nMnNFOUT DFRVJQFVU¾OJShMBMPOHVF
QBSMµnQVJTFS0OQFVUGFSUJMJTFSMF
TPMEFEJGGnSFOUFTNBOJoSFThMµBJEF
EµFOHSBJTPSHBOJRVFT TFNn¾FSEFT
FOHSBJTDIJNJRVFTEFTZOUIoTF RVJOF
GBWPSJTFOUQBTMBWJFEVTPMFURVJQBSMFVS
GBCSJDBUJPOFUMFVSBQQMJDBUJPOQFVWFOU
QSnTFOUFSEFTSJTRVFT EµFOHSBJTWFSU 

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

EF#PJT3BNnBM'SBHNFOUn #3'  WPJS
1FUJUTUSVDTEµFYQFSUTnDPMPTFOQBSUJF 
EFQVSJOTEFQMBOUFTPVEFDPNQPTUT 

7FSUT NFTFOHSBJT JMTTPOUWFSUT
*MFYJTUFEJGGnSFOUTFOHSBJTPSHBOJRVFT
MBDPSOFUPSSn¾nFPVCSPZnF MFTBOH
EFTTnDIn RVJGBWPSJTFOUMBWnHnUBUJPO 
MFTBMHVFTTnDInFTRVJFODPVSBHFOUMB
¿PSBJTPOFUMBQPVESFEµPTRVJBJEFMFT
QMBOUFThGSVDUJ¾FS*MFTUDPOTFJMMnEFMFT
JODPSQPSFShMBUFSSFBWBOUMBQMBOUBUJPO

%FTWnHnUBVYhDSPJTTBODFSBQJEF
QIBDnMJF NPVUBSEF USo¿F © RVBMJ¾nT
EµFOHSBJTWFSUTTPOUBEBQUnTBVYHSBOEFT
TVSGBDFT*MTTPOUTFNnTFOUSFEFVY
DVMUVSFTTBJTPOOJoSFTPVFOIJWFS DF
RVJQFSNFUEFOFQBTMBJTTFSMFTPMOV
&OTVJUF JMGBVUMFTDPVQFSBWBOURVµJMTOF
HSBJOFOU MFTMBJTTFSTnDIFSTVSMFTPMQVJT
MFTFOGPVJSDµFTUVOBQQPSUEFNBUJoSF
PSHBOJRVFGBDJMFNFOUEnDPNQPTBCMF DF
RVJTUJNVMFMBWJFCBDUnSJFOOF

7JWFMFTSFDFUUFTEF(SBOE.oSF
-FQSJODJQFBDUJGEFTQMBOUFTQFVUpUSF
FYUSBJUhMµBJEFEFEJGGnSFOUFTEnDPDUJPOT
QVSJO JOGVTJPO QPVSFOTVJUFMFT
QVMWnSJTFSEJSFDUFNFOUTVSMFTQMBOUFT
BUUBRVnFT$POUSFMFTQVDFSPOT POQFVU
QVMWnSJTFSEVQVSJOEµPSUJFPVWBQPSJTFS
EVDBGnGPSU SFGSPJEJ TVSMFGFVJMMBHF
$POUSFMFTMJNBDFT POVUJMJTFSBQVSMF
QVSJOEFTGFVJMMFTEFCnHPOJB$POUSF
MBQJnSJEFEVDIPV MFKVTEFGFVJMMFEF
UPNBUFFOQVMWnSJTBUJPOMFQVSJOEF
UBCBDDPOTUJUVFBVTTJVOCPOJOTFDUJDJEF
HnOnSBMJTUF*MFYJTUFBJOTJUPVUFVOF
§NnEFDJOFOBUVSFMMF¨ RVJQFSNFUEF
MVUUFSDPOUSFMFT§EnWPSFVST¨

'-&634%µ035*&4

$FMBFTUWSBJBVTTJQPVSMFT
NBMBEJFTDFSUBJOFTQMBOUFTEJUFT
§BMMnMPQBUIJRVFT¨TPOUDBQBCMFTEF
MVUUFSTBOTJOUFSWFOUJPOIVNBJOFDPOUSF
MFTNBMBEJFTEµBVUSFTQMBOUFT EFT
DIFSDIFVSTFOPOUFYUSBJUMFTQSJODJQFT
BDUJGThVUJMJTFSMPSTEµVOUSBJUFNFOU
$FTPOUEFTTUJNVMBUFVSTEFEnGFOTFT

%N SAVOIR
$POGFDUJPOEFQVSJO
EFQMBOUFT
-FQSJODJQFFTUTJNQMFSnDPMUF[
MFTQBSUJFTBnSJFOOFTEFTQMBOUFT
FUNFUUF[MFTEBOTVOTBDFO¾MFU
QVJTFOUBTTF[MFTEBOTVOF
QPVCFMMFFOQMBTUJRVFSFNQMJF
EµFBVEFQMVJF1MBDF[VO
DPVWFSDMFQFSDnEFUSPVTTVSMFT
DyUnTQPVSBnSFS-BJTTF[
NBDnSFSRVJO[FKPVSThUSPJT
TFNBJOFT QVJT¾MUSF[FUTUPDLF[
EBOTEFTCJEPOThMµBCSJEFMB
DIBMFVSFUEFMBMVNJoSF*MFTU
QSpUhMµFNQMPJFUQFVUpUSF
DPOTFSWnQFOEBOUVOBO*MFTU
OnDFTTBJSFEFMFEJMVFSFOWJSPO
EFQVSJOEBOTMµBSSPTPJS
"UUFOUJPOhOFQBTCS~MFSMFT
SBDJOFTBUUFOESFMµBQQBSJUJPO
EFTEFVYQSFNJoSFTGFVJMMFT PV
DPUZMnEPOT FUOµVUJMJTFSMFQVSJO
EJMVnRVFTVSVOTPMEnKh
IVNJEF

OBUVSFMMFTJMTSFOGPSDFOUMµJNNVOJUn
EFTQMBOUFTFUEPODMFVSSnTJTUBODFBVY
NBMBEJFT4JDFSUBJOTTPOUEJTQPOJCMFT
EBOTMFDPNNFSDF POQFVUBVTTJ
FOGBCSJRVFSTPJNpNF DPNNFMB
EnDPDUJPOEFQSpMFDPOUSFMFTNBMBEJFT
DSZQUPHBNJRVFT %BOTUPVTMFTDBT 
MPSTRVµVOFQMBOUFFTUNBMBEFFURVF
HVJEFFDPKBSEJO 

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

WPVTMBUBJMMF[ OµPVCMJF[QBTEFMBWFSMB
MBNFEFWPUSFTnDBUFVS QPVSnWJUFSEF
DPOUBNJOFSMFTQMBOUFTRVFWPVTUBJMMFSF[
FOTVJUF

6OFEFVYJoNFWJF
QPVSOPTQPVCFMMFT
-FDPNQPTUBHF EFTEnDIFUTPSHBOJRVFT
QFSNFU NpNFFOWJMMF EµFOSJDIJSMBUFSSF
FUEFEJNJOVFSMµJODJOnSBUJPOEFTPSEVSFT

NFT OU

F
M
D
B
DZ
+FSF UTFOGBJT
F
EnDI PNQPTU

D
FMMFT
NPO
#POO
F
E

U
O

B
IBCJU
SPO  
n
4


.

OWJFS
KB

HVJEFFDPKBSEJO 

hMµnDIFMMFDPNNVOBMF
%FVYUFDIOJRVFTTPJUFOUBT TPJU
FOTVSGBDF MFDPNQPTUBHFFOTVSGBDF
nUBOUSnTFSWnBVYGFVJMMFTNPSUFT BVY
CSBODIFTCSPZnFTFUBVYUPOUFTEF
QFMPVTF%BOTMFTEFVYDBT MFQSJODJQF
FTUMFNpNFMBGBVOFFUMB¿PSFEV
TPM CBDUnSJFT DIBNQJHOPOT WFSTEF
UFSSF © USBOTGPSNFOUMFTEnDIFUT
PSHBOJRVFTFUMFTSFDZDMFOUFODPNQPTU 
VOBNFOEFNFOUSJDIFFOB[PUFFUFO
DBSCPOF EPODFYDFMMFOUQPVSMFTPM
5PVTWPTEnDIFUTPSHBOJRVFTOFTPOUQBT
DFQFOEBOUBVTTJGBDJMFNFOUEnHSBEnT
-&$0.1045 &45.Ó3

4mMOIGNAGE
.4nSPOQSBUJRVFMFDPNQPTUBHFEFQVJT
TPOBSSJWnFh#POOFMMFTFO§/PT
QSnEnDFTTFVSTBWBJFOUEnKhGBJUMµBDRVJTJUJPO
EµVODPNQPTUFVSPGGFSUQBSMBNBJSJF"QSoT
NµpUSFSFOTFJHOnTVSTPOVUJMJTBUJPO TPO
JOUnSpUnDPMPHJRVFNµBUPVUEFTVJUFTnEVJU
FUMBTJNQMJDJUnEVDPNQPTUBHFBDPOWBJODV
UPVUFMBGBNJMMF/PVTDPNQPTUPOTMFT
EnDIFUTEFDVJTJOFFUMFTEnDIFUTEFKBSEJO
1PVSBNnMJPSFSMFDPNQPTUBHF KFMF
NnMBOHFTFVMFNFOUVOFGPJTQBSBO+µVUJMJTF
MFDPNQPTU TPJUFOMFEnQPTBOUFOTVSGBDF
QPVSFOSJDIJSMFTPMEFOPUSFKBSEJOBV
QSJOUFNQT TPJUFOMFNnMBOHFBOUhMBUFSSF
QPVSUPVUFTMFTOPVWFMMFTQMBOUBUJPOT
BSCVTUFT QMBOUFT© ¨

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

nWJUF[EFNFUUSFMFTQFBVYEµBHSVNFT 
MFTSFTUFTEFWJBOEFFUEFQMBUTDVJTJOnT 
MFQBJO MFTDFOESFTEFCPJT MFT
FYDSnNFOUTPVMFTGFVJMMFTEFQMBUBOF
&OSFWBODIF MFTnQMVDIVSFTEFMnHVNFT 
MFTNBSDTEFDBGnFUEFUIn MFTDBSUPOT
FUMFQBQJFSDPNNFMFTKPVSOBVYOPJSTFU
CMBODT MFTCPtUFTh¯VGT MFTFTTVJFUPVU 

 g   DE NOS ORDURES
MmNAGnRES PEUVENT oTRE
COMPOSTmES
MFTNPVDIPJSTFOQBQJFS MFTEnDIFUT
WnHnUBVYEFWPTKBSEJOJoSFT QSPEVJUT
EFMBUBJMMF NBVWBJTFTIFSCFTNBJT
BUUFOUJPO TJFMMFTTPOUFOHSBJOFT WPVT
SJTRVF[FOTVJUFEFMFTSFUSPVWFSQBSUPVU
EBOTMFKBSEJO© TPOUMFTCJFOWFOVT
1FOEBOUMµIJWFSFUQPVSQSnQBSFSMF
TPMQPVSWPTQMBOUBUJPOTQSPDIBJOFT 
nQBOEF[DNEFDPNQPTU N~STVSWPT
FTQBDFTEFDVMUVSFFUSFDPVWSF[DFUUF
QSFNJoSFDPVDIFEFCSBODIFTCSPZnFT
JTTVFTEFMµFOUSFUJFOEVKBSEJOTVSVOF
nQBJTTFVSEFDN$FTEFSOJoSFT
WPOUpUSFhMFVSUPVSEnDPNQPTnFTFO
IVNVT$FUUFUFDIOJRVFSFNQMJTTBOUMFT
NpNFTGPODUJPOTRVµVOQBJMMBHF JMOµFTU
QBTOnDFTTBJSFEµBQQPSUFSEµnMnNFOUT
TVQQMnNFOUBJSFT

%N SAVOIR
-PNCSJDPNQPTUBHF
-&4530*445"%&4
%&%c$0.104*5*0/

&NQJMF[USPJTCBDTQFSDnTBVGPOE 
EµFOWJSPODNEFIBVUFVS
DIBDVO PVEFTQPUTEFQMBOUBUJPO
EFDNEFEJBNoUSFWPUSF
DPNQPTUFVSFTUQSpU*MWPVTTVG¾U
FOTVJUFEFNFUUSFWPTEnDIFUT
PSHBOJRVFTEBOTMFDPNQBSUJNFOU
EVCBTBWFDMFTWFST QVJTMPSTRVµJM
FTUQMFJO EBOTDFMVJBVEFTTVT
-PSTRVFMFTWFSTBVSPOUUFSNJOn
EFEnHSBEFSMBNBUJoSFEBOT
MFDPNQBSUJNFOUJOGnSJFVS JMT
NJHSFSPOUUPVUTJNQMFNFOUWFSTMF
IBVU1PVSRVFMBEnDPNQPTJUJPO
TFQBTTFCJFO MµIVNJEJUnEPJU
pUSFDPOTUBOUFBSSPTF[FU
DPVWSF[MFDPNQPTU QPVSRVµJMOF
ToDIFQBTUSPQWJUF"QQPSUF[EFT
NBUJoSFTToDIFT GFVJMMFTNPSUFT 
DBSUPOT© EBOTMFTNpNFT
QSPQPSUJPOTRVFMFTNBUJoSFT
IVNJEFTQPVSnRVJMJCSFSMF
DPNQPTU FUnWJUFSUPVUQSPCMoNF
EµPEFVS*MTFSBQSpUBVCPVUEF
RVBUSFhIVJUNPJTJMFTUBMPST
¾OFUGSJBCMFFUEnHBHFVOFPEFVS
BHSnBCMFEFUFSSFEFGPSpU-F
MPNCSJDPNQPTUFVSQFVUpUSFQMBDn
hMµFYUnSJFVSPVEBOTMBNBJTPO

HVJEFFDPKBSEJO 

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

0VWSF[WPVThMBEJWFSTJUn


%FTBCSJTNVMUJQMFT
T
nF
QPVSVOFGBVOFWBSJnF
%nCPSEEFUPJU
'FOUFEµBDDoTTPVT
MBDPVWFSUVSFQPVSMFT
DIBVWFTTPVSJT
$BWJUnEBOTMFNVS

QPVSQFUJUTPJTFBVY
5SPVEµBDDoThVOHSFOJFS
JFS
WBDBOUPVhVOOJDIPJS
JOUnSJFVSQPVSMFTDIPVFUUFT
FUUFT

0VWFSUVSFWFSTVOFDBWF
WF
PVVOWJEFTBOJUBJSF
$BWJUnBVSBTEVTPM
&TQBDFEFSSJoSFVOCBSEBHF
EBHF
QPVSMFTDIBVWFTTPVSJTT
1MBOUFHSJNQBOUFTVSUSFJMMF
SFJMMF
QPVSMFTPJTFBVY
5BTEFCPJTQPVSMBCFMFUUF
FUUF
&OUBTTFNFOUEFQJFSSFT
FT 
CSJRVFT UVJMFTQPVSMFInSJTTPO
InSJTTPO
)BJFDIBNQpUSF
/JDIPJS§CPtUFBVYMFUUSFT¨
$MyUVSFQFSNFUUBOUMBDJSDVMBUJPO
EFTQFUJUTBOJNBVY
.VSFOQJFSSFBWFDDBWJUnQPVSMn[BSE
$PNQPTU
.BSFQPVSMFTHSFOPVJMMFT
$IBUJoSFQPVSDIBVWFTTPVSJT
5BTEFGFVJMMFTToDIFT

HVJEFFDPKBSEJO 























7PUSFKBSEJO
VOPCTFSWBUPJSFBOJNBMJFS
&OUFOESFMFDIBOUEFTPJTFBVYBVSnWFJM 
TVSQSFOESFMBCBMBEFUSBORVJMMFEµVO
InSJTTPO PCTFSWFSMµFOWPMEFTDIBVWFT
TPVSJTBVDSnQVTDVMFRVFMRVFTQMBJTJST 
QBSNJCFBVDPVQEµBVUSFT QSPDVSnTQBS
MBGBVOFEFWPUSFKBSEJO&ODPSFGBVUJM
TBWPJSMµBDDVFJMMJS



6OIBCJUBUQPVSDIBDVO
.nOBHF[EJGGnSFOUTIBCJUBUTQPVSMB
GBVOFFUWPVTMBEnNVMUJQMJF[%FTHFTUFT
TJNQMFTQSPUoHFOUEFTNJMJFVYPNCSBHnT
PVMVNJOFVY EnHBHnTPVDPVWFSUT 
IVNJEFTPVTFDT©DPSSFTQPOEBOUhEFT
DPOEJUJPOTEFDPOGPSUEJGGnSFOUFTTFMPO
MFTFTQoDFTBOJNBMFT1PVSMµBDDVFJM
EFDFTIyUFTEBOTWPUSFKBSEJO JMGBVU

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

EFTQPJOUTEµFBV USPQSBSFTEBOTMFT
RVBSUJFSTIBCJUnT FUEFTFTQoDFT
WnHnUBMFTMPDBMFTRVJGPVSOJSPOUUBOUyUVO
BCSJEFOTFQPVSTFDBDIFSPVQPVSOJDIFS 
UBOUyUEFTSnTFSWFTEFOPVSSJUVSF

,´ABEILLE CONTRIBUE
g LA POLLINISATION DE  
DES ESPnCES VmGmTALES
ELLE EST INDISPENSABLE
g LA SURVIE DE L´HUMANITm
%FQFUJUTHFTUFT 
RVJPOUMFVSJNQPSUBODF
-PSTRVFDFTIBCJUBUTTPOUGSnRVFOUnT 
JMFTUJNQPSUBOUEFOFQBTFNQMPZFS
EFQSPEVJUTDIJNJRVFTFUEFMJNJUFSMFT
JOUFSWFOUJPOT&OFGGFU VOJOTFDUJDJEFOF
EnUSVJUQBTTFVMFNFOUMµJOTFDUFDPOUSF
MFRVFMWPVTWPVMF[MVUUFS NBJTUPVUF
VOFQPQVMBUJPOEµJOTFDUFTRVJTFSBJUFO
DPOUBDU«QMVTMPOHUFSNF JMDBVTFSB
BVTTJEVUPSUBVYQSnEBUFVSTEFDFT
BOJNBVY-FTIFSCJDJEFTTPOUFODPSFQMVT
WJPMFOUTDBSJMTTµBUUBRVFOUBVYQMBOUFT 
hMBCBTFEFMBDIBtOFBMJNFOUBJSFDFRVJ
BEFTDPOTnRVFODFTQPVSUPVTMFTpUSFT
WJWBOUTRVJFOEnQFOEFOU1PVSOFQBT

%N SAVOIR
.VSEFQJFSSFVOWnSJUBCMFIyUFMEBOTWPUSFKBSEJO
-µJOTUBMMBUJPOEµVONVSCBTFOQJFSSFTBHSnNFOUFSBWPUSFKBSEJOFUQSPDVSFSB
VOFEJWFSTJUnEFSFGVHFTQPVSMBGBVOFFUMB¿PSF0SJFOUF[WPUSFNVSBWFDVO
DyUnBVOPSE RVJSFTUFSBPNCSBHn GSBJTFUIVNJEF FUVOBVTVE QMVTTFD 
GSBJTFUnDMBJSn "TTVSF[MµBTTJTFEFWPUSFNVSFODSFVTBOUVOQFVMBUFSSFFU
FOMBSFNQMJTTBOUEFTBCMFFUEFQJFSSFT-FTMn[BSETBQQSnDJFSPOUEFQPVWPJS
QPOESFEBOTDFUUF[POFNFVCMF-BJTTF[MFTJOUFSTUJDFTFOUSFMFTQJFSSFTFUTJ
WPVTEFWF[MFTDPMMFSQPVSMBTPMJEJUnEVNVS VUJMJTF[QMVUyUEFMµBSHJMFEBOT
MBRVFMMFMBHVpQFQPVSSBGBJSFTPOOJE.nOBHF[VOFTQBDFBWFDEFTGFVJMMFT
NPSUFThMBCBTFQPVSMFInSJTTPO FUEFTC~DIFTUSPVnFTPVEFTGBHPUTEF
UJHFTDSFVTFTBVTFJOEVNVSQPVSMFTBCFJMMFT%FTPJTFBVYJOWFTUJSPOUMFT
JOUFSTUJDFTQPVSOJDIFSbBZFTU WPVTpUFTQSpUThBDDVFJMMJSWPTOPVWFBVY
MPDBUBJSFT

HVJEFFDPKBSEJO 

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

)Ï5&-«*/4&$5&4$0.104c%&5*(&4
$3&64&4 %µc$03$&4 %&30/%*/41&3$c4©

QFSUVSCFSMµnUBCMJTTFNFOUEFMBGBVOF 
JMOFGBVUQBTEBWBOUBHFJOUFSWFOJS1BS
FYFNQMF OFUPOEF[OJUSPQUyUOJUSPQ
TPVWFOUhMBCBTFEFTBSCSFTTPVTQFJOF
EFCSPZFSMFT¯VGTVOFIBVUFVSEFDN
FTUQSPQJDFhMBNJDSPGBVOF
7PVTMµBVSF[DPNQSJT MBGBVOFBJNFMB
EJWFSTJUnEFWPTKBSEJOTBMPSTOµInTJUF[
QBThMµFOSJDIJSPVhMBJTTFSTBVWBHF
VOFTQBDFEFWPUSFQBSDFMMFRVJTF
EJWFSTJ¾FSBEFMVJNpNF

-BEJWFSTJUnFTUBVTTJ
EBOTOPTBTTJFUUFT
-BSnHJPO*MFEF'SBODFFTUMFCFSDFBVEF
MµIPSUJDVMUVSFBSCSFTGSVJUJFST MnHVNFTFU
QMBOUFTPSOFNFOUBMFT-BJUVFCMPOEFEF

6//*$)0*3«$)06&55&$)&7Æ$)&
%"/46/&(3"/(&

6/105"(&3$0/4&37"50*3&
%&-"3*$)&44&("4530/0.*26&

HVJEFFDPKBSEJO 

7FSTBJMMFT DIPVEF4BJOU%FOJT IBSJDPU
EF#BHOPMFU DBSPUUFSPVHFEF.FBVY 
DnMFSJSBWFEF1BSJT©-BMJTUFEFTWBSJnUnT
Eµ*MFEF'SBODFFTUJNNFOTF"MPST 
QFOTF[BVYMnHVNFTBODJFOT PVCMJnT
FUTPVWFOUNFOBDnTEFEJTQBSJUJPO
6UJMJTnBCPOEBNNFOUMPSTEFMB4FDPOEF
(VFSSF.POEJBMF MFUPQJOBNCPVSBVO
HP~UPSJHJOBM&URVFEJSFEVQBOBJT 
BWFDTPOHP~UQMVTEPVYRVFMFDnMFSJ 
PVEVDIFSWJT SBDJOFDPNQMoUFNFOU
UPSEVFNBJTBVTVCUJMHP~UEFOPJTFUUF
RVJnUBJUMFMnHVNFQSnGnSnEµ)FOSJ*7 
$µFTUMFNPNFOUEFMFTGBJSF SF EnDPVWSJS
hWPTQSPDIFT7PVTQPVWF[BVTTJMFVST
DVJTJOFSEFTIFSCFTTBVWBHFTDPNNF
MµPSUJF MBCPVSSBDIF MBDPOTPVEF MF
QJTTFOMJU©

!UJOURD´HUI EN ÊLE DE &RANCE
 VARImTmS SONT MENACmES OU ONT DmJg DISPARU
DONT  LmGUMES  FRUITS  VARImTmS
ORNEMENTALES  VARImTmS DE GRANDES CULTURES

-"#0633"$)&"113c$*c&
%&4(063.&54&5%&4*/4&$5&4

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm
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-FKBSEJOCJPEF#VMMJPOBnUnDSnnFOQBS
MµBTTPDJBUJPOEFBEInSFOUTRVJTµFOHBHFOU BV
USBWFSTEµVOFDIBSUF hSFTQFDUFSMµFOWJSPOOFNFOU
EBOTMBGBmPOEFDVMUJWFSMFVSQBSDFMMFEFNEF
QPUBHFS§%oTMFEnQBSU POBDPOTFSWnMBIBJFEF
TVSFBVYFUEFQSVOFMMJFSTTVSUPVUFMBMPOHVFVSEV
KBSEJOQPVSTFQSPUnHFSEVWFOU&UEVDPVQ JMZB
CFBVDPVQEµPJTFBVYDPNNFMFSPVHFRVFVF MB
UPVSUFSFMMFFUMBTJUFMMF©0OBCFTPJOEFTPJTFBVY
0OBBVTTJEFVYSVDIFTQPVSMBQPMMJOJTBUJPOFUBV
QSJOUFNQTQSPDIBJO OPVTSnJOUSPEVJTPOTMµBCFJMMF
OPJSFEBOTEFVYOPVWFMMFTSVDIFT¨

6OFQBSDFMMFEFDBNQBHOF
EBOTWPUSFKBSEJO
cDIBOHF[WPUSFHB[POBOHMBJTDPOUSF
VOFNFSEFHSBNJOnFTWBQPSFVTFT
FUEF¿FVSTEnMJDBUFTFOBSSpUBOU
UPVUFUPOUF-FDPNNFSDFEJTUSJCVF
EFTNnMBOHFTEFTFNFODFTEFQSBJSJF
¿FVSJFhCBTFEFDVMUJWBST RVJTPOU
QFVBUUJSBOUTQPVSMBGBVOF

#ONTEMPLEZ PLUS
JARDINEZ MOINS
«MBQMBDF MBJTTF[MBQSBJSJFTF
EnWFMPQQFSTFVMFTBOTBVDVOBQQPSU
OJEFTFNFODFT OJEµFOHSBJT

TFSnHVMFSPOUNVUVFMMFNFOU FNQpDIBOU
MFEnWFMPQQFNFOUBOBSDIJRVFEµVOF
FTQoDF

$POTFJMTEFNBSF

6/&13"*3*&6/&&91-04*0/
%&$06-&6345065&-µ"//c&

1PVSMµFOUSFUJFO JMFTUSFDPNNBOEn
EFGBVDIFSFOBWSJMFUFOPDUPCSF
MPSTRVFUPVUFTUGBOn B¾OEFGBWPSJTFS
MFTFNJTTQPOUBOn5PVUDPNNFQPVS
MFTBOJNBVY MBEJWFSTJUnWnHnUBMF
BUUFJOESBVOnRVJMJCSFP}MFTQMBOUFT

7PUSFNBSF EµVOFTVSGBDFNJOJNBMF
EFN EPJUQMVUyUTFTJUVFSTVSVOF
EnDMJWJUn DFRVJQFSNFUEFSFDVFJMMJS
GBDJMFNFOUMFSVJTTFMMFNFOUEFTFBVY
EFQMVJF*MGBVUBVTTJCJFOMµFYQPTFS
BVTPMFJMFUMBQMBDFShMµnDBSUEµVOBSCSF
RVJSJTRVFSBJUEFMBSFNQMJSEFGFVJMMFT
NPSUFT4JMFTPMFTUQFVJNQFSNnBCMF 
VOFCiDIFPVVOBQQPSUEµBSHJMFnWJUFSPOU
UPVUFJO¾MUSBUJPOFYDFTTJWFEµFBVEBOT
MFTPM6OFNBSFJEnBMFBEFTWBSJBUJPOT
EFQSPGPOEFVSFUEFTCFSHFTFOQFOUF

HVJEFFDPKBSEJO 

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

%N SAVOIR
5SBNF7FSUFFU#MFVF
-BUSBNFWFSUFFTUDPOTUJUVnF
EFTFTQBDFTOBUVSFMTUFSSFTUSFT
BSCSFT IBJFT CPJT© &UMBUSBNF
CMFVFEFTNJMJFVYBRVBUJRVFTFU
EFMFVSTBCPSET SJWJoSFT [POFT
IVNJEFT CBTTJOTEFSFUFOVF 
NBSFT© 1PVSRVFMBCJPEJWFSTJUn
TFNBJOUJFOOFJMFTUOnDFTTBJSF
RVFDFTEJGGnSFOUFTFTQoDFT
QVJTTFOUBMMFSEµVOFTQBDFhVO
BVUSFDµFTUDFRVFMµPOBQQFMMF
MFTDPSSJEPSTnDPMPHJRVFT-FT
NBSFTQBSUJDJQFOUhMBHFTUJPOEF
MµFBVhMBQBSDFMMFFOSFDVFJMMBOU
MFTSVJTTFMMFNFOUTEVKBSEJO&MMFT
DPOUSJCVFOUBVTTJhMBDSnBUJPO
PVBVNBJOUJFOEµnDPTZTUoNFT
BRVBUJRVFT)BCJUBUQPVSCPO
OPNCSFEFQMBOUFT EµJOTFDUFT 
EµBNQIJCJFOT EFQPJTTPOT© 
FMMFTTPOUEFTMJFVYEFSFQSPEVDUJPO
QPVSEFTFTQoDFTFOSnHSFTTJPO
HSFOPVJMMFTPVFODPSFMJCFMMVMFT 
-FTNBSFTGBWPSJTFOUBVTTJ
MFTDPOUJOVJUnTCJPMPHJRVFTFU
SFOGPSDFOUMBUSBNFCMFVFVO
§SnTFBVEFNBSFT¨QFVUTF
GPSNFShMµnDIFMMFEµVOUFSSJUPJSF
QMVTWBTUF RVBSUJFS DPNNVOF 
GBDJMJUBOUEnQMBDFNFOUTFU
NJHSBUJPOTEFTFTQoDFT

HVJEFFDPKBSEJO 

EPVDF*MFTUKVEJDJFVYEFGBJSFEFTQBMJFST
QPVSRVFUPVUFTMFTQMBOUFT JNNFSHnFT 
¿PUUBOUFT TFNJJNNFSHnFT QVJTTFOU
TFEnWFMPQQFS
1PVSVOFCJPEJWFSTJUnNBYJNBMF JMOµFTU
QBTDPOTFJMMnEµJOUSPEVJSFEFQPJTTPOT
EBOTWPUSFQMBOEµFBV1PVSRVPJ 1BSDF
MFTQPJTTPOTIFSCJWPSFTDPNNFMB$BSQF
EnUSVJTFOUMBWnHnUBUJPOFU MPSTRVµJMT

TPOUPNOJWPSFTDPNNFMB1FSDIFTPMFJM
PVMF1PJTTPODIBU TFOPVSSJTTFOUEFMB
GBVOFBRVBUJRVF MBSWFTEµJOTFDUFT EF
MJCFMMVMFT EµBNQIJCJFOT &OSFWBODIF 
WPVTWFSSF[BQQBSBtUSFOBUVSFMMFNFOU
VOFQFUJUFGBVOFOPNCSFVTFRVJEnQFOE
EFDFUnDPTZTUoNFQPVSTFSFQSPEVJSF
MJCFMMVMFT EZUJRVFT OPUPOFDUFT 
HSFOPVJMMFT DSBQBVET© 7PVTQPVWF[

%FTCFSHFTSJDIFTFOCJPEJWFSTJUn
%FT
CFSHFT SJDIFT FO CJPEJWFSTJUn
« QSPYJNJUn  "VMOF HMVUJOFVY #PVMFBVQVCFTDFOU
«QSPYJNJUn"VMOFHMVUJOFVY
#PVMFBV QVCFTDFOU 
0TJFSEFTWBOOJFST 4BVMFCMBOD 4BVMFNBSTBVMU
4VSMBCFSHF#FOPtUFEFTSVJTTFBVY #VHMFSBNQBOUF 
$BSEBNJOFEFTQSnT -ZTJNBRVFOVNNVMBJSF 1PQVMBHFEFTNBSBJT 
3FJOFEFTQSnT 4BMJDBJSFDPNNVOF 7BMnSJBOFPG¾DJOBMF
-FTQJFETEBOTMµFBV*SJTEFTNBSBJT /nOVQIBSCMBOD 4BHJUUBJSF 4BMJDBJSF
"RVBUJRVFT#VUPNFFOPNCSFMMF /nOVQIBSDPNNVO /nOVQIBSCMBOD 
1PUBNPUOBHFBOU 4BHJUUBJSF

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

ZJOUSPEVJSFEFTQMBOUBJOTEµFBVPVEFT
SFOPODVMFTBRVBUJRVFTPVTJNQMFNFOU
MBJTTFSMBWnHnUBUJPOTQPOUBOnF
TµJOTUBMMFSUPVUFTFVMF"UUFOUJPO TJWPVT
OFEJTQPTF[RVFEµVOQFUJUFTQBDF WFJMMF[
hOFQBTDIPJTJSEµFTQoDFTFOWBIJTTBOUFT
FUhOFQBTUSPQMFTNVMUJQMJFS-FTQMBOUFT
FYPUJRVFTTFEnWFMPQQFOUBVEnUSJNFOU
EFTBVUSFTFUTFSnQBOEFOUUSoTWJUFEBOT
MBOBUVSF&MMFTTPOUhQSPTDSJSF
-BNBSFFTUBJOTJMµPDDBTJPOEFEPOOFSVO
DPVQEFQPVDFhMµFOWJSPOOFNFOU UPVUFO
BHSnNFOUBOUWPUSFKBSEJOEµVOQFUJUNPOEF
RVJQSPDVSFSBCJFOEFTKPJFTBVYFOGBOUT
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4mMOIGNAGE
.NFFU.-F#JWJDGPOUQMFJOEF§QFUJUFTDIPTFT¨QPVSBDDVFJMMJSMBGBVOF
EBOTMFVSKBSEJOEPOUVOFNBSFEFN§0OWPVMBJUVOKBSEJOWJWBOUP}
PCTFSWFSEFTCFTUJPMFT&OUSFMFTOPNCSFVTFTNBOHFPJSFT MFTIFSCFT
GPMMFT MFTUBTEFCPJT MFTBCSJThDIBVWFTPVSJTFUhIJSPOEFMMFTFUMBNBSF 
POQFVUPCTFSWFSEFOPNCSFVYBOJNBVY-FQMVTTQFDUBDVMBJSF DµFTU
MµBSSJWnFEµVOFDJORVBOUBJOFEFHSFOPVJMMFTDIBRVFNPJTEFNBSTEBOTMB
NBSF&MMFTSFKPJHOFOUMFTUSJUPOT MFTMJNOnFT FTDBSHPUT FUMFTMJCFMMVMFT
RVJTPOUBSSJWnTTQPOUBOnNFOU
-BNBSFFTUDPNQPTnFEF
QMVTJFVSTQBMJFSTEPOUMFQMVT
QSPGPOEFTUhNEF
QSPGPOEFVS&MMFFTUBMJNFOUnF
QBSTJNQMFSnDVQnSBUJPOEFT
FBVYEFQMVJFTTVSMFTHPVUUJoSFT
0OQBTTFQMVTEFUFNQTh
PCTFSWFSRVµhFOUSFUFOJS 
DµFTUUFMMFNFOUBUUSBDUJG¨

HVJEFFDPKBSEJO 

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

$FRVJQFVUGSFJOFSMBCJPEJWFSTJUn
-FKBSEJO TPVSDFQPUFOUJFMMF
EFQPMMVUJPOT
-µnDMBJSBHFJSSn¿nDIJEVKBSEJOPV
EFMBWPJFQVCMJRVFDBVTFEJGGnSFOUT
EPNNBHFTEFTJOTFDUFTTFCS~MFOU
BVDPOUBDUEFTMBNQFTPVTµnQVJTFOU

,ES HALOS LUMINEUX PROGRESSENT
DE   PAR AN EN %UROPE
hUPVSOFSBVUPVSJMTTFSFQSPEVJTFOU
FOOPNCSFJOTVG¾TBOU FOHFOESBOU
VOFEJTFUUFQPVSMFVSTQSnEBUFVSTFU
MFTQMBOUFTRVµJMTQPMMJOJTFOU%F¾MFO
BJHVJMMF DFSUBJOFTQMBOUFTTPOUNFOBDnFT
EFEJTQBSJUJPODPNNFMFTPSDIJEnFT
TBVWBHFT«MµPQQPTn MFTPJTFBVYEFT

"-µ)03*;0/ -"10--65*0/-6.*/&64&
%&-µ"((-0.c3"5*0/1"3*4*&//&

HVJEFFDPKBSEJO 

WJMMFT QFSUVSCnTQBSDFUUFQPMMVUJPO
MVNJOFVTF POUQMVTTPVWFOUEFTQFUJUT
FUTPOUUFMMFNFOUOPNCSFVYRVµJMTGPOU
GVJSEµBVUSFTFTQoDFTEµPJTFBVY&O¾O MB
QPMMVUJPOMVNJOFVTFFNQpDIFEµPCTFSWFS
EJTUJODUFNFOUMFTnUPJMFTEBOTMFDJFMFU
DSnFEFTIBMPTEFMVNJoSFHpOBOUMFT
NJHSBUJPOTEFTBOJNBVYhMµnDIFMMFMPDBMF
DPNNFhMµnDIFMMFQMBOnUBJSF-µnDMBJSBHF
EVKBSEJOEPJUpUSFQBSDJNPOJFVY
FUQSJWJMnHJFSMFTMBNQFThCBTTF
DPOTPNNBUJPOPVhnOFSHJFTPMBJSF
EPOUMFIBMPFTUPSJFOUnWFSTMFTPM

"UUFOUJPOBVYJOUSVT
%FQVJTRVFMRVFTBOOnFTTPOU
BQQBSVFTEBOTMFTKBSEJOTEFOPVWFMMFT
FTQoDFTEµBOJNBVYPVEFWnHnUBVY 
EPOUDFSUBJOFTTFEJTTnNJOFOUUSoT
SBQJEFNFOU&MMFTOµPOUQBTEFQSnEBUFVST
JDJ TFEnWFMPQQFOUFODPODVSSFOmBOUFU
nMJNJOBOUMBGBVOFMPDBMF DFRVJDPOEVJU
hVOFQFSUFEFCJPEJWFSTJUn0OQBSMF
BMPSTEµFTQoDFTJOWBTJWFTFUFMMFTTPOUMB
DBVTF hMµnDIFMMFNPOEJBMF EFMBNPJUJn
EFMBQFSUFEFCJPEJWFSTJUnPCTFSWnF$FT
QMBOUFTPVDFTBOJNBVYTPOUBSSJWnTTVJUF
BVDIBOHFNFOUDMJNBUJRVF DPNNFMF
DBSQPDBQTF RVJSFNPOUFEFQMVTFOQMVT
BV/PSEhNFTVSFRVFMFDMJNBUEFWJFOU
QMVTDMnNFOU PVhMBDPNNFSDJBMJTBUJPO

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

EFQMBOUFTFUBOJNBVYFYPUJRVFT
4VSOPUSFUFSSJUPJSF DFTPOUMFT[POFT
IVNJEFTMFTQMVTUPVDInFT
1FVEFTPMVUJPOTFYJTUFOU MBQMVT
FG¾DBDFDPOTJTUFhQSnWFOJSMFVS
BQQBSJUJPOFOnWJUBOUEFUSBOTQPSUFS

DFTFOWBIJTTFVSTFUEFMFTEJTQFSTFS
1PVSDPOUSyMFSMFVSQSPMJGnSBUJPO JMGBVU
nHBMFNFOUFODPVSBHFSMBQSnTFODFEF
MFVSTQSnEBUFVST1MVTJFVSTNPZFOTEF
MVUUFQFVWFOUpUSFFYQnSJNFOUnTQPVS
SFQPVTTFSMFTQMBOUFTJOWBTJWFT

"SSBDIFS DPODVSSFODFSPVnUPVGGFSTPOU
MFTQMVTDPVSBOUT1PVSMFT[POFTIVNJEFT
QBSFYFNQMFCiDIFSMFTCFSHFTB¾OEFMFT
DPVQFSEFMBMVNJoSF PVMFTOPZFSRVBOE
DµFTUQPTTJCMF PVMFTBSSBDIFSFOUJoSFNFOU
KVTRVµhMBNPJOESFCSJOEJMMF

%N SAVOIR
*MTOPVTFOWBIJTTFOU©
7PJDJMBMJTUFEFTFTQoDFTWnHnUBMFTDPOTJEnSnFTDPNNF
JOWBTJWFTFUhOFQBTJOUSPEVJSFEBOTMFNJMJFVOBUVSFM
.JNPTB "DBDJBEFBMCBUB &SBCMFOFHVOEP "DFSOFHVOEP 
"NCSPJTJFhGFVJMMFTEµBSNPJTF "NCSPTJBBSUFNJTJJGPMJB 
"TUFShGFVJMMFTMBODnPMnFT 4ZNQIZPUSJDIVNMBODFPMBUVN 
#BMTBNJOFEFMµ)JNBMBZB *NQBUJFOTHMBOEVMJGFSB #FSDFEV
$BVDBTF )FSBDMFVNNBOUFHB[[JBOVN #VEEMFJBEF%BWJE
PVBSCSFhQBQJMMPO #VEEMFKBEBWJEJJ $FSJTJFSUBSEJG 1SVOVT
TFSPUJOB &MPEnFEV$BOBEB &MPEFBDBOBEFOTJT )FSCFEF
MBQBNQB $PSUBEFSJBTFMMPBOB +VTTJFSBNQBOUF -VEXJHJB
QFQMPJEFT +VTTJFhHSBOEF¿FVST -VEXJHJBHSBOEJ¿PSB 
.ZSJPQIZMMFEV#SnTJM .ZSJPQIZMMVNCSBTJMJFOTF 3FOPVnF
EV+BQPO 3FZOPVUSJBKBQPOJDB 3FOPVnFEF4BLIBMJOF
3FZOPVUSJBTBDIBMJOFOTJT 3IPEPEFOESPO 3IPEPEFOESPO
QPOUJDVN 3PCJOJFSGBVYBDBDJB 3PCJOJBQTFVEPBDBDJB 
7FSHFTEµPS 4PMJEBHPHJHBOUFBPVDBOBEFOTJT 
7PJDJMBMJTUFEFTFTQoDFTBOJNBMFTQPVWBOUpUSFJOUSPEVJUFT
BJTnNFOURVµJMGBVUBCTPMVNFOUnWJUFSEFSFMiDIFSEBOT
MBOBUVSFQBSNJMFTQPJTTPOTTPOUDPODFSOnTMF4JMVSF

-"3&/06c&%6+"10/ 
53É4*/7"4*7&

-µ"3#3&«1"1*--0/ 
+0-*."*4*/7"4*'

HMBOF 4JMVSVTHMBOJT MF1PJTTPODIBU *DUBMVSVTNFMBT FU
MF4BOESF 4UJ[PTUFEJPOMVDJPQFSDB MB(SFOPVJMMFUBVSFBV
3BOBDBUFTCFJBOB FUMB5PSUVFEF'MPSJEF 5SBDIFNZTTDSJQUB
FMFHBOT BQQBSUFOBOUBVY/PVWFBVY"OJNBVYEF$PNQBHOJF
TPOUnHBMFNFOUDPODFSOnFT&O¾O TJWPVTBDIFUF[EFT
DPDDJOFMMFTB¾OEFMVUUFSDPOUSFMFTQVDFSPOT
FOMFTSFMiDIBOUEBOTWPUSFKBSEJO QSFOF[CJFOHBSEFh
OFQBTMFTBDIFUFSEµPSJHJOFBTJBUJRVF )BSNPOJBBYZEJSJT 
&OFGGFU FMMFTQSPMJGoSFOUFO&VSPQFEFQVJTMFVS
JOUSPEVDUJPO BVEnUSJNFOUEFTFTQoDFTJOEJHoOFT

HVJEFFDPKBSEJO 

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

&UTBOTKBSEJO
"G¾DIF[WPTDPVMFVST
BVCBMDPOFUEBOTWPUSFDPVS
.pNFTBOTKBSEJO POQFVUBWPJSMBNBJO
WFSUF4FVMPVFOBTTPDJBUJPOBWFDWPTDP
SnTJEFOUT TVSWPUSFCBMDPO EBOTMBDPVSEF
MµJNNFVCMFWPJSFTVSMFTUPJUT OµInTJUF[QBT
hWPVTFYQSJNFSB¾OEµFNCFMMJSWPUSFDBESF
EFWJFFUFOSJDIJSMBCJPEJWFSTJUnEVRVBSUJFS

0ROTmGER VOTRE HABITATION
AVEC DES PLANTES

6/&$0631-&*/&%&7*&

'&/Æ53&4'-&63*&4
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$PNNFMFKBSEJOFUTBDMyUVSF MFCBMDPO
FUMBSBNCBSEFQBSMFOUEFWPVTFU
DPOUSJCVFOUhMBRVBMJUnEFTFTQBDFT
QVCMJDT1PVSWPTCBMDPOT PVEFTDPVST
EFQFUJUFTUBJMMFT QSJWJMnHJF[MFTQMBOUFT
RVJOFQSFOOFOUQBTUSPQEFQMBDFFURVJ
QFVWFOUTFDVMUJWFSFOQPU1FOTF[hMFT
TVSWFJMMFSSnHVMJoSFNFOU hMFTBSSPTFS
BWFDEFMµFBVEFQMVJFSnDVQnSnFFUh
WBSJFSMFTHFOSFTCFMMF¿PSBJTPO GFVJMMBHF
JOUnSFTTBOU QMBOUFTBSPNBUJRVFT 
GSVJUJoSFT MnHVNJoSFT WJWBDFT ©1FOTF[
BVTTJBVYQMBOUFTSFUPNCBOUFTRVJPSOFOU
TBOTQSFOESFUSPQEFQMBDF-FTBSCVTUFT
QSPEVDUFVSTEFGSVJUTSPVHFTUFMTRVF
GSBNCPJTJFS DBTTJTTJFS HSPTFJMMJFS NZSUJMMF 
N~SJFS GSBJTJFSUSPVWFSPOUCJFOBVTTJVOF
QMBDF*MTQFVWFOUpUSFQMBOUnTFOCBDPV
KBSEJOJoSFFUKPJHOFOUMµVUJMFhMµBHSnBCMF

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

%N SAVOIR

4JWPUSFFTQBDFFTUWSBJNFOUSFTUSFJOU 
PQUF[QPVSEFTQFSHPMBTPVEFTDMBVTUSBT
RVJEnDPSFSPOUWPUSFFYUnSJFVSFUTFSPOU
EFTTVQQPSUTQFSUJOFOUTQPVSWPT
WnHnUBVY$IPJTJTTF[EFTFTTFODFTEFCPJT
MPDBVY DIiUBJHOJFS SPCJOJFS DIpOF PV
EFTCPJTMBCFMMJTn'4$

)BCJMMF[WPTGBmBEFT
$POUSBJSFNFOUhMµJEnFDPNNVOF MFT
QMBOUFTHSJNQBOUFTOFEnHSBEFOUQBTMFT
GBmBEFT NBJTFMMFTMFTQSPUoHFOUQMVUyU
EFUSPQGPSUFTWBSJBUJPOTEFUFNQnSBUVSF
PVEµIVNJEJUn&ODSnBOUVONJDSPDMJNBU
JOUFSNnEJBJSFFOUSFMBDPVDIFWnHnUBMFFU
MFNVS FMMFTBHJTTFOUBJOTJDPNNFVOF
DPVDIFJTPMBOUFTVQQMnNFOUBJSF4FVM
MFMJFSSFBQQPTnTVSEFTNVSTGSBHJMFT
SJTRVFEFMFTFOEPNNBHFShDBVTFEF
TFTGPSUTDSBNQPOT&OPQUBOUQPVS
EFTHSJNQBOUFT WPVTCnOn¾DJFSF[EF
QSPUFDUJPODPOUSFMFTSBZPOTVMUSBWJPMFUT
RVJOFEnHSBEFSPOUQBTWPTQBSPJTFU
DPOUSFMFTQMVJFTGPSUFTPVMBHSpMF
RVJTFSPOUBNPSUJFTQBSDFUUFGBmBEF
OBUVSFMMF*MFTUKVEJDJFVYEFEnDBMFSVO
QFVMFQJFEEFMBQMBOUBUJPOEVNVSQPVS
MVJQFSNFUUSFEFTµBnSFSFUEFSFDFWPJS
MFTQSnDJQJUBUJPOT$FSUBJOFTHSJNQBOUFT
OnDFTTJUFSPOUEFTUSFJMMBHFTUBOEJTRVF
MFTBVUSFTHSJNQFSPOUEµFMMFTNpNFT

%FTQMBOUFT
HSJNQBOUFTMPDBMFT

26"/%-&41-"/5&4.&55&/5&/7"-&63
6/45:-&"3$)*5&$563"-

$IoWSFGFVJMMFEFTCPJT
-POJDFSBQFSJDMZNFOVN 
$MnNBUJUFFVSPQnFOOF
$MFNBUJTWJUBMCB 
&HMBOUJFS 3PTBDBOJOB 
'SBNCPJTJFS 3VEVTJEFBVT 
)PVCMPO )VNVMVTMVQVMVT 
-JFSSF )FEFSBIFMJY 
EBOTMBOBUVSF DFTFTTFODFT
TµBHSJQQFOUBVYBSCSFT 
DIF[WPVT FMMFTQFVWFOU
BHSnNFOUFSWPTNVST

%FTQMBOUFTHSJNQBOUFTQPVSQSPUnHFS
WPUSFIBCJUBUEFMBDIBMFVSFUEFTJOUFNQnSJFT

HVJEFFDPKBSEJO 

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

6OKBSEJOTVSMFUPJU

nWJUFBJOTJEFTVSDIBSHFSMFSnTFBV DFRVJ
EJNJOVFMFSJTRVFEµJOPOEBUJPO
-FTQMBOUFTVUJMJTnFTQFVWFOUKPVFSVOSyMF
EFEnQPMMVFVSEµBUNPTQIoSFFOBCTPSCBOU
QPVSMFVSNnUBCPMJTNFEFTnMnNFOUT
UPYJRVFTQPVSMµIPNNF

-FTUPJUVSFTWnHnUBMJTnFTTPOUFO
QMFJOFFYQBOTJPOEBOTMFTWJMMFT&MMFT
QSnTFOUFOUUSPJTBWBOUBHFTPSOFNFOUBM 
FOWJSPOOFNFOUBMFUnDPOPNJRVF
6OFNFJMMFVSFJOTFSUJPOEFTCiUJNFOUT
EBOTMFQBZTBHFFTUQPTTJCMF0OQFVU 
EFQMVT MFTJOTUBMMFSTVSOµJNQPSUFRVFMMF
JOGSBTUSVDUVSFJNNFVCMF JOEVTUSJF 
QBWJMMPO DBCBOPO©
$FUtMPUEFWFSEVSFBUUJSFSBUSoTWJUF
VOFGBVOFWBSJnFRVJBQQSnDJFSBEF

6OUPJUWnHnUBM 
QBTTFVMFNFOUFTUInUJRVF
RVF
*TPMBUJPOUIFSNJRVF
1SPUFDUJPOBDPVTUJRVF
FT
3nUFOUJPOEFTFBVYQMVWJBMFT
1SPUFDUJPOEFMµnUBODInJUn
CBJOF
3nEVDUJPOEFMBDIBMFVSVSCBJOF
FUBVYQBZTBHFT
'BWPSBCMFhMBCJPEJWFSTJUnFUBVYQBZTBHFT
FSnTFBVQVCMJD
-JNJUBUJPOEFTSFKFUTWFSTMFSnTFBVQVCMJD

HVJEFFDPKBSEJO 

6/&50*563&26*7"3*&4&-0/-&44"*40/4

TFSFQPTFS VOQFVhMµnDBSUEVTUSFTT
DJUBEJO-BDPVDIFEFWnHnUBUJPOTUPDLF
UFNQPSBJSFNFOUMµFBVEFQMVJFBWBOUEF
MBMBJTTFSTµnDIBQQFSWFSTMFSnTFBVEµFBV
QMVWJBMF SBMFOUJTTBOUMFTnDPVMFNFOUT&MMF

-BEnQFOTFJOJUJBMFDP~UFVTFFTUBNPSUJF
QBSMµBMMPOHFNFOUEFMBEVSnFEFWJFEV
UPJUQSPUnHn-BDBQBDJUnJTPMBOUFEVUPJU
FTUQMVTnMFWnF SnEVJTBOUQBSMhNpNFMFT
EnQFOTFTnOFSHnUJRVFT"QSoTBWPJSWnSJ¾FS
RVFMFEPDVNFOUEµVSCBOJTNFEFWPUSF
DPNNVOFMµBVUPSJTF DIBOHF[EFUPJU

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

%FTDPMMFDUJWJUnTFYFNQMBJSFT
%BOTMF1BSDOBUVSFM MFTDPNNVOFT
NoOFOUEFTFYQnSJFODFTFYFNQMBJSFT
QPVSQSnTFSWFSMBCJPEJWFSTJUn
«#VMMJPO MBDPNNVOFBnMJNJOnFO
EnDIFUUFSJFUPVTTFTQSPEVJUTQFTUJDJEFT
QPVSBEPQUFSMFEnTIFSCBHFUIFSNJRVF
$FUUFUFDIOJRVFQSPWPRVFVO§DPVQ
EFDIBMFVS¨RVJFOhTFDPOEFTGBJU
nDMBUFSMFTDFMMVMFTWnHnUBMFTEFTQMBOUFT
UPVUFOQSnTFSWBOUMFTNJDSPPSHBOJTNFT
EVTPM%FGBJU MFTOBQQFTQISnBUJRVFT
FUMFTSJWJoSFTTPOUNPJOTQPMMVnFT

%"/46/$0*/ -&47&34%&5&33&4&3c("-&/5

26"/%-"-6.*É3&4µc5&*/5 
-"'"6/&/0$563/&+6#*-&

«.JMPOMB$IBQFMMF MBDPNNVOF
nUFJOUTPOnDMBJSBHFQVCMJDhQBSUJSEF
NJOVJU-FTOVJTBODFThMµFODPOUSFEFT
BOJNBVYOPDUVSOFTTPOUEPODMJNJUnFT
FUJMTDPOTFSWFOUNJFVYMFVSnRVJMJCSF
CJPMPHJRVF SFQnSBHFOPDUVSOF DZDMFT
IPSNPOBVY SFDIFSDIFEFOPVSSJUVSF© 
MBDPNNVOFEF#VMMJPOBUFOUn
MµFYQnSJFODFQPVSVOFOVJU
«#POOFMMFT MBDPNNVOFGPVSOJU
BVYIBCJUBOUTVODPNQPTUFVSB¾O
EFSnDVQnSFSFUEFSFDZDMFSMFVST
EnDIFUTPSHBOJRVFT$FMBEPJUQFSNFUUSF
EFEJNJOVFSMFWPMVNFEFEnDIFUTh
DPMMFDUFSFUFODPVSBHFSMFTQBSUJDVMJFST
HVJEFFDPKBSEJO 

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

hVUJMJTFSNPJOTEµFOHSBJTQVJTRVF
MFTnMnNFOUTOVUSJUJGTFTTFOUJFMTTPOU
GPVSOJTBVYQMBOUFTQBSMFDPNQPTU 
-BDPPQnSBUJPOFOUSFTFSWJDFTNVOJDJQBVY
FUDJUPZFOTFTUFODPVSBHFBOUFFUPO
PCUJFOUEFTSnTVMUBUTQSPCBOUThMµnDIFMMF
DPNNVOBMF
«$IiUFBVGPSU MFTFOGBOUTEµVOFDMBTTF
EµnMoWFTEFMµnDPMFQSJNBJSF $1$& 
POUQMBOUn BWFDMF1BSDOBUVSFM VOF
IBJFDIBNQpUSFEBOTMBSnTFSWFOBUVSFMMF
Eµ0ST$PNQPTnFEµnSBCMFTDIBNQpUSFT 
EµnQJOFWJOFUUF EFUSPoOFT EFOPJTFUJFST
FUEFDIBSNFT DFUUFIBJFPGGSJSB
VOSFGVHFhMBGBVOFFUEFTTJOFSB
VOOPVWFBVQBZTBHF

-&4&/'"/54%&$)Å5&"6'035$3&64&/5
&51-"/5&/5"7&$"55&/5*0/

HVJEFFDPKBSEJO 

-FTnMoWFTTPOUSFWFOVTQMVTJFVSTGPJT
EFQVJTMBQMBOUBUJPOQPVSPCTFSWFSMFVS
IBJF DPNQSFOESFMFTSZUINFTEFMB
OBUVSFFUMFQBTTBHFEFTTBJTPOT
-B$PNNVOBVUnEµ"HHMPNnSBUJPOEF
4BJOU2VFOUJOFO:WFMJOFTQSBUJRVFMB
HFTUJPOSBJTPOOnFEFTFTQBDFTWFSUT 
SFTQFDUVFVTFEFMµFOWJSPOOFNFOUFUEFT
NJMJFVYnDPMPHJRVFT%FOPNCSFVTFT
BDUJPOTTPOUFOHBHnFT
EnUFSNJOBUJPOEFOJWFBVYEµFOUSFUJFO
TPJHOn TUBOEBSE FYUFOTJG DIPJTJT
TFMPOMµVTBHFEFTFTQBDFTWFSUT 
MFVSQMBDFEBOTMFUJTTVVSCBJO MFVS
DPODFQUJPOQBZTBHoSFFUMFVSSJDIFTTF
nDPMPHJRVF

GSnRVFODFQMVTPVNPJOTnMFWnFEFT
QBTTBHFTTFMPOMFOJWFBVDIPJTJFU
UFDIOJRVFTEµFOUSFUJFOQMVTPVNPJOT
NnDBOJTnFT
UPOUFTFONVMDIJOH GFSUJMJTBUJPO
OBUVSFMMFFUTVQQSFTTJPOEFTUSBOTQPSUT
EFEnDIFUTFOEnDIBSHF 
SnEVDUJPOEFTTVSGBDFTEFQFMPVTFT
FUDSnBUJPOEFQSBJSJFT¿FVSJFTQPVS
MJNJUFSMµFOUSFUJFOFUGBWPSJTFSMB
CJPEJWFSTJUnFOWJMMF
TVQQSFTTJPOEFMµBQQMJDBUJPOEF
QSPEVJUTQIZUPQIBSNBDFVUJRVFT
EBOTMFTFTQBDFTWFSUTFUMFTTVSGBDFT
NJOnSBMFT
QMBOUBUJPOEµBSCSFTTVSMFTUSPUUPJST

  JARDINER POUR LA BIODIVERSITm

'-&6344"67"(&4%"/4-"7*--&/067&--&

(&45*0/%*''c3&/$*c&%&4&41"$&47&354

1-"*4*3%&413"*3*&4'-&63*&4

NnUIPEFTBMUFSOBUJWFTEFEnTIFSCBHF
UIFSNJRVF FBVDIBVEF CJOFUUF© 
SFDZDMBHFEFTQSPEVJUTEFMBDPVQF
EFTBSCSFTFUBSCVTUFTFUWBMPSJTBUJPO
FOQBJMMBHF
BSSpUEFTQSnMoWFNFOUTTVSMFSnTFBV
EµFBVQPUBCMFFUJOTUBMMBUJPOEµVOF
TUBUJPOEFQPNQBHFTVSVOCBTTJO
EFDPMMFDUFEFTFBVYQMVWJBMFTQPVS
MµBSSPTBHFFUMFOFUUPZBHFVSCBJO
SnEVDUJPOEVGBVDIBHFEFTGSJDIFT
BVQnSJNoUSFEFMFVSTGSBOHFT

%FTBTTPDJBUJPOTSFHSPVQBOUDFT
KBSEJOJFSTUSBOTNFUUFOUMFTTBWPJST
FUMFTNnUIPEFTnDPMPHJRVFT
EFQSPEVDUJPO$FTBTTPDJBUJPOT
GBWPSJTFOUMFTMJFOTTPDJBVY BVEFMh
EFMFVSSyMFnDPMPHJRVFFUnDPOPNJRVF
-BEnNBSDIFEFDFTDPMMFDUJWJUnTDPOTUJUVF
VOQSFNJFSQBT©-µFOHBHFNFOUEFUPVT
MFTDJUPZFOT QBSUJDVMJFST FOUSFQSJTFT© 
QFSNFUUSBJUEµPCTFSWFSEFSnFMTFGGFUT
CnOn¾RVFTTVSMBWJFTBVWBHF

&ODPNQMnNFOUEFMBHFTUJPO
EJGGnSFODJnF EFTKBSEJOTGBNJMJBVY
POUnUnDSnnTQBSMFTDPNNVOFT
*MTTPOUEFTUJOnThMBQSPEVDUJPO
FUMµBVUPDPOTPNNBUJPOEFGSVJUTFU
MnHVNFTQBSEFOPNCSFVTFTGBNJMMFT

+"3%*/c%6$"5*'«-"."*40/%&-µ&/7*30//&.&/5

HVJEFFDPKBSEJO 

  L´ARBRE ET LA HAIE POUR LE PAYSAGE ET LA BIODIVERSITm

6OFIBJF QPVSRVPJGBJSF
1FUJUFIJTUPJSFEFTIBJFT
§-FQSFNJFSRVJ BZBOUFODMPTVOUFSSBJO 
TµBWJTBEFEJSF²$FDJFTUhNPJ³ FU
USPVWBEFTHFOTBTTF[TJNQMFTQPVSMF
DSPJSF GVUMFWSBJGPOEBUFVSEFMBTPDJnUn
DJWJMF¨ +FBO+BDRVFT3PVTTFBV %JTDPVST
TVSMµPSJHJOFFUMFTGPOEFNFOUTEF
MµJOnHBMJUnQBSNJMFTIPNNFT 
-FTQSFNJoSFTIBJFTDMyUVSFTTPOU
BQQBSVFTBVOnPMJUIJRVF BDDPNQBHOBOU
MBTnEFOUBSJTBUJPO MBDVMUVSFEFMBUFSSF
FUMµnMFWBHFEµBOJNBVYEPNFTUJRVFT
&MMFTUSBEVJTFOUMµFTTPSEFMBQSPQSJnUn
BHSBJSF JOnWJUBCMFBWFDMFSFDVMEV
OPNBEJTNF

-")"*& 6/%&4c-c.&/54."326"/5%61":4"(&

)"*&$)".1Æ53&5"*--c&

HVJEFFDPKBSEJO 

"QQFMnFTNPSUFTPVToDIFT FMMFT
nUBJFOUGBJUFTEFCSBODIBHFT EFDBOOFT
EFSPTFBVYUSFTTnT©&MMFTTFSWBJFOU
hFODMPSFMFTDIBNQTQPVSnWJUFSRVF
MFCnUBJMOµBJMMFQBtUSFTVSMFTUFSSFT
DVMUJWnFT.BJTTPVWFOUEFTPJTFBVY

)"*&5"*--c&"6$03%&"6
%"/4-&1"3$%&3".#06*--&5

  L´ARBRE ET LA HAIE POUR LE PAYSAGE ET LA BIODIVERSITm

WFOBJFOUTµZQPTFSFUZEnQPTFSMFVST
¾FOUFT EFTHSBJOFTZUPNCBJFOUQVJTZ
QPVTTBJFOUMFTIBJFTWJWFTnUBJFOUOnFT
&MMFTQSPDVSBJFOUCPJTEFDIBVGGBHF 
WJWSFT GSVJUT QMBOUFTNnEJDJOBMFT 
GPVSSBHFFUQSPUFDUJPOQPVSMFTBOJNBVY
«MµnQPRVFDMBTTJRVFFUSPNBOUJRVF PO
MFTSFUSPVWFBVUPVSEFTHSBOETEPNBJOFT
P}FMMFTTVCJTTFOUEFTJO¿VFODFT
EJWFSTFTQMVTHnPNnUSJRVFTEBOTMFT
KBSEJOThMBGSBOmBJTFPVQMVTJOTQJSnFT
QBSMBOBUVSFEBOTMFTKBSEJOThMµBOHMBJTF

-BIBJF VOSnHVMBUFVSEVDMJNBU
&MMFFTUTPVWFOUJNQMBOUnFEBOTMFCVU
EFQSPUnHFSEVWFOURVJFTUGSFJOnFO
MBUSBWFSTBOU$FMBGBWPSJTFEVDPVQVO
NJDSPDMJNBUEVCPODyUnEFMBIBJF NPJOT
FYQPTnhMµnSPTJPOnPMJFOOF
-BIBJFGPSNFnHBMFNFOUVOPCTUBDMF
QIZTJRVFBVSVJTTFMMFNFOUEFMµFBV 
QSPQJDFhTPOJO¾MUSBUJPOEBOTMFTPM
$µFTUEPODVOnMnNFOUEFSnHVMBUJPO
IZESPMPHJRVF&MMFQBSUJDJQFBJOTJ
JOEJSFDUFNFOUhMBQSPUFDUJPOEFT
TPMT OPUBNNFOUMBDPVDIFEFTVSGBDF
RVJDPOUJFOUMBNBKPSJUnEFTnMnNFOUT
OVUSJUJGT

-FTIBJFTMJCSFTTVSQMVTJFVSTSBOHTQPVS¾MUSFSMFWFOU

4VSMFQMBOCJPMPHJRVF MBIBJFDPOTUJUVF
VOGBOUBTUJRVFnDPTZTUoNF
HVJEFFDPKBSEJO 

  L´ARBRE ET LA HAIE POUR LE PAYSAGE ET LA BIODIVERSITm

3yMFTIZESPMPHJRVFT
EFMBIBJF
cDPVMFNFOUTPVUFSSBJO
cDPVMFNFOUTVQFS¾DJFM
"CTPSQUJPOEFTFOHSBJT
FOFYDnEFOU
*O¾MUSBUJPOEBOTMBSPDIF
¾TTVSnFQBSMFTSBDJOFT
'JYBUJPOEVTPM
'SFJOBVSVJTTFMMFNFOU











-BIBJF VOSnTFSWPJSEF
CJPEJWFSTJUn PGGSBOUHtUF
FUDPVWFSUBVYBOJNBVY
-BIBJFDPOUSJCVFhMBCJPEJWFSTJUn
MPSTRVµFMMFFTUDPNQPTnFEµFTTFODFT
MPDBMFT&MMFQFSNFUhMBGBVOFEFSnBMJTFS
TPODZDMFCJPMPHJRVFFOnUBOUVUJMFhMB
OJEJ¾DBUJPOEFTPJTFBVY hMµBMJNFOUBUJPO
EFTJOTFDUFTFUFODPOTUJUVBOUVOSFGVHF
QPVSMFTNBNNJGoSFT6OSnTFBVEF
IBJFTEµFTTFODFTMPDBMFT©FUWPJDJEF
OPNCSFVTFTFTQoDFTBOJNBMFTCBOOJFT
EFTWJMMBHFTEFQVJTMBHnOnSBMJTBUJPOEV
5IVZB QBSUJThMBSFDPORVpUFEFTD¯VST
EFCPVSH

HVJEFFDPKBSEJO 

 M DE HAIES D´ESSENCES
LOCALES DIVERSES PEUVENT
ABRITER JUSQU´g CENT ESPnCES
DIFFmRENTES D´ANIMAUX
7PUSFIBJFQFVUEFWFOJSBJOTJVOFOJDIF
nDPMPHJRVF USoTSJDIF

-BIBJF EFTSFTTPVSDFT
SFOPVWFMBCMFTQPVSMµIPNNF
4FMPOMFDIPJYEFTFTTFODFT WPVT
QPVSSF[QSP¾UFSEµBHSnNFOUT
TVQQMnNFOUBJSFT$FSUBJOFTQMBOUFT

GPVSOJTTFOUVOCPOCPJTEFDIBVGGBHF
$IBSNFDPNNVO$BSQJOVTCFUVMVT 
)pUSFWFSU'BHVTTZMWBUJDB $PSOPVJMMFS
NiMF$PSOVTNBT© QPVSBHSnNFOUFS
MFTGFVYEFDIFNJOnFEFTMPOHVFT
TPJSnFTEµIJWFS1PVSMFTHPVSNBOET 
SJFOOµFNQpDIFEFQMBOUFSEFTBSCVTUFT
GSVJUJFST HSPTFJMMJFST DBTTJTTJFST 
GSBNCPJTJFST© PVEFTMnHVNFT
QPUJSPOT QPJT© BVNJMJFVEFWPUSFIBJF
B¾OEFKPJOESFMµVUJMFhMµBHSnBCMF

  L´ARBRE ET LA HAIE POUR LE PAYSAGE ET LA BIODIVERSITm

«DIBRVFQBZTBHF TBIBJF
-FTIBJFTEBOTMFTVEPVFTUEFMµ*MFEF
'SBODFOµnUBJFOUQBTBVTTJGSnRVFOUFT
RVFEBOTDFSUBJOTQBZTBHFTCPDBHFSTEF
MµPVFTUEFMB'SBODF&O)VSFQPJYP}MFT
TPMTTPOUSJDIFT MFTIBJFTSFQSnTFOUBJFOU
EFTTVSGBDFTFYQMPJUBCMFTTPVTUSBJUFTBVY
DVMUVSFT-FQBZTBHFBHSJDPMFMPDBMnUBJU
EFTTJOnQBSRVFMRVFTSBSFTIBJFT EFT
NBSFT EFTBMJHOFNFOUTEFQPJSJFST 
EFTWFSHFSTFUEFTSFNJTFTCPJTnFT
$FUUFEJWFSTJUnTµFTU NBMIFVSFVTFNFOU
QFVhQFVQFSEVFBMPSTRVµFMMFQBSUJDJQBJU
hMµJEFOUJUnEVUFSSJUPJSF

%FTFTUInUJRVFTWBSJnFT
*DJ JMFYJTUFEFVYGPSNFTEFIBJF
MFTIBJFTUBJMMnFTEFhNEF
IBVU EFMBSHFVSDPNQSJTFFOUSF
FUDN FMMFTPOUUSPJTGBDFTUBJMMnFT
ESPJUFTFUGPSNFOUVOFMJNJUFOFUUF
FUBSDIJUFDUVSnF MFSFHBSEQBTTFBV
EFTTVTQPVSQSP¾UFSEVQBZTBHF
MFTIBJFTMJCSFTEFhNEFIBVU 
EF hNEFMBSHF FMMFTPOUVO
BTQFDUQMVTOBUVSFMRVFMFTIBJFT

-&$)"3.&«-µ"650./&&5&/c5c

)"*&5"*--c&&5"3#3&4)"65+&5

)"*&&/5065&-*#&35c
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HVJEFFDPKBSEJO 

  L´ARBRE ET LA HAIE POUR LE PAYSAGE ET LA BIODIVERSITm

UBJMMnFTE~hMFVSGPSNFTPVQMF MFVST
NnMBOHFTEµBSCVTUFTFUEFDPVMFVST
&MMFTQFSNFUUFOUEµBEPVDJSMFTMJNJUFT
UPVUFOJOUnHSBOUMFTNBJTPOTRVµFMMFT
FOUPVSFOUEBOTMFQBZTBHF

%FTDPVMFVST EFTQBSGVNT 
EFTTBWFVST
-FTFTTFODFTMPDBMFTQSPEVJTFOUEF
OPNCSFVTFTQFUJUFT¿FVSTCMBODIFTBV
QBSGVNEnMJDBU RVJTBUJTGPOUMFQMBJTJSEFT
ZFVYFUMµJOTUJODUEFTJOTFDUFTCVUJOFVST
EFOPTSnHJPOT-FVSFTUInUJRVFFTUQMVT
EnMJDBUFRVFDFMMFEFTBSCVTUFTDVMUJWBST 
RVFMµPOUSPVWFFOKBSEJOFSJF BVY¿PSBJTPOT
TQFDUBDVMBJSFTNBJTEPOUMµJOUnSpUQPVSMB
GBVOFFTUMJNJUn

4061-&44&7c(c5"-&&5(c0.c53*&
"3$)*5&$563"-&

HVJEFFDPKBSEJO 

-FKFVEFTDPVMFVSThMµBVUPNOFFTU
TQMFOEJEFQPVSRVPJOFQBTFOQSP¾UFS 
*MTVG¾UEFNnMBOHFSWnHnUBVYDBEVDT 
NBSDFTDFOUT FUQFSTJTUBOUT TFMPOMF
QPVSDFOUBHFEFDIBDVO MBIBJFTFSBQMVT
PVNPJOTDPMPSnFFOIJWFSFUMFKBSEJOQMVT
PVNPJOTEJTTJNVMn%µBJMMFVST FOIJWFS 
BUPOBVUBOUCFTPJOEµJOUJNJUnEBOTMF
KBSEJORVFMµnUn
1PVSMFQMBJTJSEFUPVUFMBGBNJMMF 
WPUSFIBJFQFVUDPNQPSUFSEFTFTTFODFT
hGSVJUT-BIBJFMnHVNJoSFQFSNFU
EFDPOKVHVFSQMBJTJSEFTZFVYFUEF
MµBTTJFUUF&MMFQFVUpUSFDPNQPTnF
EFMnHVNFTUFOBOUEFCPVUUPVTTFVMT 
BSUJDIBVU NBuTPVUPQJOBNCPVS 
PVEµBVUSFTHSJNQBOUTVSVOTVQQPSU

QPJT IBSJDPU DPSOJDIPOPVQPUJSPO 
*MGBVUDFQFOEBOUMBSFOPVWFMFSDIBRVF
BOOnFDBSFMMFEJTQBSBtUUPVTMFTIJWFST

%FTEJTQPTJUJPOT
QPVSUPVTMFTHP~UT
-BEJTQPTJUJPOTVSVOFTFVMFMJHOFQFSNFU
EFGPSNFSVOFIBJFTVSVOFGBJCMFMBSHFVS 
UBOEJTRVFMBEJTQPTJUJPOFORVJODPODF
TVSEFVYhUSPJTMJHOFTQFSNFUQMVTEF
DPNCJOBJTPOTFUQMVTEFEFOTJUn5PVU
EnQFOEEPODEVCVUSFDIFSDInQBS
FYFNQMF MµVUJMJTBUJPOEFQMVTJFVSTTUSBUFT
EFWnHnUBUJPOEPOOFSBEFMBQSPGPOEFVS
hMBMJNJUFEµVOFQSPQSJnUn

'-03"*40/#-"/$)& 
"6%c#65%613*/5&.14

  L´ARBRE ET LA HAIE POUR LE PAYSAGE ET LA BIODIVERSITm

2VFMQMBOEFQMBOUBUJPOQPVSWPUSFQSPKFU
M E M U UJ
U
K U
HVJEFFDPKBSEJO 

  L´ARBRE ET LA HAIE POUR LE PAYSAGE ET LA BIODIVERSITm

$IPJTJSMFTCPOOFTFTTFODFT

%N SAVOIR
1MBOUFTFYPHoOFT
FUQMBOUFTJOEJHoOFT
-FTpUSFTWJWBOUTPOUOPVnBV
¾MEFMµnWPMVUJPOEFTSFMBUJPOT
EµJOUFSEnQFOEBODFQFSNFUUBOU
hDIBRVFFTQoDFEFUSPVWFSTB
QMBDFFUEFSnBMJTFSTPODZDMF
CJPMPHJRVF$FMJFOQFVUpUSFUSoT
nUSPJUOPUBNNFOUDIF[MFTJOTFDUFT
QVJTRVFDFSUBJOFTDIFOJMMFTOF
TPOUDBQBCMFTEFTFOPVSSJSRVF
EµVOFPVEFVYFTQoDFTEFQMBOUFT
-µJOUSPEVDUJPOEFQMBOUFTFYPHoOFT
QFSUVSCFEPODMBCJPEJWFSTJUnMPDBMF
FONPEJ¾BOUMFTDPNQPTBOUFTEFT
FTQBDFTOBUVSFMT

HVJEFFDPKBSEJO 

1PVSRVPJEFTFTTFODFTMPDBMFT

*ODPOWnOJFOUTEV§CnUPOWFSU¨

-BSJDIFTTFEFWPUSFIBJFUJFOUhTB
DPNQPTJUJPO"VKPVSEµIVJ VODIPJY
UPVKPVSTQMVTHSBOEEFWnHnUBVYFYPUJRVFT
FTUEJTQPOJCMFFOKBSEJOFSJF1PVSUBOU DFT
WnHnUBVYNFOBDFOUQPUFOUJFMMFNFOUMFT
nDPTZTUoNFTTFOTJCMFTEFMµ*MFEF'SBODF

-FTKBSEJOTEFQBSUJDVMJFSTFUMFTSVFTPOU
TPVWFOUEFTBMMVSFTUSoTTFNCMBCMFT FO
SBJTPOEFMµVUJMJTBUJPONBTTJWFQPVSMFVST
IBJFTEµVOQFUJUOPNCSFEFWnHnUBVY
FYPUJRVFT*MTµBHJUEFUIVZBT DZQSoT
PVBVUSFTMBVSJFSTDFSJTFT$FTFTTFODFT
DPOTUJUVFOUEFTIBJFTnQBJTTFTFUPQBRVFT
&MMFTDSnFOUEFTQBZTBHFTNPOPUPOFT
&OSBJTPOEFMFVSQSPWFOBODFMPJOUBJOF 
FMMFTTPOUUSoTTFOTJCMFTFUTPVWFOUQFV
SnTJTUBOUFTGBDFBVYBHSFTTJPOTUPYJOFT
nNJTFTQBSMFTSBDJOFTEFMFVSTWPJTJOT 
NBMBEJFT FYCVQSFTUFEVUIVZB QBSBTJUFT
EPOUMBQSPQBHBUJPOFTUSBQJEFhDBVTFEF
MFVSGPSUFEFOTJUnEBOTVOFTQBDFSnEVJU
%FQMVT FMMFTOnDFTTJUFOUVOFOUSFUJFO
GBTUJEJFVYQVJTRVFMFTUIVZBTFUDZQSoT
TPOUEFTBSCSFTUBJMMnTBSUJ¾DJFMMFNFOU
FOIBJF

  DES PLANTES
INTRODUITES
S´ACCLIMATENT ET  
DES ACCLIMATmES
DEVIENNENT INVASIVES
%FOPNCSFVTFTQMBOUFTPOUnUnDPMMFDUnFT
BVDPVSTEFTTJoDMFTQBTTnTTVSMµFOTFNCMF
EFTDPOUJOFOUTQPVSBHSnNFOUFSMFTQBSDT
FUKBSEJOTFUGPOUEnTPSNBJTQBSUJFEV
QBUSJNPJOFPDDJEFOUBM.BJTMFTFTTFODFT
FYPUJRVFTQFVWFOUBVTTJSPNQSFMµIBSNPOJF
EFTQBZTBHFTFUMFGPODUJPOOFNFOUEFT
nDPTZTUoNFT/PUSFSnHJPOQSPQPTFVOF
QBMFUUFUSoTSJDIFEFWnHnUBVY BEBQUnT
BVDMJNBU BVYUZQFTEFTPMFUhMBGBVOF
$FTQMBOUFTMPDBMFTQMVTSnTJTUBOUFTFYJHFOU
NPJOTEFTPJOT EFUSBJUFNFOUTFUEµFOHSBJT
FUTµJOUoHSFOUQBSGBJUFNFOUBVQBZTBHF

&/53&-"63*&34&55)6:"4 
-&1":4"(&4&'&3.&
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"UUFOUJPOBVYDVMUJWBST
/PTKBSEJOTBDDVFJMMFOUBVTTJEF
OPNCSFVTFTQMBOUFTEJUFTIPSUJDPMFT
PVDVMUJWBST *MTµBHJUEµFTQoDFTDSnnFT
QBSNBOJQVMBUJPOEFTHnOPNFT QPVS
FOBNnMJPSFSDFSUBJOTDBSBDUoSFT DPNNF
MBDPVMFVSEFT¿FVST$FUUFNPEJ¾DBUJPO
QFVUpUSFMJnFhMBQSPEVDUJPOEFGSVJUT
PVDPODFSOFSTJNQMFNFOUEFTBTQFDUT
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.NFFU MFT)BNFBVY
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FTUInUJRVFT UBJMMFEFT¿FVST EBUFEF
¿PSBJTPO© $FTQMBOUFT JOWFOUnFTQBS
MµIPNNF SnTJTUFOUQBSGPJTNBMBVDMJNBU 
BVYNBMBEJFTPVBVYJOTFDUFT FUEVDPVQ 
EFNBOEFOUEFHSPTFGGPSUTEµFOUSFUJFO
&MMFTDPOTBDSFOUTPVWFOUUPVUFMFVS
nOFSHJFhMBQSPEVDUJPOEFDFTDBSBDUoSFT
FYBDFSCnT OFQSPEVJTBOUQBTEFQPMMFOFU
EFOFDUBSQPVSMFTJOTFDUFT DFRVJMFTSFOE
QFVBUUSBZBOUFTQPVSMBGBVOFFOHnOnSBM
*MFTUWSBJRVFMFCSBTTBHFNPOEJBMEFT
QMBOUFTDPOTUJUVFBVTTJOPUSFQBUSJNPJOF
.BJT BVKPVSEµIVJ MFTFTTFODFTMPDBMFT

RVJOnDFTTJUFOUNPJOTEµFBVFUNPJOT
EµFOUSFUJFOQFVWFOUHBHOFSEVUFSSBJOEBOT
MFTKBSEJOTDBSFMMFTTPOUQPSUFVTFTEFQMVT
EFCJPEJWFSTJUn1PVSMFT SF EnDPVWSJS 
SFQPSUF[WPVThMBTnMFDUJPOWnHnUBMF
QSPQPTnFEBOTDFHVJEF

'BJUFTMFCPODIPJY
"QSoTBWPJSEnUFSNJOnMFUZQFEFIBJFFU
MFTEJTUBODFTEFQMBOUBUJPO WPVTEFWSF[
NFTVSFSMFMJOnBJSF.VMUJQMJnFQBSMBEFOTJUn
EFTBSCVTUFT DFUUFNFTVSFWPVTEPOOFSB
MFOPNCSFEµBSCVTUFThDPNNBOEFS

4mMOIGNAGE
.NFFU.#SPVTUFPOUDIPJTJEFQMBOUFSVOFIBJFEFWBOUMFVSQBWJMMPO
§0OOFWPVMBJUQBTEµVOFIBJFUSPQPDDVMUBOUFFUEFOTF UZQFUIVZB 
UBJMMnFDPNNFVONVS0OOFDIFSDIBJUQBThTFGFSNFSEFMBSVFNBJT
QMVUyUhBHSnNFOUFSOPUSFFOUSnF+µBJNFMFTGFVJMMVTRVJDIBOHFOUEF
DPVMFVSBWFDMFTTBJTPOT"MPSTMBDIBSNJMMFNµBTFNCMnMµFTTFODFJEnBMF
$BOµFTUQBTDIFSFUmBQPVTTFWJUF$PNNFFMMFQFSEFOQBSUJFTPO
GFVJMMBHFMµIJWFS MFTPMFJMQBTTFhUSBWFST$µFTUBVTTJBQQSnDJBCMFQPVS
DPOTFSWFSVOJOUnSJFVSMVNJOFVY+FQFVYMFTUBJMMFSEFNBOJoSF
JSSnHVMJoSFQPVSHBSEFSVOFGPSNFOBUVSFMMFFUMJCSFBVYBSCVTUFT¨

HVJEFFDPKBSEJO 
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2VFMRVFTQSJODJQFTWPVTBJEFSPOU
hTnMFDUJPOOFSMFTCPOOFTFTTFODFT
*MFTUDPOTFJMMnEFDIPJTJSBVNPJOT
DJORFTTFODFTEJGGnSFOUFTEPOU
NBYJNVNEµBSCVTUFTQFSTJTUBOUT 7PVT
SnQBSUJSF[DIBRVFFTTFODFTVSMFMJOnBJSF
FOnWJUBOUMFTNPEVMFTSnQnUJUJGT"¾O
EµPCUFOJSVOBTQFDUQMVTOBUVSFM JMFTU
QSnGnSBCMFEµJOTUBVSFSVOFEJTQPTJUJPO

BMnBUPJSFFUEµJOUFSDBMFSSFMBUJWFNFOU
SnHVMJoSFNFOUMFTBSCVTUFTQFSTJTUBOUT 
FUNBSDFTDFOUT 
-µFOTFNCMFEFTFTTFODFTQSPQPTnFT
EFWSBJFOUTµBEBQUFShWPUSFUFSSBJO
QVJTRVµJMTµBHJUEµFTTFODFTMPDBMFT
$FQFOEBOU TJWPUSFUFSSBJOFTUFO[POF
IVNJEF VODFSUBJOOPNCSFEFWnHnUBVY
OFTFSPOUQBTBEBQUnT

6OFTnMFDUJPOEFBSCVTUFTJODPOUPVSOBCMFT
WPVTFTUQSPQPTnFQPVSMFVSJOUnSpUQPVSMB
GBVOFFUMFVSCPOOFJOUnHSBUJPOQBZTBHoSF
QPVSEnDPVWSJSEµBVUSFTFTTFODFT 2VFMT
WnHnUBVY FOQBSUJF 
'BJUFTWPTKFVY

"3#645&4
"VCnQJOF*$SBUBFHVTNPOPHZOB
'FVJMMBHFDBEVD
'MFVSTCMBODIFT
'SVJUTSPVHFT
6TBHFIBJFUBJMMnF DIBNQpUSF CSJTFWFOU
)BVUFVShN
-POHnWJUnBOT

$FUBSCVTUFFTUGBWPSBCMFhMBGBVOFQBSTFTCBJFT
SPVHFTBQQSnDJnFTEFTPJTFBVY*MGPVSOJUnHBMFNFOU
VODBSBDUoSFEnGFOTJGhMBIBJFHSiDFhTFTnQJOFT
*MBnUnMPOHUFNQTMµBSCVTUFQSJWJMnHJnQPVSMFTIBJFT
FUDPOTUJUVFVOCPOCPJTEFDIBVGGBHF$FUBSCVTUF
FTUTFOTJCMFBVGFVCBDUnSJFO JMGBVUWFJMMFShBDIFUFS
EFTQMBOUTFOQnQJOJoSFDPOUSyMnF

#VJT*#VYVTTFNQFSWJSFOT
'FVJMMBHFQFSTJTUBOU FUUSoTEnDPSBUJG
'MFVSTEJTDSoUFT¿FVSTKBVOFT JOTJHOJ¾BOUFT
'SVJUTQFUJUFTDBQTVMFTUSJDPSOFT JOTJHOJ¾BOUFT
6TBHFIBJFUBJMMnF DIBNQpUSF CSJTFWFOU
)BVUFVShN DSPJTTBODFMFOUF
-POHnWJUnBOT
HVJEFFDPKBSEJO 

-FCVJTFTUVOBSCVTUFBTTF[DPNNVO UFOBDFFUSPCVTUF
hDSPJTTBODFMFOUF*MBUUJSFRVFMRVFTJOTFDUFTQBSTPO
DBSBDUoSFBTTF[NFMMJGoSF -FT¿FVSTSBQQFMMFOUMFQBSGVN
EFT¿FVSTEµPSBOHFS4POGFVJMMBHFFTUUSoTEnDPSBUJGFU
DFUUFQMBOUFFTUFYDFMMFOUFFOQFUJUFIBJFEFOTF-FCVJTFTU
MBSHFNFOUVUJMJTnEBOTMµBSUUPQJBJSF  TDVMQUVSFWnHnUBMF 
EBOTMFTQBSDTIJTUPSJRVFTFUMFTFTQBDFTQVCMJDT
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$IBSNFDPNNVO*$BSQJOVTCFUVMVT
'FVJMMBHFNBSDFTDFOU EPSnhMµBVUPNOF
FUBTQFDU§GSPJTTn¨FOIJWFS
'MFVSTEµBWSJMhNBJ DIBUPOTEnDPSBUJGT
'SVJUTEJTDSFUT TBNBSFT
6TBHFIBJFUBJMMnF DIBNQpUSF CSJTFWFOU
)BVUFVShN
-POHnWJUnhBOT

$FUBSCVTUFFTUMµnMnNFOUVOJRVFEFTDIBSNJMMFTNBJT
JMBnHBMFNFOUCFMMFBMMVSFNnMBOHnBWFDEµBVUSFT
FTTFODFT*MFTUUSoTSnTJTUBOU GBDJMFhFOUSFUFOJS 
TVQQPSUFMµPNCSFFUGBWPSBCMFhMBGBVOF*MQFVUpUSF
NFOnBWFDVOQPSUUpUBSE USoTDBSBDUnSJTUJRVF*MB
MµBWBOUBHFEFDPOTFSWFSVOFHSBOEFQBSUJFEFTPO
GFVJMMBHFMµIJWFSFUEFQSnTFSWFSEFTSFHBSET4POCPJT
FTUFYDFMMFOUQPVSMFDIBVGGBHF

$PSOPVJMMFSTBOHVJO*$PSOVTTBOHVJOFB
'FVJMMBHFDBEVD SPVHFhMµBVUPNOF
'MFVSTCFMMF¿PSBJTPODSoNFEFNBJhKVJMMFU
'SVJUTCBJFTOPJSFTEnDPSBUJWFT
6TBHFIBJFUBJMMnFFUMJCSF
)BVUFVShN
-POHnWJUnBOT

$IF[MFDPSOPVJMMFS MFT¿FVSTBQQBSBJTTFOUBWBOUMFT
GFVJMMFT DSnBOUBJOTJVOCFMFGGFU$FTJO¿PSFTDFODFT
POUBVTTJVODBSBDUoSFNFMMJGoSF FUMµBSCVTUFFOMVJ
NpNFFTUGBWPSBCMFhMBGBVOF-FTCSBODIFTSPVHFT
TPOUUSoTEnDPSBUJWFTQFOEBOUMµIJWFSFUTFTGFVJMMFT
QSFOOFOUVOFUFJOUFSPVHFhMB¾OEFMµnUn

)pUSFDPNNVO*'BHVTTZMWBUJDB
'FVJMMBHFNBSDFTDFOU DVJWSnhMµBVUPNOF
'MFVST¿FVSTKBVOFTPVWFSUFTEJTDSoUFT
EµBWSJMhNBJ
'SVJUTGBtOFTTVDSnFTDPNFTUJCMFT PMnBHJOFVTFT
6TBHFIBJFUBJMMnFFUMJCSF
)BVUFVShN
-POHnWJUnhBOT

-FIpUSFFTUUSoTDPVWSBOU JMOFGBVUEPODQBT
MµJNQMBOUFSUSPQQSoTEµBVUSFTWnHnUBVYBZBOU
CFTPJOEFMVNJoSFFUEµFTQBDF TBVGFOIBJFUBJMMnF
4POGFVJMMBHFNBSDFTDFOU QFSNFUEFNBJOUFOJSMB
QSPUFDUJPOWJTVFMMFEFMBIBJFQFOEBOUMµIJWFS JMQFVU
pUSFVOFBMUFSOBUJWFBVDIBSNF*MFTUBVTTJGBWPSBCMFh
MBGBVOF TPOGSVJU MBGBtOF FTUBQQSnDJnEVHJCJFS4PO
CPJTFTUFYDFMMFOUQPVSMFDIBVGGBHF
HVJEFFDPKBSEJO 
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*G*5BYVTCBDDBUB
'FVJMMBHFQFSTJTUBOU
'MFVSTJOTJHOJ¾BOUFT
'SVJUTBSJMMFT GSVJUTSPVHFTFUDIBSOVT
EnDPSBUJGTTVSMFTQJFETGFNFMMFT UPYJRVFT
6TBHFIBJFUBJMMnF

-µJGFTUBTTF[DMBTTJRVFNBJTJMFTUQMVTSnTJTUBOU
BVYNBMBEJFTFUhMBTnDIFSFTTFRVFMFUIVZB
RVJFTUEnDPOTFJMMn4FTCBJFTTPOUEnDPSBUJWFT
*MTµJOToSFUSoTCJFOEBOTEFTIBJFTEFOTFTFU
PQBRVFTRVJOFTFEnHBSOJTTFOUQBThMBCBTF

)BVUFVShN
-POHnWJUnhBOT

/PJTFUJFS $PVESJFS *$PSZMVTBWFMMBOB
'FVJMMBHFDBEVD
'MFVSTDIiUPOTEnDPSBUJGTKBVOFWFSU
TVSMFTBSCSFTNiMFTFOKBOWJFSNBST
'SVJUTOPJTFUUFTDPNFTUJCMFT
6TBHFIBJFUBJMMnFFUMJCSF
)BVUFVShN
-POHnWJUnhBOT

-FOPJTFUJFSFTUDPOOVQPVSTFTGSVJUTTFDT
BQQSnDJnTEFTHPVSNBOET EPOUMBSnDPMUF
TµFGGFDUVFEF¾OBP~UhEnCVUTFQUFNCSF NBJT
JMFTUBVTTJGBWPSBCMFhMBGBVOF OPUBNNFOU
HSiDFhTPODBSBDUoSFNFMMJGoSF QSnDPDF$µFTUVO
BSCSJTTFBVBVQPSUUPVGGVFUhMBDSPJTTBODFSBQJEF
RVJDPOTUJUVFVOCPOCPJTEFDIBVGGBHF

1SVOFMMJFS*1SVOVTTQJOPTB
'FVJMMBHFDBEVD
'MFVSTCMBODIFT
'SVJUTEnDPSBUJGTFUDPNFTUJCMFT
6TBHFIBJFMJCSF
)BVUFVShN
-POHnWJUnhBOT
HVJEFFDPKBSEJO 

-FQSVOFMMJFSFTUBVTTJBQQFMn§CVJTTPOOPJS¨ 
§nQJOFUUF¨PV§nQJOFOPJSF¨&OSBJTPOEF
TPODBSBDUoSFnQJOFVYFUEµVOFGPSUFUFOEBODFh
ESBHFPOOFS JMBnUnUSoTVUJMJTnQPVSGPSNFSEFTIBJFT
EnGFOTJWFT4FTGSVJUTEµVOCMFVGPODnhNBUVSJUnTPOU
BQQSnDJnTEFTPJTFBVY$FUBSCVTUFFTUVOFYDFMMFOU
TJUFEµBDDVFJMQPVSEFOPNCSFVYJOTFDUFTFUDIFOJMMFT
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5SPoOFDPNNVO*-JHVTUSVNWVMHBSF
'FVJMMBHFQFSTJTUBOU
'MFVSTCMBODIFTFUPEPSBOUFTFONBJKVJO
'SVJUTCBJFTOPJSFTUPYJRVFT
6TBHFIBJFUBJMMnFFUMJCSF
)BVUFVShN
-POHnWJUnhBOT

-FUSPoOFFTUFYDFMMFOUQPVSEFTIBJFTEFOTFT NBJT
OµInTJUF[QBThMFDPOEVJSFFOQPSUMJCSFDBSJMBVOF
GPSNFOBUVSFMMFJOUnSFTTBOUF*MFTUBVTTJNFMMJGoSF FU
GBWPSBCMFhMBGBVOF*MQFVUHBSEFSVOFQBSUJFEFTFT
GFVJMMFTQFOEBOUMµIJWFSRVJSFTUFOUSFMBUJWFNFOUWFSUFT
-FT¿FVSTEnHBHFOUVOQBSGVNTVBWFBVQSJOUFNQT

HVJEFFDPKBSEJO 
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-µBSCSF .BKFTUnEFWPUSFKBSEJO
-FTIBJFTTUSVDUVSFOUMFQBZTBHFQBSMFVS
QPTJUJPOFOMJNJUFEFQSPQSJnUn.BJT
MFTQMBOUBUJPOThMµJOUnSJFVSEFTKBSEJOT
QFVWFOUBVTTJEPOOFSVOFUPOBMJUnhVO
WJMMBHFPVhVOFWJMMF TVSUPVUMFTBSCSFT
RVJEnQBTTFOUWJTVFMMFNFOUEFTDMyUVSFT
FUEPOUMFTCSBODIFTTµnDIBQQFOUQBSGPJT
TVSMµFTQBDFQVCMJD
-FTGPODUJPOTEµVOBSCSFEBOTVOKBSEJO
TPOUNVMUJQMFTTPVSDFEFDBMNFFU
EµPNCSF PSOFNFOUBUJPOEVKBSEJO 
QSPEVDUJPOEFGSVJUT TVQQPSUEF
KFVYQPVSMFTFOGBOUT CBMBOmPJSF 
DBCBOF© MJFVEFWJFFUEFOPVSSJUVSF
QPVSUPVUFVOFGBVOFRVFWPVTQPVSSF[
BJOTJBENJSFSQMVTGBDJMFNFOU©.pNF
NPSU JMTFSUEµIBCJUBUFUEFOPVSSJUVSF
hEFOPNCSFVTFTFTQoDFTBOJNBMFT
FUWnHnUBMFT-µBSCSFNPSUGBWPSJTFMF
NBJOUJFOEFMBCJPEJWFSTJUn%FTFTQoDFT
BOJNBMFT JOTFDUFT PJTFBVY NBNNJGoSFT 
CBUSBDJFOT SFQUJMFT VUJMJTFOUMFTBSCSFT
NPSUTFODPSFTVSQJFEPVCJFOBVTPM
QPVSTFSnGVHJFS OJDIFS TUPDLFSMFVS
OPVSSJUVSF

-µBSCSFBVKBSEJO

6/10..*&3%c#03%"/5463-"36&

HVJEFFDPKBSEJO 

/PqMMBJTTFEFTUSBDFTEBOTCFBVDPVQEF
KBSEJOTBQSoTMFTGpUFT MFTTBQJOTTPOU
QMBOUnTFOGBNJMMFEBOTVODPJOEVKBSEJO

-BDSPJTTBODFEFDFTFTTFODFTFTUSBQJEF 
FUEFTRVBSUJFSTFOUJFSTTPOUEPNJOnT
QBSMBDJNFTPNCSFEFDFTDPOJGoSFT
)nMBT DFTTBQJOTEPOOFOUVOFDPMPSBUJPO
NPOUBHOBSEFhEFTQBZTBHFTEFQMBJOFT
BHSJDPMFTFUEFNBTTJGTGPSFTUJFST
DBEVDT 1MBOUFSVOBSCSFEPJUpUSF
QFOTnTVSMFMPOHUFSNFFOJNBHJOBOU
TPOEnWFMPQQFNFOUFUTPOJOUnHSBUJPO
BWFDMFQBZTBHFFOWJSPOOBOU

,A VIE NE DmSERTE
PAS UN ARBRE MORT
"IEN AU CONTRAIRE¨
%FQMVT MFCFTPJOEFMPHFNFOUTFUMB
OnDFTTJUnEFQSnTFSWFSMFTFTQBDFT
BHSJDPMFTFUOBUVSFMT WPOUDPOEVJSF
hDSnFSEFTIBCJUBUJPOTTVSEFTQBSDFMMFT
EFQMVTFOQMVTQFUJUFT-FTDPOUSBJOUFT
EµFTQBDFWPOUEFWFOJSEFQMVTFOQMVT
GPSUFT NpNFEBOTMFTKBSEJOT
6OFTnMFDUJPOEµBSCSFTEFEJNFOTJPOT
NPEFTUFT hNoUSFTEFIBVU 
PVQPVWBOUpUSFUBJMMnTFOUpUBSE FTU
JMMVTUSnFQBHFT6OFMJTUFQMVT
MPOHVFFTUQSPQPTnFEBOTMFUBCMFBV
SnDBQJUVMBUJGFO¾OEFHVJEF
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%N SAVOIR
#JFODIPJTJSTFTQMBOUBUJPOT

%&« -"$30*44"/$&%&4$0/*'É3&4&457*4*#-&
&5%c/05&"7&$-&1":4"(&"-&/5063

1PVSMFDIPJYEµVOBSCSF TFSFQPSUFS
BVYDSJUoSFTQSnDnEFNNFOUnWPRVnTTVS
MFTBSCVTUFT6ODSJUoSFTVQQMnNFOUBJSF
EnUFSNJOBOUMµFOWFSHVSFEFTBSCSFTEPJUpUSF
DPOOVMFVSIBVUFVShNBUVSJUn&OFGGFU VO
BSCSFEFUBJMMFEnNFTVSnFQBSSBQQPSUBVY
CiUJNFOUTPVBVYQMBOUBUJPOTFOWJSPOOBOUFT
En¾HVSFSBJUMFQBZTBHF%FHSBOETBSCSFT
USPVWFSPOUMFVSQMBDFTVSEFTUFSSBJOTBVY
EJNFOTJPOTJNQPSUBOUFTMPJOEFTCiUJNFOUT
1SJWJMnHJF[EPODMFTQFUJUTBSCSFT
EFhNoUSFTEFIBVUhNBUVSJUn
4FMPOWPUSFMJFVEµIBCJUBUJPO DFSUBJOT
nMnNFOUTQPVSSPOUHVJEFSWPUSFDIPJY
4JWPVTIBCJUF[QSoTEµVONBTTJGCPJTn 
PCTFSWF[MFTFTTFODFTEµBSCSFTGPSFTUJFST
QBSFYFNQMFIpUSF DIpOF CPVMFBV nSBCMF 
DIiUBJHOFS GSpOF 7PVTQPVSSF[MFTDIPJTJS 
QBSDFRVFWPVTTBVSF[RVµJMTQPVTTFOU
CJFOFUQPVSMBDPOUJOVJUnBWFDMBGPSpU
FOWJSPOOBOUF%FNpNF FONJMJFVVSCBJO 
MFTFTQoDFTSFODPOUSnFTEBOTMFTQBSDT
UFMTRVFMFQMBUBOF MFNBSSPOOJFS MFDoESF 
MµnSBCMFPVMFUJMMFVMTFSPOUMFTCJFOWFOVFT
EBOTEFUSoTHSBOEFTQSPQSJnUnT

HVJEFFDPKBSEJO 
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-&41&5*54"3#3&4
&SBCMFDIBNQpUSF*"DFSDBNQFTUSF
'FVJMMBHFDBEVD KBVOFEµPSFOBVUPNOF
'MFVSTWFSUDMBJS EµBWSJMhNBJ
'SVJUTTBNBSFTEPVCMFTEnDPSBUJGT
)BVUFVShN
-POHnWJUnhBOT
1PSUIBVUKFU DnQnF UpUBSE

-µnSBCMFFTUVOFFTTFODF
QBSUJDVMJoSFNFOUNFMMJGoSF HSiDFh
TBMPOHVF¿PSBJTPOFUGBWPSBCMFhMB
GBVOF-FGFVJMMBHFEFDFQFUJUBSCSF
hDSPJTTBODFMFOUFEFWJFOUKBVOF
JOUFOTFhMµBVUPNOF

.FSJTJFS*1SVOVTBWJVN
'FVJMMBHFDBEVD PSBOHFFOBVUPNOF
'MFVSTCMBODIFTEµBWSJMhKVJO
'SVJUTNFSJTFT EnDPSBUJGTFUDPNFTUJCMFT LJSTDI
)BVUFVShN
-POHnWJUnhBOT
1PSUIBVUKFU DnQnF UpUBSE

$FQFUJUBSCSFSPCVTUFhDSPJTTBODF
USoTSBQJEFBVOFTVCUJMF¿PSBJTPO
BCPOEBOUFUSoTNFMMJGoSF FUGBWPSBCMF
hMBGBVOF4FTQFUJUFTDFSJTFTBJHSFT
QFVWFOUTFEnHVTUFSOBUVSFTPVFOFBV
EFWJF4POGFVJMMBHFWFSUTPNCSFWJSF
BVKBVOFhMµBVUPNOF

4BVMFCMBOD*4BMJYBMCB
'FVJMMBHFDBEVD BSHFOUnQVJTCMBODHSJTiUSF
'MFVSTDIBUPOT EµBWSJMhNBJ
'SVJUTDBQTVMFTN~SJTTBOUBQSoTMB¿PSBJTPO
)BVUFVShN
-POHnWJUnhBOT
1PSUIBVUKFU DnQnF UpUBSE
HVJEFFDPKBSEJO 

-FTBVMFCMBODFTUNFMMJGoSF FU
GBWPSBCMFhMBGBVOF*MTVQQPSUFBVTTJ
USoTCJFOMBUBJMMFUpUBSE QFSNFUUBOU
EFSnDVQnSFSSnHVMJoSFNFOUVOUSoT
CPOCPJTEFDIBVGGBHF
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4PSCJFSEFTPJTFMFVST*4PSCVTBVDVQBSJB
'FVJMMBHFDBEVD USoTEnDPSBUJG
'MFVSTCFMMF¿PSBJTPOCMBODIFFONBJKVJO
'SVJUTCBJFTSPVHFTDPNFTUJCMFT
FBVEFWJF DPO¾UVSF FOHSBQQFT
)BVUFVShN

-FTPSCJFSEFTPJTFMFVSTPVTPSCJFS
EFTPJTFBVYFTUBQQFMnBJOTJDBSDFT
EFSOJFSTTPOUUSoTGSJBOETEFTCBJFT
QSPEVJUFT*MFTUUSoTEnDPSBUJGFU
BTTF[NFMMJGoSF 

-POHnWJUnhBOT
1PSUIBVUKFU

5JMMFVMhHSBOEFTGFVJMMFT*5JMJBQMBUZQIZMMPT
5JMMFVMhQFUJUFTGFVJMMFT*5JMJBDPSEBUB
'FVJMMBHFDBEVD
'MFVSTKBVOFQiMFUSoTPEPSBOUFTFOKVJMMFU
'SVJUTQFUJUT TFDTFUHMPCVMFVY EnDPSBUJGT
)BVUFVShN
-POHnWJUnBOT
1PSUIBVUKFU UpUBSE

-FTBSCSFTGSVJUJFST
-µBSCSFGSVJUJFSFTUQSnTFOUEBOTMFT
KBSEJOTEFQVJTQMVTJFVSTTJoDMFTFU
QPVSUBOUJMBFVUFOEBODFhEJTQBSBtUSF
BMPSTRVµJMBEFOPNCSFVYBUPVUT
QSPEVDUJPOEFGSVJUT UBJMMFNPEFTUF
NoUSFTFOIBVUFUJHF NoUSFT
FOCBTTFUJHF ¿PSBJTPOUSoTEnDPSBUJWF 
BQQPSUEFHtUFFUEFOPVSSJUVSFh
MBGBVOF©$IBRVFSnHJPOEF'SBODF

QPTToEFEFTWBSJnUnTBODJFOOFTEF
GSVJUJFSTTVCTJTUBOUEBOTEFTTFDUFVST
HnPHSBQIJRVFTnUSPJUT&O:WFMJOFTFU
)VSFQPJY MFTQSPEVDUJPOTEFQPNNFT
FUEFQPJSFTOµnUBJFOUQBTEFTUJOnFT
hMBWFOUF DFTPOUMFTSnHJPOTWPJTJOFT
RVJBQQSPWJTJPOOBJFOUMFNBSDInQBSJTJFO
#JFOBEBQUnFThMFVSFOWJSPOOFNFOU 
FMMFTUSPVWBJFOUEFNVMUJQMFTVTBHFT
DJESF QiUJTTFSJF KVT hDSPRVFS 

-FUJMMFVMBVYGFVJMMFTFOGPSNF
EFD¯VSFTUDPOOVQPVSTFT
JO¿PSFTDFODFTQBSGVNnFTFU
GBJUQBSUJFEFTBSCSFTRVJTPOU
DMBTTJRVFNFOUUBJMMnTFOUpUBSE 
*MFTUBTTF[NFMMJGoSF 

hDPOTFSWFS© *MTFNCMFJNQPSUBOUEF
QnSFOOJTFSDFUInSJUBHF$µFTUQPVSRVPJ
OPVTWPVTQSnTFOUPOTVOFMJTUF
EµFTTFODFTGSVJUJoSFTMPDBMFT
%BOTOPUSFSnHJPO WPVTQPVSSF[QMBOUFS
QPNNJFST QPJSJFST QSVOJFST DFSJTJFST 
DPHOBTTJFST OPZFST OPJTFUJFSTFUBVUSFT
DIiUBJHOJFST2VFMCPOIFVSEFQPVWPJS
GBJSFTPONBSDInEBOTTPOKBSEJO EF
NBOHFSEFTGSVJUTKVTUFhNBUVSJUn
HVJEFFDPKBSEJO 

  L´ARBRE ET LA HAIE POUR LE PAYSAGE ET LA BIODIVERSITm

5N FRUIT IMPORTm HORS SAISON CONSOMME
POUR SON TRANSPORT  g  FOIS PLUS DE PmTROLE
QUE LE MoME FRUIT PRODUIT LOCALEMENT
ET ACHETm EN SAISON

7PVTQPVWF[WPVTQSPDVSFSMFTWBSJnUnT
QSPQPTnFTFUMFVSTQPSUFHSFGGFTFO
QnQJOJoSFT$FQFOEBOU JMGBVUDPNQUFSTJY
NPJTEµBUUFOUFQPVSVOFWBSJnUnDMBTTJRVF
PVNpNFVOBOQPVSVOFWBSJnUnNPJOT
DPVSBOUF1FOTF[hQBTTFSDPNNBOEFUyU
QPVSPCUFOJSMµBSCSFRVFWPVTTPVIBJUF[
1PVSTBWPJSRVFMMFUBJMMFFURVFMMFGPSNF
TPOUMFTQMVTCnOn¾RVFThMBQSPEVDUJPO
EFWPTBSCSFTGSVJUJFSTFOGPODUJPOEF
MµFTQBDFFUEVUFNQTEPOUWPVTEJTQPTF[ 
DPOTVMUF[MF(VJEFEFTBSCSFTGSVJUJFST
1PNNFTFUQPJSFTQPVSWPUSFKBSEJO
§EV1BSDOBUVSFMSnHJPOBMEFMB)BVUF
7BMMnFEF$IFWSFVTF¨

'36*5*&341"-*44c4$0/53&6/.63
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-FTGSVJUJFST VOFEJWFSTJUnEFGPSNFT

HVJEFFDPKBSEJO 

  L´ARBRE ET LA HAIE POUR LE PAYSAGE ET LA BIODIVERSITm

"SCSFTGSVJUJFST
7PJDJMFTWBSJnUnTEFQPNNJFST
SFDPNNBOEnFTQPVSMFVSPSJHJOFMPDBMF
3FJOFUUF"CSZBTTF[CPOOFQPNNF
hDPVUFBV hDVJSFFUhKVT
#nOnEJDUJOBTTF[CPOOFQPNNF
hDPVUFBVFUCPOOFhDVJSF
$PVSU1FOEVSPVHFCPOOFQPNNF
hDPVUFBV USoTCPOOFFOHFMnF 
BVGPVSPVFOUBSUF
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$IiUBJHOFSCPOOFQPNNFhDPVUFBV 
USoTCPOOFhDVJSFPVQPVSMFDJESF
#FMMFEF1POUPJTFCPOOFQPNNF
hDPVUFBV hDPNQPUFFUhKVT
(SPT-PDBSEBTTF[CPOOFQPNNF
hDPVUFBVFUhDJESF CPOOFhDVJSF
'BSPCPOOFPVUSoTCPOOFhDPVUFBV 
FYDFMMFOUFQPVSVOFUBSUF5BUJO BVTTJ
VUJMJTnFQPVSMFDJESF
$PMBQVZCPOOFQPNNFhDPVUFBV
BQSoTEnDFNCSF USoTCPOOFFO
DPNQPUF
#FMMF'JMMFCPOOFQPNNFhDPVUFBV 
USoTCPOOFFODPNQPUF FYDFMMFOUDJESF
MPSTEµVONnMBOHFBWFDEµBVUSFTWBSJnUnT
&UQPVSMFTQPJSFT MB$BUJMMBD
VOFCPOOFWBSJnUnEFQPJSFT NBJT
VOJRVFNFOUhDVJSF

%N SAVOIR
5PVTMFTBSCSFTGSVJUJFST
BDUVFMTTPOUPCUFOVTQBS
HSFGGBHFEµVOFTFDUJPOEFMB
WBSJnUnDIPJTJFTVSVOQPSUFHSFGGF
$FEFSOJFSQSPDVSFEFTDBSBDUoSFT
EFWJHVFVSRVJQFSNFUUFOUh
MµBSCSFEFSnTJTUFSBVYTUSFTT
FOWJSPOOFNFOUBVY EµBNnMJPSFS
TPOJNQMBOUBUJPOEBOTMFTPMFUEF
QSPEVJSFTFTGSVJUTQMVT
SBQJEFNFOU1PVSMFTQPNNJFST 
MFTQPSUFHSFGGFTMFTQMVTDPVSBOUT
TPOU&. ..FUGSBOD1PVS
MFTQPJSJFST JMTµBHJUEVDPHOBTTJFS
Eµ"OHFST EVDPHOBTTJFSEF
1SPWFODF #" FUEVGSBOD

4mMOIGNAGE
-FWFSHFSEF1PSU3PZBMEFT$IBNQTBnUnDSnnWFSTQBS3PCFSU"SOBVE
Eµ"OEJMMZ WFOVFO§TPMJUVEF¨hMµBCCBZFFUFOUSFUFOVQBSMB$PNNVOBVUnEFT
§4PMJUBJSFT¨EF1PSU3PZBM3FTUBVSnFOQBSMµcUBU MFWFSHFSFTU EFQVJT
 FOUSFUFOVQBSMµBTTPDJBUJPOEFNVTnF §MFT"NJTEV%FIPST¨
§-µnRVJQFWFSHFSQBTTJPOOnFUJFOUhQSBUJRVFSMFTTPJOTEµBVUSFGPJTBDDSPDIBHF
h§MBMPRVF¨ UFDIOJRVFEFUBJMMFBEBQUnF FOUSFUJFOEFMBGBmPOMBQMVTOBUVSFMMF
&OWJSPOBSCSFTGSVJUJFSTSnVOJTTBOUVOFUSFOUBJOFEFWBSJnUnTBODJFOOFT TVSVO
UFSSBJOEµBVNPJOTNQSPEVJTFOUQPJSF NJSBCFMMF RVFUTDIF SFJOF$MBVEF 
SBJTJO BCSJDPU QpDIF(SiDFBVYQVSJOTWnHnUBVY BVTPVGSFFUhMBCPVJMMJF
CPSEFMBJTFMFTBSCSFTTPOUTBJOT-FTGSVJUT QMVTJFVSTDFOUBJOFTEFLJMPTTFMPOMFT
BOOnFT TPOUEJTUSJCVnThEFTBTTPDJBUJPOT1PVSDSnFSTPOQSPQSFWFSHFSJMGBVU
DIPJTJSEFTFTQoDFTFUWBSJnUnTFOGPODUJPOEFTFTHP~UT EFMBQMBDFEPOUPO
EJTQPTFFUEFMµFOUSFUJFORVFMµPOWFVUZBQQPSUFS"WFDMFTDPOTFJMTEFQnQJOJnSJTUFT
QSPGFTTJPOOFMT MFTDPOOBJTTBODFTEFMµBTTPDJBUJPOEFT$SPRVFVSTEF1PNNFT
FUMBQSBUJRVFEFTUFDIOJRVFTEFUBJMMF VOFUSoTCPOOFSnDPMUFFTUQPTTJCMF¨
HVJEFFDPKBSEJO 

  L´ARBRE ET LA HAIE POUR LE PAYSAGE ET LA BIODIVERSITm

1FUJUNnNFOUPEVQBSGBJUKBSEJOJFS
«WPTNBSRVFT QSpUT QMBOUF[
-BQSnQBSBUJPOEVTPMQFVUpUSFSnBMJTnF
EoTMB¾OEFMµnUnPVFOBVUPNOFQPVS
MBJTTFSMFTPMSFTQJSFSFUTFSnHnOnSFS
BWBOUMBQMBOUBUJPOFOUSFOPWFNCSFFU
NBST-FTQMBOUTEµBSCVTUFTEPJWFOUBWPJS
FOUSFFUBOT VOFIBVUFVSEµFOWJSPO
DN RVFMRVFTCSBODIFTTFVMFNFOU
FUEFTSBDJOFTOVFT-FTBSCSFTQFVWFOU
pUSFFONPUUF$FTDBSBDUnSJTUJRVFTWPVT
BTTVSFOUVOFNFJMMFVSFHBSBOUJFEF
SFQSJTFFUEFTQPVTTFTQMVTWJHPVSFVTFT
"WBOUEFQMBOUFS JMFTUOnDFTTBJSFEF
TJNQMJ¾FSMFSnTFBVSBDJOBJSFFUEF
SBDDPVSDJSUPVUFTMFTCSBODIFTQPVS
GBWPSJTFSMFVSEnWFMPQQFNFOU

ª LA 3AINTE #ATHERINE
TOUT BOIS PREND RACINE
0OUR MmMOIRE
C´EST LE  NOVEMBRE 
-FTQSJODJQBMFTnUBQFT
QPVSCJFOQMBOUFS

HVJEFFDPKBSEJO 

-PSTRVFMBQMBOUBUJPOFTUSnBMJTnF JM
FTUKVEJDJFVYEFMBQSPUnHFS-FQBJMMBHF
QFSNFUEµBVHNFOUFSMFTDIBODFTEF
SFQSJTFEFTWnHnUBVY EFGBWPSJTFSMB
DSPJTTBODFFUEFGBDJMJUFSMµFOUSFUJFOMPST
EFTQSFNJoSFTBOOnFT

  L´ARBRE ET LA HAIE POUR LE PAYSAGE ET LA BIODIVERSITm

5BJMMFSKVTUFDFRVµJMGBVU
-PSTEVDIPJYEFTWnHnUBVY JMFTUJNQPSUBOU
EFQFOTFShMBUBJMMFGVUVSF0OQSFOESBQPVS
MFTIBJFTEFTQMBOUFThDSPJTTBODFMFOUFFU
QPVSMFTBSCSFT EFTFTTFODFTBEBQUnFTh
MBUBJMMFEFTKBSEJOT-FTUIVZBTFUDZQSoT
TPOUhOPVWFBVEnDPOTFJMMnTQVJTRVµJMT
OnDFTTJUFOUVOFUBJMMFGSnRVFOUF

$FSUBJOFTQSBUJRVFTEµnMBHBHF
FOEPNNBHFOUMµBSCSFBVQPJOURVµFMMFT
GPOUEJNJOVFSTPOFTQnSBODFEFWJF 
RVµFMMFTFOHFOESFOUMBGPSNBUJPOEF
OPVWFMMFTCSBODIFTNPJOTTPMJEFTFUQMVT
TVKFUUFTBVYNBMBEJFT*MFTUQSnGnSBCMF
EµBMMnHFSMBDIBSHFEFMµBSCSFFODPVQBOU
MFTCSBODIFTTFDPOEBJSFT¾OFT

«DIBRVFIBJF TBUBJMMF
1PVSVOFIBJFUBJMMnF EVTFDPOEIJWFS
KVTRVµhMµPCUFOUJPOEFMBGPSNFFUEF
MBUBJMMFWPVMVFT WPVTSBCBUUSF[ MFT
WnHnUBVYEµVOUJFST MFVSQFSNFUUBOU
EµpUSFQMVTEFOTFThMBCBTF0OPCUJFOU
VOFIBJFCJFOGPVSOJF-PSTRVµFMMFWPVT
DPOWJFOU UBJMMF[QSnGnSFOUJFMMFNFOU

HVJEFFDPKBSEJO 

  L´ARBRE ET LA HAIE POUR LE PAYSAGE ET LA BIODIVERSITm

MFTQPVTTFTEFQSJOUFNQTEnCVUKVJO
FUMFTQPVTTFTEµBP~UBQSoTPDUPCSFB¾O
EFOFQBTMBEnHBSOJSFUMVJQFSNFUUSFEF
TµnQBJTTJS
1PVSMBIBJFMJCSF MFTNnUIPEFTEF
UBJMMFTPOUTJNJMBJSFThMBIBJFUBJMMnF
$FQFOEBOU hTBUBJMMFBEVMUF MBIBJF
QSnTFOUFSBEFTWnHnUBVYBVYQPSUT
EJGGnSFOUT DFRVJJNQMJRVFVOSFTQFDUEF
MFVSGPSNFOBUVSFMMFQPVSOFQBTnMBCPSFS
VOFIBJFUBJMMnFFUDPOTFSWFSMµBTQFDU
QMVT§TBVWBHF¨4JMBIBJFTFEnHBSOJU 

OµInTJUF[QBThFGGFDUVFSVOFDnQnF 
FOIJWFS FMMFSFQBSUJSBEFQMVTCFMMFhMB
TBJTPOTVJWBOUF
1PVSMFTBSCSFTGSVJUJFST BQSoTBOT 
VOFUBJMMFEJUFEFGSVDUJ¾DBUJPOFTU
OnDFTTBJSF&MMFQFSNFUEFNBJOUFOJSMB
QSPEVDUJPOWFSTMFCBTEFMµBSCSFFUEFMB
SnHVMFS&OIJWFS JMGBVUnMJNJOFSMFCPJT
NPSU MFTWJFVYGSVJUTFUMFTCSBODIFTRVJ
TFDSPJTFOUPVTPOUWFSUJDBMFT1PVSBnSFS
MµBSCSFFUMFSFOGPSDFS NpNFMFTCSBODIFT
TBJOFTQFVWFOUpUSFSBCBUUVFTEµVOUJFST

5PVUFGPJT MFTGSVJUJFSThOPZBVY DFSJTJFST 
QSVOJFST© OFEPJWFOUQBTTVCJSEFUBJMMF

%FTBSCSFTHSFOPVJMMFT 
-FTBSCSFTUpUBSET TPOUJTTVTEµVOF
UBJMMFSnHVMJoSFEFMBUpUFEFMµBSCSF
TBVMF UJMMFVM GSpOFFUDIBSNF $FMMFDJ
QFSNFUEFGPVSOJSEVCPJTEFDIBVGGBHF
FUEFTQJRVFUTBWFDMFTCSBODIFTBJOTJ
SnDVQnSnFT-FTKFVOFTCSBODIFTEFDFT
BSCSFTQFVWFOUNpNFTFSWJSFOTVJUF
EFQBJMMJT-FTDBWJUnTRVJBQQBSBJTTFOU
TVJUFBVYUBJMMFTTVDDFTTJWFTQSnTFOUFOU
VOHSBOEJOUnSpUnDPMPHJRVF&MMFTTPOU
EFTOJDIFTQSJWJMnHJnFTEFMBDIPVFUUF
DIFWpDIF EFTDIBVWFTTPVSJTFUEFT
JOTFDUFT-BUBJMMFDPOTJTUFTJNQMFNFOU
hnUpUFSMµBSCSFhNPV NEFIBVU
EFTSFKFUTBQQBSBJTTFOUBMPSTFUGPSNFOU
VOFTPSUFEFCPVRVFUFOIBVUEFMµBSCSF
$POTFSWFSVOFQFUJUFCSBODIFFOIBVU
MPSTEFMBUBJMMFQFSNFUUSBEFGBDJMJUFSMB
DJSDVMBUJPOEFMBToWFWFSTMFIBVUFUMB
DJDBUSJTBUJPO5BOURVFMBUpUFOµFTUQBT
GPSNnF JMGBVUQSBUJRVFSMBUBJMMFUPVTMFT
PVBOT&OTVJUF JMGBVUSFUBJMMFSMBUpUF
UPVTMFTBOTQPVSVOTBVMF DPOUSF
BOTQPVSVODIBSNF

-BDnQnF
4JWPVTWPVMF[PCUFOJSVOFIBJFCJFO
EFOTFEFQVJTMBCBTF WPVTQPVWF[
FGGFDUVFSVOFDnQnF FOGnWSJFSDPVQF[
4"6-&45"*--c4&/5c5"3%
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  L´ARBRE ET LA HAIE POUR LE PAYSAGE ET LA BIODIVERSITm

WPTBSCSFTPVBSCVTUFThRVFMRVFT
DFOUJNoUSFTBVEFTTVTEVTPM5PVUFTMFT
FTQoDFTEFIBJFUBJMMnFTVQQPSUFOUCJFO
DFUFOUSFUJFO IPSNJTMFTDPOJGoSFTFUMF
IPVY JMMFVSFTUNpNFUSoTGBWPSBCMF
JMMFVSEPOOFVODPVQEFKFVOFFUMFTBJEF
hEnWFMPQQFSMFVSTZTUoNFSBDJOBJSF

HVJEFFDPKBSEJO 

  LA CLxTURE ENTRE JARDIN ET PAYSAGE

-BDMyUVSF FYQSFTTJPOEFMBQSPQSJnUn
)JTUPJSFFUUSBEJUJPOT

-B EnMJNJUBUJPO EFT QBSDFMMFT GBmPOOF
-BEnMJNJUBUJPOEFTQBSDFMMFTGBmPOOF
MFTQBZTBHFTSVSBVYFUVSCBJOTGSBOmBJT
MFT
QBZTBHFT SVSBVY FU VSCBJOT GSBOmB
-µFOTFNCMF
EV QBSDFMMBJSF BDUVFM FTU
-µFOTFNCMFEVQBSDFMMBJSFBDUVFMFTUJTTV
EF
EnDPVQBHFT BODFTUSBVY EFT UFSSFT
EFEnDPVQBHFTBODFTUSBVYEFTUFSSFT
BHSJDPMFTEPOUMFTMJNJUFTTPOUQBSGPJT
BHSJDPMFT
EPOU MFT MJNJUFT TPOU QBSGPJT
NBUnSJBMJTnFT
NBUnSJBMJTnFT NBJT
NBJTQBTUPVKPVST
QBT UPVKPVST QBSEFT
QBS
IBJFT EFTBSCSFTPVEFTDMyUVSFTTFMPOMB
EFT BSCSFT PV EFT DMyUVSFT TFMP
EFTUJOBUJPO
EFTUJOBUJPOEFTUFSSFT
EFT UFSSFT

-&4$-Ï563&4%"/4-&(3"/%1":4"(&

HVJEFFDPKBSEJO 

-FEnDPVQBHFQBSDFMMBJSFSFNPOUF
BVDBEBTUSFSPNBJO"VYBCPSET
EFTQSPQSJnUnTUFSSJFOOFT POUSPVWF
EJGGnSFOUTUZQFTEFDMyUVSFTTFMPOMF
OJWFBVEFSJDIFTTFEFTNBtUSFTMFTQMVT
SJDIFTCiUJTTFOUVONVS VOFQBMJTTBEF
FOCPJTPVVOGPTTnBWFDVOFMFWnFEF
UFSSFMFTQMVTNPEFTUFTQMBOUFOUVOF
TJNQMFIBJF"WFDMBEJTQBSJUJPOEFT
DPNNVOBVYFUEFTQSBUJRVFTDPMMFDUJWFT
SVSBMFT EPOUMFESPJUEFWBJOFQiUVSFRVJ
QFSNFUUBJUEFGBJSFQBtUSFHSBUVJUFNFOUMF
CnUBJMFOEFIPSTEFTFTUFSSFT MBDMyUVSF
TFHnOnSBMJTFhQBSUJSEV9*9FTJoDMFFO
QBSBMMoMFBWFDMFDBQJUBMJTNFBHSBJSF
"VEFMhEFTFTQBDFTBHSJDPMFT MBDMyUVSF
TµnUFOEBVNPOEFVSCBJO USBEVJTBOUMB
MJNJUFFOUSFEPNBJOFQSJWnFUQVCMJD

-&4.634%&44*/&/5-&47*--"(&4

  LA CLxTURE ENTRE JARDIN ET PAYSAGE

%N SAVOIR
«CBTMFTDMyUVSFT

%&4'-&634-&-0/(%6.63
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'JO MBDPOTUSVDUJPOEF
NBJTPOTQSJWnFTFOQMFJODIBNQ
h7PJTJOTMF#SFUPOOFVYBOOPODF
MB7JMMF/PVWFMMF0OBQQFMMF
§QJPOOJFST¨MFTOPVWFBVYWFOVT
0OMFVSQSPQPTFCJFOQMVTRVµVOF
IBCJUBUJPO QMVUyUVONPEFEF
WJF§hMµBNnSJDBJOF EBOTVO
FOESPJUWPVnBVCPOIFVS¨
6OnUBUEµFTQSJUDMBJSFNFOUBG¾DIn
EBOTMBDIBSUFTJHOnFQBSUPVU
OPVWFMIBCJUBOUJDJ MFTDMyUVSFT
TPOUJOUFSEJUFT%FTIBJFTPOU
NBMHSnUPVUnUnQMBOUnFTBVGVS
FUhNFTVSFFUFOQBSUJDVMJFS
TVSMBQnSJQInSJFFYUnSJFVSFEV
MPUJTTFNFOU$FUUFFYQnSJFODF 
TPNNFUPVUFJOBDIFWnF 
TPVMJHOFMFDBSBDUoSFTFOTJCMFFU
TPDJPDVMUVSFMEFMBEnMJNJUBUJPO
EFMµFTQBDFQSJWn

«MBDBNQBHOF
%BOTMFTWJMMBHFTEV1BSD MFTNVST
PVMFTCBIVUTFONFVMJoSF DPOUSJCVFOU
hMµJEFOUJUnEVUFSSJUPJSF#FBVDPVQEF
NVSTFONFVMJoSF NBJTBVTTJFOUFSSF
POUVOFWBMFVSQBUSJNPOJBMF-FNVS
FYUnSJFVSQFVUDPOTUJUVFSMFTFVMnMnNFOU
FODPSFBVUIFOUJRVFEFMBQSPQSJnUn BMPST
RVFMFCiUJBQVTVCJSEFOPNCSFVTFT
NPEJ¾DBUJPOT

%VWnHnUBM DPNNFVOFCBOEF¿FVSJF 
BQQBSBtUTPVWFOUFOUSFMBQSPQSJnUnFUMF
USPUUPJS%FTCSBODIFTEµBSCSFTPVEFT
QMBOUFTHSJNQBOUFTEnQBTTFOUQBSGPJT
TVSMµFTQBDFQVCMJD QBSEFTTVTMFNVS
$FTnMnNFOUTQBZTBHFSTEPOOFOUh
MBGPJTVODBSBDUoSFSVSBMBVWJMMBHFFU
QBSUJDJQFOUhMBRVBMJUnEVDBESFEFWJF

+"3%*/067&35«$)".1'-&63:
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  LA CLxTURE ENTRE JARDIN ET PAYSAGE

,ES MURS EN MEULInRE
SONT UN DES mLmMENTS
CARACTmRISTIQUES
DE LA RmGION

QSPQSJnUnT1BSTBTJUVBUJPOJOUFSNnEJBJSF 
MBDMyUVSFDSnFhMBGPJTVOFSVQUVSFFOUSF
MµFTQBDFQSJWnFUQVCMJDFUEn¾OJUVOF
DPOUJOVJUnFTUInUJRVF OnFEFMµFOTFNCMF
EFTDMyUVSFTEµVOFSVFPVEµVORVBSUJFS

"VKPVSEµIVJ

&OWJMMF
%BOTMFTTFDUFVSTVSCBJOT OPUBNNFOU
BVYBMFOUPVSTEFTHBSFT MFWPDBCVMBJSF
BSDIJUFDUVSBMEFTDMyUVSFTFTUSJDIF
-µBSSJWnFEVDIFNJOEFGFSDPSSFTQPOE
FOFGGFUhMµFTTPSEFMBWJMMnHJBUVSF 
%FTRVBSUJFSTFOUJFSTBQQBSBJTTFOU
EFOPNCSFVTFTWJMMBT NJTFTFOTDoOFBV
NJMJFVEFMFVSKBSEJO TµFOUPVSFOUEFNVST
FUEFHSJMMFTnMnHBOUFT%FTNVSFUTFO
NBmPOOFSJF EFTHSJMMFTBUUBDInFThEFT
QJMJFSTFOCSJRVFNPVMVSnFTVSNPOUnTEF
WBTFT.nEJDJTFOGPOUFBHSnNFOUFOUMFT

«MBDBNQBHOFPVhMBWJMMF FONPOUBHOF
PVBVCPSEEFMBNFS MFTDMyUVSFTEFT
EFSOJoSFTEnDFOOJFTPOUDPOOVDPNNF
MµBSDIJUFDUVSFEFTNBJTPOTEFQSPGPOEFT
NVUBUJPOT-BEJWFSTJUnUPVKPVSTQMVTMBSHF
EFTNBUnSJBVYQSPQPTnTQBSMFDPNNFSDF
QFSNFUhDIBRVFIBCJUBOUEFQFSTPOOBMJTFS
TBDMyUVSF-µFTUInUJRVFQPVSSBJUFOpUSF
FOSJDIJFPOPCTFSWFBVDPOUSBJSFVOF
VOJGPSNJTBUJPOEFTDMyUVSFTRVJGBJU
EJTQBSBtUSFMFTDBSBDUnSJTUJRVFTSnHJPOBMFT
"VKPVSEµIVJ DIBRVFSVFSnTJEFOUJFMMFTF
SFTTFNCMFQBSMBTVDDFTTJPOEFTDMyUVSFT
BVYNBUnSJBVYJNQPSUnT

&/%6*5«30$"*--"(&

$-Ï563&1&/4c&"7&$-µ"3$)*5&$563&
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  LA CLxTURE ENTRE JARDIN ET PAYSAGE

6OFDMyUVSFWSBJNFOUJOEJTQFOTBCMF 
-BDMyUVSFNBSRVFMFTMJNJUFTEFMB
QSPQSJnUn NBJTQSnTFSWFBVTTJMµJOUJNJUn
&OSBJTPOEFMµnUBMFNFOUVSCBJO MFT
FTQBDFTOBUVSFMTTPOUEFQMVTFOQMVT
GSBHNFOUnTQBSEFTDMyUVSFTRVJDSnFOUEFT
PCTUBDMFTBVYEnQMBDFNFOUTEFMBGBVOF
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*MWBVUNJFVYMJNJUFSMµJOTUBMMBUJPOEµVOF
DMyUVSFhVOFQBSUJFSnEVJUFEVKBSEJO
P}WPVTTPVIBJUF[WPVTQSPUnHFSEFT
SFHBSETFUEJTQPTFSBJOTJEµVOFBJSFEF
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PREAMBULE
Pour préserver l’intimité de chacun, le Code Civil impose des règles de distances minimales pour créer des
ouvertures. On ne doit pas pouvoir voir chez le voisin.
Ces règles ne s’appliquent pas si l’ouverture donne sur
la voie publique.
Il est interdit de créer une ouverture occasionnant une
Vue (quelle qu’elle soit) sans respecter la distance légale. Cependant, il est possible de créer un Jour pour
laisser passer la lumière en respectant certaines conditions.
Il est donc nécessaire de préciser la définition :
- de la Vue et du Jour
- de la vue «droite» et de la vue «oblique»

DEFINITIONS
LA VUE : C’est une ouverture qui permet de voir à l’extérieur et qui laisse passer la lumière et l’air ; ainsi sont
considérées comme des vues : les fenêtres, les portesfenêtres, les baies vitrées, les velux (permettant une vue
sur le terrain voisin), un balcon, une terrasse.
LE JOUR : C’est une ouverture qui ne laisse passer que
la lumière mais pas l’air, elle ne s’ouvre pas et ne permet pas de voir ; elle doit donc être à verre dormant et
opaque avec un treillis à maillage dont les mailles auront
10 cm d’ouverture minimum.
LA VUE DROITE : Elle permet de voir directement chez
le voisin sans tourner la tête.
LA VUE OBLIQUE : Il faut tourner la tête pour voir chez
le voisin.

			

LE CODE CIVIL
Les articles suivants du Code
Civil imposent des règles de
distance pour la création d’une
ouverture.
Art. 675. «L’un des voisins ne peut, sans
le consentement de l’autre, pratiquer dans
le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit,
même à verre dormant».
Art. 676. «Le propriétaire d’un mur
non mitoyen, joignant immédiatement
l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce
mur des jours ou fenêtres à fer maillé et
verre dormant. Ces fenêtres doivent être
garnies d’un treillis de fer, dont les mailles
auront un décimètre d’ouverture au plus,
et d’un châssis à verre dormant.»
Art. 677. «Ces fenêtres ou jours ne
peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres au-dessus du plancher ou sol de
la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à
rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres
au-dessus du plancher pour les étages
supérieurs.»
Art. 678. «On ne peut avoir des vues
droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou
autres semblables saillies sur l’héritage
clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a
dix-neuf décimètres de distance entre le
mur où on les pratique et le dit héritage.»
Art. 679. «On ne peut avoir des vues
par côté ou obliques sur le même héritage,
s’il n’y a six décimètres de distance.»
Art. 680. «La distance dont il est
parlé dans les deux articles précédents,
se compte depuis le parement extérieur
du mur où l’ouverture se fait et, s’il y a
balcons ou autres semblables saillies,
depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne
de séparation des deux propriétés.»
Art. 680bis. «Les limitations légales
imposées aux voisins par la présente section ne sont pas applicables aux propriétés situées le long de voiries publiques
et chemins de fer qui appartiennent au
domaine public.»
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Il est interdit de pratiquer des ouvertures même à verre dormant dans le mur mitoyen.
Aucune Vue ne peut être créée sans respecter ces distances.
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La création d’une vue oblique requiert un
miminum de 0,60 mètre de distance de
la parcelle voisine pour être réalisable.
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Il est autorisé de créer une ouverture
avec une vue droite à 1,90 m miminun.
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Il peut être dérogé à ces règles avec l’accord du voisin
ce qui entraînera une servitude de vue.

2.60m

Si ces distances ne sont pas respectées, seuls des Jours pourront alors
être aménagés à une hauteur minimale de 2,60 m en rez-de-chaussée
et de 1,90 m à l’étage.
RDC

NB. : La règle locale dans le document d’urbanisme (POS ou PLU) de la commune peut
être plus contraignante ; il peut, par exemple, être imposé un retrait de 3 mètres de la
limite séparative pour pouvoir constuire.
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Comment calculer les distances ?

DES PRECISIONS

Pour la vue droite : la mesure se fait à partir du parement
extérieur de l’ouverture, du rebord extérieur du balcon ou
de la terrasse jusqu’à la limite séparative.
Pour la vue oblique : en se plaçant à l’angle de l’ouverture
la plus proche de la propriété voisine.

Mur appartenant au voisin

Mur appartenant à l’observateur
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Si la limite séparative est un mur qui vous appartient,
la distance est calculée entre l’ouverture et la partie du
mur située du côté de la propriété voisine ; en cas de
mur mitoyen, la distance est calculée entre l’ouverture et
le milieu de l’épaisseur du mur.

1.90m

1.90m

1.90m

0.60m

1.90m

limite de propriété ou axe de mitoyenneté

balcon

Mur mitoyen

NB. : Lorsque deux propriétés sont séparées par un espace commun (ruelle, chemin, cour, rivière...) la distance
légale de 1.90m ne se compte pas à partir du milieu de cet espace commun mais de la limite opposée.

Le Code Civil précise qu’il n’est pas obligatoire de respecter ces distances quand, soit :
- l’ouverture donnera sur la voie publique,
- la partie du terrain sur lequel s’exercera la vue est grevée d’une servitude de passage,
- l’ouverture donnera sur un mur aveugle ou sur un toit fermé,
- l’ouverture donnera sur une parcelle de terrain en indivision,
- l’ouverture pratiquée sur le toit ne permettra de voir que le ciel,

LA SERVITUDE DE VUE
Il y a une servitude de vue quand une ouverture est créée en deçà de la distance réglementaire et que le voisin ne peut pas s’y opposer car il y a :
- Un accord entre voisins : Il est possible de déroger aux obligations légales en établissant
une convention entre voisins, autorisant à créer des ouvertures à une distance inférieure à
la distance légale. Si cet accord est déposé chez un notaire pour publication à la Conservation des hypothèques, il s’appliquera aux futurs acquéreurs ; sinon, il s’appliquera
uniquement aux propriétaires signataires.
- Une prescription trentenaire : Si votre voisin a créé une ouverture sans respecter les
distances légales et que vous ne réagissez pas pendant 30 ans en l’assignant en justice, il
acquiert alors une servitude de vue pour cette ouverture.
- Une division de propriété : Si un propriétaire divise son terrain en 2 parcelles et qu’une
ouverture se situe en deça des distances légales, l’acquéreur de la parcelle issue de la division devra supporter une servitude de vue.

