ARBRES, HAIES CHAMPÊTRES ET PAYSAGE
DANS LES NOUVEAUX QUARTIERS D’HABITATION

l’exemple du travail avec C.N.T.
Le paysage est une notion abstraite dont on ne peut nier la subjectivité. On doit toutefois reconnaître que certains
principes et de nombreuses attentes soient partagées par le plus grand nombre.
En ce qui concerne l’aménagement de zones d’habitation, il semblerait que nous attendions plus que la juxtaposition
de terrains et la disposition en rangs d’oignon de pavillons standardisés sur des espaces vides et sans âme. Nous
savons combien le contexte environnemental peut influer sur le psychisme des individus et le sentiment d’inconfort
qu’il peut générer.
S’interroger sur la “qualité des lieux“, disposer d’un “cadre de vie“ agréable et fonctionnel, sont des aspirations
légitimes qui nous concernent tous, puisqu’il s’agit de “bien-être“ ; de se “sentir bien“ dans le lieu ou l’on vit.
C’est cette sensibilité paysagère que nous tentons de mettre en œuvre au côté de C.N.T. en apportant notre savoirfaire en matière de gestion de plantations d’arbres et de haies champêtres “de pays“.
La présence de végétation est un facteur fondamental pour créer une ambiance paisible et donner vie à un univers
construit, majoritairement minéral, inerte et uniforme, constitué par les voiries, les accès (réduits au minimum dans
nos réalisations) et les maisons.
Arbres et arbustes, isolés ou alignés, formés en bouquets, en bosquets et en haies deviennent un matériau vivant
qui permettent de remplir toutes les fonctions utiles d’écran visuel, d’ombragement, de barrière, de délimitation, de
signalétique…Si de nombreux espaces libres sont réservés à l’engazonnement, l’arbre reprend sa place près des
maisons, des chemins, des lieux publics et tout bonnement dans le paysage d’ensemble. C’est bien l’intérêt de
concevoir un paysagement cohérent sur la totalité du terrain à lotir…
Pour ce faire, nous concevons des formations végétales composées d’une diversité modérée d’essences locales.
Ces essences de pays donnent d’excellents résultats techniques, du fait de leur adaptation naturelle. Plantés jeunes,
leur coût de mise en œuvre est faible comme celui de leur entretien : pas d’engrais, pas d’arrosage, très peu de
mortalité, et surtout une très grande durabilité.
Mais ces arbres et ces arbustes de pays se démarquent aussi pour leurs grandes qualités esthétiques ; sobres et
subtils, vivant au gré des saisons, c’est grâce à l’équilibre de leur assemblage notamment dans les haies, qu’une
harmonie d’ensemble peut être créée. … harmonie et gaieté naturelle qui s’opposent largement à la monotonie des
murs en parpaings et autres clôtures hétéroclites, comme à celle des haies de “béton vert“ composées d’une seule
essence persistante de lauriers ou de sapinettes en tous genres / qui se distingue de même de toutes les espèces
à la mode et tape à l’œil qui colorisent à outrance parcs et jardins.
Des essences horticoles trop souvent fragiles et peu durables, très poussantes certes mais qui nécessitent un
entretien contraignant, et qui par manque de diversité sont vulnérables à toutes formes d’attentes climatiques et
mécaniques, biologiques et sanitaires.
La base de nos aménagements est justement fondé sur l’utilisation de haies “alternatives“ qui délimitent et enclosent
chaque terrain. Des haies mitoyennes, séparatives qui assurent l’intimité de chaque propriétaire.
Qualité technique, intérêt économique, valeur esthétique, ce sont ces 3 piliers qui fondent l’authenticité de
nos aménagements et assurent leur insertion dans nos paysages de campagne.
Pour y parvenir, nous travaillons de concert avec tous les intervenants aménagistes, très en amont du projet afin de
coller au mieux aux contraintes topographiques du site et aux réalités techniques du futur chantier.
C’est par ce type de démarche et de collaboration que nos arbres et nos paysages retrouvent enfin la place qui leur
revient.

Le lotissement l’Argenté : un modèle d’aménagement
Construire et habiter en campagne

Lotissement Eauze
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L’aménagement du lotissement de l’Argenté est une opération
exemplaire à plusieurs titres, et témoigne d’une politique volontariste
d’accueil dans un territoire rural traditionnel où la modernité et
l’avenir trouvent toute leur expression.
Exemplaire, par le choix audacieux du site,
ses qualités techniques et esthétiques : une topographie
particulièrement adaptée, et un lieu déjà arboré, diffusant une
ambiance hors du commun et typiquement armagnacaise dans
laquelle le projet est venu tout naturellement s’insérer.
Exemplaire par la conduite de l’opération,
animée par la municipalité, par le biais d’un échange très en amont
avec l’ensemble des partenaires qui ont pu participer et faire valoir
leurs objectifs comme leurs contraintes, bien avant que soit arrêté le
projet définitif : géomètres, entrepreneurs, gestionnaire des réseaux
et nous-mêmes, arbre et paysages 32, intervenant pour le paysement
de l’ensemble, avons été consultés dès le début du projet et avons
pu ainsi contribuer à une concertation - certes nécessaire - qui
produit aujourd’hui ses meilleurs effets esthétiques et fonctionnels
pour les usagers futurs-résidents, mais qui se retrouve finalement
dans une économie du coût final des travaux de VRD et de verdissement.

n°1 : Haie basse (> 2 mètres)

910 mètres linéaires

n°2 : Haie basse légèrement ondulée avec 1 à 2 haut-jet (Alisier, Érable) et 1 à 2 moyen-jet (Néflier, Cognassier)

985 mètres linéaires

n°3 : Haie basse persistante

270 mètres linéaires

n°4 : Haie basse ondulée (lilas...) et 1 haut jet d’alignement (Cormier ou Liquidambar)
n°5 : Haie moyenne (3 à 4 m maximum) avec des arbresmoyens (Érables)

590 mètres linéaires
860 mètres linéaires

3 615 mètres linéaires
Mis à part la haie n° 3, toutes les haies sont «mixtes», (mélange d’arbres caducs et persistants)
45 Pins parasols (h200-250)
12 Cyprès (h 2 m)
3 Plaqueminiers (h 1,5 m)
6 Grenadiers (inclus dans les haies)
4 Cerisiers et 3 Pommiers
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Exemplaire parce que si on associe souvent l’acte de lotir à une
opération strictement démographique et commerciale, le soucis de
qualité de vie a toujours été un objectif majeur et le résultat témoigne
d’un faible surcoût, non déterminant, dans la mise en œuvre d’un tel
projet. En terme de géométrie et surtout de verdissement, l’idée toute
simple de conserver au mieux et de gérer la végétation existante
est un atout non négligeable, d’autant que le milieu, relativement
contraignant, interdit de nombreuses dérives paysagistes et élimine
en partie les phénomènes de mode, de béton vert, qui touchent
quasi-systématiquement la plupart des lotissements de l’hexagone.
L’utilisation des haies champêtres composées d’essence variées
est un engagement paysager extrêmement fort car elle limite la
construction de clôtures minérales, pratique dont la Gascogne est relativement préservée.
Plus encore, le pré-verdissement des
lots affirme, par des haies de ceinture
et des séparations mitoyennes du
même type, l’harmonie de l’ensemble et
conforte l’identité du site. Une contrainte
apparente pour les acquéreurs qui
semblent avoir compris l’enjeu de ces
aménagements pour leur confort et la
qualité de leur cadre de vie. D’ailleurs
le succès de cette opération s’est
naturellement traduit par la vente quasiimmédiate de la totalité des lots.
La commune dispose aujourd’hui d’un
nouveau lieu parfaitement inséré au
cœur de sa campagne.

