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Deux coupures «pignon» particulièrement travaillées correspondant aux angles du 
bâtiment. Les essences «tiges» plantées ici créent un événement végétal et laissent 
des cônes visuels sur le bâtiment pour voir l’enseigne à découvert. Ces arbres singuliers par-
ticipent à la signalétique. Ils sont spécifiquement choisis pour leur floraison et leurs écorces 
décoratives rappelant les couleurs de la vêture couleur ‘bois’ du bâtiment et, en clin d’oeil, le 
partenariat chinois de l’entreprise : avec deux pins Napoléon et des érables à trois fleurs et 
érables du Père David, essences d’origine de Chine, ces dernières étant adaptées au sol très 
argileux présent sur le site.
Elles ont un petit développement, de 8 à 10 mètres. Les pins essences d’un développement 
de 15 à 20 mètres laissent à terme filer le regard sous le houppier. 

EntrElacs arborés ... 

plan de situation

En façadE dE la routE

vue notice PC 

plants de bourrage

plantation
sur 3 rangs

ligne future tige

variétés décorativespignon du bâtiment
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En façade de la route, la plantation d’entrelacs arborés le long de l’axe de la route départemen-
tale 972 qui fabriquent à terme une composition de parc linéaire : 

En strate basse une continuité d’entrelacs arbustifs se poursuivent tout le long de la façade 
du bâtiment et de l’axe routier. Il s’agit d’un double ligne composées de cépées et d’arbustes 
en bourrage avec une ligne d’arbre tiges plantés jeunes préparant la future frondaison végétale 
épaisse.
La palette végétale arbustive a été mise au point en cohérence avec plusieurs exigences : 
les essences choisies sont locales, excluant toute espèce exotique ou envahissante et égale-
ment tous les cultivars et les essences privilégiées sont fructifères composée de baliveaux et 
d’arbustes et arbres fruitiers aux feuillages persistants et caducs formant une continuité basse 
végétales et dense. 
Les jeunes plants qui ponctuent les entrelacs ont un développement de 12 à 15 mètres pour 
former à terme une frondaison végétale épaisse. A l’approche des angles les essences de ces 
plants sont des cerisiers de Mandchourie et des Cerisiers du Tibet qui ont un développement 
un peu moindre, de 8 à 10 mètres et des couleurs automnales spectaculaires annonçant les 
angles du bâtiment.

... Et Pignons PaysagErs

Ambiance paysagère des façades depuis la route
 (vue notice PC) 

RD 972

plan de situation

En façadE dE la routE

Feuillages et écorces décoratives des 
essences choisies pour les pignons
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plan de situation

Vue projet parking (vue notice PC) 

arbrEs Plantés dans lEs stationnEmEnts

Les zones plus aménagée comme les parkings du personnel et poids lourds / livraison à 
l’intérieur de la parcelle mais visibles depuis la voie sont plantés avec des essences qui sont 
adaptées aux contraintes plus urbaines, capables de résister aux sécheresses et écarts de 
température car ils sont entourés de surfaces minérales noires. Cela assure une réussite 
de plantation pour garantir l’apport d’ombrage en été, l’évapo-transpiration, et l’écran solaire 
pour le confort d’été des personnels et plus largement du cadre de vie. Des couvre-sol sont 
prévues également sur tous les reliquats de voirie.

Un massif végétalisé entre entre le parking du personnel et la façade Nord est planté 
d’un alignement de Pin sylvestre (essence présente en Chine orientale) et à l’approche du 
troisière pignon du bâtiment d’érables à trois fleurs et érables du Père David afin d’uniformi-
ser le traitement de chaque angle.

En façadE dE la routE
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Traitement paysager des angles depuis la RD 972 (vue notice PC) 
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alcôvEs En mouvEmEnt

Cette zone est dédiée à la création d’une prairie et zones herbacées accessibles au person-
nel. Elle relativement difficile d’entretien (accès, morcellement). Cette prairie est majoritairement 
entretenue de manière extensive afin de garantir ce cycle biologique entre les fauches avec 
certaines zones davantage tondues pour rester accessibles et accueillantes pour le personnel.

Le choix se porte sur un mélange grainier labélisé Végétal local © pour réaliser cette prairie. 
Le mélange de graines choisi est composé d’une très grande richesse allant jusqu’à plus de 40 
variétés d’annuelles, bisannuelles et vivaces, variétés messicoles et un pourcentage de variétés 
sauvages adaptées au site ce qui garantit sa réussite et favorise la biodiversité. 

Ce mélange cible aussi les pollinisateurs (papillons et abeilles). Ils ont valeur d’exemple en la 
matière de création de prairie fleurie.
les espaces d’agrément pour le personnel 
Le personnel est présent sur le site et il est important de lui proposer des espaces agréables à 
vivre pour prendre une pause et se détendre à l’extérieur.
Le secteur prévu est à proximité des stationnements et des locaux. La zone est très dégagée 
donne sur des espaces de voirie et parking, il est nécessaire de constituer des lisières paravents 
permettant de délimiter des espaces plus intimes et renforcer la présence du végétal dans les 
arrière-plans pour se distancier des voiries. Les plantations d’arbustes vont dessiner de petites 
alcôves végétalisées et la plantation d’un arbre tige va proposer de l’ombre.
Ces chambres vertes propose aussi des tables de pique nique.
L’intérieur des alcôves étant davantage soumis au piétinement, il sera entretenu plus régulière-
ment par 6 à 8 tontes par an (selon la météo).

Pour les plantations, l’objectif est de miser sur un mélange de variétés pour profiter des quali-
tés de chaque essence comme : le cornouiller sanguin à la floraison très précoce, résistance 
au sec, l’érable champêtre rustique et aux couleurs d’automne ; le prunellier à la floraison très 
abondante ; le saule marsault à la croissance rapide avec des chatons décoratifs au printemps.
L’arbre tige sera un fruitier pour renforcer le cadre convivial.

alcôves tondues et  prairie en mouvement

plan de situation

En façadE dE la routE
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alcôvEs En mouvEmEnt

plan de situation

En façadE dE la routE

dimension 5,00 mètres  de côté
1 arbre fruitier
une table de pique nique
pelouse renforcée au sol, semis résistant au piétinement intensif

entourage : l’objectif est de guide l’entretien en créant une limite physique à la fauche 
plantation d’arbustes en mélange sur 2 côtés minimum
mise en place de clôture simple (poteau bois et 3 filins) sur 3 côtés
plantation de grimpantes sur un côté minimum
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barres parallèles..................................parcours dessus/dessous............................parcours de sauts................................poutre d’équilibre..............................................espalier...........................................planche abdominale

L’objectif est de créer un chemin dans le parc d’une longueur d’1 km pour renforcer le cadre 
convivial du site pour le personnel.
Ce parcours proposant de faire du sport de plein air et peut être réalisé en marchant ou en 
courant avec des stations d’agrès en bois (poutre, échelle, …) reliées par un chemin parcours 
de santé qui emprunte plusieurs type de terrain :
- certains tronçons sont sur les voiries et utilise les cheminements piétons en marquage.
- la majeure partie est en terre battue en bordure de prairie suivant des courbes de niveau avec 
un faible dénivelé, correspondant à un niveau 1 facile.
- certains diverticules en terre battue utilisent le fort dénivelé du terrain, correspondant 
à un niveau 3 difficile.

Le chemin emprunte plusieurs type d’agrès :
- planche abdominale qui sera installée dans une alcôves proche de la zone pique-nique, 
- barres parallèles
- parcours dessus/dessous
- parcours de sauts
- poutre d’équilibre
- espalier

parcours vita En façadE dE la routE
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plan de situation

frangEs En contact avEc lE contExtE agricolEcordon bocagEr (sur andain dE tErrE)

vue année de plantation

Le cordon bocager créé sur la frange Nord-Ouest en limite des parcelles agricoles actuelle-
ment cultivées qui s’intègre parfaitement au contexte agricole. Il peut être planté avec de très 
jeunes plants, selon une technique de plantation forestière. Cela garantit un résultat : une très 
bonne reprise des végétaux et une croissance rapide. 

La palette végétale a été mise au point en cohérence avec plusieurs exigences : les essences 
choisies sont locales, excluant toute espèce exotique ou envahissante et également tous les 
cultivars et va plus loin.

La plantation est réalisée avec de très jeunes plants selon une technique de plantation forestière 
avec 90% des plants répondant au label végétal local © zone Bassin Rhône Saône Jura VL2 et 
10% d’essences locales origine Europe. (voir plus loin, liste complète des essences plantées). 
La haie pionnière que nous livrons à la réception de l’ouvrage, va grandir sur 10 ans sans en-
tretien particulier et évoluer vers une haie bocagère qualitative pour les cultures jouxtantes. Les 
seules interventions seront la coupe des grosses branches ou sujets tombés dangereux et taille 
de formation des futurs hauts jets.

> mise en place d’un merlon de terre à 0,50m de la limite de la parcelle. La terre est issue du 
décapage du terrain sur une épaisseur de 15 cm environ, sera mis en forme de merlon.
> puis plantation de boutures ou sions avec protections.

vue du résultat à 4 ans vue du résultat à 10-15 ans
merlon 
de terre

cordon bocager

noue

clôture

parcelle agricole intex

lim
ite
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e 

pr
op

rié
té

prairie armée

Hauteur de la haie finie : plus de 6m
Largeur de la haie finie : minimum 1.50 m
Avantages : Effet brise vent, Réservoir de biodiversité, 
Aspect champêtre.
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plan de situation

hibErnaculum En cordon

zonE humidE Et boisEmEnt humidE

en limite de parcelle à l’Est : 
Le cordon bocager s’épaissit en longeant la limite jusqu’à la zone humide. En transition avec la 
prairie, des rémanents issus de l’abattage (branches, racines et grosses souches entières bru-
tes) seront mise en ligne par l’entreprise de terrassement à une distance de 4,00m par rapport 
à la haie. Ces troncs et ces souches formeront des hibernaculum bruts en relation direct avec 
la haie plantée, la prairie armée et la zone humide. 

> réutilisation de matériaux du site, réduction des exports et impact carbone, 
> plus value environnementale, confortement écologique en lien avec la zone humide (gîtes 
pour insectes et petite faune et oiseaux)

Cet espace sera maintenu en prairie humide et l’alimentation en eau sera assurée par les dis-
positions mises en œuvre dans le cadre du projet qui permettront la saturation prolongée des 
sols et donc le développement d’une zone humide avec sa végétation caractéristique.
Ces projets sont développés dans un autre document.

hibernaculum ponctuel année 0, la dynamique naturelle 
va recouvrir chaque souche de lierre.

hibernaculum en cordon année 0, colline artificielle avec divers matériaux

frangEs En contact avEc lE contExtE agricolE
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PrairiE

Cette zone est dédiée à la création d’une prairie entretenue de manière très extensive 
afin de garantir le cycle naturel entre les fauches.

Cette zone de prairie fleurie est point spécifique du projet qui prend une grande emprise 
de 20 000 m2 qui pourra être entretenu par un agriculteur. Un passage d’engin est créé 
pour permettre l’accès en tracteur.

Les mélanges de graines choisis pour réaliser ces semis sont composés d’une très grande 
richesse allant jusqu’à plus de 40 variétés d’annuelles, bisannuelles et vivaces adapté au site 
ce qui garantit sa réussite et favorise la biodiversité. 

Voici un résumé des pratiques d’entretien d’une telle prairie :
> Les mélanges pluri-annuels seront fauchés en fin de floraison et les résidus exportés ; 
la hauteur de fauche ne devra pas être inférieure à 10 cm afin de ne pas détruire les rosettes 
de feuilles des espèces vivaces, situés au niveau du sol. 
> Maintenir le plus possible des zones non fauchées qui serviront de zones de refuge 
pour la faune. 
> La fauche débutera du centre de la parcelle (fauche centrifuge) en direction des bords (zone 
refuge) pour laisser le temps aux individus de fuir. (voir les schémas ci-contre)

plan de situation

frangEs En contact avEc lE contExtE agricolE

Voici un extratit de la liste qui com-
pose les mélanges de graines pour 
prairies fleuries : 
Achillea millefolium, Avena, Centau-
rea cyanus, Chrysanthemum sege-
tum et leuc., Fagopyron esculentum, 
Malva sylvestris, Salvia prayensis, 
Silene dioica, Trifolium pratens, Ver-
bena officinalis, etc….
Le mélange définitif choisi sera dé-
terminé avec l’entreprise réalisant les 
travaux qui apportera son expertise 
sur la qualité du sol.
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plan de situation

bosquEts forEstiErs

vue du résultat à 4 ansvue année de plantation vue du résultat à 2 ans

frangEs En contact avEc lE contExtE agricolE

La création de ces deux bosquets sont des mesures compensatoires suite à la construction du 
bâtiment.
Les deux bosquets forestiers sont en continuité avec des masses boisées existantes sur les 
parcelles voisines.
Les plantations seront composées d’essences d’arbres, futures tiges taillis ou futaie avec des 
arbustes «en bourrage» 
La plantation forestière est complétée de Sorbus torminalis (un plants tous les 12 mètres) qui 
crée une trame colorée en automne. C’est aussi une plantation patrimoniale du fait de la grande 
valeur en bois d’oeuvre de l’aliser torminal.

bosquets à pois


