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Préambule 

La ville de Bègles, depuis plusieurs années, s’est engagée dans une politique d’aménagement durable lors de la création des 
espaces verts, en pérennisant les plantations, en stoppant l’utilisation de produits phytosanitaires et en réduisant l’arrosage. 
 
De ce fait, plusieurs techniques alternatives sont pratiquées : 
 

- L’utilisation de plantes florifères supportant la sècheresse et se rapprochant des arbustes indigènes, 
- Le choix d’arbres adaptés à la région et aux différents milieux (zones humides, naturelles, urbaines…), 
- Le choix des arbres est également pensé en fonction de leur développement et de leur faculté à fructifier, 
- Le choix des semences de gazon se porte vers des variétés ayant la possibilité de se régénérer facilement après une 

période de sècheresse, 
- L’utilisation de prairies fleuries pour limiter le désherbage, 
- L’utilisation de paillage pour garder l’humidité dans les massifs, 
- L’arrosage en basse pression et micro-irrigation est privilégié pour les arbustes et les arbres. 

 
 
 
 

1- Enjeux 

L’un des enjeux des projets urbains consiste à concevoir des espaces extérieurs capables de renforcer la présence du végétal, de 
l’eau et de la biodiversité, mais également de permettre une continuité paysagère publique, tout en établissant des connexions vers 
les espaces urbains proches en diversifiant leurs usages et vocations. 
Il est donc important d’apporter un traitement de qualité à ces espaces. 
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2- Recommandations générales 

 Accroître la part des espaces végétalisés. 
• Par une végétalisation généreuse des parcelles qui améliore 
tout à la fois le filtrage des vis-à-vis, l’intégration des bâtis et 
l’esthétique du lieu, 
• En favorisant dans le cadre des opérations de logements, 
une diversité d’appropriation des espaces, 
• En respectant l’identité de la Ville de Bègles. 

 Prendre en compte les milieux. 
• Concevoir des aménagements propres aux milieux existants, 
• S’adapter aux espaces, 
• Préserver et favoriser la Biodiversité. 

 Sélectionner des essences végétales dont l’impact sur 
l’environnement et les usagers soit minime. 

• Choisir des essences adaptées à la région et aux différents 
milieux, 
• Choisir des essences non ou faiblement allergènes, 
• Choisir des essences peu consommatrices d’eau et ne 
nécessitant pas d’engrais ni de pesticides chimiques, 
• Choisir des arbres à feuilles caduques pour protéger les 
façades Ouest et Est du soleil en été, 
• Choisir des semis (gazons, fleuris) nécessitant peu 
d’entretien et arrosage. 

 Prendre en compte la Gestion Différenciée. 
• Favoriser les luttes alternatives : PBI, désherbage manuel, 
mécanique, thermique, 

• Raisonner l’arrosage : favoriser le goutte à goutte, le 
paillage. 

 Privilégier la gestion et l’infiltration naturelles des eaux 
de pluie. 

• Limiter sur les espaces verts, les surfaces dédiées à la 
voiture (limitation de la largeur des voies d’accès), 
• Adopter des types de revêtements perméables : dalles 
alvéolées, dalles engazonnées, graviers, calcaire, copeaux de 
bois…, 
•  Favoriser des dispositifs à ciel ouvert : création de noues, 
étangs… 
• Utiliser le paillage type mulch afin de garder l’humidité et 
limiter l’arrosage 

 Soigner la transition entre l’espace public et l’espace 
privé. 

• Organiser les accès et les cheminements des piétons, 
personnes à mobilité réduite et vélos pour les connecter le 
plus simplement et le plus directement aux trottoirs, arrêts de 
TC ou pistes cyclables avoisinants la parcelle, 
• Garder une continuité paysagère entre les espaces. 

 Favoriser le lien social. 
• Créer des zones de rencontre : aires de jeux, pique-nique, 
sportives…, 
• Par la mise en place de mobilier urbain : tables, bancs…, 
• Favoriser l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
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3- Choix des végétaux  

3-1 Arbres 

Afin d’assurer une pérennité aux plantations, le choix des essences est important et plusieurs critères sont à prendre en 
considération. 
 
La situation déterminera l’essence (milieu naturel, semi-naturel, urbain…) 
 
Pour les arbres d’alignement, une vigilance s’impose dans le choix des essences, il faut prendre en compte : 
 
- l’envergure des sujets par rapport aux candélabres, aux parkings, aux accès, aux bâtiments, 
- la chute des feuilles pour les arbres caduques, 
- l’élagage éventuel. 
 
Les arbres sont choisis d’une force 14/16 au minimum, en privilégiant les arbres tiges ayant subi 4 transplantations, couronnés à 
2m10 minimum et conditionnés en mottes ou containers. 
Afin d’éviter l’écrasement racinaire, le tassement du collet, et le dessèchement, il est recommandé de planter aux pieds des 
arbustes couvres-sols et du paillage type mulch. 
 
Une garantie de reprise est assurée par l’entreprise qui les plante jusqu’au débourrage de printemps suivant. 
 
 

3-2 Arbustes 

En règle générale, tous les aménagements sont plantés d’arbustes (en massifs, en haies, en banquettes au pied des arbres), dans 
un but décoratif mais également écologique afin de faciliter la création de niches, de limiter le désherbage et de permettre une 
meilleure circulation de l’eau en évitant de créer des zones imperméables. 
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Les haies 
Nous donnons une préférence aux haies de type bocagères composées d’arbustes caduques et persistants, fleuris et fructifiants, 
d’essences indigènes ou endémiques. 
 
Les massifs arbustifs 
Les essences utilisées sont florifères et odoriférantes. 
Les hauteurs sont adaptées à la situation. 
L’utilisation de graminées est conseillée. 
Des plantes couvres sols sont recommandées lors de l’établissement de banquettes ainsi que pour l’habillage des pieds d’arbres 
en alignements ou isolés. 

 
3-3 Gazons 

Les semences utilisées lors de la création de pelouses sont choisies avec soin. 
Nous recommandons l’utilisation de mélanges rustiques composés au minimum de 60 % de fétuques élevées ou comportant un 
maximum de 20 % de ray-grass et nécessitant un minimum d’arrosage.  
Les semis sont faits de préférence à l’automne afin de favoriser une meilleur implantation. 

 
3-4 Prairies fleuries 

L’utilisation de mélanges de fleurs en semis en utilisant la même procédure que pour un gazon normal, permet de végétaliser des 
zones non irriguées ou bien délaissées. 
Au pied des arbres, un mélange fleuri peut également être une bonne alternative au désherbant chimique et au passage d’engins 
d’entretien risquant d’abîmer les troncs. 
Ces mélanges peuvent être composés de mélanges de plantes vivaces ou annuelles spécifiques à la végétation spontanée de 
Bègles. 
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4- Une palette végétale pour chaque milieu 

4-1 Milieux Naturels 

 Parc de Mussonville 
 Zones-humides 
 Berges de Garonne 

 

ARBRES FRUITIERS 

PRUNUS Armeniaca Abricotier 

FICUS Carica Figuier 

PRUNUS Persica Pêcher 

PYRUS Communis Poirier 

MALUS Pumila Pommier 

PRUNUS Cerasus Cerisier 

ARBUSTES 

TAXUS Bacata If à baies 

 

 

 

 

 

GENRE ESPECE NOM FRANCAIS 

 ARBRES 

CEDRUS Atlantica Cèdre de l’Atlas 

CARPINUS  Betulus Charme commun 

QUERCUS Palustris Chêne des Marais 

QUERCUS Robur Chêne pédonculé 

QUERCUS Rubra Chêne rouge d’Amérique 

QUERCUS Ilex Chêne vert 

ACER Negundo Erable à feuilles de Frêne 

ACER Platanoides Erable plane 

ACER Pseudoplatanus Erable sycomore 

FRAXINUS Ornus Frêne à fleurs 

LIQUIDAMBAR Styraciflua Liquidambar 

AESCULUS Hippocastanum Marronnier d’Inde  

CELTIS Australis Micocoulier 

PLATANUS Acerifolia Platane commun 

ROBINIA  Pseudoacacia Robinier faux accacia 

TILIA Cordata Tilleul à petites feuilles 

ZELKOVA Carpinifolia Orme de Sibérie 

POPULUS Alba Peuplier 
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4-2 Milieux Semi-Naturels 

 Estey de Tartifume 
 Plaine des sports 
 Prés Rimbaud 
 Lacoste 
 Parcs de la Mairie, de la Bibliothèque… 

 

FRAXINUS Axcelsior Frêne commun 

POPULUS Alba Peuplier 

PINUS Pinea Pin parasol 

MAGNOLIA Grandiflora Magnolia 

CERCIS Siliquastrum Arbre de Judée 

GINKGO Biloba Arbre aux 40 écus 
LIRIODENDRON Tulipifera Tulipier 

ARBRES FRUITIERS 

PRUNUS Armeniaca Abricotier 

FICUS Carica Figuier 

PRUNUS Persica Pêcher 

PYRUS Communis Poirier 

MALUS Pumila Pommier 

PRUNUS Cerasus Cerisier 

ARBUSTES 

TAXUS Bacata If à baies 

LAGESTREMIA Indica Lilas des Indes 

LAURUS Nobilis Laurier sauce 

ACCA Sellowiana Feijoa 

ARBUTUS  Unedo Arbousier 

ABELIA Floribunda Abelia 

CHOISYA Ternata Oranger du Mexique 

GENRE ESPECE NOM FRANCAIS 

 ARBRES 

CEDRUS Atlantica Cèdre de l’Atlas 

CEDRUS Deodara Cèdre de l’Himalaya 

QUERCUS Palustris Chêne des Marais 

QUERCUS Robur Chêne pédonculé 

QUERCUS Rubra Chêne rouge d’Amérique 

QUERCUS Ilex Chêne vert 

ACER Negundo Erable à feuilles de Frêne 

ACER Platanoides Erable plane 

ACER Pseudoplatanus Erable sycomore 

ACER Campestris Erable champètre 

ACER Buergerianum Erable 

ACER Saccharinum Erable pyramidal 

ALNUS Glutinosa Aulne Commun 

LIQUIDAMBAR Styraciflua Liquidambar 

AESCULUS Hippocastanum Marronnier d’Inde  

CELTIS Australis Micocoulier 

PLATANUS Acerifolia Platane commun 

ROBINIA  Pseudoacacia Robinier faux accacia 

BETULA Pendula Bouleau blanc 

TILIA Cordata Tilleul à petites feuilles 



 
Cahier de préconisation paysagère de la Ville de Bègles – Septembre 2013 
Service PDU 

4-3 Milieux Urbains 

 Places, Placettes et Parkings 
 Rues et Avenues 
 Ecoles, Squares et Cimetière 

 

 

ARBRES FRUITIERS 

PRUNUS Armeniaca Abricotier 

FICUS Carica Figuier 

PRUNUS Persica Pêcher 

PYRUS Communis Poirier 

MALUS Pumila Pommier 

PRUNUS Cerasus Cerisier 

ARBUSTES 

LAGESTREMIA Indica Lilas des Indes 

LAURUS Nobilis Laurier sauce 

ACCA Sellowiana Feijoa 

ARBUTUS  Unedo Arbousier 

ABELIA Floribunda Abelia 

CHOISYA Ternata Oranger du Mexique 

HYDRANGEA Quercifolia Hortensia 

PEROVSKIA Atriplicifolia Perovskia 

NANDINA Domestica Nandina 

PITTOSPORUM Tobira Pittosporum 

PLANTES TAPISSANTES 

PENNISETUM  Graminée 

VINCA Minorr ‘alba’ Petite pervenche 

LAMIUM Maculatum Lamier 

HEDERA Algerian bellecou Lierre 

PACHYSANDRA Terminalis Pachysandra 

GENRE ESPECE NOM FRANCAIS 

 ARBRES 

QUERCUS Palustris Chêne des Marais 

QUERCUS Robur Chêne pédonculé 

QUERCUS Rubra Chêne rouge d’Amérique 

QUERCUS Ilex Chêne vert 

ACER Negundo Erable à feuilles de Frêne 

ACER Platanoides Erable plane 

ACER Pseudoplatanus Erable sycomore 

ACER Excelsior Erable 

ACER Ginala Erable 

LIQUIDAMBAR Styraciflua Liquidambar 

AESCULUS Carnea Marronnier rouge  

CELTIS Australis Micocoulier 

PLATANUS Acerifolia Platane commun 

ROBINIA  Pseudoacacia Robinier faux accacia 

TILIA Cordata Tilleul à petites feuilles 

PINUS Pinea Pin parasol 

MAGNOLIA Grandiflora Magnolia 

CERCIS Siliquastrum Arbre de Judée 

GINKGO Biloba Arbre aux 40 écus 
LIRIODENDRON Tulipifera Tulipier 

CATALPA Bignonioide Catalpa commun 



 
Cahier de préconisation paysagère de la Ville de Bègles – Septembre 2013 
Service PDU 

5- Des prairies fleuries spécifiques à Bègles 
 

  « Tom-pouce » couvre-sol 
 

 
 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 Utilisation : aménagement / fleurissement, 
 Gestion : pluriannuelle, 
 Diversité : 27 espèces dont 10 vivaces, 
 Hauteur moyenne : - 40 cm, 
 Densité de semis : 10 g/m² au printemps et 5g/m² à l’automne, 
 Période de semis : implantation Automne recommandée ou semis de début 
 de Printemps. 
 
 
 

 
 
 

GENRE ESPECE TYPE 

AGROSTEMMA GITHAGO A 

ARMERIA  MARITIMA V 

BRACHYCOME  IBERIDIFOLIA A 

CALENDULA OFFICINALIS A 

CAMPANULA CARPATICA V 

CERASTIUM  TOMENTOSUM V 

CHEIRANTHUS  ALLIONII A 

ALYSSUM SAXATILE V 

CHEIRANTHUS  MARITIMUS A 

CLARKIA PULCHELLA  A 

CYNOGLOSSUM AMABILE A 

DIANTHUS  DELTOIDE V 

DIANTHUS  HEDDEWEGII A 

DIMORPHOTECA  SINUATA A 

DOROTHEANTUS  BELLIDIFORMIS A 

ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA V 

GYPSOPHILA REPENS V 

IBERIS  AMARA A 

IBERIS  UMBELLATA A 

LOBULARIA   MARITIMA A 

MYOSOTIS  ALPESTRIS A 

NEMOPHIL AMENZIESII A 

OENOTHERA  MISSOURIENSIS V 

CHRYSANTHEMUM PALUDOSSUM A 

SAPONARIA  OCYMOIDES V 

SILENE  PENDULA COMPACTA V 

THYMUS VULGARE V 
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 « Elégance » 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

LAVATERA TRIMESTRIS A 

LINARIA  MAROCCANA A 

LINUM GRANDIFLORUM A 

LINUM USITATISSIMUM A 

NIGELLA  DAMASCENA A 

ZINNIA  ELEGANS A 

PAPAVER ROHEAS A 

GENRE ESPECE TYPE 

AGROSTEMMA  GITHAGO A 

AMMI  MAJUS A 

BIDENS  BUR MARIGOLD A 

CALENDULA  OFFICINALIS  2A 

CAMPANULA MEDIUM 2A 

CENTAUREA CYANUS  A 

CENTAUREA CYANUS  A 

CENTAUREA IMPERIALIS A 

CHRYSANTHEMUM SEGETUM A 

CLARKIA UNGUICULATA A 

COREOPSIS  TINCTORIADWARF A 

DELPHINIUM CONSOLIDA A 

DIMORPHOTECA SINUATA A 

ESCHOLTZIA CALIFORNICA SV 

GILIA LEPTANTHA A 

GODETIA GRANDIFLORA A 

GYPSOPHILA ELEGANS A 

IBERIS  AMARA A 

   

Utilisation : fleurissement site stratégique, 
Gestion : annuelle, 
Diversité : 19 espèces dont 1 vivace, 
Hauteur moyenne : entre 90 et 110 cm, 
Densité de semis : 5 à 7 g/m², 
Période de semis : implantation de Printemps uniquement. 
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 « Aquarel » 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MALOPE  TRIFIDA A 

MALVA  MOSCHATA V 

MYOSOTIS  ALPESTRIS  2A 

NIGELLA DAMASCENA A 

PAPAVER ROHEAS A 

SALVIA OFFICINALIS V 

SALVIA HORMINUM  A 

TRIFOLIUM PRATENSE SV 

GENRE ESPECE TYPE 

ACHILLEA  MILLEFOLIUM V 

AGROSTEMMA GITHAGO A 

AMMI  MAJUS A 

ANTHRISCUS SYLVESTRIS V 

CAMPANULA MEDIUM 2A 

CENTAUREA CYANUS  A 

CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM V 

CHRYSANTHEMUM SEGETUM A 

COREOPSIS LANCEOLATA V 

DELPHINIUM CONSOLIDA A 

HELICHRYSUM BRACTEATUM A 

GYPSOPHILA ELEGANS A 

HYPERICUM PERFORATUM A 

LATHYRUS ODORATUS A 

LAVATERA TRIMESTRIS A 

LINUM PERENNE V 

LINUM USITATISSIMUM A 

LUPINUS PERENNIS V 

LUPINUS ANNUAL A 

Utilisation : aménagement, diminution entretien des 
dépendances vertes, amélioration biodiversité, 
Gestion : 2 ans minimum, 
Diversité : 25 espèces dont 7 vivaces, 
Hauteur moyenne : 80 cm, 
Densité de semis : 10 g/m² au Printemps et 5 g/m² en Automne, 
Période de semis : implantation Automne recommandée ou 
semis de début de Printemps.     
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 « Perennis » 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LINUM PERENNE V 

LUPINUS PERENNIS V 

LYCHNIS VISCARIA SPLENDENS V 

LYCHNIS  CHALCEDONICA V 

MALVA  MOSCHATA V 

OENOTHERA LAMARCKIANA A 

PAPAVER ROHEAS A 

RUDBECKIA  HIRTA A 

SALVIA HORMINUM  A 

GENRE ESPECE TYPE 

ACHILLEA  MILLEFOLIUM V 

AGROSTEMMA GITHAGO A 

BIDENS BUR MARIGOLD A 

ANTHEMIS TINCTORIA  V 

CENTAUREA CYANUS  A 

GODETIA GRANDIFLORA A 

CENTAUREA MOSCHATA A 

CENTRANTHUS  RUBER V 

CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM V 

COREOPSIS LANCEOLATA V 

COREOPSIS TINCTORIA DWARF A 

DIGITALIS  PURPUREA 2A 

ECHINACEA PURPUREA V 

ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA SV 

GAILLARDIA PULCHELLA A 

GYPSOPHILA PANICULATA V 

HESPERIS MATRONALIS 2A 

LINARIA MAROCCANA A 

LINUM GRANDIFLORUM A 

Utilisation : aménagement, diminution entretien des dépendances 
vertes, amélioration biodiversité, 
Gestion : 2 ans minimum, 
Diversité : 28 espèces dont 12 vivaces, 
Hauteur moyenne : entre 70 et 90 cm, 
Densité de semis : 10 g/m² au Printemps et 5 g/m² en Automne, 
Période de semis : implantation Automne recommandée ou semis 
de début de Printemps.        
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 Mélange spécial « Bègles » 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENRE ESPECE TYPE 

ESCOLTZIA CALIFORNICA SV 

LOBULARIA MARITIMA A 

CHEIRANTHUS CHEIRI A 

CERASTUM WHITE V 

BELLIS PERENNIS V 

THYMUS  VULGARIS V 

Utilisation : aménagement, diminution entretien des dépendances 
vertes, amélioration biodiversité,  
Gestion : 2 ans minimum, 
Diversité : 28 espèces dont 12 vivaces, 
Hauteur moyenne : entre 50 et 70 cm, 
Densité de semis : 10 g/m² au Printemps et 5 g/m² en Automne, 
Période de semis : implantation Automne recommandée ou semis 
de début de Printemps.        
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6- Préconisations techniques 

6-1 Les apports de terre 

 

Les sols sur la commune de Bègles sont de nature très sableuse. Pour cette raison, lors des différentes plantations, il est souvent 
nécessaire de faire un apport de terre afin de remplacer ou de remblayer les sols en places. 
Pour ce faire, et afin de pérenniser les plantations, nous recommandons l’utilisation de mélanges terreux. 
Ces mélanges proposés par différentes sociétés sont composés d’amendement organique végétal, de sable, de terre franche ou de 
terre d’alluvion. 
Lorsque la terre indigène est de bonne qualité, celle-ci sera incorporée au mélange. 
Exemple de mélange : 1/3 de terre indigène, 1/3 de terre franche ou d’alluvion et 1/3 d’amendement organique. 
 
L’amendement organique végétal 
Un amendement organique végétal, à base de végétaux compostés, est utilisé pour l’enrichissement des sols en matière organique 
et l’amélioration de la qualité des sols. 
Ces amendements organiques devront être exempts de boues urbaines ou d’ordures ménagères. 
Ils ne doivent comporter aucun risque de phyto toxicité, radioactivité, aucun germe pathogène ou mauvaise herbe et les teneurs en 
éléments-traces métalliques doivent être inférieur à l’ECOLABEL EUROPEEN. 
La mention « produit Certifié utilisable en agriculture biologique » est un élément déterminant dans le choix de ces produits. La 
traçabilité sur l’origine des matières premières serra également demandée au fournisseur. 
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6-2 Les fosses de plantation 

 
 

La taille des fosses de plantation est un élément essentiel dans le but d’obtenir un arbre remarquable. 
 
Les fosses d’arbres 

 Elles ont pour dimension minimale : 1.5 mètres au cube soit 3.375 m3. 

 Elles doivent être remplies de mélange terre compost et terre d’alluvion ou franche et de terre indigène. 
 Dans la mesure du possible les fosses sont remplies 3 mois avant la plantation afin de permettre un tassement naturel. 
 Le mélange mis en place doit être suffisamment compacté. 

 La distance de plantation entre chaque arbre doit être, au minimum, supérieure à 5m. 

 Lors de plantation en alignement de voirie, un guide racinaire de type 'Root Contrôl' doit être positionné en périphérie des 
fosses afin de ne pas altérer les possibles réseaux voisins des plantations d’arbres. 

 Ce guide doit être d’une hauteur suffisante à la protection des réseaux environnant la fosse des arbres. 
  
Les fosses pour les arbustes  

 Elles doivent être décaissées de 0.5 mètre au cube, 

 Elles doivent être remplies du mélange préconisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cahier de préconisation paysagère de la Ville de Bègles – Septembre 2013 
Service PDU 

 6-3 Le tuteurage 
 
 
 
Le tuteurage, le haubanage ou l’ancrage est indispensable à la bonne reprise des arbres plantés.  
 
Les tuteurs ont un calibre de 6 centimètres et une longueur de 2.5 mètres. 
La distance du tuteur à l’arbre ainsi que la hauteur sont égales. 
Le système d’attache est fait en collier élastomère muni de fil de fer. Il faut veiller à ce que le point de jonction arbre-tuteur ne crée 
pas de frottement. 
L’ancrage de motte est réalisé à l’aide d’un sanglage spécifique. Il consiste à fixer solidement au sol les mottes des arbres plantés 
et est surtout conseillé sur des zones ou le risque de dégradation est important. 
 

 Le tuteurage est de type bi-pode pour les arbres d’alignement, dans les parcs et les squares. 

 Il est de type simple en oblique sur les espaces naturels. 
 
 
 

  6-4 L’arrosage 

 
 
Depuis plusieurs années la ville de Bègles travaille assidument sur les économies d’eau en arrosage sur les espaces verts. 
 
Ainsi, différentes techniques d’arrosage et de programmation ont été installées : dans le but de pérenniser chaque plantation, les 
arbres, arbustes et pelouses sont munis d’un système d’arrosage. 
En effet, il n’est pas toujours évident pour des raisons techniques ou humaines de suivre correctement l’arrosage en saison. 
Pour cela différentes solutions existent : 

 Un arrosage localisé pour les arbres et arbustes, 

 Un arrosage aérien pour les massifs, plantes molles et pelouses. 
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L’arrosage est branché sur un compteur d’eau potable équipé d’un disconnecteur dans une fosse adaptée ou sur un forage, avec 
une programmation qui peut se faire par système électrique ou autonome à piles. 
 
Sur Bègles, la présence de l’eau entre 10 et 18 mètres autorise la création de forages. 
Ceux-ci sont équipés d’un ballon et d’un sous compteur. 
Le cas échéant, un système bi-pass sera posé entre l’adduction d’eau de Ville et le forage afin de permettre une continuité en cas 
de disfonctionnement d’un forage. 
 
 
 
 
Après chaque plantation, un arrosage copieux est nécessaire même par temps de pluie. 
L’arrosage automatique ne remplace pas l’arrosage à la plantation. 
Celui-ci va permettre d’établir un étroit contact des racines ou de la motte avec le sol existant. Lors de celui-ci, un tassement est fait 
au pied du sujet planté afin d’éliminer toutes les poches d’air existantes et assurer ainsi une meilleur reprise de végétation. 
Chaque arbre ou arbuste recevra entre 30 et 100 litres d’eau. 
 
 

 L’arrosage des arbres 
 

Les arbres plantés sur la commune sont irrigués par le système de type goutte à goutte. 
Il est composé de 2 tuyaux PVC diamètre 50, d’une longueur de 0.60 mètres. 
Les tubes sont installés de part et d’autre de la motte de l’arbre; ils sont percés de manière à recevoir un micro tuyau auquel se 
trouve un goutteur. 
Pour ce faire nous utilisons un bouchon sur chaque tube PVC. 
- 3 goutteurs auto-régulant de débit 8 L/H au minimum. 
- du tube de distribution de 6 mm qui alimente en eau les goutteurs positionnés à l’intérieur du tube PVC et sur la motte de l’arbre. 
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 L’arrosage des arbustes 
 
Les arbustes sont irrigués par un système localisé par goutte à goutte. 
Un tuyau de diamètre 16 basse pression est déroulé au pied de chaque plantation. Un ou plusieurs goutteurs d’un débit de 8 litres 
par heure minimum sont posés au pied de chaque arbustes et piqués sur le tuyau. 
Un système de micro-aspersion peut également être prévu en fonction des différentes plantations. 
Le système de goutte à goutte est posé sous le paillage. 
Une vannette permet l’isolation de chaque plate-bande d’arbustes. 
 
 

 L’arrosage des pelouses 
 
Les pelouses créées sont irriguées par un système d’arrosage par aspersion. 
Les canalisations sont en polyéthylène et les arroseurs sont de type turbines ou tuyères. 
Le recoupement entre chaque arroseur doit être de 50 %. 
Chaque arroseur doit être équipé d’une buse adaptée où la pluviométrie doit correspondre au rayon de l’arroseur. 
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  6-4 Le paillage 
 

 
Afin de limiter les consommations d’eau en arrosage, d’éliminer l’utilisation de produits phytosanitaires (désherbants), de limiter 
l’érosion des sols et de modérer les amplitudes de température, il est conseillé de poser un paillage. 
 
A Bègles nous utilisons différents types de paillage : 
 

 Le paillage fibreux en rouleau 
 

C’est une toile de jute dégradable (de 1,4 kg/m² au minimum) posée sur l’ensemble des surfaces plantées. Le chevauchement 
entre les lés sera de 10 centimètres et la fixation au sol se fera  par des agrafes métalliques. 

 
 Le Mulch 

 
L’ensemble des surfaces sont ensuite recouvertes de mulch de pin Douglas sur une épaisseur de 4 centimètres. 
Ce mulch de bois contribue dans un premier temps à un aspect esthétique puis sert de paillage lorsque la toile de jute s’est 
désagrégée au bout de 2 ou 3 ans. 
Ce sont des plaquettes de bois de couleur naturelle de classe 3, le calibrage est de l’ordre de 10 à 40 mm sur 3 à 5 mm 
d’épaisseur. 
Les produits issus de bois palette ainsi que les bois traités seront évités. 
Les bois apportant des garanties de résistances naturelles aux pathogènes et de longévité seront privilégiés. 
 

 Le BRF (Bois Raméal Fragmenté) 
 
C’est un mélange non composté de résidus de broyage de rameaux de bois suite aux tailles des végétaux effectuées sur la 
commune. 
Il est dégradable et favorise le développement de l’humus, qui permet de limiter, voire de supprimer, le labour, les apports d'engrais 
et l'irrigation. 
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Annexe 1 Exemple de végétation à la Béglaise 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Noues aménagées 

Venelles ZAC Mairie 
Prairies fleuries 

Place de l’Eglise 

Square 
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Annexe 2 Le mélange terre-compost 
 
 
Caractéristiques du mélange terre-compost 
 
Le mélange se compose de : 

- 70% de compost, 
- 30% de sable de carrière homologuée, 

 
 
ORIGINE 

- Compost exclusivement végétal, d’essences variées, régionales et sélectionnées, 
- Ne contient ni tourbes ni écorces et volontairement moins de 10% de résineux, 
- Exclusion absolue de tout fumier, lisier, boue de station d’épuration, tourteau, graines… 
- Exclusion absolue de produits ou sous-produits d’origine animale ou minérale (à l’exception du sable utilisé pour cette 

préparation). 
 
 
PROPRIÉTÉS 
Ce produit est élaboré avec la plus grande rigueur afin de lui conférer les qualités agronomiques recherchées : précurseur d’humus 
stable et mûr. 
 
 
LES POINTS FORTS DE CE MELANGE 

- Amélioration des qualités physiques du milieu, 
- Structurant et aérateur, il régule l’alimentation en eau, diminue l’adhérence, limite le compactage… 
- Amélioration des qualités chimiques du sol, 
- Augmentation des réserves, régulation de l’alimentation minérale par son aptitude à libérer progressivement les éléments 

nutritifs dont la plante a besoin. 
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Annexe 3 Les fosses et distances de plantation 
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Annexe 4 Le tuteurage et l’ancrage 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuteurage bipode 

Ancrage de motte 
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Annexe 5 L’arrosage 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système d’arrosage des arbres 

Exemple de système d’arrosage par goutte à goutte avec kit de départ, tuyau, goutteur 

et programmation à pile autonome. 

Système d’arrosage pour les arbres 

Système d’arrosage pour le gazon avec 

tuyères et buses 
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Annexe 6 Le paillage 

 
 

La nature procède régulièrement et en continu, à son propre « mulching ». Les feuilles et les branches qui tombent aux pieds des 
végétaux, constituent un excellent auto-paillage. 
 
Le paillage remplace avantageusement ce « mulching » naturel en étant plus performant et esthétique dans les objectifs suivants : 

- Limite l’évaporation (préjudiciable en ces temps de sècheresse) et de ce fait diminue les arrosages, 
- Limite et contrarie la pousse des herbes, 
- Par sa teinte claire repousse la chaleur, 
- Favorise le développement des mycorhizes, 
- Augmente la résistance à l’érosion… 

 

    

                    Mulch Douglas 

BRF 


