
des espaces exterieurs du bourg d’embourie
GUIDE TECHNIQUE DE GESTION DIFFéRENCIéE

école nationale superieure d’architecture et du paysage de Bordeaux

B8-2 - Faire avec le végétal - Juin 2011 

entrées

lieux em
blém

atiques

lim
ites

eau
espaces enherbés

végétaux



	  

	  



école nationale supérieure d’architecture et de paysage de bordeaux - b8-2 Faire avec le végétal - Juin 2011 1

Nous remercions ici l’ensemble des personnes qui ont participé 
à cet exercice. sans leur implication et leurs connaissances, ce 
document n’aurait pas été possible.

Nous tenons aussi à remercier : 
- le conseil général de charente, 
- le pays ruffecois, 
- la communauté de communes du pays de Villefagnan, 
- la mairie de paizay-Naudouin-embourie.

et tout particulièrement les agents techniques communaux : 
- Jean-christophe andré, 
- albert cornu, 
- philippe ragot,
- olivier godier.

ainsi qu’isabelle tonka-auricoste et Jérôme moreau qui nous 
ont accompagnés au cours de l’élaboration de ce document.

Étudiants :
sophie tillier 

romain Lacoste 
marion Fauvel 

clément borrell
Justine Lehu 

mathieu pasquereau 
Julie Hryniow 

marjorie Fabre 
marie bretaud 

mélanie guesdon 
Héléna Le gal

clémentine buffet 
Jennifer addi 

camille replat
mylène gaillard
caroline benito 
sandra Zannier 
Noémie malet 

clémentine Lescanne
samuel bonnefoi 

Judith Lemoine 
Lucie Valloir

enseignants :
Francis cabantous,

marie-ange giraudel, 
alexandre moisset



guide technique de gestion différenciée des espaces extérieurs du village d’embourie2



école nationale supérieure d’architecture et de paysage de bordeaux - b8-2 Faire avec le végétal - Juin 2011 3

iNtroductioN 5

Le caractère ruraL du paysage d’embourie 7

diagNostic 9

d1/ Les eNtrÉes daNs Le ViLLage 11

d2/ Les Lieux embLÉmatiques d’embourie 13

d3/ Les Limites FoNcières eNtre espace pubLic et priVÉ 15

d4/ La gestioN des eaux de surFace 17

d5/ Les espaces eNHerbÉs 19

d6/ La diVersitÉ VÉgÉtaLe 21



guide technique de gestion différenciée des espaces extérieurs du village d’embourie4

FicHes tecHNiques 23

F1/ retraiter Les eNtrÉes du ViLLage d’embourie 25

F2/ VaLoriser des circuits touristiques 33

F3/ souLigNer Les Limites eN pieds de murs, taLus et Haies 39

F4/ gÉrer diFFÉremmeNt Les eaux de surFace 47

F5/ eNtreteNir autremeNt Les espaces HerbacÉs et eNHerbÉs 57

F6/ proposer uNe paLette VÉgÉtaLe 63

scHÉma directeur 73

pLaNNiNg des traVaux 77



école nationale supérieure d’architecture et de paysage de bordeaux - b8-2 Faire avec le végétal - Juin 2011 5

ce document a été réalisé par les étudiants paysagistes de 
l’école nationale supérieure d’architecture et de paysage 
de bordeaux. il est le résultat d’un exercice pédagogique sur 
les questions d’utilisation, de la mise en œuvre, de l’entretien 
et de la gestion des végétaux dans les espaces extérieurs 
d’embourie. 

cet exercice pédagogique a fait l’objet d’une convention 
entre le syndicat de pays du ruffecois, la communauté 
de communes du pays de Villefagnan, la commune de 
paizay-Naudouin-embourie et l’école nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de bordeaux. son objectif est 
l’élaboration d’un guide technique de l’emploi et de la gestion 
du végétal pour la commune d’embourie et de promouvoir 
et sensibiliser des acteurs locaux à la gestion différenciée des 
espaces communaux et d’initier un outil de gestion dans une 
perspective de qualité environnementale et paysagère.

il est à noter que les exigences pédagogiques du module 
d’enseignement, et notamment sa courte durée de 3 mois, 
font que la production des étudiants ne peut pas prétendre 
à l’exhaustivité et n’est en aucun cas équivalent à celui d’un 
bureau d’étude. 

Le document se présente sous la forme d’un plan de gestion 
différenciée des espaces extérieurs du village d’Embourie.
Il est composé de quatre parties :

- Un diagnostic des espaces extérieurs

- Des fiches techniques,

- Un schéma directeur,

- Un planning des travaux.

INTRODUCTION
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Patrimoine vernaculaire

... et verger

Potagers ...
Cultures et bâti agricole

                            
Murets 

et 
bords 

de 
routes ...         

Appropriation de l’espace public

Une mosaïque paysagère

Les activités agricoles existantes ont engendré un paysage spécifique. Aujourd’hui il est clairement qualifié 
par des éléments qui soulignent son caractère rural. ainsi, les circulations, la végétation du bourg, l’horizon 
agricole, les murets de pierres, la diversité des aménagements ou encore les éléments de patrimoine 
vernaculaire, sont des composantes immanentes de ce territoire, sources de sa singularité. 

HoriZoNs agricoLes
positionné en surplomb en bord de vallon, certains espaces du bourg d’embourie offrent tantôt de réel 
panoramas ouverts sur les horizons agricoles, tantôt des points de vue cadrés. ces espaces agricoles forment 
un écrin autour du village. 

VÉgÉtatioN daNs Le bourg
Les jardins privés, abondants dans le village, sont empreints d’un caractère rural. si des plantes d’ornement 
apparaissent ici et là, on note la présence systématique de vergers et de potagers.

circuLatioNs
Le réseau de voieries desservant embourie se compose d’une départementale longeant le bourg, et de 
cheminements secondaires qui le traversent. Le village, écarté des axes de transit fréquentés, n’est donc pas 
un lieu de passage.
Les voies sont hiérarchisées par leur dimensionnement. routes, rues, et chemins ne se dissocient pas par un 
vocabulaire d’aménagement spécifique, mais par des largeurs différentes. Ainsi les circulations piétonnes ne 
sont pas distinctes des circulations motorisées. 

murets et pieds de murs
Les multiples murets, ou fragments de murs en pierres sèches soulignent les limites entre espaces privés et 
publics. ces vestiges ont malheureusement tendance à disparaitre. ils sont pourtant patrimoniaux, et offrent 
parfois un support d’appropriation aux habitants, qui entretiennent les fleurissements entre logés les pierres et 
aux pieds des murets côté rue.

diVersite des amÉNagemeNts
Les différents éléments d’aménagement des espaces publics, tels que les matériaux de sol, les avaloirs, les 
jardinières ou les luminaires, sont traités de manière très hétérogène. ils sont tous différents les uns des autres. ils 
apparaissent comme ponctuels dans le village, autrement dit sans obéir à une quelconque systématique mais 
participent au caratère rural du paysage.

patrimoiNe VerNacuLaire
Embourie ne possède pas de grand monument mais bénéficie d’un patrimoine vernaculaire qui témoigne 
de son caractère agricole passé, tel que le lavoir, l’ancien cimetière, les vestiges de la villa gallo-romaine ou 
encore l’ancienne grange.
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LE CARACTèRE RURAL DU PAySAGE D’EMBOURIE

Le lavoir

Les vestiges de la villa 
gallo-romaine

L’église et l’ancien cimetière

mairie annexe
Le cimetière

route départementale N°740

route communale/
rue du bourg

SOL CALCAIRE

 embourie s’inscrit sur un versant calcaire qui domine un vallon. 
Le reliefs s’accentue au nord de la commune impliquant un 

ruissellement des eaux de pluie vers le sud.
 desservi par la départementale 740 qui ne le traverse pas, 
le village est entouré d’un vaste espace agricole composé 
de prairies de fauches, de cultures de maïs et de céréales. 

ce paysage ouvert contraste avec  le bâti dense du bourg  
concentré autour de l’église, mais néanmoins altéré par la 

diffusion des constructions agricoles.

Limites, du physique au symbolique

Photographie aérienne 1950 Photographie aérienne actuelle

N

Limites, du physique au symbolique

Photographie aérienne 1950 Photographie aérienne actuelle

N

1950

actuel

la comparaison des 
photos aériennes 
anciennes montre 
une certaine 
constance du 
paysage construit 
qui contraste avec 
la dynamique 
évolutive de 
l’espace agricole.

on note que 
l’emprise du bâti 
n’a connu que très 
peu d’évolution 
depuis 1950. 
par ailleurs l’activité 
agricole qui 
cerne le village 
possède la même 
superficie mais a 
subi de grandes 
transformations 
parcellaires. en 
effet le parcellaire 
en lanières a 
laissé place à de 
grandes parcelle, 
faisant ainsi 
disparaître de 
nombreuses haies.
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Les eNtrÉes daNs Le ViLLage

La gestioN des eaux de surFace

Les Limites FoNcières eNtre espace pubLic et priVÉ

Les Lieux embLÉmatiques d’embourie

La diVersitÉ VÉgÉtaLe

Les espaces eNHerbÉs

DIAGNOSTIC
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Lavoir D 740

Église

Route 
Des Quatre Vents

Cimetière

Diagnostic paysagerD1/ LES ENTRéES DANS LE vILLAGE

L’entrée des quatre vents, entrée principalement 
empruntée lorsque l’on vient du village de 
Theil-Rabier ne fait pourtant l’objet d’aucune 
signalisation particulière.

L’entrée depuis la route 
départementale n° 740 
est l’entrée principale 
d’Embourie mais n’est pas 
suffisamment lisible. 

Entrée principale par la D 740 Entrée des Quatre VentsEntrée Ouest au creux 
du vallon

Entrée Sud-Est

malgré l’existence d’un 
réseau dense de chemins 
d’exploitation, aucun 
d’entre-eux ne donne un accès 
piétonnier direct au coeur du 
village.

La particularité d’embourie est d’être situé en retrait de 
la route départementale et c’est pourquoi son accès est 
difficilement lisible pour les visiteurs extérieurs. Pourtant, depuis 
la départementale, de multiples routes communales et chemins 
permettent d’accéder au centre du village. 
Les diverses situations paysagères relevées pour chacune des 
entrées dans le bourg présentent toutes des singularités en 
rapport avec :
• le relief (haut ou bas du village), 
• les bas-côtés (existants ou non)
• l’environnement proche (haies arborées, champs cultivés, 
arbres isolés)

Le franchissement des routes communales et de la 
départementale est un frein à l’entrée dans le village.

Sur la crête
Carte des entrées du village d’Embourie

Dans la penteEn fond de vallon

Entrée 
des Quatre Vents

Entrée des noyers

Entrée principale

Entrée de la route du lavoir

Les entrées du Peu
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L’accès au cimetière depuis la route communale
n’est pas clairement indiquée

suite à un premier état des lieux, la richesse des situations paysagères des entrées a été mise en évidence. 
ces dernières possèdent nombres de qualités qui pourraient être valorisées comme points de repères dans le 
paysage notamment pour les personnes de passage et les visiteurs :
• un cadrage arboré pour l’entrée principale
• des points de vue dégagés sur le village et tout le territoire depuis ces entrées

selon leur positionnement, en haut, à mi-pente ou en bas de pente, 
chacune des entrées offre un point de vue différent sur le village et sur le 
paysage alentour.
L’entrée principale depuis la départementale est bordée d’une haie 
arborée et de larges bandes enherbées 
qui mettent en valeur la perspective sur le 
bourg. 

depuis la route du peu, c’est un cadrage 
sur l’église qui offre un ensemble paysager 
remarquable composé par le carrefour, 
l’allée, la prairie humide en contre-bas puis 
les potentiels points de vue. c’est un lieu 
clé pour la visibilité d’embourie.

suite à ce premier diagnostic paysager réalisé sur l’ensemble 
des entrées du bourg, il serait judicieux de réfléchir plus 
précisément à l’aménagement de certaines entrées. 
en effet, il nous semble important de retraiter l’entrée principale 
ainsi que l’intersection en bas de pente qui donne accès au 
lavoir.

concernant l’entrée principale, il parait intéressant de valoriser 
le double cadrage sur l’église et son promontoire depuis le 
croisement entre la route départementale 740 et la route du 
peu.

Pistes à suivrePoints positifs

Points négatifs

Point de vue remarquable sur l’église
depuis la route du Peu

il serait aussi intéressant de proposer pour chacune des entrées 
identifiées, un aménagement approprié à son environnement 
paysager (végétation, situation topographique) afin de leur 
donner une identité propre. 

Leur attribuer un nom relatif à leur situation permettrait de les 
singulariser : l’entrée des noisetiers, le carrefour du lavoir etc...

s’appuyer sur leur situation par rapport au bourg notamment 
au travers des éléments architecturaux “repères” (la place 
de l’église, le chemin du lavoir...) permettrait d’établir une 
hiérarchie entre les entrées.

Vue à préserver depuis l’entrée principale sur l’église et son promontoire

L’accès au bourg en bas de pente

Les potentialités paysagères et spatiales de ces différentes 
entrées ne sont pas pleinement exploitées. 
Les différents carrefours ne présentent aucun traitement 
particulier. 
La singularité de l’entrée principale est seulement soulignée par 
un panneau indiquant le site gallo-romain et l’église.
ces entrées, qui constituent le premier contact avec le bourg, 
ne sont pas mises en valeur et n’ont pas de présence visuelle 
suffisante.
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Diagnostic paysagerD2/ LES LIEUx EMBLéMATIQUES D’EMBOURIE
Le village d’embourie 
présente un fort potentiel 
touristique grâce à des sites 
patrimoniaux. en effet on 
peut voir sur la carte  les lieux 
forts d’embourie ainsi que les 
chemins qui y mènent. il y a 
des lieux chargés d’Histoire 
comme le site archéologique, 
l’église et le cimetière. 

Carte des voies et lieux emblématiques d’Embourie

Les routes et les chemins du village sont les 
éléments de liaison entre les différents lieux 
emblématiques du village.

Le réseau de 
cheminements 
qui relie les sites 
emblématiques entre 
eux, n’est pas assez 
à la mesure des 
sites historiques vers 
lesquels ils vont.

Faisons donc un point sur les forces et les faiblesses du village 
et voyons comment nous pourrions améliorer la relation entre 
les lieux emblématiques  et un futur parcours qui mènerait à 
chacun des ces lieux.

Le chemin du site 
archéologique: un 
espace ambiguë (A) 
quand on est sur la route 
vers le lavoir seuls fossés 
et talus nous entourent 
(B) et, en direction du 
cimetière (C), pas de 
place pour les piétons.

A

B

C

une rue d’embourie.

L’ancien cimetière.

Le lavoir, un site à mettre en valeur.

La place du piéton à embourie un problème à résoudre:
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Pistes à suivrePoints positifs

Points négatifs
quand il y en a, les panneaux 
de signalétique sont cassés, mal 
entretenus (C).
a certains endroits le piéton peut se 
sentir perdu, “au milieu de nulle part” 
(A). 
certains accès à des sites importants 
sont trop étroits ou mal entretenus, pas 
assez mis en valeur (B).

des lieux  atypiques comme ce jardin au palmier 
demanderaient à êtres mis en valeur (E)

La diversité végétale qu’offre la commune n’est 
pas assez mise en valeur.

sur certaines routes qui mènent à des lieux 
importants il n’y a pas de place pour les piétons 
(D).

il faudrait donc revoir la signalétique touristique du village 
afin de mieux guider les promeneurs sur les points forts du site.

de plus, il serait intéressant, à travers le végétal, de donner à 
la commune un vocabulaire qui la caractérise, une identité 
forte.

Le végétal pourrait ainsi former un fil conducteur qui amènerait 
les touristes d’un site à un autre et qui viendrait  améliorer leurs 
abords.

au niveau du site archéologique il y a 
un panneau qui explique l’Histoire du 
site.(A)

certains éléments forts sont des 
végétaux isolés comme le marronnier 
de la place de l’église. ils sont des 
points de ralliement.

il y a des endroits, comme la place 
de l’église qui ont déjà un rôle 
rassembleur, ils sont accueillants et 
offrent une belle situation légèrement 
en hauteur. (C)

tous les sites ayant une valeur 
patrimoniale ou naturelle sont reliés à 
la ville par des cheminements.

c’est une commune qui a de beaux 
monuments et une certaine diversité 
végétale.

B C D

A

E

Le végétal à un rôle important à jouer 
dans cette commune où la nature 
domine sous toutes ses formes, arbres 
isolés, adventices, jardins de particuliers 
etc. ...
on sent au sein même de la commune 
une envie de fleurs, de couleurs, 
pourquoi ne pas créer un cheminement 
touristique dont les plantes seraient 
le guide...? Un ruban de fleurs qui 
mènerait les touristes ou les promeneurs 
du dimanche vers des sites de 
qualité comme le lavoir ou le site 
archéologique...

C

A
La signalisation du site gallo-
romain

Les abords de l’église

Le chemin qui va vers 
le site gallo-romain

Le lavoir un lieu qui doit être mis en valeur par un traitement nouveau de ses 
abords

Le “jardin au palmier” 
petit coin original

une route dans le 
village

Les panneaux qui 
indiquent les lieux 
à visiter sont à 
améliorer

Le marronnier de la place de l’église un 
élément visuel important

Des fleurissement en 
pied de mur
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Les pratiques agricoles ont façonné le paysage en terme d’occupation 
du sol et de limites parcellaires. sur le territoire du village d’embourie, 
on remarque une diversité de typologies de traitement des limites entre 
espace public et espace privé, que ce soit en fonction des usages ou des 
modes d’entretiens pratiqués. 
on remarque que sur le plateau les limites autour des parcelles agricoles 
sont plutôt ouvertes et végétales, alors qu’elles sont maçonnées et 
franches dans et à proximité du bourg. elles guident les parcours et le 
regard. de manière générale, on trouve 5 grands types de limites entre 
espace public et privé : 

1 LES TALUS 
associées aux haies hautes et basses, 
ils constituent des jeux de situations 
pour le promeneurs entre espaces 
ouverts et espaces cachés. 

2 LES HAIES HAUTES
elles marquent des limites visuelles et 
physiques importantes. on rencontre 
souvent des associations végétales 
de Frêne, de peupliers, noisetiers, 
érables champêtres, ou charmes. Le 
plus souvent sous la forme de taillis

3 LES MURETS 
dans le bourg, avec pour certaines 
des problèmes liées à l’eau (les 
murets, les murs... )

4 LES HAIES BASSES
elles sont souvent associées aux 
murets, ce qui implique un entretien 
régulier. elles ont un rôle écologique 
important dans le maintien 
debiodiversité.

5 LES LIMITES DIFFUSES
elles sont souvent des traces d’une 
Histoire agricole ancienne ou des 
vestiges de haies ou d’alignements : 
par exemple les bandes enherbées 
ou les allées plantées de noyers. 

Carte des limites matérielles

Diagnostic paysager

Bordure plantée entre un 
espace privé et un espace 
public dans le hameau du Peu

Allée de noyers près du hameau le Peu 

Muret de séparation
dans le hameau du Peu

Taillis matérialisant la clôture

Murets

Arbres

Haies

D3/ LES LIMITES FONCIèRES ENTRE ESPACE PUBLIC ET PRIvé
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a l’exeption du mur de soutènement du parvis de 
l’église, les autres murets du village sont désherbés 
quasi systématiquement. 
or les plantes adventices qui pourraient s’y développer, 
permettraient d’apporter des floraisons diversifiées, ainsi 
qu’une biodiversité intéressante. 

on remarque que les haies sont déchiquetées et très 
abîmées par la taille à l’épareuse. 
ces méthodes de taille posent la question du matériel 
dont disposent les cantonniers de la commune. 

grâce à la présence des clôtures, le plateau offre un 
paysage diversifié remarquable. 

L’observateur bénéficie d’EFFETS DE SURPRISE induit 
par l’alternance entre haies denses et points de vues 
dégagés sur le plateau. 

Lors des remembrements, certaines haies ont disparu. 
parfois, de beaux arbres ont été conservés en limites de 
parcelles, c’est le cas des vieux noyers situés en bord 
de chemin près du hameau du peu.

Les clôtures SéPARENT DES MILIEUx DIFFéRENTS, les 
espaces publics des espaces privés, elles se trouvent 
en bord de routes, elles ATTéNUENT LES NUISANCES 
pour les riverains (air, bruit, odeur).
Les haies sont des MILIEUx éCOLOGIQUES RICHES 
et offrent des COULEURS différentes au fil des saisons

La diversité des types de limites boisées, construites et 
topographiques organisent le paysage de la commune. 
Le maillage de limites accompagne les cheminements, cadre 
les vues et délimite les accès. il sera le support des nouveaux 
parcours de visite d’embourie. 
il s’agira d’ accentuer les qualités de cet environnement 
agréable en réfléchissant aux circulations naturelles, aux 
couloirs et aux perspectives renforcées.
certaines structures végétales d’intérêt seront à préserver dans 
un projet général de gestion des limites communales.

1. Sensibiliser et inciter à l’usage prioritaire des essences 
locales
Éditer un guide des essences 
locales (cf. D6 Les végétaux)

2. Entretenir les haies avec des 
techniques appropriées pour 
améliorer la santé des végétaux et 
leurs pérennisation
Les gestionnaires des coupes, que 
ce soit l’État, les collectivités, les 
exploitants ou les propriétaires 
fonciers, se doivent de disposer 
d’épareuses permettant de couper 
les tiges sans mettre en péril la 
survie du végétal. Élus et utilisateurs, 
exploitants et propriétaires des 
terrains, détermineront dans la 
concertation quels sont les sites 
prioritaires pour l’entretien.

3/Inciter l’action individuelle 
en pied de mur, de nombreuses 
plantes égayent les rues du 
centre d’embourie. L’implication 
des habitants pourrait être 
développée sous la forme d’une 
bourse aux plantes ou d’un 
système d’échange, afin de de 
promouvoir et valoriser l’entretien 
de l’espace public par l’action 
privée.

eFFet de surprise

sÉparer 2 miLieuxmiLieux ÉcoLogiques

couLeurs

coNquête VÉgÉtaLe
sur Les Limites coNstruites
(tALUs Et mUrEts

Favorise la pénétration 
des eaux de ruissellement

Brise vent

Favorise la biodiversité

L’intérêt des haies

Entretien des haies basses

plantations en pied de murs 
réalisées par les riverains

La mise en valeur des murêts par la reprise de la végétation sur les talus

Pistes à suivrePoints positifs

Points négatifs
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situé dans une région au climat de type océanique, embourie 
subit occasionnellement de fortes précipitations qui érodent les 
sols nus et les surfaces minérales.

Le paysage est marqué par un ensemble de collines, plateaux 
et vallons au relief doux, mais avec parfois des pentes très 
marquées, qui accentuent les effets de ruissellement des eaux 
pluviales et de leurs conséquences érosives. 

dans le village d’embourie, une partie des surfaces minérales et 
certaines voiries sont dégradées par les effets des précipitations 
orageuses combinées aux désherbage systématique. il en 
découle des détériorations prématurées des sols qui appellent 
aujourd’hui à la mise en place de nouveaux dispositifs techniques 
pour le traitement des eaux de surfaces.

Diagnostic paysager

Conséquences de l’eau 
sur l’érosion des sols, 
près du Lavoir

Carte générale du réseau des eaux pluviales

D4/ LA GESTION DES EAUx DE SURFACE

traitements inadaptés stagnations de matériaux végétation invasive

désherbage chimique dégradations érosion voiries dégradées

coulées, éboulements...
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Le cheminement de l’eau et ses effets sont très lisibles dans embourie. de haut en bas du village, les eaux de 
ruissellement génèrent divers phénomènes tels que l’infiltration, la stagnation, l’écoulement en surface ou 
souterrain.
• Les noues béton et les rigoles de récupération soulignent les pieds de murs, et dessinent des itinéraires dans les 
rues du village.
• Dans l’espace agricole, le système de fossés / talus permet la récupération, la canalisation et l’infiltration des 
eaux le long des routes.
• La végétation spécifique et adaptée aux conditions hydriques d’Embourie offre un potentiel identitaire, en 
terme de palette végétale (cf. F6/ Palette végétale).
• L’ancien lavoir et plusieurs puits présents dans le village sont des traces architecturales et patrimoniales de 
l’eau qu’il serait possible de valoriser.

L’eau engendre des conséquences 
néfastes, voire destructrices sur embourie.
• La puissance de son ruissellement érode 
les bas des constructions et les surfaces 
revêtues.
• Les surfaces désherbées sont souvent 
dévastées par les écoulements lors des 
orages (éboulements, coulées de boues, 
creusement des bas côtés…).
• Le système de récupération a entraîné 
une hétérogénéité des matériaux et 
des ouvrages souvent abîmés (rigoles et 
avaloirs).
• Les problèmes de canalisation et 
d’évacuation des eaux pluviales entrainent 
la création de secteurs d’accumulation 
et/ou de débordement. ces phénomènes 
provoquent des altérations des matériaux 
du sols et une dépréciation des espaces 
publics.
• Dans certains cas l’érosion peut constituer 
un réel danger. c’est notamment vrai pour 
les escaliers d’accès à l’église ou des bas 
côtés dégradés qui ne sont plus stabilisés.
tout ceci est préjudiciable pour les usagers 
des espaces publics et représente un coup 
important pour leur réfection.

Pistes à suivrePoints positifs

Points négatifs

Les eaux pluviales, qui constituent à la fois un risque, 
une difficulté et une richesse pour le village d’embourie, 
nécessitent d’être non seulement bien gérées 
techniquement mais aussi mises en valeur pour en 
montrer l’importance.
divers dispositifs visant à réguler, récupérer et assainir 
les eaux pluviales pourraient être proposés. chaque 
résolution technique pourrait être l’occasion d’une 
valorisation esthétique, symbolique ou végétale.

• Réguler les eaux de ruissellement
en proposant des dispositifs techniques dans le village, 
mais aussi en amont, il s’agira de diminuer et de ralentir 
le débit des eaux de ruissellement afin de limiter les 
dégradations. 
dans l’espace agricole, il conviendra d’inciter à la 
réinstallation de fossés/talus et/ou de noues plantées.
dans le village, il faudra de réadapter le dispositif 
rigoles et avaloirs, voire de l’améliorer par des 
dispositifs techniques d’infiltration et de régulation 
complémentaire localisés stratégiquement.
un « chemin de l’eau » sera alors visible à l’échelle du 
village selon un tracé à la fois fonctionnel et esthétique. 
Les nouveaux aménagements seront l’opportunité d’une 
certaine cohérence végétale et de matériaux.

• Récupérer les eaux de pluies
il sera nécessaire de limiter les débordements et le 
ruissellement par le captage des eaux de pluie en 
amont. ces eaux stockées et récupérées dans des 
bacs, pourront être employées pour l’arrosage, celles 
infiltrées dans les fossés, noues et tranchées d’infiltration 
permettront de réapprovisionner les nappes de surface.

• Améliorer la qualité des eaux
des systèmes de filtrations mécaniques et végétales 
seront mis en place afin d’épurer les eaux de 
ruissellement chargées en pollutions diverses (fossés 
et bandes enherbées, noues paysagères plantées, 
tranchées et massifs filtrants).
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1/ LES ESPACES ENTRETENUS EN HERBE :
ces espaces correspondent à des sites d’intérêt 
patrimonial, symbolique et historique.

- La place du village
située au cœur du village, elle se caractérise par un “tapis” 
enherbé bordé de murs et de talus.
elle est à la fois point d’appel pour le village et point de 
vue sur le territoire environnant. au carrefour de toutes les 
circulations du village, c’est un site incontournable.

- La salle pédagogique
accolée à l’annexe de la mairie, cette vaste parcelle 
de prairie entretenue régulièrement sera un lieu de 
rassemblement pour des événements ou manifestations 
pédagogiques et touristiques.

- Le lavoir
témoin d’activités passées d’embourie, il est situé de l’autre 
côté de la d 740 et offre un potentiel culturel, touristique et 
esthétique. il pourrait être valorisé sous un double aspect, la 
présence de l’eau et les espaces enherbés.

- Le futur parking
situé en contrebas de l’entrée du village depuis la d 740, 
c’est actuellement une prairie humide. sa transformation 
en espace de stationnement temporaire devra prendre en 
compte le caractère rural du village et le côté intermittent 
de l’affluence touristique.

2/ LES ESPACES DéSHERBéS :
ces espaces ont un couvert végétal herbacé souvent 
constitué d’adventices fauchées ou désherbées 
chimiquement.

- L’ancien cimetière
situé derrière l’église, il présente un caractère singulier et 
intimiste, une atmosphère mystique et hors du temps.

- Les vestiges gallo-romains
ces traces de l’histoire antique de la région constituent le 
lieu emblématique et touristique d’Embourie. La végétation 
y est rase, le sol calcaire a été mis à nu par l’emploi régulier 
de désherbant.

- Les bas-côtés des routes
Les rues du village sont sans trottoirs et couvertes 
d’adventices désherbées chimiquement. Les routes sont 
bordées de bandes enherbées fauchées deux fois par an.

Espaces enherbés associés
 à du bâti remarquable.

Espaces enherbés
en bordure de route

D5/ LES ESPACES ENHERBéS Diagnostic paysager

Carte des espaces enherbés

Le futur parkingLe lavoir

Les vestiges
Gallo-romains

La place 
de l’Eglise

La future salle 
pédagogique

L’ancien 
cimetiere
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Pistes à suivrePoints positifs

Points négatifs

de façon presque systématique, les surfaces enherbées de la commune se situent sur les lieux remarquables 
d’embourie tels que le lavoir, l’église, la future salle pédagogique... elles mettent généralement le patrimoine 
architectural en valeur.
Ces espaces ouverts créent un contraste bénéfique avec le caractère plus clos du paysage de l’intérieur du  
village.

- Les espaces enherbés nécessitent l’emploi d’un 
matériel diversifié et un entretien fréquent qui n’est pas 
à l’échelle des moyens techniques de la commune.

- traités comme des gazons, ces espaces enherbés 
ont un caractère monospécifique ne laissant aucune 
place à la biodiversité. ils nécessitent un entretien 
accru.

- L’érosion des espaces en pente ne permet pas un 
engazonnement uniforme et pérenne.

- L’usage de désherbant chimique induit des 
contraintes logistiques et ne fait que pérenniser un 
couvert végétal insatisfaisant.

- sur les lieux emblématiques tels que le chemin 
d’accès aux vestiges gallo-romain ou le pourtour du 
lavoir, le désherbage chimique sur des sols déjà très 
secs participe à une perte de qualité et leur non mise 
en valeur.

Le piétinement et l’érosion du talus devant l’église empêchent 
l’engazonnement de s’effectuer convenablement

L’objectif visé est d’aménager et d’entretenir un couvert végétal 
de qualité pour ces surfaces enherbées à proximité d’un bâti 
remarquable à valoriser. pour cela, il faudra:

• Alléger la logistique, les outils et équipements ainsi que les 
modes d’entretien en employant des végétaux adaptés,

• Pour les talus et autres surfaces à fort dénivelé, planter 
une végétation tapissante ne nécessitant aucune tonte et  
permettant de stabiliser le terrain. ceci peut être accompagné 
d’un refaçonnage du relief en paliers.

• Espacer les fréquences d’entretien en requalifiant ces espaces 
enherbés en prairies rustiques ou fleuries, apportant ainsi un 
fleurissement peu onéreux et de la biodiversité.

• Créer des circulations hiérarchisées dans ces prairies, en 
vue de canaliser les piétinements et maintenir des surfaces 
enherbées de qualité.

• Respecter la qualité environnementale et agricole du territoire 
en appliquant les objectifs « zéro phyto »

• Accompagner ce changement de pratiques par une 
campagne de communication et de sensibilisation de la 
population sur la qualité du cadre de vie.
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Les végétaux présents dans les espaces privés et publics 
participent largement au caractère rural du paysage 
d’embourie.

• L’espace privé est essentiellement couvert de grands espaces 
cultivés (champs, prairies, potagers et vergers).
Les grandes parcelles de cultures ouvrent de vastes espaces. 
c’est un paysage ouvert, aisément visible, notamment depuis 
les routes et les chemins.
en limite de parcelles, les arbres marquent l’horizon et 
ponctuent le paysage.
Les couleurs et la palette végétale correspondent aux pratiques 
agricoles et évoluent au fil des saisons. Les vergers et potagers, 
animant ce paysage homogène du fait de leurs singularités et 
de leurs diversités.

en opposition avec les vastes étendues cultivées, les cours des 
maisons et les jardins sont en règle générale fermés, clos de 
murs ou grillagés. Ils sont soignés et souvent très fleuris.

• L’espace public est souvent végétalisé par des plantes dites 
spontanées ou alors par des « échappées des jardins ». d’un 
côté on observe une végétalisation spontanée des pieds de 
talus, murets et autres 
délaissés et de l’autre un 
agréable fleurissement des 
rues du village souvent 
réalisé par les habitants 
eux-même. cependant, 
le désherbage associé 
à l’érosion de certains 
espaces font perdre 
au village ses qualités 
paysagères. 

Carte des différentes strates végétales

D6/ LA DIvERSITé véGéTALE

espaces enherbés

bordures et murets plantés

Haies basses (strate buissonante)

Haies hautes (arbustive) et arbres isolés

doNNÉes gÉNÉraLes

Personnel mis en place sur la commune
- un cantonnier à temps partiel par semaine sur 
toute l’année

Principales prestations sur la commune d’Embourie
-entretien des espaces enherbés
-taille des haies (basses et hautes)
-taille des arbustes
-arrosage
-ramassage des feuilles mortes
-Élagage des arbres

Moyens matériels
-une tondeuse auto-portée
- rotofil 
- débrousailleuse
-taille haie
-souffleur
-pulvérisateur
-tronçonneuse
-tracteur + remorque
-petits matériels manuel

espaces publics et de circulation

Diagnostic paysager
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Pistes à suivreListe de végétaux d’après un relevé réalisé en mars 2011

L’application des principes de ce cahier de gestion parait 
essentiel pour valoriser le caractère rural du paysage 
d’embourie. 

ces principes seront appliqués pour la valorisation du végétal 
dans le centre et les abords du village notamment par la mise 
en avant des entrées de bourg et d’un réseau végétalisé de 
parcours touristiques reliant les lieux emblématiques. cette 
même logique sera appliquée au hameau du peu.

Le choix de la végétation employée pour cette valorisation sera 
basée sur celle d’une palette végétale spécifique. Cette palette 
sera élaborée en fonction d’une stratégie d’aménagement 
économisant les coûts et temps d’entretien et respectueuse de 
l’environnement, du milieu naturel et des goûts des habitants.

Le choix des végétaux pour l’élaboration d’une palette est basé 
sur les objectifs suivants :

• Objectif 0 phyto
- des végétaux adaptés à la nature du sol et au climat
- un entretien allégé pour l’ensemble des espaces extérieurs 
publics

• Gestion des eaux de ruissellement
- des végétaux adaptés pour limiter l’érosion
- la mise en place de noues plantées et de tranchées 
d’infiltration

• Tourisme et usage
- des végétaux adaptés aux talus et aux pieds de murets secs
- des végétaux signaux pour la mise en valeur les lieux importants
- un fil conducteur végétal pour identifier des parcours dans le 
village 

• A l’échelle locale
- favoriser l’implication des habitants dans l’entretien et le choix 
des végétaux 
- proposer une palette végétale selon les utilisations possibles

Plantes sauvage 
et mauvaises herbes

grande épurge Euphorbia lathyris
Véronique de perse Veronica persica
séneçon commun Senecio vulgaris
mauve Malva sp.
cardamine hérissée Cardamina hirsuta
rumex sp.
chardon-marie Sylibum marianum
Lamier pourpre Lamium purpureum
chélidoine chelidonium majus
geranium à feuilles molles Geranium 
molle
Herbe-à-robert Geranium robertianum
pariétaire Parietaria judaica
stellaire commune Stellaria media
bouillon-blanc Verbascum thapsus
Laiteron potager Sonchus oleraceus
capillaire Asplenium trichomanes
garance voyageuse Rubia peregrina
ronce Rubus fruticosus
Lierre Hedera helix
clématite vigne vierge Clematis vitalba

Plantes tolérées 
à titre esthétique ou utile

pensée sauvage Viola tricolor
pâquerette Bellis perennis
Violettes diverses Viola sp.
perce-neige Galanthus nivalis
Noisetier Corylus avellana
erable champêtre Acer campestre
Frêne Fraxinus excelsior
orme champêtre Ulmus campestris
prunellier Prunus spinosa
Viorne lantane Viburnum lantana

Plantes à diffusion spontanée

centranthe centranthus ruber
aubriette Aubrieta deltoidea
rose trémière Alcea rosea
Giroflée Erysimum cheir
iris Iris germanica
escholtzia escholtzia californica
muflier Antirrhinum majus
primevère Primula vulgaris
arbre-à-papillons Buddleia davidii
buis Buxus sempervirens
palmier Trachycarpus fortunei

Plantes voulues/ plantées
ornementales/symboliques

oeillet Dianthus sp
ancolie Aquilegia sp
souci Calendula officinalis
pivoine Paeonia sp. (Cimetière)
Jonquille Narcissus pseudonarcissus
tulipe Tulipa sp.
oeillet d’inde Tagetes sativa
Laurier Laurus nobilis
marronnier d’inde Aesculus 
hippocastanum

Fruitiers

Noyer Juglans regia

beuurrk!

pourquoi 
pas...

youpiiii!!



école nationale supérieure d’architecture et de paysage de bordeaux - b8-2 Faire avec le végétal - Juin 2011 23

retraiter Les eNtrÉes du ViLLage d’embourie

gÉrer diFFÉremmeNt Les eaux de surFace

souLigNer Les Limites eN pieds de murs, taLus et Haies

VaLoriser des circuits touristiques

proposer uNe paLette VÉgÉtaLe

eNtreteNir autremeNt Les espaces HerbacÉs et eNHerbÉs

FICHES TECHNIQUES
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F1/ RETRAITER LES ENTRéES DU vILLAGE D’EMBOURIE

plan masse au 1/1000ème

“Les entrées des vergers”
plantations de noyers en 
quinconces.

L’entrée principale 
séquençage visuel depuis la 
départementale.

”L’entrée des 4 vents”
Densification des boisements 
existants et coupe des rejets.

Les entrées sont la vitrine, la première impression d’un territoire. Leurs aménagements annoncent l’ambiance de la commune.
Les entrées d’embourie se font dans une optique de préservation du caractère rural du village et du maximum d’éléments existants.
il s’agit de proposer différentes mises en scène et formes d’ arbres : arbre tige, arbre en cépée, arbres en bosquet ou encore arbre isolé en quinconce.
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L’accès principal à embourie se fait par la départementale 740. Le relief qu’elle adopte ainsi que son 
positionnement par rapport au village ont permis de définir quelques principes d’aménagements afin de 
proposer une apparition progressive du bourg et de l’église. en effet, plus on se rapproche du bourg, plus les 
abords de la route se dégagent de l’emprise des végétaux pour offrir à certains endroits des vues totalement 
ou partiellement dégagées ( en bleue sur la carte ). Ainsi, la traversée d’Embourie sera signalée dans un sens 
comme dans l’autre par une mise en scène du végétal de façon à créer un événement visuel. 

talus fortement 
boisé
pré-existant.

conservation de 
l’ourlet végétal 
existant + cadrage 
des vues ( travaux 
de tailles
 uniquement ) 

alignement 
espacé de 
noyers

Végétation 
dense de même 
nature que celle 
du talus.

alignement de 
peupliers et de 
saules tortueux 
( évocation de 
l’eau au niveau 
du point bas de 
la commune ).

coupe en long de la D740 

1. Noue en limite de parcelle
2. bosquet cadrant les vues depuis la d740 vers 
l’église (noisetiers essentiellement). 
3. Entrée redéfinie au centre de la limite ouest 
de la parcelle ( l’ancienne haie est supprimée ). 
4. Le talus en pente descendante est fauché et 
libère des vues sur les parcelles en contre bas.
5. Vue cadrée depuis la départementale sur 
l’église et la placette. 

avant

alignements de saules et peupliers dans le creux de la d740 
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après

Le parking enherbé

de façon générale, les bas-côtés des routes seront 
fauchés deux fois par an, sur une largeur de 1 m 
minimum. 
Les bords de la route départementale située sur 
le plateau sont couvert d’une végétation dense 
et spontanée qui obstrue les vues sur le paysage 
alentour. 
  
Le futur parking et son bosquet pourront être 
pâturés par des moutons de façon regulière afin 
d’éviter une tonte mécanique et d’avoir un
sous-bois clair.

Les aLigNemeNts des bordures de route ainsi 
que l’ourlet qui se situe en face du bourg seront 
eclaircis sur une hauteur de 2,50m minimum 
afin de préserver et cadrer des vues ouvertes 
sur les paysages alentours. une élagueuse sera 
nécessaire.

en ce qui concerne les plantations récentes, elles 
seront positionnées à 3,50m  de la route. seul un 
léger désherbage manuel autour des jeunes plants 
sera nécessaire à leur bon développement car un 
paillage en coquilles de noix broyées tapissera le 
sol lors de leur mise en terre. il sera renouvelé une 
fois par an, jusqu’à ce que les arbres soient assez 
robustes et atteignent une hauteur de 3 m.

1

2

3
4

5 d740

La sélection des végétaux s’appuie sur ceux déjà existants. 
Le noyer doit représenter l’esprit du village. Les saules et 
peupliers sont là pour évoquer la présence de l’eau en 
contre bas.

Noyer commuN
Juglans regia
Jusqu’à 30 m hauteur
Feuillage caduc
aucune taille n’est 
nécessaire

peupLier 
populus nigra
jusqu’a 50 m de hauteur
Feuillage caduc
Élagage du tronc sur 2,50m
spécimens existants
 conservés

sauLe toruteux
salix x erythroflexuosa
15 m de hauteur
feuillage caduc
dégagement du tronc sur 
2m50 de hauteur
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Les  deux entrées secondaires rebaptisées “eNtrÉes des Noyers”, 
à l’ouest et à l’est d’embourie ne font l’objet aujourd’hui d’aucun 
aménagement particulier. elles manquent effectivement de visibilité et de 
cohérence depuis les abords du village. 
pourtant, elles se situent au coeur d’un paysage ouvert et de parcelles 
cultivées ponctuées de noyers (en limite de parcelle).
L’axe  proposé s’inscrit dans une continuité est-ouest qui existe aussi par la 
présence du parcours de visite proposé (cf. F2/ les parcours touristiques).
ce  travail consiste donc à renforcer l’amorce d’alignements de noyers 
existants par des plantations complémentaires, en quinconce, tout en 
créant des points d’appels visuels guidant le promeneur ou l’automobiliste 
vers l’intérieur du village. 
par  ailleurs, le choix du noyer planté en limite de parcelle est en accord 
avec la fonction agricole du site.

aVaNt

après

cette entrée sera vécue comme un événement le long de la départementale.
elle sera signalée par des plantations de noyers, formant un cadrage resserré vers le bourg.
Les noyers, discrets, appuient le caractère secondaire de cette entrée.
en hiver, le noyer présente un port noueux, très graphique qui peut’interpeller l’automobiliste 
étranger à la région....

après                                     Vue depuis la départementale d740, en contrebas du bourg

aVaNt.                          Vue depuis la d740
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Distance de plantation
pour un bon développement de l’arbre et pour 
permettre le passage des engins agricoles les 
nouveaux plants devront être espacés de 10 m entre 
eux.

Entretien
- ces essences de noyers ne nécessitent pas 
d’eNtretieN ni de taille particuliers.
- La FaucHe des accotements se fera deux fois par 
an sur une largeur de 1m minimum.
- pour éviter un désherbage manuel contraignant 
autour des jeunes plants le sol sera recouvert d’un 
paillage sur 1m de diamètre autour du tronc.
- Les jeunes arbres seront tuteurÉs pendant 3 à 4 
ans. une surveillance régulière sera donc nécessaire 
pour éviter les étranglements et les blessures.

distance de plantation par rapport à la chaussée :

route des 4 vents

aVaNt

après

Vue depuis la route des 4 vents en direction de la mairie

Les plantations en quinconce renforcent l’effet 
de cadrage vers l’intérieur du bourg et évitent 
d’effectuer un aménagement trop linéaire.

3,5 m

publicprivé privé

aVaNt                                                 Vue depuis la route des 4 vents

Noyer commuN
Juglans regia
Hauteur : jusqu’à 30 m

Noyer Noir
Juglans nigra
Hauteur : jusqu’à 30 m
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point de vue sur le nouveau cimetière à préserver

boisement éclairci 
(coupe des rejets)

redensification des 
boisements existants et 
remise en valeur des  
chirons

préservation de 
l’ouverture sur le  mur 
en pierre du cimetière

carte de situation de l’entrée «des quatre vents»

coupe des rejets, 
ouverture visuelle

Vue sur le mur en pierre du 
cimetièreDensification des 

boisements existants

Vue panoramique  de l’entrée «des quatre vents»

coupe de l’aménagement au niveau du carrefour et de la route menant au cimetière

Vue sur le carrefour actuel

Le carrefour actuel a de nombreux points positifs comme par exemple: l’alignement 
des arbres ou encore la vue sur les  premières habitations du village d’embourie. La 
coupe des rejets permet donc de redécouvrir le jardin limitrophe et de remettre en 
valeur l’alignement.

L’entrée rebaptisée «les quatre vents» se situe au Nord / est. L’intersection ne fait 
aujourd’hui l’objet d’aucun aménagement particulier bien qu’elle fasse le lien 
avec embourie et le village de theil-rabier. de plus cette entrée donne accès au 
nouveau cimetière à l’écart du village.

L’aménagement de l’entrée consiste à garder les éléments en place et de les 
retravailler pour affirmer leurs présences dans le paysage.

L’ouverture sur le cimetière et son mur en pierre sera préservée et remise en 
valeur.
depuis l’entrée des noyers, les boisements longeant la route menant au cimetière  
seront densifiés pour accentuer les effets d’ouvertures et les vues existantes. 

Les chirons, sur lesquels se situent les actuels chênes et noyers, seront remis  en 
valeur par des plantations accompagnant les saisons par leur floraison. Il s’agit ici 
d’avoir des végétaux persistants qui mènent jusqu’au cimetière.
pour le carrefour, les arbres seront préservés mais allégés de leurs rejets pour 
dégager le houpier, ce qui permettra d’ouvrir la vue vers les habitations du village 
d’embourie.
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Vue sur le carrefour après coupe des rejets/ ouverture

La route actuelle menant au cimetière

Densification  du boisement existant sur les chirons : la densification, sur les chirons, 
se fera à l’aide de jeunes plants de ligneux qui pourront être récupérés pendant 
l’éclaircissement du croisement. Les plantations seront réalisées en automne / hiver.
Le ramassge des feuilles : les feuilles mortes peuvent être ramassées en automne et 
répandues sur l’arrière des chirons (espace privé) ou utilisées pour le paillage des 
vivaces.
plantation sur le chiron:  l’objectif n’est pas de cacher le chiron, mais de mettre en 
valeur cet aspect de rocaille par la floraison. sur le chiron, il faudra réaliser une mise 
à nu avant de pouvoir faire des plantations ou des semis. pour les vivaces, le trou de 
plantation sera confectionné pour un étalement suffisant des racines. Un paillage à 
base de matériaux naturels comme les feuilles mortes est souhaitable pour limiter les 
opérations d’entretien pendant les premières années. par la suite, il faudra réaliser un 
désherbage manuel.
premières propositions expérimentales de plantations sur les chirons : Les propositions 
de vivaces, faites ci-dessous, sont adaptées aux chirons du cimetière, dans un 
contexte ombragé.

grande mauve
malva sylvestris

benoîte urbaine, cultivars à fleurs 
rouges ou jaune
geum urbanum

digitale jaune
digitalis lutea

sceau de salomon
polygonatum odoratum

primevère officinale, 
coucou
primula veris

grémil
buglossoides 
purpurocaerulea

lamiers (cultivars ou 
sauvages)
Lamium sp.

campanule 
gantelée
campanula 
trachelium

euphorbe petit-cyprès
euph. cyparissias ‘rubra’

géranium sanguin
geranium sanguineum

La route du cimetière  
accompagne le passant avec 
des boisements omniprésents. 
cette densité végétale sera 
amplifiée par des plantations 
de petits plants, qui pourront 
être récupérés lors de 
l’éclaircissement du croisement. 
Les chirons seront également 
plantés avec des vivaces 
persistantes adaptées au sous 
bois, proposant une floraison 
étalée sur plusieurs saisons.

Vue sur la route avec les  nouvelles plantations
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F2/ vALORISER DES CIRCUITS TOURISTIQUES

suite au constat que les lieux clés 
d’embourie n’étaient pas reliés de 
manière évidente pour une personne 
extérieure au village, il s’agira donc 
de mettre en place des circuits 
touristiques, sous la forme de boucles 
piétonnes, reliant les principaux lieux 
remarquables d’embourie et indiqués 
par une signalétique végétale 
cohérente. 
Les végétaux mettront en valeur les 
lieux et proposeront au public une 
promenade sensorielle, agréable à 
l’oeil, au nez et au palais.

Nota : les propositions de cette fiche 
sont à considérer comme étant 
complémentaires ou optionnelles par 
rapport aux autres fiches.

boucle du centre bourg - 0,7 km, 10 minutes

boucles extérieures - 2,7 km, 45 minutes environs

Valorisation du patrimoine 
architectural d’Embourie

Villa gallo-romaine

Exemples de signalétiques 
de sentiers pédestres.

Circuit touristique et signalétique végétale fleurie
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À la redécouverte de variétés anciennes de pommiers

Dans la volonté d’identifier chaque lieu clé du village, un ou deux 
pommiers seront plantés à proximité des édifices pour les signaliser. 
Les pommiers sélectionnés ont été choisis pour le caractère ancien de 
leur variété, dans le but de les valoriser et de les faire redécouvrir.
Au rythme des saisons, tout le monde pourra profiter des floraisons, des 
fruits et des feuillages d’automne.
Les espèces étant différentes, les habitants et le public pourront 
bénéficier des pommes sucrées, acidulées ou parfumées, de couleurs et 
textures différentes.
Afin de faire appel à un producteur local, les pommiers proviendront par 
exemple de la pépinière roseraie de la Devise, à Vandré (17700).

Localisation des pommiers dans le village d’embourie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

aout

septembre

octobre

marie madeleine (n°1)
Fruit : Jaune d’or

sucre : 2
taille : moyen

chair ferme et croquante

reine des reinettes (n°2)
Fruit : Jaune lavé d’orangé

sucre : 5
taille : moyen

chair tendre

reinette musquée (n°7)
Fruit : Jaune lavé de 

rouge
sucre : 5

taille : moyen

saveur anisée

Chanteclerc (n°4)
Fruit : Jaune clair

sucre : 4
taille : moyen à 

gros

chair croquante

Belle de Boskoop (n°8)
Fruit : jaune strié rouge

sucre : 5
taille : gros

À croquer

Calville rouge d’hiver (n°6)
Fruit : rouge

sucre : 5
taille : moyen 

parfumée

Bodet gris (n°5)
Fruit : gris verdâtre

sucre : 3
taille : moyen à gros

croquante et juteuse

Nom : Patentée (n°9)
Fruit : Jaune lavé de rose

sucre : 4
taille : moyen

chair croquante

Patte de Loup (n°3)
Fruit : gris fauve

sucre : 4
taille : petit

Fruit juteux

Époques de récoltes des pommes

mois VariÉtÉs
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Des pommiers supports d’animations
pour les habitants et les visiteurs

L’objectif est de créer des animations avec le public autour 
de la récolte des fruits, la pratique de la greffe, l’échange 
de graines, mais aussi autour de la taille annuelle des 
fruitiers. des animations de ce genre peuvent être animées 
par des associations de la région, telles que «croqueurs de 
pommes» et «mémoires de Fruitiers», qui ont l’habitude de 
réunir des passionnés pour un échange de savoir-faire. 
Le club mArPEN, à tUssON (16 140), forme aussi le public 
à l’entretien de la végétation et possède même un jardin 
conservatoire de fruitiers (33 espèces).

La création d’un partenariat avec ces associations 
permettrait d’assurer l’entretien des pommiers qui se ferait 
par des personnes expérimentées, venues de l’extérieur 
pour partager une passion, créant ainsi un événement 
autour de ces arbres. plus tard, il sera possible d’envisager 
la création d’une structure similaire pour la commune ou 
l’intercommunalité.  

animations réalisées par l’association «mémoire de fruitiers» en charentes-maritimes

Apprentissage de la greffe Découverte des fruits Apprentissage de la taille dans un verger.

Un pommier devant l’église
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Des fleurs en bords de routes

L’objectif du fleurissement de certains bords de 
chemins et de routes est de guider les visiteurs vers les 
lieux emblématiques d’embourie et de la campagne 
environnante. 
Ce balisage fleuri se traduit par le semi d’annuelles et 
de vivaces le long des trois circuits touristiques identifiés 
(cf. carte précédente) :

• À l’intérieur du bourg, le fleurissement sera ponctuel, 
principalement dans les espaces libres (délaissés, 
pieds de murs, talus...). Les teintes de floraison seront 
chaudes (rouge, orange, jaune) créant un appel, 
visuel, attractif et plus facile.

• Les deux boucles extérieures seront fleuries de 
manière linéaire, sur les talus et les bandes enherbées. 
Le parcours sera ainsi mis en valeur. La palette de 
couleurs sera en correspondance avec celle de la 
végétation spontanée.

Ces bandes fleuries présenteront un intérêt écologique 
en terme de biodiversité végétale et animale (abeilles, 
papillons et oiseaux).

coupes de principe des emprises

Dans le bourg

Exemple de talus fleuri 
en bord de route

intérêts saisonniers

Printemps, floraison bleu et rose

Eté, floraison jaune et rouge

Carte des linéaires fleuris

Bandes enherbées

Fossés et talus

Le long de la route menant au lavoir...
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Entretien 

Le principe général est de limiter l’entretien et 
l’arrosage de ces bandes fleuries. Ces fleurissements 
se veulent adaptés à l’environnement et 
autonomes.

• Dans le centre bourg, la sélection de vivaces 
tapissantes adaptées au milieu formeront un 
couvert végétal dense pour éviter le désherbage, 
demandant peu d’arrosage et d’entretien. La 
succession des floraisons garantit un fleurissement 
permanent, une coupe à 15 cm sera cependant 
nécessaire en automne pour un fleurissement 
optimal l’année suivante. 

• Le long des boucles extérieures, les annuelles, 
bisannuelles et vivaces sélectionnées 
correspondent à celle du milieu naturel pour un 
meilleur respect des caractéristiques locales (cf. 
fiche palette végétale). La première année, les 
talus seront semés principalement d’annuelles afin 
de favoriser l’installation progressive des vivaces.

• Les fauches seront effectuées tardivement 
après la maturité des graines, afin de  favoriser la 
multiplication spontanée des plantes. au printemps, 
une première fauche sera réalisée pour dégager les 
accotements et les fossés. en automne, une fauche 
globale (talus, fossés, accotements) sera effectuée. 
Au fil des années de nouvelles plantes s’installeront 
et ne feront pas l’objet de désherbage. elles 
apporteront densité et diversité végétale et fleurie.

Depuis l’entrée
en haut du village

tableau de floraison dans le bourg :

tableau de floraison à l’extérieur du bourg :
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Déchets végétaux et composts
Les déchets de fauches Ne seroNt pas LaissÉs sur pLace, mais seront évacués et de préférence 
compostés par les services de la commune ou de l’intercommunalité. 

Les produits de taille des branches des pommiers pourront être soit :
- brûlés (la cendre enrichit le compost), mais il vaut mieux privilégier la solution suivante ; 
- broyés sur place (selon la quantité et la qualité) et répartis sous la forme d’un paillage sous 
le houppier.
Les feuilles tombées aux pieds des pommiers, seront soit :
- laissées en place,
- rassemblées et réparties sous la couronne (sans toucher le tronc), 
- entassées et retenues par un grillage d’au moins 90 cm, formé en cylindre autour du tronc 
(traitement privilégié pour les pommiers autour de l’église). 
ces principes de gestion fourniront un apport de matière organique annuel favorable à la 
production de meilleurs fruits ainsi qu’un effet visuel qualitatif. 

Matériel nécessaire
• Une faucheuse avec remorque aspiratrice, 
• Une débroussailleuse pour les finitions, 
• Une cisaille à main pour rabattre les vivaces dans le centre bourg.

Une faucheuse à remorque aspirante. Illustration de la taille à la cisaille pour les vivaces et graminées du centre-bourg.
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F3/ SOULIGNER LES LIMITES EN PIEDS DE MURS, TALUS ET HAIES

Plan d’Embourie

Situation 1
Les alentours de la place de l’église

Situation  3
Les limites périphériques

Situation  2
Les pieds de murs en coeur de village

Les alentours de la place de l’église

Les pieds de murs en coeur de bourg

Les limites périphériques

Les impasses
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Les alentours de la place de l’église

Le muret de L’ÉgLise et Le taLus

Constat :
L’unité du village est donnée par ses murs de 
pierress calcaire que l’on retrouve autour de 
l’église. celui de la place de l’église est bien mis 
en valeur grâce à la présence d’aubriettes qui se 
sont insérées à l’intérieur de l’appareillage. 
cependant, le problème de la gestion des eaux 
de ruissellement entraine une érosion des limites 
entre les sols et les surfaces enherbées. 
Le talus  du parvis de l’église pose un problème 
important, celui de son engazonnement qui a 
été piétiné.

Principe d’intervention : 
Affirmer les limites entre la voie, le pied de mur 
(ou le bas du talus) et la zone enherbée.

Solution pour le muret de l’église :
- accentuer la végétalisation du muret par des 
aubriettes et autres plantes vivaces comme la  
campanule.

- drainage du pied de mur réalisé par une fosse 
drainante plantée de vivaces et d’annuelles : 

- La grille avaloir sera conservée car 
indispensable, mais sera dissimulée grâce aux 
plantations.  

Solutions pour le talus de l’église : 
pour poser une limite claire entre  le talus, le 
fossé et la voirie et assurer une bonne gestion 
de l’eau, un système de murets de rupture de 
charge sera installé en pied de talus (voir fiche 
F4/gestion de l’eau). Une alternance de murets 
en pierres sèches calcaires et de plantes filtrantes 
permettra de diminuer les effets érosifs. 

Le talus sera végétalisé avec les mêmes plantes 
que celles du mur de l’église. Afin d’éviter la 
pousse d’adventices une natte biodégradable 
en coco sera posée.

aVaNt

après 

aubriettes

grille avaloir

appareillage muret

limite floue

50 cm

1.70 m

une végétation tapissante
bordurette de pierre sèche

grille avaloir 
dissimulée

développement des aubriettes

bordurette de 10 cm de large

mélange terre-pierre 
avec couche draimante

aubriettes sur le muret
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aVaNt

après

Le gLacis de La pLace au marroNier

Constat : 
a cet endroit le dénivelé est important : le petit muret du 
parking est consolidé par un glacis maçonné. cependant, 
ce talus semble très imposant et très minéral. on remarque 
un essai de plantation de rosiers, peu couvrant ne donnant 
pas l’effet escompté.

Principe d’intervention : 
casser la minéralité de la pente en la ponctuant de végétal.

Solution :
- Le glacis maçonné sera conservé, des infractuosités seront 
créées en enlevant quelques pavés à certains endroits 
où l’on plantera les mêmes végétaux que sur le muret de 
l’église.
- Le haut de la pente sera végétalisé de plantes tapissantes 
pour mettre en valeur le muret. 

mise eN oeuVre / 
eNtretieN sur La première aNNée:

murets de rupture 
de charge

limite floue et mauvaise gestion de l’eau

coupe de principe d’une fosse drainante:

muret de 
rupture de charge

plantes tapissantes

fosse drainante

talus piétinné accidentellement

- talus:
Natte biodegradable en coco + plantations
pose de la natte coco et maintien avec 
agrafes (cf. fiche les limites périphériques, le 
Peu)
entailles de la natte pour permettre la mise 
en place des plants en respectant une 
distance de plantation de 50 cm.
arrosage régulier au pied des plants.

- Le glacis:
plantation de jeunes plants dans les 
infractuosités créées.
arrosages réguliers des jeunes plants.

pour le choix des végétaux:
se référer au “tableau palette selon 
situations”.
choisir situation 1/2, plantes herbacées 
(vivaces ou annuelles) dans les tons violet, 
bleu et rose.

Vivaces ou annuelles 
de milieu sec

drain Ø 200 mmgrave

mélange 
terre pierre

géotextile

bordurette 
de pierres dures 
(25 cm de long/
5cm de large)

paillage de pierres 
concassées 
calcaires en 
feuillet 

40 cm

30 cm

50 cm

- Fosse drainante:

aubriettes sur le muret
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pieds de mur eN cŒur du bourg

Constat : 
La qualité paysagère du village est due à son caractère rural (rues étroites sans trottoirs, maisons 
basses mitoyennes, au coeur d’un espace agricole), mais aussi à l’appareillage des nombreux 
murets en pierres calcaires qui donnent une unité d’ensemble. 
cependant ces atouts sont souvent peu mis en valeur. Les jonctions entre les murets et la voirie 
sont souvent mal délimitées, l’enrobé ne joint pas les pieds de murs créant ainsi une zone 
intermédiaire, un délaissé, mélange de sol minéral et d’une végétation basse souvent désherbée. 
de plus, l’humidité des pieds de murs génère de la mousse et des traces noirâtres.
Certains habitants plantent et fleurissent ces espaces par des bulbes et des semis, un écho à leurs 
jardins privatifs. c’est un principe à promouvoir et à valoriser. 

Principe d’intervention :
s’inspirer de l’initiative des habitants pour la végétalisation des pieds de murs. 

Solution :
proposer une végétalisation des pieds de murs de part et d’autre de la voie quand l’emprise 
le permet, selon le principe des fosses drainantes plantées (cf muret de l’église et coupe de 
principe).
Proposer une banque de graines commune aux habitants afin de favoriser les initiatives 
individuelles de plantation et fleurissement des pieds de murs tout en maintenant une unité dans 
les espèces et les floraisons

aVaNt

après

50 cm 2,50 m 50 cm

coupe de principe d’une ruelle en 
coeur de village

bordurette en pierres dures 
calcaires de 5 cm de large

Vivaces et annuelles
dans fosse drainante

rosier grimpant

muret de pierres calcaires
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aVaNt

après

après

Les impasses eN cŒur du bourg Le peu

Principe d’intervention :
permettre une végétalisation des abords des murs, en 
donnant un caractère champêtre.

Solution :
Le sol sera travaillé et amendé pour pouvoir semer un 
mélange d’annuelles et de vivaces (en majorité, pour 
faciliter l’entretien).
choix des végétaux, se référer au “tableau palette selon 
situations”, situation 7/8, plantes herbacées.

mise eN oeuVre / 
eNtretieN sur La premiere aNNee

Constat : 
Le village est composé de nombreuses impasses. une 
d’entre elles a été plantée en pied de façade par un 
habitant et donne l’impression que son potager se trouve 
dans la rue. cette occupation de la rue lui donne un statut 
privé et intime. comme dans la première situation les limites 
du « potager » et de la voie sont floues.

Principe d’intervention :
privilégier la plantation de plantes potagères nécessitant 
peu d’entretien dans les impasses du village.

Solution :
Le principe est celui des fosses drainantes, cependant pour 
éviter la pollution du “potager sur rue” par les hydrocarbures 
des voitures, elle sera surélevée d’une dizaine de 
centimètres.
une bordure de pierres calcaires non gélives lui donnera un 
caractère privatif. 
Les plantes potagères et aromatiques seront par exemple:
du fenouil, de la menthe, de l’angelique, de l’oseille, 
de l’origan et de la sariette, toutes demandant très peu 
d’entretien.

exempLes À tussoN exempLes de ViVaces

Matthiola incan (giroflées) ; Centranthus ruber (valériane) ; 
Campanula muralis (campanule)

bordure de pierre calcaire

finition du sol en enrobé ou 
bi-couche

massif de plantes potagères

prairie Fleurie

Constat :
a l’extérieur du bourg, le hameau le peu offre aussi des 
situations en pied de mur et en bordure de parcelle, mais 
l’ensemble manque d’unité.

Entretien des vivaces, annuelles et bulbes des 
fosses drainantes en coeur de village
arrosages réguliers la première année.
retourner le paillage de pierres concassées 
pour limiter l’apparition de mousses et 
d’adventices. 
Enlever les plantes trop envahissantes et les fleurs 
fanées. Éviter le débordement des vivaces sur la 
route. 

Entretien des aménagements d’impasse : 
arrosage des jeunes plants. 
désherbage quotidien pour éviter toute 
concurrence. 

Mise en oeuvre de la prairie du Peu
amendement de la surface à semer.
un semis de mélange annuelles/vivaces sera 
effectué au mois d’avril.
arrosage après semis.

Entretien de la prairie du Peu
Fauche tardive en août/septembre

Jardinières

gazon tondu
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LES LIMITES PéRIPHéRIQUES

Le chemin creux du peu

Constat :
Les limites entre la route et les bas cotés sont mal définies : les murets sont 
résiduels, les pierres du talus s’éboulent, les racines des grands arbres sont 
visibles. 

Principe d’intervention :
Éviter l’érosion du talus, pour des limites plus nettes.

Solution :
pour contrôler l’érosion de nombreux moyens techniques assez lourds existes, 
empierrement, mur, gabions… ici, le talus n’étant pas très haut et l’érosion 
superficielle, l’utilisation de nattes biodégradables semble la mieux adaptée. 
ces nattes permettent de protéger les sols de l’érosion en favorisant la 
germination et le développement de la végétalisation. Les arbres en haut de 
talus seront conservés.

source : bionattes aquaterra solutions

Étapes de mise en oeuvre

La route belvédère du peu

Constat :
Le long de la route, deux situations s’offrent au regard. un paysage fermé sur la 
droite par un talus et une haie ou bien, un paysage ouvert sur les champs et le 
lointain. 

après iNterVeNtioN

Solution :
renforcer et diversifier la haie pour 
accentuer cette ligne structurante. 
garder cette continuité entre un fossé 
très discret et un champ très ouvert.

dégagement visuel sur le champ

renforcement de la haie

3/4 m

fossé fossé

vue de la sortie du peu

Pour le choix des végétaux:
se référer au “tableau palette selon situations”.
choisir situation 8, arbres et arbustes inférieurs à 4 
m.

Principe d’intervention :
accentuer ce contraste ouvert/ fermé.
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Haut du village

Constat : 
La qualité de cette entrée tient de la présence d’une haie arborée qui structure le 
carrefour. malheureusement cette haie s’arrête peu après le carrefour, cette entrée 
manque donc de structure et de continuité.

Principe d’intervention :
continuer cette haie jusqu’aux premiers bâtis du village. 

Solution :
Les essences utilisées passeraient de l’arbre en début de croisement à l’arbuste bas pour 
terminer la haie. 
La haie étant sur un terrain privé, un accord entre la commune et le propriétaire pourra 
être instauré. L’entretien sera effectué par la mairie.

Pour le choix des végétaux:
se référer à la «palette végétale»
choisir la situation 8, arbres et arbustes.
Exemples d’essences 
haies arborées : érable de montpellier
haies arbustives hautes : fusain d’europe
haies arbustives basses : épine vinette

bas du village

Constat :
cette entrée est la plus problématique du bourg. Le mur de soutènement du 
talus s’effondre, l’eau érode le talus à cause d’un manque d’entretien.

Principe d’intervention :
Éviter l’érosion, permettre une bonne lecture des différents revêtements.

Solution :
Afin d’éviter l’érosion et de permettre une bonne visibilité des limites, le 
talus existant sera renforcé par la pose d’une natte coco qui favorisera 
l’engazonnement (comme à l’entrée du Peu). L’accotement de la route sera 
traité sous la forme d’une fosse drainante. de l’autre côté la mise en place d’un 
fossé permettra un meilleur écoulement des eaux (voir fiche F4/Gestion des 
eaux de surface).

après iNterVeNtioN

Haie prolongée 

Haie décroissante qui accompagne l’entrée du village jusqu’aux premier bâti talus (natte coco enherbée)
Fosse drainante plantée 
de vivaces et d’annuelles

Fossé

erosion de la chaussée

Limites floues

caniveau 

mauvaise gestion de l’eau
arrêt brutal de la haie,
perte de la continuité visuelle
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Entretien pour les haies à taille adulte sur l’ensemble de la commune:
utiliser pour la taille des haies un lamier à couteau qui permet une coupe nette et 
de diminuer le temps de travail.
taille des haies tous les ans à partir de la 5ème année de plantation effectuée en 
hiver sur le bois jeune.
privilégier une taille plus sévère côté voirie pour le maintien de la visibilité.
L’ensemble des déchets verts (débris de fauche, taille) seront broyés et réutilisés en 
paillis pour l’enrichissement des sols.
Les jeunes plants seront arrosés pendant les 2 semaines suivant la plantation. 

aVaNt iNterVeNtioN

après 

L’entrée principale du village

Constat :
cet accès au bourg d’embourie va subir 
des changements importants par la mise 
en place d’un nouveau parking.
Le résidu de haie existant longe la voie 
d’un seul côté.

Principe d’intervention :
pour cette entrée deux solutions sont 
proposées, l’une sur la fiche F1/’’Les 
entrées’’, l’autre étant de cacher le 
parking par une haie arbustive qui 
complétent l’existante jusqu’au carrefour. 
ainsi, tous les éléments remarquables, 
comme l’église, le muret et le marronnier 
resteraient visibles. 

Les sujets seront des plants en conteneur.
La plantation sera effectuée en automne (voir calendrier).
Les végétaux seront préalablement trempés dans de l’eau avant leur plantation. 
La tranchée de plantation d’une profondeur d’une cinquantaine de centimètres 
sera remblayée par de la terre végétale (cf. coupe ci-dessous).

Haie «taillée» par épareuse, les 
dégâts affectent l’état phyto-
sanitaire

L’utilisation de lamier à couteaux Exemple de haie champêtre

mise eN oeuVre des Haies/ 
eNtretieN sur La première aNNÉe

3/4 m

parking

semis 
d’annuelles sur 
talus

Fosse de plantation (cf 
coupe technique ci 
contre)

Choix des végétaux:
se référer au “tableau palette selon situations”.
choisir situation 2,  arbustes.

Exemples d’essences 
abelia, amelanchier, viorne
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F4/ GéRER DIFFéREMMENT LES EAUx DE SURFACE

Réguler les eaux de ruissellement
Améliorer la qualité des eaux 
L’eau sera traitée naturellement par 
des plantes filtrantes et fixatrices 
de pollutions (végétalisation des 
fossés et bassins secs d’infiltration). 
La décantation et le piégeage des 
polluants au travers de massifs filtrants 
sont des traitements efficaces.
Les ouvrages à privilégier sont donc 
des barrières végétales permettant une 
filtration passive, soit par des bandes 
enherbées et bandes végétalisées, soit 
par des massifs filtrants.

Carte des secteurs traités pour la gestion des eaux de surface

- Intervenir en amont du village afin de 
limiter les eaux de ruissellements lors de 
forts orages ou de fortes précipitations.
- agir à l’intérieur du village en régulant 
l’écoulement au niveau des endroits 
trop abrupts, en récupérant l’eau sur 
des secteurs stratégiques (coins de 
rues, croisements, bord de voiries, grilles 
d’évacuation...) et en utilisant des 
tranchées drainantes, des noues et des 
fossés.

Récupérer une partie des eaux pluviales des toitures 
il s’agit d’éviter la saturation du réseau d’eau pluviale, de 
limiter les débordements et les rejets directs par temps de 
pluie, et donc de réduire la pollution du milieu naturel et les 
inondations.
de plus ces eaux peu polluées pourront être  réemployées dans 
un souci environnemental et économique. La récupération des 
eaux peut se faire par le biais de cuves ou être directement 
infiltrées. 

tranchées drainantes

Fossés plantés

Noues

Fossés + haies

réservoirs paysagers

N
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AMONT DU BOURG : haies+ fossés

AvAL DU BOURG : fossés plantés

1

2

FOSSéS/TALUS/HAIES 

situé en amont, ce dispositif permet une meilleure infiltration de 
l’eau et une diminution de la charge hydrique avant l’arrivée dans le 
village. il doit être mis en place le long de la route, près des parcelles 
agricoles. 

un débroussaillage des talus est donc à prévoir régulièrement en 
conservant une couverture végétale qui le rend beaucoup plus stable.

pour un bon écoulement l’eau doit circuler sur une pente longitudinale 
d’au moins 1%, pente qui ne doit pas être encombrée. curer les fossés 
tronçon par tronçon en étalant le travail sur plusieurs années permet 
la recolonisation de la partie curée par les espèces du tronçon voisin. 
L’entretien de la végétation se fait par la conservation des végétaux 
en crête de berge. maintenir la végétation des berges aide à leur 
stabilisation et à la préservation de la diversité biologique. il est possible 
de replanter des touffes de joncs pour renforcer les berges sensibles à 
l’érosion.

La végétation peut être composée de Lysimachia vulgaris 
(Lysimaque), Butomus umbellatus (jonc fleuri), Alisima plantago-
aquatica (Alisimaracèes)… Dans tous les cas, il faut engazonner le 
plus rapidement possible afin d’assurer une stabilité entre la route et le 
fossé. 

2/3 végétalisés

1/3 à nu

coupe de principe de la méthode du tiers inférieur

LA MéTHODE DU TIERS INFéRIEUR
Une gestion des fossés

pour une meilleure infiltration de l’eau

La méthode du tiers inférieur consiste à réduire le 
creusement des fossés au strict minimum et à utiliser 

la nature comme alliée. seul le fond du fossé est 
nettoyé par creusement, c’est-à-dire le tiers inférieur 
de la profondeur totale du fossé, et ce, seulement si 
nécessaire (curage). Au-dessus du tiers inférieur, les 

talus sont laissés intacts, conservant ainsi la végétation 
déjà en place. elle est fauchée annuellement.
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fossé composé de 
plantes filtrantes

ruissellement

infiltration

coupe de principe : 
infiltration de l’eau dans 
un fossé associé à un 
talus planté

1

2 coupe de principe sur la rue menant de l’église au lavoir : gestion 
de l’eau en aval par une tranchée drainante et un fossé planté

tranchée 
drainante

suggestion: reprofiler la 
route pour que les eaux 
s’accumulent de préférence 
dans le fossé 

conseil pour le riverain: 
végétation fixante 
(joubarbe, épervière 
orangée, fumeterre des 
murs)
pour éviter l’érosion et 
l’éboulement du talus

materieL
- une barre de coupe ou un lamier
- tracteur tondeuse, élagueuse et épareuse
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coupe ou croquis

LES RÉSERVOIRS PAYSAGERS,
UNE ACTION PARTICIPATIvE

il s’agit d’une action proposant aux habitants, de mettre en place 
des dispositifs de récupération d’eau de pluie qui pourront être 
paysagers (voir illustrations page suivante).
 
ils permettront de désengorger le réseau en récupérant les eaux 
de toitures. ils sont faciles à mettre en place, peu coûteux et 
possèdent une valeur écologique non négligeable. 

ils peuvent être installés à même le sol ou bien semi-enterrés et 
surmontés d’une jardinière plantée. 

Afin d’éviter des débordements, le dispositif sera muni d’un trop 
plein qui s’écoulera vers le jardin. 

BATIMENTS PUBLICS : mairie, école, musée, salle pédagogique
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réservoir paysager

citerne semi-enterrée

filtre

arrivée d’eau

coupe de fonctionnement d’un réservoir paysager

mise en place d’un réservoir paysager sur la façade ouest de la salle pédagogique

trappe d’accès à l’intérieur du réservoir

cailloux sous la dalle, qui permettent de drainer 
l’eau jusqu’au réservoir 

schéma d’organisation d’un réservoir paysager

Les citernes peuvent être semi-
enterrées ou posées sur le sol, 
dans ce cas la récupération de 
l’eau se fait par un robinet
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NOUES

il est possible d’intégrer des noues dans le village sur des zones 
disponibles, enherbées ou non, sur des replats ou des terrains en 
déclivité. Les zones privilégiées sont l’emplacement du futur parking à 
l’entrée de la commune et le lavoir.
cet ouvrage peut se décliner de manières différentes et s’adapter aux 
caractéristiques du site qu’il occupe. sa fonction technique permettant 
de retenir les eaux de pluie est accompagnée d’une valeur esthétique. 
en effet, elle caractérise une ambiance de végétation luxuriante de 
type humide et participe même à leur dépollution. une végétation 
permanente à l’intérieur de la noue est nécessaire, cela permet 
une meilleure infiltration de l’eau, grâce aux systèmes racinaires qui 
favorisent l’aération de la terre. Les arbres et arbustes seront éliminés.
La végétation sera celle de milieux humides.
La noue est également un habitat précieux pour la faune. 
Enfin, son coût est peu élevé. L’entretien consistera en un fauchage 
annuel. un curage sera nécessaire tous les 5 à 10 ans et sera effectue 
par une entreprise extérieure ou par les services communaux ou 
intercommunaux équipés d’une pelle mécanique.

coupe ou croquis

matÉrieL
- tondeuse

12

eNtrÉe du parKiNg

près du LaVoir
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noues près du lavoir

noue du parking
infiltration

ruissellement

mélange terre/pierre

1

2
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TRANCHéES DRAINANTES
disposer des tranchées de rétention à l’intérieur du village permettrait 
de ralentir les eaux de ruissellement. Leur positionnement se fera le 
long de la voirie en pieds de bâtiments et au niveau des croisements.

ces tranchées s’intégreront dans le village en végétalisant les pieds de 
murs. elle mesureront environ 50cm de large et 75cm de profondeur. 
Elle seront efficaces pour  le piégeage de la pollution et le stockage 
actif des eaux de ruissellement. 

il est conseillé pour les tronçons en pente de prévoir un cloisonnement. 
il faut veiller à ce que la surface de la tranchée soit bien horizontale 
afin de faciliter l’infiltration de l’eau et éviter le ravinement. 

L’entretien doit être régulier. il consiste à maintenir la perméabilité de 
la tranchée: élimination des ligneux, nettoyage de la surface...

il serait intéressant de proposer aux habitants d’entretenir la portion de 
tranchée drainante accolée à leur domicile, comme une extension de 
leur jardin. 

materieL
outils d’entretien

coupe ou croquis
exemple de situations pour implanter des tranchées drainantes
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3

une noue d’avantage 
architecturée s’intégrerait bien 
à proximité de l’église

tranchée drainante végétalisée au pied d’un mur dans le bourg

coupe longitudinale d’une tranchée drainante

drain
20 cm

mélange terre/pierre

ruissellement 
cloisons en calcaire dur

Voirie

coupe transversale 
d’une tranchée 
drainante

50 cm

75 cmdrain

IMPLANTATION DANS LE BOURG
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F5/ ENTRETENIR AUTREMENT LES ESPACES HERBACéS ET ENHERBéS

L’ESPACE DU 
PARkING véGéTALISé
Le parking de l’entrée

DES FRéQUENCES 
DE TONTES DIFFéRENCIéES
Le parvis de l’église et la salle pédagogique

DES ESPACES
DE véGéTALISATION
L’ancien cimetière et le lavoir
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Le parvis de l’église 
et la salle pédagogique

Les espaces enherbés ne sont pas tous utilisés de la même 
manière.
certains sont piétinés, d’autres ne servent qu’à donner une 
ambiance végétale sobre, à créer un tapis vert.
ces deux lieux sont tondus partout à la même hauteur et avec 
la même fréquence.

Proposition pour le parvis
objectifs :
- créer différents niveaux de pelouse. tondre régulièrement 
devant l’église et la  laisser plus haute du côté de la rue, ce 
qui permettra de créer une légère séparation visuelle entre 
l’église et la rue.

- Faciliter la circulation des piétons sur le parvis par le 
remplacement de la grave existante devant le porche par un 
opus incertum de pierres calcaires, posées sur 10 cm de sable.

 - maintenir le talus en place, à droite du parvis, par la pose 
d’une bionatte en coco et la plantation de végétaux adaptés 
pour maintenir le sol en place (cf F6/ Palette végétale).

Entretien
devant l’église, on délimitera deux zones de tontes différenciée 
de la pelouse. L’une entre 10 et 12 cm de haut côté route et 
l’autre entre 5 et 7 cm de haut côté église.

La présence de l’opus incertum ne gène pas le passage de la 
tondeuse 

plan du parvis de l’église

coupe du parvis de l’église
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Entretien

partie enherbée de 5-7 cm devant la salle 
pédagogique, entretien selon le climat.

pour la bordure fleurie d’environ 60 cm 
maximum:
- Fauche fin août au tracteur barre de coupe 
puis tonte 8 jours après,
- ressemer, tous les 3 ans : 
densité de semis 10 à 15 kg/ha. (voir le 
calendrier)

Composition du mélange de fleurs 
annuelles et de vivaces pour la bordure 
mellifère : 
Phacélie, sarrasin, trèfle de Perse, 
trèfle violet, Bourrache, souci officinal, 
Centaurée bleuet, Lavatère, muflier, 
scrabieuse, sainfoin, sauge...
(cf. F6/ Palette végétale)

Proposition pour la salle pédagogique

plan de l’aménagement autour de la salle pédagogique

coupe du chemin allant vers la salle communale

Principes d’interventions : 
- garder une partie enherbée tondue régulièrement pour mener jusqu’au fond de la parcelle.
- Créer une bande continue de plantes mellifère, le long du cheminement entretenu. Cette composition florale riche en pollen et 
nectar permettra d’attirer les insectes bénéfiques au potager gallo-romain qui sera crée sur ce lieu.

Les prairies mellifères contribuent à l’augmentation des ressources alimentaires pour les insectes pollinisateurs. elles attirent un 
cortège d’insectes important et diversifié. Les abeilles ne sont pas les seules à  bénéficier de ces jachères, les bourdons, les 
syrphes, les papillons... se nourrissent également de pollen et nectar.

Solutions :
travail du sol avant semis de la bordure fleurie : 
gratter le sol en place sur 35 cm. Le semi se fait entre le 15 
et le 30 avril en fonction des conditions météorologiques, 
puis rouler sur 3-4 cm. semer sur un sol bien ressuyé. (voir le 
calendrier)
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Le vieux cimetière et le lavoir

actuellement le site du cimetière et celui du lavoir sont 
entretenus avec du désherbant chimique car le sol est en 
grave. Le but est donc de permettre un entretien facile et 
un accès pratique.

Le nouveau cimetière
une alternative au désherbage chimique serait l’achat en 
commun d’un désherbant thermique à vapeur (ou à gaz) 
ainsi que la formation appropriée.

Vue actuelle du vieux cimetière

Entretien
vieux cimetière

prévoir un désherbage à la main 
pendant deux ans, afin que le 
sédum deviennent exclusifs.

il sera possible de sélectionner 
certaines plantes qui poussent 
naturellement entre les tombes 
(bouillon blanc, mauve, rose 
trémière...)

Proposition pour le vieux cimetière

objectifs:
- ce lieu n’est plus utilisé comme un vrai cimetière. il possède une ambiance particulière à préserver. 
il est devenu une curiosité du village, qu’il faut mettre plus en valeur. 

- Le but est d’arrêter l’utilisation d’herbicide
une proposition pourrait être l’installation d’une végétation basse exclusive par semis à la valée de 
boutures (fragments) de sedum à compléter par d’autres plantes basses (cf. F6/ Palette végétale), 

sedum âcre, à semer dans le cimetière
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Filet de rétention 
en fibre de coco

espèces spontanées 
dans la bionatte 

enherbement tondu 
devant le lavoir

autour du lavoir

coupe du lavoir

Proposition pour le lavoir
Objectifs :  
- stabiliser le talus qui s’érode en arrière du lavoir par la pose d’une 
bionatte anti-érosion en fibres de coco biodégradable recouvrant 
un semis d’herbacés. dans un deuxième temps, laisser les semis 
naturels des ligneux se développer, une sélection sera par la suite 
effectuée 

deux solutions : 
1. enherber l’espace devant le lavoir pour remplacer la grave 
actuelle. pose d’un géotextile puis faire un apport de terre 
végétale sur 10-15 cm d’épaisseur, entre la route et le lavoir pour 
pouvoir resemer un mélange d’herbacées. 

2. rapporter un mélange terre-pierre 10/20 (30% terre). Et pratiquer 
un semis de sédum à la volé (identique à la proposition pour le 
cimetière ci-avant). Deux années de mise en place, avec un 
entretien manuel.

- création d’un passage piétonnier en opus incertum pour 
matérialiser l’allée piétonne.

- restaurer le réservoir en pierres.

- L’espace en herbe en face du lavoir pourra servir de parking (voir 
parking enherbé).

Entretien
- devant le lavoir , pour la première solution tondre entre 5 et 7 cm 
(cf. Calendrier),

- prévoir un arrosage en période sèche pour les herbacées devant 
le lavoir pendant les deux premières années,

- Espace derrière et sur les côtés du lavoir 10-12 cm (cf calendrier),

- pas de fauche du talus, mais une sélection manuelle des 
végétaux ligneux spontanés. (cf. F6/ Palette végétale). surveiller les 
plantes indésirables : orties,  ronces, chardons, et limiter le lierre. 

Herbacées mises en place 
résistant au piétinement:
aubrieta delta
bellis perennis
sanchorium antibus
Fetuque élevée
gazon ray grass anglais

Fauche autour 
et derrière le 
lavoir

Bionatte anti-érosion en fibres 
de coco 100% naturelle, 100% 
biodégradable (type Aquaterra 
solutions).
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Le parking enherbé

Le parking qui va être mis en place sera utilisé 
seulement quelques mois dans l’année. Le but est 
donc de garder un enherbement constant malgré le 
passage des véhicules en période estivale. il s’agit de 
garder une continuité végétale et un aspect naturel à 
l’entrée du village.

Proposition d’un parking enherbé
objectifs :
- Créer une rampe en pente douce (10% maximum) pour permettre 
l’accès des véhicules au parking. 

- prévoir un sol stabilisé pour l’espace de stationnement drainé 
par des noues si nécessaire et capable de supporter le poids des 
véhicules qui stationnerons dessus.

deux solutions : 
1- Le sol actuel est assez résistant et bien drainé, il s’agira 
d’effectuer une tonte régulière entre 5 et 7 cm (voir calendrier).

2 - Le sol nécessite d’être renforcé par l’ajout d’un mélange terre 
pierre (40% terre végétale et 60% grave 20/40). Effectuer le semis 
d’un mélange de graminées qui doit être résistant au piétinement 
et à la circulation (type : 70 % Fétuque élevée, 30 % ray Grass 
anglais montreux.

Entretien 
en période de fréquentation du parking, il s’agira 
d’entretenir le couvert herbacé.
tondre l’espace enherbé à 5-7 cm
d’avril à septembre
(voir le calendrier)

en automne et en hiver, l’herbe est laissée sans tonte 
ni fauche, puis au printemps on applique un entretien 
adapté à la saison pour permettre le stationnement 
des véhicules.

il serait souhaitable d’utiliser un cheval ou des moutons 
pour l’entretien.

Vue de l’ actuelle prairie

coupe du sol renforcé du parking
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F6/ PROPOSER UNE PALETTE véGéTALE

mode d’emploi de la palette :
1. Définir et identifier le lieu d’intervention sur le plan. repérer dans quel milieu et quel type d’espace on se trouve.
2. se référer au tableau pour trouver la situation correspondante (de 1 à 9).
3. se reporter à la palette végétale correspondante et choisir parmi les végétaux proposés.
4. pour avoir plus de détails concernant un végétal, se référer à la liste générale contenant toutes les informations.

Cette palette végétale est constituée par :
- le plan des différents milieux, types 
d’espaces et bâtiments remarquables,
- le tableau définissant les palettes selon les 
situations,
- les listes des végétaux adaptés à chaque 
situation,
- en annexe, le tableau récapitulatif des 
végétaux sélectionnés.

remarque : cette palette végétale pourra 
être complétée par la suite à partir des 
observations et des essais de plantations 
ultérieures. elle pourra donc être amendée 
ou réduite par la suite.

Les 9 situations d’Embourie
Le tableau ci-dessous répertorie les 
différentes situations végétales rencontrées 
dans le village et ses alentours. 
Le nombre de situations a été limité à 9 pour 
des raisons pratiques, mais chacune des 
situations doit être partagée en plusieurs 
micro-situations (haut ou bas de muret, 
massifs, alignements, ombre, demi-ombre et 
plein soleil). La palette végétale permet de 
choisir des végétaux adaptés en fonction de 
ces micro-situations rencontrées sur le terrain.

Milieux

Sec Méso Humide
Espaces

Sites 
remarquables

Intérieur
bourg

Extérieur
bourg

1
1

987

654

32

Carte des milieux et types d’espaces d’EmbourieLégende du plan et  tableau des situations
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(exemple : nouveau cimetière)
Sélection d'espèces symboliques/ornementales

HERBACEES ARBRES ET ARBUSTES
Nom commun Nom latin Nom commun Nom latin
Aster d'automne Aster 'Augenweide' Abelia Abelia Xgrandiflora

Aster de printemps Aster alpinus Allouchier Sorbus aria
Eschscholzia Eschscholzia californica Arbousier Arbustus unedo
Euphorbe characias Euphorbia characias Arbre de Judée Cercis silicastrum
Euphorbe petit-cyprès Euph. cyparissias 'rubra' Argousier Hippophae rhamnoides
Giroflée Eirysimum cheiri Aubépine écarlate Crataegus coccinea

Hysope officinale Hyssopus officinalis Buddleia Buddleia davidii

Joubarbe Sempervivum sp. Buis Buxus sempervirens

Lavatère Lavatera thuringiaca Caragana Caragana arborescens

Muflier Antirrhinum majus Ciste pourpre Cistus Xpurpureus

Œillet Dianthus  petraeus ssp noeanus Cormier Sorbus domestica

Œillet des chartreux Dianthus carthusianorum Elsholtzia Elsholtzia stauntonii

Pensée sauvage Viola tricolor Erable de Montpellier Acer monspessulanum

Sauge verticillée Salvia verticillata, nemorosa faux indigo Amorpha fruticosa

Scabieuse Scabiosa columbaria fusain d'europe Euonymus europaeus

Valériane d'Espagne Centranthus ruber Genet à balais Cytisus scoparius

Genévrier commun Juniperus communis

Kaki Diospyros kaki

Kolkwitzia Kolkwitzia amabilis

Laurier sauce Laurus nobilis

Le Baguenaudier Colutea orientalis

Lilas commun Syringa vulgaris

Noyer Juglans regia

Olivier de bohême Elaeagnus  angustifolia

Pin nain Pinus mugo

églantier Rosa canina

Rosier botanique Rosa pimpinellifolia

Rosier rugueux Rosa rugosa

Rosier botanique Rosa  rubiginosa

Tilleul argenté Tilia tomensa

Troène Ligustrum vulgare

Viorne thym Viburnum tinus

SITUATION 1 : PLANTES POUR ESPACES REMARQUABLES SECS
(exemple : parking bus)

Plantes mésophiles plutôt horticoles, à floraison abondante

HERBACEES ARBRES ET ARBUSTES

Nom commun Nom latin Nom commun Nom latin

Aster d'automne Aster 'Augenweide' Abelia Abelia Xgrandiflora

Aster de printemps Aster alpinus Allouchier Sorbus aria

Aubriette Aubrieta deltoidea Amelanchier Amelanchier canadensis

Cardon Cynara cardunculus Arbre de Judée Cercis silicastrum

Carvi, cumin des prés Carum carvi Argousier Hippophae rhamnoides

Grande épurge Euphorbia lathyris Aubépine écarlate Crataegus coccinea

Hémérocalle Hemerocallis fulga Baguenaudier Colutea orientalis

Joubarbe Sempervivum sp. Buddleia Buddleia davidii

Lavatère Lavatera thuringiaca Buis Buxus sempervirens

Mauve musquée Malva moschata Caragana Caragana arborescens

Muflier Antirrhinum majus Ciste pourpre Cistus Xpurpureus

Œillet Dianthus petraeus ssp noeanus Cormier Sorbus domestica

Œillet des chartreux Dianthus carthusianorum Elsholtzia Elsholtzia stauntonii

Oreille-de-Souris Cerastium tomentosum Erable de Montpellier Acer monspessulanum

Pâquerette Bellis perennis faux indigo Amorpha fruticosa

Pensée sauvage Viola tricolor Genet à balais Cytisus scoparius

Primevère Primula vulgaris If Taxus baccata

Sauge verticillée S. verticillata, nemorosa Kaki Diospyros kaki

Valériane d'Espagne Centranthus ruber Kolkwitzia Kolkwitzia amabilis

Violette Viola odorata Laurier sauce Laurus nobilis

Lilas commun Syringa vulgaris

Noyer Juglans regia

Pin nain Pinus mugo

églantier Rosa canina

Rosier botanique Rosa pimpinellifolia

Rosier rugueux Rosa rugosa

Rosier botanique Rosa  rubiginosa

Tilleul argenté Tilia tomensa

Troène Ligustrum vulgare

Viorne thym Viburnum tinus

SITUATION 2 : PLANTES POUR ESPACES REMARQUABLES MESOPHILES
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(exemple : lavoir)

Attention : certaines plantes sont pour le pourtour du lavoir, beaucoup moins humide que le fond d'une noue…

Sélection de plantes plutôt indigènes (le lavoir est en pleine nature…), très fleuries.

HERBACEES ARBRES ET ARBUSTES

Nom commun Nom latin Nom commun Nom latin

Acore Acorus calamus Allouchier Sorbus aria

Alisma Alisima plantago-aquatica Amelanchier Amelanchier canadensis

Ancolie Aquilegia vulgaris Aubépine monogyne Crataegus monogyna

Arum d'Ethiopie Arum aethiopicum Caramérisier des haie Lonicera xylosteum

Aster d'automne Aster 'Augenweide' Cassissier Ribes  nigrum

Aster de printemps Aster alpinus Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum

Campanule des murailles Campanula muralis Cormier Sorbus domestica

Carvi, cumin des prés Carum carvi Framboisier Rubus idaeus

Chicorée sauvage Cichorium intibus Frêne Fraxinus excelsior

Grande épurge Euphorbia lathyris Groseilller Ribes rubrum

Héllébore Helleborus foetidus Peuplier blanc Populus alba

Hémérocalle Hemerocallis fulga églantier Rosa canina

Iris bleu Iris laevigata Rosier botanique Rosa pimpinellifolia

Iris des marais Iris pseudacorus Rosier rugueux Rosa rugosa

Jonc fleuri Botomus umbellatus Rosier botanique Rosa  rubiginosa

Lysimaque Lysimachia vulgaris Saule blanc Salix alba

Mauve musquée Malva moschata Saule drapé Salix rosmarinifolia

Nielle des blés Agrostemma githago Troène Ligustrum vulgare

Œillet des chartreux Dianthus carthusianorum

Oreille-de-Souris Cerastium tomentosum

Perce-neige Galanthus nivalis

Populage Caltha palustris

Rose trémière Alcea rosea

Sainfoin, esparcette Onobrychis viciifolia

Saponaire officinale Saponaria officinalis

Valériane d'Espagne Centranthus ruber

SITUATION 3 : PLANTES POUR ESPACES REMARQUABLES PLUTÔT HUMIDES
(exemple : pieds de murs, bordures, vieilles pierres, haies...)

Sélection de plantes plutôt utiles et/ou pas trop encombrantes.

HERBACEES ARBRES ET ARBUSTES

Nom commun Nom latin Nom commun Nom latin

Arroche cultivée Atriplex hortensis 'rouge' Arbousier Arbustus unedo

Bouillon blanc Verbascum thapsus Arbre de Judée Cercis silicastrum

Chardon acaule/inerme Carduncellus mitissimus Argousier Hippophae rhamnoides

Epervière orangée Pilosella auriantaca Aubépine écarlate Crataegus coccinea

Eschscholzia Eschscholzia californica Baguenaudier Colutea orientalis

Euphorbe characias Euphorbia characias Buddleia Buddleia davidii

Euphorbe petit-cyprès Euphorbia cyparissias 'rubra' Charme Carpinus betulus

Fumeterre des murs Fumaria muralis Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum

Giroflée Eirysimum cheiri Ciste pourpre Cistus Xpurpureus

Grande camomille Tanacetum parthenium Cormier Sorbus domestica

Hysope officinale Hyssopus officinalis Cornouiller mâle Cornus mas

Joubarbe Sempervivum sp. Epine-vinette Berberis vulgaris

Linaire commune Linaria vulgaris Erable de Montpellier Acer monspessulanum

Livèche, céleri perpétuel Levisticum vulgare Figuier Ficus carica

Muflier Antirrhinum majus Framboisier Rubus idaeus

Nigelle de Damas Nigella damascena fusain d'europe Euonymus europaeus

Nigelle des champs Nigella arvensis Genévrier commun Juniperus communis

Œillet Dianthus petraeus ssp noeanus Griottier Prunus serasus

Œillet des chartreux Dianthus carthusianorum Kaki Diospyros kaki

Pensée sauvage Viola tricolor Laurier sauce Laurus nobilis

Réséda jaune Reseda lutea Lilas commun Syringa vulgaris

Rose trémière Alcea rosea Noisetier commun Corylus avellana

Sarriette Satureja montana Noyer Juglans regia

Sauge officinale Salvia officinalis Olivier de bohême Elaeagnus  angustifolia

Tomate Lycopersicon esculentum Pin nain Pinus mugo

Valériane d'Espagne Centranthus ruber Poirier Pyrus communis

Pommier Malus domestica

églantier Rosa canina

Rosier botanique Rosa pimpinellifolia

Rosier rugueux Rosa rugosa

Rosier botanique Rosa  rubiginosa

Tilleul argenté Tilia tomensa

Troène Ligustrum vulgare

Viorne lantane Viburnum lantana

SITUATION 4 : PLANTES RESISTANTES AU SEC POUR LE BOURG
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(exemple : Pieds de murs, bordures, vieilles pierres, haies...)

Sélection de plantes plutôt utiles et/ou pas trop encombrantes.

HERBACEES ARBRES ET ARBUSTES

Nom commun Nom latin Nom commun Nom latin

Ancolie Aquilegia vulgaris Amelanchier Amelanchier canadensis

Arroche cultivée Atriplex hortensis'rouge' Arbousier Arbustus unedo

Aubriette Aubrieta deltoidea Arbre de Judée Cercis silicastrum

Campanule des murailles Campanula muralis Argousier Hippophae rhamnoides

Cardon Cynara cardunculus Aubépine écarlate Crataegus coccinea

Carvi, cumin des prés Carum carvi Baguenaudier Colutea orientalis

Epervière orangée Pilosella auriantaca Buddleia Buddleia davidii

Euphorbe à ombelles jaunes Euphorbia flavicoma Cassissier Ribes  nigrum

Grande camomille Tanacetum parthenium Charme Carpinus betulus

Grande mauve Malva sylvestris Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum

Hémérocalle Hemerocallis fulga Ciste pourpre Cistus X purpureus

Hysope officinale Hyssopus officinalis Cormier Sorbus domestica

Joubarbe Sempervivum sp. Cornouiller mâle Cornus mas

Livèche, céleri perpétuel Levisticum vulgare Epine-vinette Berberis vulgaris

Mauve musquée Malva moschata Erable de Montpellier Acer monspessulanum

Menthe verte Mentha spicata Figuier Ficus carica

Muflier Antirrhinum majus Framboisier Rubus idaeus

Nigelle de Damas Nigella damascena Genévrier commun Juniperus communis

Nigelle des champs Nigella arvensis Griottier Prunus serasus

Œillet des chartreux Dianthus carthusianorum Groseilller Ribes   rubrum

Oreille-de-Souris Cerastium tomentosum Kaki Diospyros kaki

Pâquerette Bellis perennis Laurier sauce Laurus nobilis

Pensée sauvage Viola tricolor Lilas commun Syringa vulgaris

Primevère Primula vulgaris Néflier Mespilus germanica

Réséda jaune Reseda lutea Noisetier commun Corylus avellana

Rose trémière Alcea rosea Noyer Juglans regia

Sarriette Satureja montana Pin nain Pinus mugo

Sauge officinale Salvia officinalis Poirier Pyrus communis

Souci Calendula officinalis Pommier Malus domestica

Tomate Lycopersicon esculentum églantier Rosa canina

Valériane d'Espagne Centranthus ruber Rosier botanique Rosa pimpinellifolia

Violette Viola odorata Rosier rugueux Rosa rugosa

Rosier botanique Rosa  rubiginosa

Tilleul argenté Tilia tomensa

Troène Ligustrum vulgare

Viorne lantane Viburnum lantana

SITUATION 5 : PLANTES MESOPHILES POUR LE BOURG 
(exemple : zones du muret écroulé)

Sélection de plantes plutôt utiles et/ou pas trop encombrantes.

HERBACEES ARBRES ET ARBUSTES

Nom commun Nom latin Nom commun Nom latin

Acore Acorus calamus Amelanchier Amelanchier canadensis

Alisma Alisima plantago-aquatica Cassissier Ribes  nigrum

Ancolie Aquilegia vulgaris Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum

Arroche cultivée Atriplex hortensis'rouge' Framboisier Rubus idaeus

Arum d'Ethiopie Arum aethiopicum Frêne Fraxinus excelsior

Campanule des murailles Campanula muralis Griottier Prunus serasus

Capillaire Asplenium trichomanus Groseilller Ribes   rubrum

Héllébore Helleborus foetidus Kaki Diospyros kaki

Hémérocalle Hemerocallis fulga Lilas commun Syringa vulgaris

Iris bleu Iris laevigata Peuplier blanc Populus alba

Iris des marais Iris pseudacorus Poirier Pyrus communis

Lychnis fleur de coucou Lychnis flox-cuculi Pommier Malus domestica

Lysimaque Lysimachia vulgaris églantier Rosa canina

Massette Typha minima Rosier botanique Rosa pimpinellifolia

Menthe aquatique Mentha aquatica Rosier rugueux Rosa rugosa

Menthe verte Mentha spicata Rosier botanique Rosa  rubiginosa

Oreille-de-Souris Cerastium tomentosum Saule drapé Salix rosmarinifolia

Perce-neige Galanthus nivalis Saule purpurea Salix rosmarinifolia

Populage Caltha palustris Sureau noir Sambucus nigra

Prêle Equisetum hyemale

Primevère Primula vulgaris

Saponaire officinale Saponaria officinalis

Tomate Lycopersicon esculentum

SITUATION  6 : PLANTES POUR INTERIEUR DU BOURG ET  HUMIDE
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(exemple : bords de chemins)

Sélection de plantes indigènes et rustiques

HERBACEES ARBRES ET ARBUSTES

Nom commun Nom latin Nom commun Nom latin

Chardon acaule/inerme Carduncellus mitissimus Allouchier Sorbus aria

Bouillon blanc Verbascum thapsus Amelanchier sauvage Amelanchier ovalis

Linaire commune Linaria vulgaris Aubépine monogyne Crataegus monogyna

Fumeterre des murs Fumaria muralis Caramérisier des haie Lonicera xylosteum

Epervière orangée Pilosella auriantaca Charme Carpinus betulus

Réséda jaune Reseda lutea Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum

Onagre bisannuelle Oenothera biennis Cormier Sorbus domestica

Sauge verticillée Sal. verticillata, nemorosa Cornouiller mâle Cornus mas

Scabieuse Scabiosa columbaria Cornouiller sanguin Cornus sanguinea

Tanaisie Tanacetum vulgare Epine-vinette Berberis vulgaris

Salsifis cultivé Tragopogon porrifolius Érable champêtre Acer campestris

Chicorée sauvage Cichorium intibus Erable de Montpellier Acer monspessulanum

Nigelle des champs Nigella arvensis Érable plane Acer platanoides

Nielle des blés Agrostemma githago Genet à balais Cytisus scoparius

Sainfoin, esparcette Onobrychis viciifolia Genévrier commun Juniperus communis

Grande camomille Tanacetum parthenium Noisetier commun Corylus avellana

Noyer Juglans regia

Pin nain Pinus mugo

Prunelier Prunus spinosa

Troène Ligustrum vulgare

Viorne lantane Viburnum lantana

Viorne thym Viburnum tinus

SITUATION 7 : PLANTES POUR EXTERIEUR DU BOURG ET  SEC
(exemple : bords de chemins)

Sélection de plantes indigènes et rustiques

HERBACEES ARBRES ET ARBUSTES

Nom commun Nom latin Nom commun Nom latin

Ancolie Aquilegia vulgaris Allouchier Sorbus aria

Carvi, cumin des prés Carum carvi Amelanchier sauvage Amelanchier ovalis

Chicorée sauvage Cichorium intibus Aubépine monogyne Crataegus monogyna

Epervière orangée Pilosella auriantaca Caramérisier des haie Lonicera xylosteum

Euphorbe à ombelles jaunes Euphorbia flavicoma Charme Carpinus betulus

Grande camomille Tanacetum parthenium Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum

Grande mauve Malva sylvestris Cormier Sorbus domestica

Nielle des blés Agrostemma githago Cornouiller mâle Cornus mas

Nigelle des champs Nigella arvensis Cornouiller sanguin Cornus sanguinea

Onagre bisannuelle Oenothera biennis Epine-vinette Berberis vulgaris

Réséda jaune Reseda lutea Érable champêtre Acer campestris

Sainfoin, esparcette Onobrychis viciifolia Erable de Montpellier Acer monspessulanum

Salsifis cultivé Tragopogon porrifolius Érable plane Acer platanoides

Sauge verticillée S. verticillata, nemorosa Frêne Fraxinus excelsior

Tanaisie Tanacetum vulgare Genet à balais Cytisus scoparius

Genévrier commun Juniperus communis

Merisier Prunus avium

Néflier Mespilus germanica

Noisetier commun Corylus avellana

Noyer Juglans regia

Pin nain Pinus mugo

Prunelier Prunus spinosa

Viorne lantane Viburnum lantana

Viorne thym Viburnum tinus

SITUATION 8 : PLANTES POUR EXTERIEUR DU BOURG ET  MESOPHILES 

Sélection de plantes indigènes et rustiques, certaines filtrantes

HERBACEES ARBRES ET ARBUSTES

Nom commun Nom latin Nom commun Nom latin

Ancolie Aquilegia vulgaris Ancolie Aquilegia vulgaris

Aracées Calla palustris Aulne Alnus glutinosa

Héllébore Helleborus foetidus Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum

Iris bleu Iris laevigata Cornouiller sanguin Cornus sanguinea

Iris des marais Iris pseudacorus Frêne Fraxinus excelsior

Jonc fleuri Botomus umbellatus Héllébore Helleborus foetidus

Lychnis fleur de coucou Lychnis flox-cuculi Perce-neige Galanthus nivalis

Massette Typha latifolia Peuplier blanc Populus alba

Massette Typha minima Prunelier Prunus spinosa

Perce-neige Galanthus nivalis Saule drapé Salix rosmarinifolia

Saponaire officinale Saponaria officinalis Saule purpurea Salix rosmarinifolia

Sureau noir Sambucus nigra

SITUATION 9 : PLANTES POUR EXTERIEUR DU BOURG ET HUMİDE 
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Situation Nom commun Nom latin Taille Feuillage Silhouette Couleur floraison Couleur feuillage Dissémination

3  5  6  8  9 Ancolie Aquilegia vulgaris 20-50cm Annuelle/vivace Feuillage léger Violet, blanc, rose… Vert bleuté Graines
4  5  6 Arroche cultivée Atriplex hortensis'rouge' 40-60cm Annuelle Bouquet Epis pourpre Pourpre Graines +
1  2  3 Aster d'automne Aster 'augenweide' 40cm Vivace Bouquets Violet foncé Vert Graines
1  2  3 Aster de printemps Aster alpinus 20-30cm Vivace Bouquets Bleu, blanc Vert Graines
2  5 Aubriette Aubrieta deltoidea 5cm Vivace Couvrante Mauve Vert blanc Graines, marcottage

(4)  7 Bouillon blanc Verbascum thapsus 100cm Bisannuelle Hampe Jaune Vert blanc Graines ++
3  5  6 Campanule des murailles Campanula muralis 15 Vivace Coussin Violet Vert Marcottage

6 Capillaire Asplenium trichomanus janv-00 Vivace pers. Rosette X Vert vif Spores
2  5 Cardon Cynara cardunculus 150cm Vivace "fontaine" Gros chardons violet Vert blanc Graines

2  3  5  8 Carvi, cumin des prés Carum carvi 50cm Bisannuel Ombelles Ombelles blanches Vert découpé Graines
4 (7) Chardon acaule/inerme Carduncellus mitissimus 10-30cm Vivace Rosette Violet pâle Vert Graines

3  7  8 Chicorée sauvage Cichorium intibus 60 cm Vivace Hampes très ramifiées Bleu Vert Graines
4  5  7  8 Epervière orangée Pilosella auriantaca 15cm Vivace Rosette Orange vif Vert Graines

1  4 Eschscholzia Eschscholzia californica 30cm Vivace/annuelle Buisson Orange vif Vert pâle Graines ++
5  8 Euphorbe à ombelles Euphorbia flavicoma 10cm Vivace Rampante Jaune d'or Vert bleuté Graines
1 (4) Euphorbe characias Euphorbia characias 100-120cm Vivace persistante Buisson Jaune vert Vert bleuté Graines
 1 (4) Euphorbe petit-cyprès Euph. cyparissias 'rubra' 15cm Vivace Micro-buisson Jaune/rouge Vert/rouge Graines
4  7 Fumeterre des murs Fumaria muralis 20-40cm Annuelle Semi-grimpante légère Grappes rose pâle Vert découpé Graines+
1  4 Giroflée Eirysimum cheiri 80cm Vivace Buisson Orange vif Vert Graines

4  5  7  8 Grande camomille Tanacetum parthenium 30cm Vivace Buisson Blanches et jaunes Vert Graines +
2  3 Grande épurge Euphorbia lathyris 80-120cm Bisannuelle Hampe Jaune vert Vert bleuté Graines
5  8 Grande mauve Malva sylvestris 100cm Bisannuelle Hampes Rose mauve Vert Graines

 3  6  9 Héllébore Helleborus foetidus 40cm Vivace Buisson Vert jaune Vert sombre Graines
2  3  5  6 Hémérocalle Hemerocallis fulga 120cm Vivace Bulbeuse Rouge brunâtre Vert Rhizomes

1  4  5 Hysope officinale Hyssopus officinalis 25-30cm Vivace Buisson Epis bleus ou blancs Vert sombre Graines
1  2  4  5 Joubarbe Sempervivum sp. 5-15cm Vivace Rosette Rose/blanc Vert, pourpre, duveteux… Stolons

1  2 Lavatère Lavatera thuringiaca 150cm Annuelle Buisson érigé Rose pâle Vert Graines ++
4  7 Linaire commune Linaria vulgaris 40cm Vivace Buisson érigé Jaune pâle Vert sombre Graines
4  5 Livèche, céleri perpétuel Levisticum vulgare 100cm Vivace Touffe/ombelle Jaune vert Vert Graines

2 (5)  3 Mauve musquée Malva moschata 70cm Annuelle Hampes Rose ou blanc Vert Graines
5  6 Menthe verte Mentha spicata 50-80cm Vivace Buissons Epis blancs Vert Stolons

1  2  4  5 Muflier Antirrhinum majus 70cm Vivace Buisson Diverses Vert Graines
3  7  8 Nielle des blés Agrostemma githago 60-70cm Annuelle Tige fine Rose veiné Vert bleu Graines
4  5 Nigelle de damas Nigella damascena 10 à 30 cm Annuelle Tige, feuillage très fin Bleu ou blanc Vert très fin Graines

4  5  7  8 Nigelle des champs Nigella arvensis 10 à 40 cm Annuelle Tige, feuillage très fin Bleu veiné de vert Vert très fin Graines
1  4 Œillet Dian. petraeus ssp noeanus 20cm Vivace Coussin dense Blanches découpées Vert Marcottage

1  2  3  4  5 Œillet des chartreux Dianthus carthusianorum 25cm Vivace "tapis lâche" Rouge pourpre Vert Marcottage
7  8 Onagre bisannuelle Oenothera biennis 40-90cm Bisannuelle Rosette/hampe Jaune Vert Graines

2  5  3  6 Oreille-de-souris Cerastium tomentosum 10cm Vivace Couvrante Blanche Vert blanc Marcottage
2  5 Pâquerette Bellis perennis 10cm Vivace Rosette Blanche Vert Graines

1  2  4  5  Pensée sauvage Viola tricolor 10cm Bisannuelle Rosette Violet et jaune Vert Graines
3  6  9 Perce-neige Galanthus nivalis 40cm Vivace hémi. Bulbe Blanche Vert Graines, division
2  5  6 Primevère Primula vulgaris 10cm Vivace Rosette Diverses Vert Graines

4  5  7  8 Réséda jaune Reseda lutea 50cm Annuelle/bisannuelle Feuillage léger Epis jaune pâle Vert Graines+
(4)  5  3 Rose trémière Alcea rosea 120-200cm Bisannuelle Hampe Diverses Vert Graines
3  7  8 Sainfoin, esparcette Onobrychis viciifolia 20 à 40 cm Vivace Buisson érigé Grappes roses vif Vert Graines
7  8 Salsifi cultivé Tragopogon porrifolius 40 cm Annuel/vivace Tige fine Violet Vert Graines
4  5 Sarriette Satureja montana 20-25cm Vivace Buisson bas Epis blancs Vert sombre Graines
4  5 Sauge officinale Salvia officinalis 50cm Vivace Buisson Epis violet Vert ou pourpre Graines

1  2  7  8 Sauge verticillée S. verticillata, nemorosa 60cm Vivace Buissons Epis violet foncé Vert Stolons
1  7 Scabieuse Scabiosa columbaria 40-50cm Vivace Rosettes Rose clair Vert Graines

5 Souci Calendula officinalis 30cm Vivace Buisson Orange vif Vert Graines
7  8 Tanaisie Tanacetum vulgare 60cm Vivace Hampes Jaune vif Vert Graines

4  5  6 Tomate Lycopersicon esculentum 100cm Annuelle Tige Jaune Vert Graines
1  2  3  4  5 Valériane d'espagne Centranthus ruber 60-70cm Vivace Buissonnante Rose, mauve, blanche Vert Graines ++

2  5 Violette Viola odorata 10cm Vivace Rosette Violet Vert Graines

3  6 Acore Acorus calamus 80cm Vivace Rubanées Vert jaunâtre Vert Rhizomes, graines
3  6 Populage Caltha palustris 20-50cm Vivace Coussin fleuri Jaune vif Vert Rhizomes, graines

9 Alisimaracèes Alisima plantago-aquatica 40-80cm Vivace Érigées largement ovales Blanc rose Vert Rhizomes, graines
3  6 Aracées Calla palustris 20-30cm Vivace En cornet Blanche Vert Rhizomes, graines

3  6  9 Arum d'ethiopie Arum aethiopicum 100cm Vivace Touffe de grande feuilles Jaune ou blanc Vert Rhizomes, graines
3  6  9 Iris bleu Iris laevigata 70cm Vivace Touffe Bleu lilas Vert Rhizome, graines
3  9 Iris des marais Iris pseudacorus 120cm Vivace Touffe Jaune Vert Rhizome, graines
 6  9 Jonc fleuri Botomus umbellatus 80-120cm Vivace Linéaires Rose ou blanche Vert Rhizomes, graines
3  6 Lychnis fleur de coucou Lychnis flox-cuculi 30-40cm Vivace Hampes ramifiées Rose découpées Vert Graines

9 Lysimaque Lysimachia vulgaris 100cm Vivace Hampes Jaune Vert Rhizome, graines
6 Massette Typha latifolia 200cm Vivace Roseau "saucisse" brune Vert Graines, rhizome

PLANTES HERBACEES

PLANTES HYGROPHILES
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Origine Exposition Sol Résistance sécheresse Propriètés Entretien T Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Dec

Indigène ou horticole Mi-ombre
Calcaire, terre et 

rocaille Belle, disparaît a la fin de floraison
Potagère médiévale Soleil Comestible (feuilles) C

Horticole Soleil Bordures, rocailles
Horticole Soleil Rocailles

Horticole spontanée Soleil Murs, fissures ++
Soleil Sol nu, pollué ++

Horticole Soleil mi-ombre Bordures, rocailles, murs
Mi-ombre Murs humides -

Méditerranéenne Plein soleil Terre Comestible (feuilles, fleurs) C
Indigène Soleil Pelouses Aromatique (graines) ASol pierreux/nu calcaire, 

piétiné ++
Indigène Soleil

Pelouses, endroits 
herbeux + Couleur de fleur assez rare

Sauvage Soleil
Sols nus, pelouses, 

fissures +
Horticole spontanée Plein soleil Murs, fissures

Id. + Toxique T
Soleil mi-ombre Sols nus, pierreux ++ Toxique T
Soleil mi-ombre Id. ++

Toxique, feuillage rouge en 
automne.

Indigène Soleil Fissures, murs + Très résistante
Soleil Fissures, rocaille + Odorante.

Indigène Soleil Sols nus, pelouses + Médicinale, très aromatique A
Sauvage Soleil Sols nus, pierreux + Toxique ; feuillage intéressant. T

Soleil Sol nu
Sauvage Soleil mi-ombre Sols nus, prairies -

Soleil Tous types Comestible C
Méditerranéenne Plein soleil Rocailles ++ Aromatique A

Horticole Soleil Vieux murs, rocailles… ++
Très résistante, nombreuses 

variétés…
Horticole Soleil +
Sauvage Soleil

Fissures, sols nus, 
rocailles + Belle indigène

Indigène (montagne) Soleil Sols nus, pelouses Comestible/aromatique (feuilles) CA
Soleil +

? Mi-ombre/soleil Plutôt humide, terre Aromatique A
Soleil mi-ombre Fissures, rocaille

Indigène, rare Soleil Terres nues Se raréfie en france.
Mediterranéenne Soleil Terres nues calcaires ++

Graines comestibles (épice au 
maghreb) A

Indigène Soleil Terres nues calcaires +
Horticole Plein soleil Zones "pauvres, sèches" ++ Parfumée
Indigène Soleil Pelouses sèches + Parfumée

Amérique/spontanée Soleil Fissures, sols nus +
Fleurs comestibles, résiste à la 

pollution C
Horticole Soleil Rocaille, murs Fort pouvoir couvrant

Soleil Pelouses, sols nus
Soleil mi-ombre Sol nu

Mi-ombre Bords de chemins Très belle
Mi-ombre Pelouses, sols nus

Indigène Soleil Fissures, sols nus,
Horticole spontanée Soleil ++

Indigène, cultivé Soleil Pelouses sèches +
Indigène Soleil Pelouses + Graines style pissenlit très grandes

Méditerranéenne Plein soleil Rocailles ++ Aromatique A
Méditerranéenne Plein soleil Sols secs ++ Aromatique A

Indigène Soleil Pelouses, bordures +
Indigène Soleil Pelouses sèches ++

Soleil Sols nus, clairs.
Indigène Soleil Sols nus, pelouses Aromatique/médicinale A
Horticole Soleil mi-ombre Sols nus, bordures Comestible (fruit) C

Horticole spontanée Soleil Murs, fissures ++ Très résistante et florifère
Soleil mi-ombre Pelouses, sols nus Odorante.

soleil mi-ombre 0-30 cm
Indigène 10cm d'eau Très fleurie

soleil 5-40cm
soleil 40cm

Afrique soleil mi-ombre Sol humide à inondable
Indigène soleil mi-ombre 0 à 10 cm d'eau
Indigène soleil mi-ombre 0 à 20 cm d'eau Plante filtrante

soleil 60-80cm Baie rouge et toxique T
Indigène soleil mi-ombre Sol humide à inondable
Indigène soleil mi-ombre 0-10 cm d'eau Robuste, colonisatrice
Indigène soleil mi-ombre 0 à 40 cm d'eau Plante filtrante

Calendrier des floraisons

Calendrier des floraisons
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Situation Nom commun Nom latin Taille Feuillage Silhouette Couleur floraison Couleur feuillage Dissémination

PLANTES HERBACEES3  6 Massette Typha minima 50cm Vivace Roseau "oeufs" bruns Vert Graines, rhizome
6 Menthe aquatique Mentha aquatica 50cm Vivace Tiges dressées Epis violet pâle Vert Souche traçante

3  6  9 Prêle Equisetum hyemale 100cm Vivace Tiges sans feuille Vert Souches traçantes
6  9 Saponaire officinale Saponaria officinalis 50-60 cm Vivace Hampe Rose ou blanc Vert tendre Rhizomes, graines

1 2 Abelia Abelia xgrandiflora L:3m h:3m Semi persistant Arbuste arrondi dense Blanc rosé Vert foncé curieuse Graine
1  2  3  7  8 Allouchier Sorbus aria H:6-12m l:4-7m Caduque Petit arbre à couronne régulière Blanc Vert foncé, jaune en automne Graine

2  3  5  6 Amelanchier Amelanchier canadensis H:3m l:3m Caduque Dense et érigé Blanc Vert foncé, rouge en automne Graine, drageon
7  8 Amelanchier sauvage Amelanchier ovalis H: 1-3m l:1-3m Erigé, à ramification lâche Blanc

Vert foncé, orange à rouge en 
automne Graine, drageon

1  4  5 Arbousier Arbustus unedo H:10m l:8m Persistant
Dense, bas et arrondi, branches 

tordues Blanc ivoire Vert vif Graine, marcotte
1  2  4  5 Arbre de judée Cercis silicastrum H:3-6m l:3-6m Caduque Rigide, érigé. forme pittoresque Rose pourpre Vert bleuté Graine
1  2  4  5 Argousier Hippophae rhamnoides H:3-6m l:2-4m Caduque Dense et buissonnant Blanc Argenté Graine
1  2  4  5 Aubépine écarlate Crataegus coccinea H:5-7m l:3-4m Caduque

Grand arbuste large, érigé, en 
cépée Blanc, à étamines roses

Jaune lumineux à orange en 
automne Graine

3  7  8 Aubépine monogyne Crataegus monogyna H:2-10m l:2-8m Caduque Grand arbuste à couronne ronde Blanc Vert foncé, jaune en automne
Graine marcotte, 

drageon
9 Aulne Alnus glutinosa H:10-20m l:8-12m Caduque Couronne lâche et pyramidal Brun Vert foncé Graine, drageon

1  2  4  5 Baguenaudier Colutea orientalis H:3m l:2m Caduque Érigé Orange foncé Vert frais Graine
1  2 Buddleia Buddleia davidii H:3-4m l:3-4m Caduque

Branches principales érigées et 
évasées Blanc, violet, rose Vert éteint à revers gris argent Graine

1  2 Buis Buxus sempervirens H:2-4m l:2-4m Persistant Arbuste élevé, large, érigé, dense Vert jaunâtre Vert foncé luissant Graine, marcotte
3  7  8 Caragana Caragana arborescens H:4-5m l:4m Caduque Arbuste raide et érigé Jaune Vert frais Graine
3 5 6 Caramérisier des haie Lonicera xylosteum H:2m-3m l:2-3m Caduque

Buissonnant, compact, évasé, 
arrondi Blanc jaunâtre Vert foncé Graine

4  5  7  8 Cassissier Ribes  nigrum H:1-1,5m l:1m Caduque Érigé Blanc Vert foncé, rougeatre en automne Graine
3 4 5 6 7 8 9 Charme Carpinus betulus H:10-20m l:7-12m Marcescent Couronne conique Jaune, insignifiante Vert frais, jaune en automne Graine

1  2  4  5 Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum H:3-6m l:3m Caduque Arbuste volubile
Blanc jaune, blanc rosé teinté de 

rouge Vert foncé au revers bleuté Graine
1 2 3 4 5 7 8 Ciste pourpre Cistus xpurpureus H:1-1,3m l:1-1,5m Caduque Dense buissonnant, bas Rose foncé Vert foncé Graine

4  5  7  8 Cormier Sorbus domestica H:10-15m l:10-15m Caduque Couronne arrondie et voûtée Blanc
Vert éteint , jaune à rouge en 

automne Graine
7  8  9 Cornouiller mâle Cornus mas H:4-7m l:4-6m Caduque Grand arbuste Jaune Vert brillant, jaune et orangé à l'aut.

Graine, drageon, 
marcotte

1  2 Cornouiller sanguin Cornus sanguinea H:4m l:4m Caduque Arbuste moyen, érigé Blanc crème
Vert foncé, rouge vineux en 

automne
Marcotte, graine, 

drageon
4  5  7  8 Elsholtzia Elsholtzia stauntonii H:1,5-1m l:1m Caduque Arbuste érigé Pourpre violacé Vert foncé, rouge en automne Graine

7  8 Epine-vinette Berberis vulgaris H:3m l:3m Semi persistant Arbuste de taille moyenne, dense Jaune
Vert frais, débourrement rouge 

orangé Drageon, graine
1 2 4 5 7 8 Érable champêtre Acer campestris H: 5-15m l:5-10m Caduque Arbre moyen à couronne ovoïde Vert jaune

Vert foncé, jaune orangé en 
automne Graine, marcotte

7  8 Erable de montpellier Acer monspessulanum H:5-8m l:4-7m Caduque Petit arbre à couronne irrégulière Jaune vert Vert foncé, jaune à l'automne Marcotte, graine  
1  2 Érable plane Acer platanoides H:20-30m l:15-20m Caduque Grand arbre à couronne ronde Vert jaune

Jaune doré teinté de rouge à 
l'automne Graine

4  5 Faux indigo Amorpha fruticosa H:2-3m l:2-3m Caduque Arbuste lâche et largement étalé Bleu violet Vert frais  Graine
3 4 5 6 Figuier Ficus carica H:10m l:6-8m Caduque Buissonnant Vert foncé, duveuteuses Marcotte, drageon

3  6  8  9 Framboisier Rubus idaeus H:1,5m l:1m Caduque Tiges basales érigées et peu ramifié Blanc Vert clair Drageon
1  4 Frêne Fraxinus excelsior H:25-40m l:20-30m Caduque Couronne lâche et légère, arrondie Jaunâtre à vert Jaune à l'automne Graine

1 2 7 8 Fusain d'europe Euonymus europaeus H:2-6m l:2-5m Caduque
Arbuste érigé aux branches plutôt 

lâche Vert jaunâtre Vert foncé, jaune rouge à l'automne Graine, marcotte
1 4 5 7 8 Genet à balais Cytisus scoparius H:1-2m l:1-2m Caduque Très ramifié à port colonnaire Jaune vif Vert clair Graine

4  5  6 Genévrier commun Juniperus communis H:5-8m l:4-6m Persistant Arbuste colonnaire, très dense Vert bleuté Graine
3 5 6 Griottier Prunus cerasus H:2-8m l: 2-8m Caduque Branches étalées et pendantes Blanc Vert foncé Graine

2 Groseilller Ribes   rubrum H:1,5m l:1m Caduque Érigé Blanc Vert foncé, jaune en automne Graine
1  2  4  5  6 If Taxus baccata H:10-15m l:8-12m Persistant Taille moyenne, couronne ovoïde Jaune Vert noir Graine, drageon

1  2 Kaki Diospyros kaki H:6-10m l:8m Caduque Arbre bas et étalé Blanc jaunâtre Vert foncé luissant, rougissant en aut. Graine
1  2  4  5 Kolkwitzia Kolkwitzia amabilis H:2-3m l:2-3m Caduque Erigé dont les rameaux retombent Blanc rosé à gorge jaune Vert éteint, brun en automne Graine
1  2  4  5 Laurier sauce Laurus nobilis H:20m l:10-12m Persistant Arbre de belle taille, élancé Jaune pâle Vert foncé luisant Graine, marcotte
1 2 4 5 6 Lilas commun Syringa vulgaris H:4-6m l:3,5-4m Caduque Arbuste érigé Violette Vert frais Drageon, graine

8 Merisier Prunus avium H:20m l:15m Caduque Conique puis en dôme hérissé Blanc ivoire Vert sombre, jaune en automne Graine
5  8 Néflier Mespilus germanica H:6m l:5m Caduque Arbre bas et étalé Blanc Vert foncé, jaune à l'automne Graine

4  5  7  8 Noisetier commun Corylus avellana H:5m l:5m Caduque Grand arbuste large et érigé Jaune
Vert foncé, jaune orangé en 

automne Graine
1 2 4 5 7 8 Noyer Juglans regia H:15m l:10m Caduque Arbre imposant, couronne ronde Vert jaune Vert foncé Graine

1  4 Olivier de bohême Elaeagnus  angustifolia H:5-7m l:5-6m Caduque Branches clairsemées, étalées Jaune et argenté Gris verdâtre Drageon, graine
3  6  9 Peuplier blanc Populus alba H:20-35m l:15-18m Caduque

Grand arbre à large couronne 
ronde Vert jaune Vert foncé, jaunâtre à l'automne Graine, drageon

1 2 4 5 7 8 Pin nain Pinus mugo H:4,5-6m l:4-5m Persistant Troncs multiples, bas, étale Jaunes Vert foncé Graine
1 Pistachier lentisque Pistacia lentiscus H:3-4m l: 3-4m Persistant Buissonnant et arrondi Rouge(mâle) Vert luisant virant au rouge Graine

4 5 6 Poirier Pyrus communis H:15m l:10m Caduque Souvent grêle et hérissée Blanc crème Vert sombre brillant Graine
4  5  6 Pommier Malus domestica H:10m l:10m Caduque

Basse et large; rameaux fructifère 
court Blanc légèrement rosé Vert foncé Graine

7  8  9 Prunelier Prunus spinosa H:1-5m l:2m Caduque Forme des fourrés épineux Blanche Vert foncé mat
Drageon, marcotte, 

graine
1 2 3 4 5 6 Rosier botanique Rosa canina H:3m l:3m Caduque Arbuste lâche et érigé Rose à blanc Vert foncée

Graine, marcotte, 
drageon

1 2 3 4 5 6 Rosier botanique Rosa pimpinellifolia H:0,5-1,5m l:0,5-1,5m Caduque Touffe dense Blanc-blanc jaune Vert profond, jaune en automne
Drageon, marcotte, 

graine
1 2 3 4 5 6 Rosier botanique Rosa rugosa H:1-2m l:1-2m Caduque

Drageonnant, fortes tiges peu 
ramifiées Rose, rose foncé, blanc Vert foncé, jaune en automne

Drageon, marcotte, 
graine

1 2 3 4 5 6 Rosier botanique Rosa  rubiginosa H:2-3m l:2-3m Caduque Arbuste dense et buissonnant Rose clair à rose veiné Vert foncé
Drageon, marcotte, 

graine
3  6  9 Saule drapé Salix rosmarinifolia H:1,5-2m l:1,5-2m Caduque Large et buisson Jaune Vert foncé, jaune en automne Graine, drageon
3  6  9 Saule blanc Salix alba h: 15m l: 8m caduc Arbre élancé blanc vert bleuté graine, drageon
6  9 Sureau noir Sambucus nigra H:3-7m l:3-5m Caduque Grand arbuste large, buissonnant Blanc crème Vert foncé Graine

1  2  4  5 Tilleul argenté Tilia tomensa H:25-30m l:15-20m Caduque
Grand arbre à large couronne 

conique Jaunâtre Revers blanc, jaune en automne Graine
1 2 3 4 5 7 Troène Ligustrum vulgare H:2-5m l:2-5m Semi persistant Grand arbuste lâche et érigé Blanc crème Vert foncé curieuse

Graine, marcotte, 
drageon

4  5  7  8 Viorne lantane Viburnum lantana H:1,5-3,5m l:1,5-3,5m Caduque Erigé, buissonnant très ramifié Blanche
Vert dessus et gris vert laineux au 

dessous, jaune à l'automne Graine, gourmand
1  2  7  8 Viorne tin Viburnum tinus H:1,5-2,5m l:1,5-2,5m Semi persistant

Taille moyenne, large érigé, très 
dense Blanc, rose Vert foncé, luisante Graine

ARBRES ET ARBUSTES
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Origine Exposition Sol Résistance sécheresse Propriètés Entretien T Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Dec

Calendrier des floraisonsIndigène soleil 0 à 10 cm d'eau Plante filtrante
Indigène soleil mi-ombre 0 à 30 cm d'eau

soleil mi-ombre
Indigène Soleil Sol humide (proche de l'eau)

Les fleurs écrasées donnent du 
savon.

Hybride Soleil, mi-ombre + Floraison abondante et mellifère Supporte la taille
Indigène Soleil, mi-ombre + Attire les oiseaux, mellifère Supporte la taille C

Amérique du nord Soleil mi-ombre + Attire les oiseaux
À mettre dans les bas fond, taille 

légère C
Indigène Soleil +

Mellifère, attire les oiseaux, fruit 
comestible Plante peu concurrentielle C

Indigène Soleil Supporte les sols pauvres + Attire les oiseaux, mellifère Supporte la taille C
Indigène Soleil ++ Fleurs avant le débourement

Supporte la taille, fleuri sur le vieux 
bois

Indigène Soleil +
Fixe l'azote, mellifère, attire les 

oiseaux, Supporte la tailleEst de l'amérique du 
nord Soleil, mi-ombre Supporte inondations temp. + Mellifère, attire les oiseaux Supporte la taille

Indigène Soleil, mi-ombre + Mellifère, attire les oiseaux
Supporte la taille, régénération 

facile C
Indigène Soleil, mi-ombre

Fixe l'azote de l'air, le fruit reste sur 
l'arbre Pousse rapide, supporte la taille

Indigène Soleil + Fixe l'azote, mellifère Taille légère
Chine Soleil + Fleurs parfumées, mellifère

Supprimer les bois mort, fleuri sur 
nveau bois

Indigène Soleil à ombre ++ Toxique, mellifère, bon bois Supporte très bien la taille T
Sibérie Soleil, mi-ombre + Fixe l'azote Taille légère

Indigène Soleil, mi-ombre + Toxique, attire les oiseaux Taille légère T
Indigène Mi-ombre Attire les oiseaux, odorant Tailler 1x 2 ans pr bonne fructificatio C
Indigène Soleil à ombre + Marcescent Supporte très bien la taille
Indigène Soleil, mi-ombre + Attire les oiseaux, fleurs parfumés Supporte la taille
Indigène Soleil ++

Empêche la germination 
d'advantices, Taille légère

Indigène Soleil, mi-ombre + Attire les oiseaux, Taille légère C
Indigène Soleil, mi-ombre + Mellifère, attire les oiseaux Supporte la taille C
Indigène Soleil, mi-ombre ++ Mellifère Tailler1x/an pr nouveaux rameaux

Chine Soleil + Feuillage à odeur de menthe Taille légère
Indigène Soleil, mi-ombre + Attire les oiseaux Supporte la taille C
Indigène Soleil, mi-ombre + Mellifère Supporte la taille
Indigène Soleil ++ Mellifère Supporte la taille
Europe Soleil, mi-ombre + Nnombreux cultivars Supporte très bien la taille

Amérique du nord Plein soleil + Fixe l'azote de l'air, mellifère Supporte la taille
Méditerranée et asie Soleil + Attire les oiseaux, mellifère Supporte la taille C

Indigène Soleil, mi-ombre + Mellifère, attire les oiseaux
Éliminer le bois mort, de nombreux 

cultivars C
Indigène Soleil, mi-ombre + Feuilles comestibles

Supporte la taille, peu servir de 
fourrage C

Indigène Soleil, mi-ombre + Fruit toxique, hautement mellifère Supporte la taille T
Indigène Soleil ++ Fixe l'azote de l'air, odorant Supporte la taille T
Indigène Soleil ++ Attire les oiseaux, odeur particulière Supporte la taille C

Asie mineure Soleil + Mellifère, attire les oiseaux Ne supporte pas trop la taille C
Indigène Soleil, mi-ombre + Attire les oiseaux, mellifère

À tailler tout les ans pour  
fructification C

Indigène Soleil à ombre + Attire les oiseaux
Supporte très bien la taille, ! Hivers 

rigoureux
Chine Soleil + Attire les oiseaux

Taille légère, abre mâle et femelle 
différent C

Chine Soleil, mi-ombre + Mellifère, parfumé Taille légère
Indigène Soleil à ombre +

Attire les oiseaux, aromatique, 
mellifère Supporte la taille A

Indigène Soleil, mi-ombre + Fleurs parfumées, mellifère Supporte la taille
Indigène Soleil +

Attire les oiseaux, mellifère, bois de 
qualité Ne pas trop tailler C

Indigène Soleil, mi-ombre Plutôt humide + Attire les oiseaux Taille légère C
Indigène Soleil à ombre + Suporte très bien la taille CProche-Orient, Grèce, 

Chine Soleil  +
Odeur particulière du feuillage, très 

bon bois Pas de taille particulière C
Indigène Soleil ++ Attire les oiseaux, mellifère Supporte toutes les interventions C
Indigène Soleil + Supporte la taille  
Europe Soleil, mi-ombre + Stabilise les talus Taille légére

Indigène Soleil ++ Attire les oiseaux, médicinal, odorant Supporte la taille, plantes dioique
Indigène Soleil + Mellifère, attire les oiseaux Peut être taillé ou pas
Indigène Soleil + Mellifère, attire les oiseaux Peut être taillé ou pas C
Indigène Soleil, mi-ombre + Attire les oiseaux Supporte tout traitement C
Indigène Soleil, mi-ombre + Mellifère, attire les oiseaux Supporte la taille C
Indigène Soleil + Attire les oiseaux

Supporte la taille, floraison 
importante C

Japon Soleil + Attire les oiseaux, fleurs odorantes Supporte la taille, fixe les sols C
Indigène Soleil, mi-ombre + Attire les oiseaux, feuilles odorantes Supporte la taille
Europe Soleil, mi-ombre + Supporte très bien la taille
Europe soleil, mi-ombre haie libre, massif assez bonne fleurs parfumées, pousse très supporte la taille

Indigène Soleil mi-ombre +
Fruit et fleur comestible, odeur 

particulière
Supporte la taille, éliminer le bois 

mort C
Indigène Soleil + Mellifère, médicinal

Résistant aux maladies, supporte la 
taille

Indigène Soleil, mi-ombre +
Fleurs parfumées, attire les oiseaux, 

mellifère Supporte la taille
Indigène Soleil, mi-ombre + Attire les oiseaux Supporte la taille
Indigène Soleil, mi-ombre Peu éxigeant + Mellifère, attire les oiseaux Supporte la taille, peu exigent

Calendrier des floraisons
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SCHéMA DIRECTEUR
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Le schéma directeur des actions.

Cette carte présente de manière synthétique l’ensemble des actions proposées dans les fiches 
techniques et traduit les grandes orientations proposées pour valoriser une gestion raisonnée des 
espaces publics extérieurs du village.
ces thématiques traitent de différents types d’espaces :
- linéaires (limites, chemin de l’eau et promenades touristiques), 
- sites à enjeux forts (les entrées et lieux emblématiques),
- les espace publics enherbés ou à végétaliser.

PLAN schéma directeur d’Embourie. 
Ce plan synthétise l’ensemble des actions proposés dans les �ches techniques. Il traduit les grandes orientations proposées pour valoriser une gestion raisonnée et e�cace d’Embourie. Il reprend 
les thématiques  traitées de manière linéaire les limites, le chemin de l’eau, les balades touristiques. Il localise également les sites a enjeux forts comme les entrées d’Embourie ou les lieux embléma-
tiques: église, vieux cimetière, site archéologique, le lavoir. et les espaces publics enherbés. 

Entrées d’Embourie

Lieux emblématiques 

Les espaces enherbés

Les balades touristiques

Chemin de l’eau

Les limites 
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PLANNING DES TRAvAUx

retraiter Les eNtrÉes du ViLLage d’embourie

gÉrer diFFÉremmeNt Les eaux de surFace

souLigNer Les Limites eN pieds de murs, taLus et Haies

VaLoriser des circuits touristiques

eNtreteNir autremeNt Les espaces HerbacÉs et eNHerbÉs
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P1/ Retraiter les entrées du village d’Embourie
Entrée principale et entrées des noyers

- préparation des fosses de plantations x

- plantations des noyers et des saules début

- taille de formation x x

- paillage x x

Entrée des 4 vents

- plantation des vivaces et des bulbes x

- désherbage manuel des plantations x x x x

- taille des haies et broyage sur place x

P2/ valoriser des circuits touristiques
Les espaces délaissés, les bords de routes et chemins

- préparation du sol et semis à la volée 
(mélange de vivaces, bisannuelles et annuelles)

début

- regarnissage des semis si nécessaire x

Fossés des itinéraires touristiques

- Fauche précoce des fossés et des accotements début

- Fauche tardive des fossés, accotements, et talus fin fin

Délaissés du village et du hameau du Peu

- Fauche manuelle tardive fin fin

Lieux emblématiques

- préparation des fosses de plantations x

- plantation des pommiers début

- taille de formation x x

- paillage et compléments avec broyât des tailles x x

P3/ Souligner les limites en pieds de murs, talus et 
haies
Le hameau du Peu (prairies fleuries et rustiques)

- préparation du sol et semis à la volée 
(mélange de vivaces, bisannuelles et annuelles)

début 
avril

- réensemencement si nécessaire x x

- fauche tardive x x

Linéaires de bords de routes et de chemins

- préparation du sol et plantation de haies arbustives x x

- préparation du sol et plantation de vivaces en pieds de murets x ou ou

- taille d’entretien des haies et broyage sur place x

- désherbage manuel des vivaces x x x x

- Paillage des vivaces avec broyât et compléments (si nécessaire) x

Description des travaux
en fonction des fiches techniques HIvER PRINTEMPS éTé AUTOMNE HIvER PRINTEMPS éTé AUTOMNE
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P4/ Gérer Différemment les eaux de surface
Linéaires de bords de routes et de chemins

- Fauche précoce des fossés et des accotements x x

- Fauche tardive des fossés, accotements, et talus x x

Linéaires des noues drainantes

- plantations dans les noues et sur les bordures x

- désherbage sélectif manuel des vivaces x x x x

- Paillage cailloux (remaniement en surface) x x x

P5/ Entretenir autrement Les espaces herbacés et 
enherbés
Les talus du lavoir et de l’église

- Préparation du sol et reprofilage fin
ou 

début

- semis à la volée après arrosage en brouillard (lavoir) fin
ou 

début

- mise en place de la bionatte coco fin
ou 

début

- Plantation de vivaces (église) fin
ou 

début

- Arrosage en période sèche (si nécessaire) x x x x x

- désherbage sélectif manuel de la bionatte coco x

- Fauche tardive après sélection des ligneux x

Le lavoir et l’ancien cimetière

- Préparation du sol (y compris mélange terre/pierre pour le lavoir) fin
ou 

début

- semis à la volée (graminées ou sédums) fin
ou 

début

- arrosage en période sèche x x x x x

- désherbage sélectif manuel x

- Fauche (lavoir) x

Le parvis de l’église

- préparation du sol fin
ou 

début

- pose de l’opus incertum sur sable fin
ou 

début

- semis à la volée (gazon)
 et regarnissage tous les 3 ans si nécessaire

fin
ou 

début

- arrosage en période sèche x x x x x

- tontes 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1

Salle pédagogique

- préparation du sol fin
ou 

début

Description des travaux 
en fonction des fiches techniques HIvER PRINTEMPS éTé AUTOMNE HIvER PRINTEMPS éTé AUTOMNE
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- semis à la volée (vivaces et annuelles mellifères) fin
ou 

début

- regarnissage des semis (tous les 3 ans si nécessaire) fin
ou 

début

- arrosage en période sèche x x x x x

- tontes 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1

- Fauche tardive des mellifères fin
ou 

début
fin

ou 
début

Parking provisoire

- Préparation du sol (y compris mélange terre/pierre) fin
ou 

début

- semis à la volée (graminées) fin
ou 

début

- Fauche x x x x x x

Description des travaux 
en fonction des fiches techniques HIvER PRINTEMPS éTé AUTOMNE HIvER PRINTEMPS éTé AUTOMNE
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