PROJET PAYSAGER
LE DOMAINE DE LA RIVIERE

Route de Saint Antoine
33 240 VIRSAC

LE PROJET
Il comporte la réalisation d'un aménagement paysager dans le but d’un VILLAGE d’activités
PLURIELLES. Le projet se situe Route de Saint Antoine sur la commune de VIRSAC .
L’étude paysagère de ce projet s’est portée sur un objectif clair, celui de la biodiversité dans une
opération de locaux commerciaux. L’idée est de faire cohabiter l’homme, la flore et la faune dans
un environnement de végétations luxuriante.
La présence de la nature permet de fournir de nombreux bienfaits à ses habitants comme la
contribution à l’amélioration de la santé humaine, le sentiment de bien-être ainsi que la préservation
de la biodiversité, véritable « assurance vie des sociétés vivantes »
Notre réflexion a conduit à concevoir un aménagement durable, ouvert sur l'écologie.
Les grandes lignes comme, le rétablissement d’un sous-bois, la création de lisières forestières
avec l'insertion de niches à oiseaux et d’hôtel à insectes seront présents tout comme la plantation
de vivaces abondantes, permettent ainsi la pollinisation des espèces animales.
Dans ce projet, les conditions d’aménagements des espaces verts sont réparties dans un but
précis :
• Installation de plantes de façon naturelle pour éviter l’utilisation abusive des ressources en
therme de maintenance.
• Laisser une place à la nature sauvage
• Instaurer une diversité des habitats comme les lisières, hôtel à insecte, haies et vivaces.
• Eviter les pesticides.
• Eviter la pollution odeur et sonore.
• Respecter les animaux et les occupants
• Des matériaux naturels et recycler

Un projet propre, naturel et durable pour un écosystème exemplaire.

UNE BIODIVERSITE POUR UN AMENAGEMENT PAYSAGER DURABLE
Inscrivons-nous tous dans cette cohabitation

Pourquoi le projet se porte sur une ligne d’aménagement de biodiversité ?
La biodiversité ou tout simplement la « diversité biologique » est un terme qui concerne la diversité
du vivant. C’est la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les
écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont
ils font partie, « cela comprend la diversité au sein des espèces, et entre les espèces et ainsi que
celle des écosystèmes ».
La biodiversité est pratiquement l’équivalent de la vie sur terre, des gènes aux écosystèmes, en
passant par les espèces. Si nous voulons résumer, nous pouvons énoncer que « la biodiversité, c’est
tout le vivant et toutes ses interactions »

L’objectif pour le projet :
Pour nous, le projet paysager doit être une biodiversité protégée pour elle-même, mais surtout elle
est capitale, vitale pour l’être humain qui sera présent sur ce site.
C’est l’une de nos priorités.
Elle nous rend d’innombrables services pour notre qualité de vie, notre bien-être, voire même notre
survie.
Notre réflexion a conduit à concevoir un aménagement durable, ouvert sur un espace maitrisé.
Dans cette opération, les conditions d’aménagements des espaces verts sont réparties dans un but
précis :
• Installation de plantes de façon naturelle pour éviter l’utilisation abusive des ressources en
therme de maintenance.
• Traitement de différentes variétés.
• Laisser une place à la nature sauvage comme la création d’un corridor écologique.
• Eviter les pesticides et autres produits phytosanitaire.
• Eviter la pollution odeur et sonore.
• Respecter les animaux et les occupants
• Le rétablissement d’un sous-bois

UN ATLAS DE LA BIODIVERSITE DE VIRSAC

Dans la présentation de ce projet, nous avons voulus mettre en place un « Atlas de la biodiversité ».
Celui-ci nous permet, à titre indicatif, un inventaire technique des espèces d’animaux et de plantes
présentes sur notre site depuis c’est dernières années par l’INPN. C’est ainsi mieux tenir compte de
cette biodiversité dans les projets d’aménagement et concilier les différents grands habitats, il est
nécessaire de déterminer par un recensement préalable de la faune et de la flore, les zones à forts
enjeux écologiques et les espèces et espaces à préserver.
Notre Atlas de quelques espèces du projet en zoom :

ESPECES ANIMALES
-Vanessa cardui
-Vanessa atalanta
-Capreolus capreolus
-Lepus europaeus
-Polygonia c-album
-Pyrrhocoris apterus
-Turdus philomelos C
-Aglais io
-Gonepteryx rhamni
-Graphosoma italicum
-Sitta europaea Linnaeus
-Spinus spinus
-Streptopelia decaocto
-Strix aluco Linnaeus
-Sturnus vulgaris Linnaeus
-Sylvia atricapilla
-Sylvia communis Latham
-Troglodytes troglodytes
-Turdus iliacus Linnaeus
-Passer domesticus
-Phoenicurus phoenicurus
-Phylloscopus collybita
-Pica pica
-Prunella modularis
-Saxicola rubicola
-Fringilla coelebs Linnaeus
-Hippolais polyglotta
-Hirundo rustica Linnaeu
-Parus major Linnaeus

ESPACES VEGETALES
-Artemisia vulgaris
-Bellis perennis
-Berula erecta
-Betonica officinalis
-Brachypodium rupestre
-Campanula rapunculus
-Carduus pycnocephalus
-Carex divulsa Stokes
-Carex hirta
-Carex pendula
-Centaurea decipiens
-Centaurea jacea
-Cirsium arvense
-Daucus carota
-Eupatorium cannabinum
-Galium aparine
-Galium mollugo
-Geum urbanum
-Juncus articulatus
-Juncus conglomeratus
-Lolium perenne
-Lythrum salicaria
-Panicum dichotomiflorum
-Poa annua
-Poa trivialis
-Pulicaria dysenterica
-Quercus robur
-Robinia pseudoacasia
-Ulmus minor

Notre Atlas pour la répartition en nombre d’espèces sur la commune de VIRSAC :

ESPECES

QUANTITES

Animal
Végétale

90
173

LE PROJET PAYSAGER
Notre étude paysagère s’est portée sur un objectif clair, celui de respecter la biodiversité énoncée
dans notre Atlas et de travailler sur un projet propre, naturel et durable.
Tout en parallèle avec le projet d’activité, nous avons relevé ce défi pour un aménagement
paysager exemplaire.
Voici quelques éléments de notre réflexion :
• La multiplication des variétés joue un rôle essentiel et mets en place des êtres vivants. Cette
faune participe au maintien des végétaux en pollinisant la flore.
• L’intégration de lisières forestières pour préserver la faune. L’idée de faire une réserve
biodiversité avec l’installation de vivaces pour aider les insectes à s’intégrer avec la
pollinisation des fleurs.
• Des zones de fleurs de prairie sauvage.
• La mise à disposition de différents habitats animal comme les niches à oiseaux et les hôtels
àinsectes…
• L’introduction de végétaux naturel est primordiale comme les Arbustus unedo, les Carpinus
betulus et les Quercus robur. Un vrai régal pour les oiseaux, leurs nids sont réfugiés dans les Quercus
robur. La plantation des Arbustus unedo à proximité apporte les fruits essentiels à leur nourriture.
• La réalisation d’une clôture naturelle en périphérie par une lisière forestière diverse.
• Participer au partage de cet aménagement avec un espaces de détente ouvert à tous.
A travers cette recherche d’un « écosystème », le projet paysager répond aux enjeux de la transition
environnemental. Dans la lecture de ce projet, la conception nous amène à un mot essentiel : celui
de la « cohabitation », celle entre la présence de la faune, de la flore et de l’être humain. Les
exemples concrets comme :
• Les vivaces protègent les arbres
• Les arbres à fruits comestible pour la faune et la pollinisation
• Les arbres offrent l’habitat
• Les massifs de vivaces ouvrent un immense espace à de millions d’insectes
• Un espace totalement libre.

Et puis, il relève un autre défi, celui de la gestion la plus naturelle possible.
Voici quelques exemples pour la maintenance :
• Supprimer l’usage des phytosanitaires pour privilégier des techniques naturelles
• Réduire drastiquement les tontes
• Limiter les tailles des arbres et arbustes
• Utiliser les déchets de taille des végétaux comme paillage naturel.

CHOIX DU PROJET PAYSAGER

Massifs paysagers :
-Depuis l’entrée du site et entre les Bâtiments C et D, des massifs paysagers prendront places. Elles
offriront un accueil aux visiteurs avec leurs diversités végétales. Les différentes variétés viendront
renforcer l’objectif de biodiversité. Ce sont des espèces comme les Achillea millefolium, Festuca
rubra, Galium verum, Malva moschata faciliteront l’entretien et leurs rusticités pour donner de
magnifique floraison durable dans le temps. Elles seront ombragées naturellement par des arbres
d’espèces locales comme les Fagus sylvatica et les Fraxinus excelsior. Au sol la mise en place d’un
paillage copeaux de bois naturel apporteront aux plantes de la fraicheur en été et un isolant en hiver
et évitera le tassement de la terre pour un meilleur développement racinaire tout en limitant la
pousse des adventices. Il sera poursuivi tout le long du Bâtiment D côté stationnement.

ACHILLEA MILLEFOLIUM

FESTUCA RUBRA

GALIUM VERUM

MALVA MOSCHATA

FAGUS SYLVATICA

FRAXINUS EXCELSIOR

PAILLAGE COPEAUX DE BOIS NATUREL

En limite périphérique du projet :
-En périphérie du projet, une clôture naturelle dite lisière forestière prendra place. Elle apportera
une protection du site de manière écologique dans sa conception tout en laissant l’espace libre sans
la fermer sur elle-même. Elle reprendra l’esprit des anciennes séparations de parcelle comme si elle
était déjà mise en place pour éviter le bousculement du paysage dans son ensemble.
Des séquences tous les 10 mètres entre 3 variétés d’arbres différents pour un projet plus diversifié.

Les Carpinus betulus, Arbustus unedo, Corylus avellana, Crataegus laevigata, Crataegus monogyna
jacq, Euonymus europaeus, Cornus sanguinea et les Lonicera xylosetum délimiteront la parcelle. Ils
seront accompagnés d’arbres comme les Acer campestre, Quercus robur et de Prunus avium par
séquence de 3.
Ces lisières forestières alimenteront la nourriture et le refuge aux oiseaux. De plus, des nichoirs
seront installés dans ces lisières.

CARPINUS BETULUS

ARBUSTUS UNEDO

CORYLUS AVELLANA

CRATAEGUS LAEVIGATA

CRATAEGUS MONOGYNA JACQ

CORNUS SANGUINEA

EUONYMUS EUROPAEUS

LONICERA XYLOSTEUM

ACER CAMPESTRE

QUERCUS ROBUR

PRUNUS AVIUM

NICHOIR A OISEAUX

Ilots de détente et stationnements :
-Au cœur du projet, les stationnements seront végétalisés par des arbres d’ombrage de 2 variétés
différentes comme les Fagus sylvatica et les Fraxinus excelsior qui offriront une panelle de
couleurs de feuillages.

FAGUS SYLVATICA

FRAXINUS EXCELSIOR

-Au centre et entre les Bâtiment A et D et puis vers le Bâtiment B, des ilots de détente et de repos
prendront places. Elles apporteront un élément de détente et de fraicheurs par leurs compositions
végétales pour tous les occupants du site. Les Pinus pinea, Quercus robur et les Fraxinus excelsior
apporteront de l’ombres aux espaces, accompagnés de table de pique-nique pour le bien être de
ceux qui souhaite y passer un moment entre chaque activité proposée. Quelques arbres fruitiers
comme les Malus communis et les Prunus domestica seront plantés pour offrir différents fruits
comestibles pour tous. Ces ilots seront délimités par une petite clôture en bois de type ganivelle pour
sécuriser les emplacements, les Clematis vitalba viendront s’entre mêler dans la clôture pour un
ensemble végétalisé.

PINUS PINEA

MALUS COMMUNIS

PRUNUS DOMESTICA

CLEMATIS VITALBA

CLOTURE BOIS GANIVELLE

Espace biodiversité et pollinisation :
-A l’ouest du projet, une forêt sera plantée. Les arbres sur tiges comme les Quercus robur, Pinus
pinea et les Prunus avium s’imposeront pour un véritable poumon vert du site. Au centre de
cette forêt, des fruitiers comme les Malus communis, et les Prunus domestica apporteront un
véritable commerce écologique au million d’insectes et abeilles qui habiteront sur le site grâce aux
hôtels à insectes qui seront installés et qui facilitera la survie hivernale, d'insectes et d'arachnides qui
sont souhaités dans des écosystèmes où la pollinisation et la biodiversité sont recherchées. L'été, il
sert de support de ponte à des espèces comme les abeilles maçonnes. Se sont d’excellents auxiliaires
des espaces verts, mangeant les pucerons, pollinisant les fleurs, alimentant les oiseaux ! Ces variétés
fruitières sont un très bon pollinisateur.

MALUS COMMUNIS

PRUNUS DOMESTICA

HOTEL A INSECTES

Espace de détente :
-Au sud des stationnements, afin de relier les bâtiments A et D, la création d’un espace de détente et
de loisir de plein air sera implantée. Elle ouvrira le passage sur différentes activités comme un air de
jeux pour enfants, des tables de pique-nique pour se reposer et des moments de loisirs entre les
personnes. La plantation d’arbres comme les Quercus robur, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior et
les Pinus pinea apporteront de l’ombre et une riche diversité végétale. Comme dans les ilots de
détente, des fruitiers seront prévu, il s’agit de Malus communis et de Prunus domestica.

EXEMPLE ESPACE DE DETNTE + AIR DE JEUX

Espace libre :
-Sur l’ensemble des espaces libres, un engazonnement de fleurs de prairie sauvage viendra
compléter les aménagements écologiques pour densifier la biodiversité. C’est un excellent couvre sol
et de protections des arbres, elle offre un habitat alimentaire à des millions d’insectes et se
renouvelle naturellement chaque année. De plus elle nourrit le sol. Ne sont pas conservés la zone
non constructible et la zone humide.

ZONE DE FLEURS DE PRAIRIE SAUVAGE

Clôture protection :

-Afin de séparer le projet à la zone non constructible et à la zone humide, une clôture bois de type
ganivelle sera prévu afin de protéger ces 2 espaces pour éviter un bouleversement écologique du
site. Cette clôture sera identique à celles prévues sur les ilots de détente.
-Aucun traitement sera réalisé sur ces 2 zones qui resteront à l’identique et délimiter.

ESTIMATION TRAVAUX N° :2021002
Bègles, le 17 Juillet 2021

PROFIMOB
23, RUE DE L’ARCADE
75 008 PARIS

Estimation budget pour travaux espaces verts sur le projet de VIRSAC :

DESIGNATION
1/ ENGAZONNEMENT :
-Zone de fleurs de prairie sauvage 5 467.67m²
-Espace engazonné 2 429.45m²
2/ CLOTURE BOIS PROTECTION SUR ILOTS ET ESPACE DE LOISIR EN
BORDURE DE STATIONNEMENT :
-Clôture ganivelle h1.20m sur 583m linéaire.
3/ PLANTATIONS :
3/1 arbres en 14/16:
-Fagus sylvatica 24 unités
-Fraxinus excelsior 23 unités
-Pinus pinea 10 unités
-Acer campestre 15 unités
-Quercus robur 30 unités
-Prunus avium 18 untiés
-Carpinus betulus 5 unités
3/2 Fruitiers en 8/10 :
-Malus communis 9 unités
-Prunus domestica 8 unités
3/3 Arbustes en 60/80 :
-Arbustus unedo 46 unités
-Corylus avellana 46 unités
-Carpinus betulus 46 unités
-Crataegus laevigata 46 unités
-Crataegus monogyna jacq 46 unités
-Cornus sanguinea 46 unités
-Euonymus europaeus 46 unités
-Lonicera xylosteum 46 unités
3/4 Vivaces pour massifs paysager C3L :
-Achillea millefolium 305 unités
-Festuca rubra 305 unités

PRIX ESTIMATIF HT
16 700.00
7 500.00

26 500.00

9 900.00
6 600.00
4 000.00
4 500.00
12 800.00
4 700.00
1 900.00
900.00
800.00
2 300.00
1 900.00
700.00
4 600.00
4 600.00
950.00
1 500.00
2 500.00
2 200.00
2 200.00

-Galium verum 305 unités
-Malva moschata 305 unités
3/5 Grimpantes pour clôture ganivelle :
-Clematis vitalba 207 unités C80/100
4/ TABLE DE PIQUE NIQUE ET BANCS :
-Table de pique-nique avec scellement béton au pied 20 unités
-Banc bois avec scellement béton au pied 12 unités
5/ HOTEL A INSECTES ET NICHOIRS :
-Hôtel a insectes 2 unités
-Nichoir à oiseaux 6 unités
6/ FOURNITURES COMPLEMENTAIRES :
-Terreaux pour plantations arbres
-Paillage copeaux de bois pour massifs paysagers
TOTAL ESTIMATION HT

2 200.00
2 200.00
5 300.00
11 700.00
3 500.00
1 200.00
1 400.00
4 500.00
9 200.00
161 450 €

Ce document n’est pas un devis mais une estimation des travaux dans l’intérêt de définir un budget
de réalisation.
Le montant correspond au prix des matières premières en date du 17 juillet 2021 et pour 1 an et qui
comprend la mise en œuvre et ses accessoires.
Montant est exprimé en Hors Taxes et en euros.
BIHOTZA PAYSAGE/ EIRL Benjamin DEVIAUCE 7, Rue des Muriers, Bât B, Appt 102. 33130 BEGLES
RM 33. SIRET793826660

LISIERE FORESTIERE EN PERIPHERIE:

STATIONNEMENT VEGETALISE:

Acer campestre
Quercus robur
Prunus avium
Carpinus betulus
Arbustus unedo
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna jacq
Euonymus europaeus
Cornus sanguinea
Lonicera xylosteum

Fagus sylvatica
Fraxinus Excelsior
Achillea millefolium
Festuca rubra
Galium verum
Malva moschata
+ PAILLAGE COPEAUX DE BOIS NATUREL

MASSIF PAYSAGER:
ZO
NE

Fagus sylvatica
Fraxinus Excelsior
Carpinus betulus
Achillea millefolium
Festuca rubra
Galium verum
Malva moschata
+PAILLAGE COPEAUX DE BOIS NATUREL

NO
N

MASSIF PAYSAGER:

CO
NS
TR
UC
TI
BL
E

Fagus sylvatica
Fraxinus Excelsior
Carpinus betulus
Achillea millefolium
Festuca rubra
Galium verum
Malva moschata
+PAILLAGE COPEAUX DE BOIS NATUREL

BAT A
ESPACE BIODIVERSITE
ET POLLINISATION:
Pinus pinea
Quercus robur
Prunus avium
Malus communis
Prunus domestica
+ HOTEL A INSECTE
+ NICHOIRS A OISEAUX

BAT C

ESPACE DETENTE ET LOISIR PLEIN AIR:
Quercus robur
Fagus sylvatica
Fraxinus Excelsior
Pinus pinea
Malus communis
Prunus domestica
+ AIRES DE JEUX POUR ENFANTS
+ TABLE DE PIQUES NIQUES EN BOIS ET BANC BOIS

BAT B
LISIERE FORESTIERE EN PERIPHERIE:
Acer campestre
Quercus robur
Prunus avium
Carpinus betulus
Arbustus unedo
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna jacq
Euonymus europaeus
Cornus sanguinea
Lonicera xylosteum

BAT D
ILOT DETENTE, REPOS ET OMBRAGE:

ZONE HUMIDE

Pinus pinea
Quercus robur
Fraxinus Excelsior
Malus communis
Prunus domestica
Clematis vitalba
+ CLOTURE PROTECTION GANIVELLE
+ TABLE DE PIQIES NIQUES EN BOIS

ABREUVOIR NATUREL
LISIERE FORESTIERE EN PERIPHERIE:

FERME RUINE

Acer campestre
Quercus robur
Prunus avium
Carpinus betulus
Arbustus unedo
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna jacq
Euonymus europaeus
Cornus sanguinea
Lonicera xylosteum

