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Introduction

Durant ces 7 semaines de stage au sein d'une entreprise de paysage, Acanthe Paysage, j'ai pu
participer à différents travaux qui constituent les ficelles de ce métier, comme l'entretien de jardins
de particuliers, de copropriété  ainsi que de logements sociaux, des déplacements divers chez les

fournisseurs et clients ou encore  à la réalisation de quelques créations pour des particuliers.

Pour la rédaction de mon rapport de stage j'ai décidé de retenir l'aménagement des espaces
extérieurs d'ensemble de bureaux, celui, à savoir LEAPARK, à Ivry-sur-Seine. 

Ce choix s'explique pour plusieurs raisons :

  Ayant participé au chantier du début à la fin, j'ai pu en appréhender les diverses tâches à effectuer, 
autant les travaux de terrain que les activités parallèles (Déplacement à Rungis pour les plantes, 
trajet et achat du paillage, passage chez des grossistes, participation aux plans de plantation et aux 
solutions à adopter face aux différentes contraintes etc.) Ce qui m'a permis de m'investir 
grandement dans cet aménagement et qui de plus, m'a permis un apport de connaissances dont je 
peux me servir par la suite, autant pour analyser cet aménagement que pour ma culture personnelle.
 
Du fait que cet aménagement a été réalisé dans le but de s'adapter au mieux possible à l’existant et 
infrastructures du lieu, en prenant en compte toute les contraintes qui peuvent en découdre, et 
auxquelles une jeune entreprise paysagère ne pense pas forcément aux premiers abords,  il fut le 
chantier le plus pertinent à retenir pour ce rapport de stage.

Au total, les travaux se seront espacés sur 4 semaines durant lesquels toute les étapes de création, 
que je détaillerai juste après, seront effectuées.



L’entreprise

Acanthe Paysage 

Historique

Créée il  y a plus de 30 ans,  en
1986  exactement,  par  Monsieur
Gérard Blanchon,  Acanthe Paysages
est  une  entreprise  d’espace  vert
parisienne,  qualifiée  d'EURL,
spécialisée  dans  la  création  et  dans
l’entretien de jardins, pour des clients
privés comme publics. 

Au bord de la faillite, en perte de
chiffre d’affaire et de clientèle  à la
suite  de  problèmes  personnels  de
l’entrepreneur, M. Blanchon finit par
la  revendre  à  Monsieur  Mathieu
Lemonnier en 2010. 

Monsieur Lemmonier

Jeune entrepreneur de 26 ans, M. Lemonnier  est un grand passionné d'horticulture et fait
ainsi ses études dans le domaine paysager. 
Après  l’obtention  de  son  Brevet  d’Études  Professionnelles   puis  de  son  Baccalauréat
Professionnel en   Aménagements Paysagers, il entame une formation en  Brevet de Technicien
Supérieur en  Aménagement Paysager durant quelques mois avant d’arrêter. 

Pour  se  lancer  dans  le  monde  du  travail,  il  commence  à  travailler  tout  d'abord  dans
l'agriculture en tant que contrôleur laitier en Province. Une fois arrivé à Paris, il y a maintenant
quelques  années,  il  est  embauché  en  tant  que  paysagiste  dans  l'entreprise  des  « Jardins
d'Olivier ». Suite à une mauvaise expérience au sein de cette équipe, il démissionne et pense
déjà à fonder sa propre entreprise. 

     Pour des raisons budgétaires,  démarrer directement avec une entreprise d’espaces verts n’a
pas pu être réalisable. C’est pourquoi il rachete tout d’abord une petite entreprise de nettoyage
pour la somme de 30.000  €  en avril  2007, en commençant au départ  tout seul,  pour une
clientèle restreinte, puis en embauchant quelques employés. Il cherche alors à racheter une
seconde entreprise, dans le domaine des espaces verts cette fois.

L'achat d'Acanthe Paysages

L'annonce  trouvée  via  la  Chambre  des  Métiers  en  septembre  2011,  la  vente  d’Acanthe
Paysage fut convenue pour une somme de 60.000 € comprenant un dépôt en plein Paris dans la
rue de Tolbiac (A proximité de la station « Olympiades » sur la ligne 14 du métro ) , loué tout les
mois  pour  une  somme  de  1.000  € avec  tous  les  anciens  outils  de  l’entreprise,  les  divers
équipements, tous les contrats d’entretiens ainsi que deux camions en état de marche.

Rayon d'action d'Acanthe Paysages, 40km environ
autour de son dépôt, implanté sur Paris 



Cette  entreprise  tournait  au  ralenti  depuis  plusieurs  mois.  Avec  un  seul  employé  pour
s’occuper  des  quelques  contrats  d’entretien.  C'était  bien  entendu  impossible  à  gérer.  A la
passation  de  l’entreprise,  les  jardins  dont  s’occupait  l’ancienne  équipe  étaient  dans  un  état
désastreux et à l’abandon voire revenus à l'état de friche. C'est pourquoi, deux autres salariés
furent immédiatement embauchés pour les remettre à neuf et continuer ensuite de faire tourner
l’entreprise. 

Chiffre d'affaire 

Malgré l'expérience limitée de  M. Lemonnier, le chiffre d’affaire a  pratiquement doublé
depuis qu’elle est en sa possession, passant de 170.000 €  à 275.000 € en seulement 2 ans.
Cette évolution s’explique en partie par la communication mis en place pour promouvoir et faire
connaître l'entreprise et ses activités : dépliants et site internet.

Outils de communication 

La création et distribution de petit dépliant permet d'apporter une nouvelle clientèle. C'est
ainsi, par exemple, qu'en laissant un exemplaire dans une boite aux lettres, Acanthe a obtenu le
contrat d'entretien de la grande propriété de Mme Véronique Sanson située à Triel-Sur-Seine et
ce depuis deux ans.
Mais  si  le  nombre  de  demande de créations  ponctuelles  reste  toujours  aussi  croissant,  c'est
principalement  grâce au site internet qui permet de faire connaître l'entreprise au plus grand
nombre.
Depuis sa création, les demandes de devis se sont ainsi largement multipliés. 
C'est ainsi que le chantier de LEAPARK, développé dans ce rapport, a été obtenu.

 +> L'avantage du site est que celui ci est très bien placé dans les résultats
de  recherche  lorsque  l'on  cherche  une  entreprise  d’aménagements  paysagers  à
Paris. 
C'est d'ailleurs ainsi que je suis tombée sur elle en effectuant quelques recherches,
elle se classe parmi les premiers sites qui nous sont proposés.

Une capture d'écran du site d'Acanthe 



Les clients

Parmi  sa  clientèle,  Acanthe  Paysages  compte  une  trentaine  de  contrats  réguliers.  Il  s'agit
essentiellement de clients privés, pour la plupart des copropriétés. Mais le client principal reste
les 3F, un ensemble de logements sociaux, disséminés tout autour de Paris et dont chacun des
espace verts est entretenu par les employés d'Acanthe. 

Cette  clientèle  annuelle  n'est  pas  la  seule  dont  s'occupe  l'entreprise.  Une  clientèle  plus
ponctuelle, surtout de petits particuliers,  fait aussi appel à elle pour de petites créations ou des
entretiens durant une ou deux journée, pour la mise en place d'un gazon ou le taillage de haies
par exemple. 

Les activités principales 

Comme  cité  plus  haut,  Acanthe  Paysage  s'occupe  principalement  d'entretien  comme  par
exemple la taille, la tonte, le ramassage de feuille, l'arrosage etc. et elle réalise aussi de petites
créations  sur  demande,  comme il  est  le  cas  pour  le  chantier  traité  dans  ce  rapport  à  savoir
l'aménagement des espaces extérieurs de LEAPARK.

Les fournisseurs 

Acanthe fait appel à des fournisseurs différents en fonction de ses besoins. Il n'y a donc pas
réellement  de  liste  de  fournisseur  exacte  et  régulière.  Cependant  les  végétaux sont  toujours
commandés via le marché de Rungis, en choisissant les grossistes spécialisés en horticulture en
fonction des besoins. 

Le reste du matériel nécessaire (Rondins, terre, paillage etc.) est acheté selon la demande et
les besoins chez des fournisseurs différents selon le cas.

 

Objectifs

A long terme, l'objectif de M. Lemmonier serait d'ouvrir une plateforme paysagère, un dépôt
conçu comme une pépinière avec des conseils, des propositions de conceptions, de mobiliers de
jardins etc. Pour le moment, ceci n'est qu'une phase de réflexion et il faut encore consolider
l'entreprise Acanthe Paysages,  qui même si elle se développe et prend de l'ampleur reste encore
fragile, il faut encore « stabiliser et maintenir en étant les lieux d'entretien » selon les propres
mots de M. Lemmonier. 

Cependant,  le  chiffre  d'affaire  en  hausse,  il  fit  le  choix  de  racheter  une  autre  entreprise
d'espaces verts il y a quelques mois, « Darnis Espaces Verts », s'occupant d'entretiens d’élagage
et quelques créations principalement dans le département de la Seine St Denis (93) et en proche
arrondissement,  à Monsieur Gérard Darnis, entrepreneur ayant souhaité revendre son entreprise
avant de partir à la retraite.



Organisation des entreprises 

Monsieur Lemmonier est actuellement à la tête de trois entreprises distinctes. Concernant les 
deux entreprises d'espaces verts,  au niveau du personnel nous pouvons distinguer : 
– Trois salariés, deux affectés à Acanthe et un  à Darnis,
– Un apprenti en charge d'aider ce dernier
– Un conseiller s'occupant des deux entreprises 
– Une dernière employée va rejoindre l'équipe sous peu. Elle travaille déjà avec Monsieur 
Lemmonier depuis des années pour quelques créations chez des particuliers, et sera affectée à 
cheval sur les deux entreprises les deux tiers du temps et sera chargée de s'occuper de 
l'administration et de la partie commerciale le reste de son temps.

Le reste de l'équipe étant constitué de différents élèves effectuant un stage au cours de l'année.

En fonction des tâches à effectuer sur le chantier et des besoins, nous étions tous réunis ou au
contraire dispatchés entre les différents jardins dont nous devions nous occuper si il n'était pas

nécessaire d'être autant, en fonction d'un planning hebdomadaires effectué chaque début de semaine
pour répartir les équipes. 

. 



Présentation de LEAPARK (Encore à modifier)

Situation géographique

Localisation

Le chantier présenté dans ce rapport traite du ré-aménagement des espaces verts de la zone
d'activité de  LEAPARK. Il se situe à Ivry-Sur-Seine, ville du Val-de-Marne, dans la banlieue 
Sud Parisienne.

 

Source : Google Map – Échelle (?)

  Ivry-sur-Seine est une ville dynamique et en plein essor, faisant parti des principaux pôles de
développement en Ile-de-France. De plus en plus de sièges sociaux et d’entreprises s’y installent,
on en compte 3 200 implantées en tout en 2013, dont plusieurs  zones d’activités, telles que
celles de LEAPARK. 

Localisation d'Ivry-sur-Seine



Le climat 

Étant  à  Ivry-sur-Seine,  notre  chantier  est  soumis  au  climat  médio-océanique,  dit  aussi
océanique atténué.Celui ci se caractérise par des hivers froids, avec des températures moyennes
de 2 à 5 degrés et des étés chauds de 17 à 20 degrés en moyenne, ce qui traduit une influence
océanique  plus  discrète  que  dans  l'Ouest  de  la  France  par  exemple.  Cependant,  en  période
hivernale il est probable d'avoir des chutes de neige mais aussi un risque de gel durant 2 à 3
mois, ce qui sera donc limitant pour la palette végétale.
La pluviométrie, en région parisienne, est chiffrée à environ 500 à 700 mm/an,bien répartie tout
au  long  de  l'année,  sans  période  de  sécheresse,  et  enfin,  elle  dispose  d'une  moyenne
d’ensoleillement de 1600 à 1900 heures par an.

Description du contexte immédiat 

Source : www.lea-park.com

LEAPARK  se  situe  à  proximité  des  grands  axes  de  transports  et  de  communication,  à
quelques minutes du centre-ville et de la mairie, entouré de résidences pavillonnaires et de divers
logements, mais aussi, entre autre, d’un lycée, de quelques commerces, du cimetière ou encore
de la piscine municipale ou de l’hôpital Charles Foix, le site n’est absolument pas en lieu isolé,
au contraire, il est en plein cœur d’un quartier vivant et animé, très facile d’accès comme on peut
le remarquer  sur le plan légendé ci-dessus.
Ce choix n’est pas anodin, ce fut une réelle volonté de l'entreprise que d’implanter ses locaux
dans un lieux  stratégique et bien desservi, ce qui leur permet de proposer  des bureaux qui
bénéficient d’une situation géographique intéressante. 

A la  page  suivante,  nous  pouvons  observer  sur  la  photographie  aérienne  le  tissu  urbain
hétéroclite,  notamment consistué de quartiers  résidentiels,  des  zones  d'activités,  un stade,  un
cimetière, le centre ville et ses commerces   ainsi que les différentes infrastructures installées à
proximité de LEAPARK.

Axe de transport autour du site 



Source : Google Map

• Quelques  photographies  prises  à  la
sortie de LEAPARK

Photographie aérienne autour de Léapark

A l'entrée de LEAPARK

Le centre ville, à 2 minutes à pied

A la sortie de LEAPARK



Le maître d’ouvrage

LEAPARK 

LEAPARK est  une  entreprise  créer  en  1990 opérant
dans  le  secteur  d'immobilier
d'entreprises  en  investissant,
développant  mais  aussi  en gérant
les  actifs  immobiliers.  Ils  louent
ainsi  des  bureaux  et  des  locaux
d'activités à d'autres entreprises.

Elle est implantée depuis quelques
années   à  Ivry-Sur-Seine,  sur
6.000m² de surface totale.
Il était en effet prévu depuis 2006
que LEAPARK vienne s'installer,
les travaux ont ainsi duré plusieurs
années. C'est à partir de 2009 que
l'offre  de  location  des  divers
locaux fut mise sur le marché, une
fois les trois bâtiments construits et
le parking amménagé.

         Source : www.lea-park.com

L'état des lieux

Lors  de  notre  arrivée  sur  place  pour  le  commencement  du  chantier,  tous  les  locaux
n’étaient  pas  encore  occupés,  certains  étaient  encore  en  cours  de  finitions  et  quelques
entreprises finissaient d’emménager. 

- Sur une parcelle rectangulaire d'environ 16 000m², il y a 3 bâtiments, alignés et parallèles
à la rue.

 - Les bâtiments A et B situés en cœur de parcelle, sont en R+1 et construits exactement de
la même façon avec tout autour, des places de parking, quelques entrées piétons et porte de
garage.

Angle de vue d'une maquette de LEAPARK

Autre angle de vue 



 - Le premier que l'on rencontre, le bâtiment C est plus élevé, en R+3 et donne sur le mur de
l'entrée. Celui ci est plus petit que les deux autres, les places de parkings sont seulement sur
sa façade opposée à l'entrée.

Ces trois bâtiments accueillent des entreprises de secteur divers, comme notamment l'EFS
(l’Établissement Français du Sang ), Electrogeloz, Bosch, EuroLabo etc. se partageant ainsi
les locaux, mis à la location par plusieurs lots pour chacun des bâtiments ,  et  le parking
extérieur accueillant voitures, motos, scooters, mais aussi camionnettes.

Comme  indiqué  sur  le  schéma  ci
dessus,  un  quatrième  bâtiment  doit
normalement être construit , il reste en
attente d'un acheteur éventuel. Celui ci
doit être installer au niveau du haut du
bâtiment C sur le schéma ci dessus. 

Il  n'y  a  pour  le  moment  que  des
places de parking à cet endroit  comme
nous  pouvons  le  voir  sur  la
photographie ci contre

Schéma de la parcelle de LEAPARK

Futur emplacement du bâtiment D, actuellement une
zone de stationnement

Bâtiment D 
en projet

Bâtiment C



Ce parc d’activités a été conçu et aménagé de façon très géométrique et quadrillée,  il en
résulte ainsi une optimisation maximale d’utilisation  de la surface disponible : La circulation
se fait à sens unique, autour et entre les bâtiments,  les places de parking sont en épis et
accolés aux bâtiments rectangulaires, construits de la même manière et rapprochés au plus
près  les  uns  des  autres.  L'espace  entre  chacun  étant  la  référence  minimum de  mesure  à
respecter pour laisser un camion passé entre les voitures stationnées.

➔  Élaboré d’une façon totalement fonctionnelle, ce terrain  donne  la priorité
aux voies de circulations et aux places de parking laissant peu de place au végétal
et aux circulations piétonnes.

Avant  la  réalisation  de  l’aménagement,  au  niveau de  l’aménagement  paysager,  il  y  avait
simplement comme le montre la photo suivante :

• Un alignement de peuplier, Populus nigra « Italica »
• Un  alignement  de  tilleul,  situé  sur  la  limite  Nord-Ouest  de  la  parcelle,  planté
parallèlement à la rue Marcel Hartmann
• Quelques bandes engazonnées autour des bâtiments

              

Une des plates 
bandes

L'alignement 
de peupliers

L'alignement de 
tilleuls



Les raisons de la demande d’aménagement

Lors de la conception, l’aménagement des espaces extérieurs a été négligé. Il apparaît 
aujourd'hui trop bétonné et minérales. Les surfaces engazonnées n’apportent que très peu de 
richesse au paysage. Les locaux, pourtant récents paraissent ternes, il n’y a aucune 
différenciation apparente entre le parking et les bâtiments. Nous avons l’impression d’être dans 
un cadre industriel, dédié à la voiture. Les constats sont les suivants :

• Pas de marquage des entrées
• Aucun travail des clôtures,
• Pas de visuel spécifique pour une image d'entrée sur site
• Aucun accompagnement végétale des façades

➢ Pas d'intégration paysagère

Le souhait des gestionnaires de LEAPARK fut donc d’apporter un aménagement 
supplémentaire, après réflexions qui ont suivis après la fin des travaux de construction. Cela 
devait rester sobre, voir assez simple, et surtout rester cohérent avec les infrastructures déjà en 
place. 

➔   Le but est de rehausser un peu la valeur visuelle du site et de mettre en
valeur le parking  ainsi que les bâtiments neufs, de les «habiller», de créer une
transition douce et légère entre ces deux éléments.

C’est pourquoi l’entreprise LEAPARK a 
fait appel via leur site internet et après une 
requête via moteur de recherche, à l’entreprise 
dans laquelle j’ai eu l’occasion de travailler 
durant ce stage pour résoudre cette 
problématique: «Végétaliser» le parking  selon
un budget attribué et les contraintes liées au 
site.

Avant la plantation



LE CHANTIER



[Insérer les pages du  3 pages du devis + les 2 pages des plans]

– Montant du marché
– Planning du chantier
– décomposition en différentes tâches
– présentation détaillé des différentes tâches 





Les travaux préliminaires 

La suppression de l'ailante

Avant de réaliser les différents
massifs,  il  y  a  eu une première
intervention sur chantier, durant
laquelle  je  n’étais  pas  présente
mais  où la  tâche fut  chargée à
une  équipe  de  trois  personnes,
consacrée à la suppression d’un
ailante  sur  le  parking,  comme
encadré sur l’image ci-dessous.
Celui ci était implanté au niveau
du bâtiment C, près de la sortie
de la parcelle et à proximité de
places  de  parking,  comme
indiqué  sur  la  vue  aérienne  ci
contre.

 (Nous  ne  prendrons  pas  en
compte  la  suppression  des  autres
ailantes de l’image, ceux-ci ayant été
éliminés avant notre arrivée par une
autre entreprise.)

Pourquoi l’éliminer ?   

   Même  si  le  but  principal  fixé  par  l'aménagement  était  de  «végétaliser»  le  terrain,  la
suppression de l'Ailante. 
Cette  décision a été prise par les personnes de LEAPARK eux-même et non par l'entreprise dans
laquelle j'ai travaillé, était nécessaire. 

Photographie prise de l'extérieur de la parcelle avant
la mise en location

Prise de vue aérienne du terrain

L'ailante à 
supprimer



En effet, cet arbre peut se révéler très envahissant et c'était développé spontanément sur une
zone minéralisée peu adaptée et trop exiguë pour le recevoir.

L’ailante, ou Faux Vernis du Japon, est un arbre originaire de Chine et introduit en France dans
les années 1740, où il s’acclimate correctement et devient une espèce les commune très utilisée.
 Cependant, l’ailante s’avère être une plante relativement incontrôlable et envahissante pouvant
atteindre la taille de 20/25 m et occuper de très grands espaces.
De plus, elle demande très peu d’entretien et a une croissance très rapide. C’est pourquoi elle est
capable d’envahir de vastes zones. 

➔ Il y eu ainsi sur le parking, une implantation non intentionnelle d’ailantes ,
ayant ainsi poussés spontanément sur un bout de parcelle,en s'insérant dans une
fissure à même le bitume, qui entraîna ainsi une multiplication envahissante de
cette espèce, allant jusqu’à bloquer totalement la sortie des lieux et ayant déjà
causé des dégâts importants au revêtement de sol.

    La majeur partie de ce groupe d’ailante fut supprimé précédemment par une autre entreprise
de paysage. Cependant, il restait encore le plus grand sujet à supprimer, pour éviter ainsi que
celui-ci ne fasse de nouvelles pousses, drageonne ou encore sème ses graines en très importantes
quantités (Environ 300.000 graines par pied et par année)  via le vent qui seraient des causes
susceptibles d’entraîner à nouveau un envahissement du terrain et une dégradation de celui-ci.

Le garder aurait dont été nuisible pour les infrastructures en place.

Le démontage

    Avec  les  Équipements  de  Sécurité  Individuels  adéquats  (casque
d'élagage, vêtements et gants anti-coupures, lunettes, protections auditives,
etc.)  ainsi que le matériel nécessaire l’ailante fut démonté, c'est-à-dire que
le houppier fut supprimé dans un premier temps,avec une tronçonneuse de
type STIHL branches par branches, puis le fût, débité en petites bûches en
ne laissant plus que la souche, retirée à coup de pioche et de sécateur de
force pour déterrer  et  couper  les  racines.  Il  restait  aussi  quelques autres
souches  des  ailantes  précédemment  enlevées,  retirées  cette  fois  ci  en
plusieurs fois , ainsi que des plaques de bitumes qui s'était fracassée à cause
de la  pousse des ailantes.  (Voir les photographies à la  page suivante).   

Même si l’ailante est un arbre pouvant atteindre pratiquement 30 mètres
de hauteur, il  ne possède qu’un tronc d’une force de petite envergure et
celui-ci était encore assez jeune, donc peu développé. Cependant, il  était
implanté près d’une façade et aussi à quelques mètres de certaines places de
parking,  qui  étaient,  le  jour  de  l’intervention  toutes  occupées  par  les
voitures. 

C’est pourquoi un abattage direct de l’arbre  définit par le fait de couper
directement le tronc pour faire tomber l'arbre, très efficace pour les petits
sujets, ne fut pas effectué, celui-ci aurait été trop dangereux et aurait engendré des dégâts aux
éléments à proximité (Voitures, bâtiments etc.)

Un exemple de

démontage

http://elagage.comprendrechoisir.com/comprendre/casque-elagage


Le choix  d'enlever la souche et la racine manuellement est moins efficace que la méthode
mécanique (La suppression totale d'une plante invasive est très difficile, il faut enlever toute les
petites racines pour être sûr qu'elle ne repousse pas)  mais faire venir sur place un engin, de type
Bobcat par exemple, aurait été plus onéreux et ne rentrait pas dans les décisions budgétaires.

Cette  zone  a  été  un  des  endroits  à  regarnir,  comme  nous  le  verrons  plus  tard  avec
l'engazonnement.

La zone une fois l'ailante supprimée et les déchets
évacués

Les débris végétaux de l'ailante ainsi que les plaques de bitume dégradées à cause de
la pousse de celui ci

Lors du dessouchage



Préparation des sols pour les massifs

Avant toute plantations sur le chantier, il a fallu préparer les surfaces destinées à recevoir les
massifs d'arbustes, celles ci étant couvertes d'une strate herbacée à éliminer.

Cette  préparation  s'effectue  en  plusieurs  étapes
successives :

-La  délimitation  et  la  découpe  soignée  des  contours  des
massifs

-Le décapage (Désherbage non chimique)
-Le décompactage du sol

  -L'apport de terre végétale
  -Le travail superficiel du sol
  -Le nivellement fin 

Le décapage 

Les plantations étaient prévues sur des parties végétalisées déjà existantes du parking, c'est à
dire sur les surfaces engazonnées. C'est pourquoi, la première tâche à effectuer lors de cette
préparation fut de décaper cette couche superficielle d'herbe. 

Deux  équipes  se  sont  chargées  de  cette  tâche .Sans  ordres  particuliers  de  la  part  de  M.
Lemmonier pour le réaliser, chacune des deux équipes a pu travailler de la façon qu'elle semblait
la plus adaptée. C'est pourquoi il y eu deux techniques de décapage différentes utilisées ce jour
là : 

- La première équipe décapa entièrement toute les surfaces, à l'aide de différents outils
(Binette,  bêche,  pelle,  etc.)  en enlevant  minutieusement  toutes  les  herbes  et  en les
chargeant dans des sacs destinés à finir à la décharge.

 
- La seconde équipe décapa la couche de gazon pour la retourner et l'enfouir par la
suite au même endroit.

La  seconde  méthode  est  dite  une  méthode  de  travail  «de  l'ancienne  école ».  Il  était
effectivement entre autre enseigné auparavant de laisser la couche de gazon sur les massifs de
plantations et de simplement la retourner en l'enfouissant, celle ci aurait alors fait, comme il était
pensé autrefois, de l'engrais en se décomposant pour permettre un apport nutritif aux plantes.
Cependant,  il  s'avère à présent que cette technique n'est  plus enseignée,  car cette couche de
gazon une fois enfouie ne se décompose pas, mais pourrie et n'est absolument pas bénéfique
autant à la croissance des végétaux qu'au sol dans laquelle elle se trouve. 
Resté en surface et non enterré, ce gazon peut cependant se décomposer correctement et faire un
paillis.



 ●  Remarque(s)

La première méthode, bien qu'elle soit plus longue et coûteuse que celle vu précédemment,
était la plus convenable pour un décapage de ces petites surfaces. Toutefois, il aurait pu être
possible d'allier ces deux méthodes pour les avantages de chacune, en enlevant totalement la
couche engazonnée et en s'en resservant par la suite comme mulch sur les massifs une fois les
plantations réalisées.

De retour sur site 4 mois après la réalisation, la comparaison entre les eux méthodes de travail
peut  se  faire  ressentir.  Les  massifs  décapés  de  « l'ancienne  façon »  s'avère  être  dégradés  et
envahis  d'adventices.  En  effet,  enterrée,  une  adventice  à  toute  les  chances  de  repousser.  A
l'inverse, sur les massifs où l'autre technique a été utilisé, celles ci n'ont que très peu repoussées
comme le montre les photographies comparatives suivantes, prises ce jour là.
 

Le travail de la terre 

    Une fois le décapage effectué, il a fallu commencer la phase de
préparation et de travail de la terre des massifs destinées à recevoir les
plantations.

  Cette étape fut effectuée avec une motobineuse, de type STILH –
mm 55 (Voir la photographie ci contre) ainsi que quelques pioches.

Le choix de l'utilisation de ces équipements  découle de certaines
contraintes inattendues. 
 Pour commencer, les chargés d'équipes, n'ayant pas eu de consignes
ou d'indications particulières ont d'abord pensé à travailler la terre par

Motobineuse STILH -
mm 55 utilisée

La pousse d'adventices sur la parcelle La pousse, plus faible, sur les
autres massifs



bêchage, technique la plus rependue  et indispensable quand il s'agit de travailler un
sol avant d'effectuer des plantations.
 C'est en commençant à mettre quelques coups de bêche qu'ils se sont aperçus de
certains problèmes 
techniques.

   Ainsi, dans un premier lieu, nous nous sommes aperçus de la dureté de la terre. En plus d'être
extrêmement difficile à travailler, un sol compact n'est pas une structure à rechercher pour une
plantation. En effet, celle ci se caractérise par une très mauvaise circulation de l'air et de l'eau, et
étouffent les racines des plantes.

➔   Continuer de travailler le sol avec de simples bêches aurait été fastidieux
et d'une grande perte de temps. Nous sommes alors partit chercher la motobineuse
au  dépôt.  N'en  possédant  qu'une,  nous  nous  sommes  réparties  les  tâches  de
manière à travailler efficacement : 1 personne avec la motobineuse et 3 personnes
avec une pioche chacune en échangeant à tour de rôle pour éviter un travail trop
long et douloureux avec une pioche. Les autres personnes présentes ce moment là
commencèrent à décaisser les plates-bandes, dont je parlerai plus tard, pour gagner
du temps et avancer dans les tâches de l'aménagement.

Motorisée,  la  motobineuse  est  un  engin  qui  facilite
grandement le travail d'un sol en remplacement du bêchage
traditionnel, qui permet entre autre le labour et l'émiettage de
la terre étant équipée à son extrémité de plusieurs fraises.  

Assez légère et étriquée, elle convient parfaitement pour de
petites  surfaces  comme  les  massifs  que  nous  avions  dû
préparer.  Elle  nous  a  donc  permit  de  travailler  plus
rapidement et de régler le problème de la dureté du sol.

 

    Apport de terre 

     Un apport de terre végétale amendée, 3mètres cubes plus exactement, répartis sur tout les
massifs a été ajouté à la suite de l'émiettage du sol. 
La  structure du sol n'a pas été la seule contrainte rencontrée lors de la réalisation du travail de la
terre, la profondeur aussi a été un problème. Non seulement les premiers coups de bêche nous
ont donnés des indications sur la structure du sol, mais aussi sur sa très faible profondeur, soit 
moins d'un fer de bêche à certains endroits. 

Lors de la visite préliminaire, la partie de vérification et sonde des sols n'a pas été effectué par
le patron d'Acanthe Paysage, celui-ci n'ayant pas encore les réflexes de ce genre d'aménagement.
Il en a donc résulter une désinformation auprès des employés chargés de la tâche qui ont dû
s'adapter à cette énorme contrainte assez rapidement,  donc en effectuant un apport de terre.  

    Par pragmatisme, la terre enlevée sur les décaissements qui s’effectuaient au même moment à
aussi servit d'apport aux massifs. (Je reviendrai dessus pendant l'explication de cette partie)

Fraises de motobineuse



    Il est vrai que les endroits où étaient prévus les massifs étaient calés sur des parcelles déjà
végétalisées. Cependant il ne s'agissait là que d'un simple parterre de pelouse. La profondeur
pour semer des graines de gazon n'est pas problématique, il suffit de quelques centimètres, 5 à
10, pour qu'une graine de gazon puisse germer et se développer correctement mais cela n'est pas
le cas de la plupart des végétaux. 
Les arbres, les arbustes et les rosiers étant prévus n'auraient même pas pu être plantés car leur
motte,  avec lesquelles ils  sont  livrés,  auraient  dépassées.  Et même sans cela,  avec si  peu de
profondeur, ces plantes ne peuvent pas se développer et survivre correctement (Étouffement de
leur racines, manques d'échanges avec le sol qui doit leur apporter des nutriments et autre sels
minéraux, pas assez d'espace pour toutes etc.)

   Par ailleurs, le fait d'avoir apporté une terre végétale amendée, riche en matière organiques et
autres élément nutritifs, favorise la reprise et la croissance des végétaux, .

Nivellement

C'est la dernière étape de préparation avant les plantations. Elle a été effectuée de façon 
traditionnelle, sans contraintes particulières à l'aide d'une griffe en faisant attention de bien répartir 
la terre équitablement.

●   Remarque(s)

 Le  fait  d'avoir  apporté  3m3  de  terre  en  plus  est  une  décision  arbitraire  de  la  part  de
Monsieur Lemmonier,
Cependant,   il  aurait  pu  effectuer  des  calculs,  en  fonction  des  mesures  sur  place  et  de
l'estimation de l'apport de terre pour chaque massifs au préalable.
Même si cela est plus long, il reste toujours plus avantageux de le faire. Ceci permet alors de
faire des économies et de ne pas faire de gaspillage.



Les bandes stériles

Il y avait autour des trois bâtiments des bandes étroites couvertes d'adventices qu'il a été prévu
d'aménager, comme le stipulait le devis, en les recouvrant de paillis, à la demande du client qui

souhaitant lutter contres la pousse de plantes adventices.

Cette tâche s'effectue en plusieurs étapes, à savoir :

 - Le désherbage manuel
 - Le décaissement
 - Le paillage

Le désherbage 

Toute  les  plates-bandes  étant  recouvertes  de  mauvaises
herbes, il a fallut, au préalable effectuer un désherbage rapide
pour ensuite pouvoir les réaménager. 

Celui  ci  a  été  effectuer  manuellement  simplement à l'aide
d'une  binette,  en  décapant  la  couche  de  sol  recouvertes
d'adventices. 
La surface étant assez étroite et de quelques mètres de long,
cette technique a amplement suffit et s'est avérée très rapide.
Un désherbage chimique n'était donc pas de rigueur.

Le décaissement 

Un  décaissement  manuel   de  quelques
centimètres  fut  effectué  sur  chacune  des  plate-
bandes avec des pelles et des bêches.

 Économique,  rapide,  efficace,  pour  de  petites
surfaces,  là  aussi,  la  méthode  manuelle  reste  la
plus pertinente, la dizaine de centimètres à enlever
étant pour accueillir convenablement le paillage et
que celui ci reste bien en place, sans glisser.

Comme je l'ai indiqué précédemment, la terre
enlevée  fut  utilisée  pour  la  préparation  des
massifs  avant les plantations. Cela a permis des
économies,  du gain  de profondeur  et  éviter  une
évacuation de terre en décharge.

Une des plate-bandes
avant désherbage

Une fois le décaissement effectué



Le paillage 

Il existe toute sorte de paillis et différents types de paillage (Minéral, végétal, en couverture,
synthétique etc.) Celui proposé et retenu pour l'aménagement vu un paillage végétal, composé
de copeaux de bois, et plus précisément de pins.

Ce choix s'explique de plusieurs façons :

- Esthétiquement : Certaines bandes stériles étaient déjà aménagées d'un mélange 
de galets et de ciment (Voir la photographie à la page suivante). Il fut donc 
proposé, après la première visite des lieux, de recouvrir les autres plates-bandes de
la même façon, pour garder une certaine harmonie et cohérence entre chacune 
d'elles.  Ce choix fut refusé, les clients ne souhaitant pas renouveler de nouveaux 
espaces «minéraux» et demandant explicitement un visuel végétalisé.

- Économiquement : Le paillis à base de copeaux de bois est sans doute l'un des 
choix les moins onéreux parmi tout les types de paillage disponibles sur le marché.
Avoir le prix le plus bas possible et le choix le plus simple fut un des souhaits des 
clients.

C'est  pourquoi  les  copeaux  de  bois  furent  adoptés.  Ils  sont  peu  chers,  sont  intéressants
esthétiquement et possèdent en plus une délicate odeur boisée que les salariés des entreprises ont
particulièrement apprécié. C'était donc le choix le plus pertinent à retenir en fonction des attentes
de la clientèle.

Les autres plates-bandes déjà recouvertes de galets et de ciment n'ont pas été travaillés. Il n'a
pas  été  demandé  de  s'occuper  de  leur  suppression  et  de  leur  ré-aménagement,  par  soucis
budgétaire. Elles sont donc restées en l'état et sont toujours ainsi actuellement.

Le type de plate-bandes
déjà installé

Le paillage une fois
installé



 Achat des fournitures 

Il y a eu en tout 4m3 de copeaux de bois répartis sur les différentes plates-bandes. Je fut une
des personnes qui eu pour tâche d'aller récupérer, avec le camion benne, cette commande chez
un fournisseur, Vert'Entreprise. Pour cela, nous avons dû commencer la journée beaucoup plus
tôt, l'entreprise étant située très loin, pour arriver par la suite à l'heure à Ivry-sur-Seine, attendues
par les autres équipes comme le prévoyait à la base le planning.

Cependant, une fois sur place et à la réception de la commande, nous avons pu constater que
celle ci n'était pas la bonne. Ce n'était pas des copeaux de bois mais un mélange de sciure de bois
et de tonte de gazon. Il nous était impossible de valider cette commande et d'installer ça sur le
parking : Ce mélange n'est absolument pas esthétique et de plus, il se dégrade très rapidement, il
n'est  pas voué à former un paillage pérenne.

Nous avons donc dû chercher un autre fournisseur, et nous diriger à Gennevilliers pour un
achat ponctuel. Ceci n'étant pas prévu, et pour éviter de prendre trop de retard sur le chantier, les
équipes  déjà  sur  place  purent  effectuer  les  dernières  finitions  des  massifs,  commencer  le
nettoyage  du  chantier  ainsi  que  se  pencher  sur  le  problème  de  l'arrosage,  sur  lequel  je
m'attarderai plus tard. 

Fiche technique 

pH 5,5

Matière organique 90,00%

Capacité de rétention
d'eau 

9,00%

Matière sèche 50,00%

Calibre 20/40 mm

Paillage conforme aux normes en vigueur et
écolabel

Mise en place 

Une fois arrivée, nous nous sommes tous attelés à la mise en place des copeaux de bois, à
l'aide de brouette, râteaux et pelles. Le travail fut effectué et terminé en un peu moins d'une
après-midi.

Le paillage : Mulch d'écorce de pin
maritime



 ●  Remarque(s)

La quantité de copeaux de bois à apporter est arbitraire, selon les estimations prises par M.
Lemmonier  à vue d’œil.  Une fois  tout  les  copeaux de bois misent  en place,  il  y  avait,  à
certains endroits, un nivellement irrégulier et certains trous à cause du manque de fournitures. 

De  plus,  un  apport  sur  quelques  centimètres  ne  suffit  pas.  Pour  que  l'installation  soit
suffisamment stable et correctement appliquée sans risques de se déplacer ou de bouger, il faut
au moins compter 10cm de profondeur.  

Après avoir mesurer la longueur totale des plates bandes à l'aide de Géoportail, faisant environ
30cm de largeur et en travaillant sur 10cm de décaissement : 

              360m linéraire * 0.30  * 0.10 =  10.8m3

Il aurait alors fallu prévoir un achat de 11m3 de copeaux de bois pour ce terrain. 

De plus, il faut mettre en place un feutre géotextile 250gr/m² par exemple, très couramment
utilisé, sous le paillage pour éviter la pousse de plantes adventices.



La réalisation des massifs

Cette tâche comprend l’aménagement d'environ 17 massifs de petites tailles, ainsi que la
plantation d'une haie de photinia située à la sortie du parking.

Les plantes proposées sont choisies par M. Lemmonier lui  même. Ceux sont des plantes assez
simples à trouver, rustiques et très résistantes. Elle conviennent aux conditions de terrains difficiles.

Le choix des endroits où créer des massifs est aussi une idée de M,Lemmonier, qui, en fonction de
la demande de la clientèle et du budget qu'elle était prête à engager, a répartit les plantations en
différents espaces tout autour du parking de façon harmonieuse pour ne négliger aucun des espaces
ou des entrées des bâtiments.
Ces emplacements ont été délimités le premier jour du chantier par M. Lemmonier lui même à
l'aide de marquage à la bombe de peinture pour permettent à ses employés de se repérer pour la
suite des travaux.

Livraison des végétaux 

Les végétaux ont été livrés et planté le même jour. N'ayant pas d'endroit de stockage adapté
pour accueillir les plantes, il fallait se charger de tout planter le plus rapidement possible, le
risque aurait été des vols si nous les laissions sur place ou alors leur mort si nous les emmenions
avec  nous  au  dépôt,  endroit  très  sec  et  chaud,  sans  possibilité  de  les  arroser.
Le camion de livraison s'est présenté aux environs de 13H, nous avons donc passé l'après-midi à
nous occupé des plantations.

Répartitions des végétaux 
 

La répartition  et  les  associations  des  végétaux pour  chacun des  massifs  a  été  choisi  par
Monsieur Lemmonier au préalable. Une liste avec toute les dispositions à effectuer a donc été
remis  au  contrôleur  des   chantiers  de  l'entreprise,  présent  à  LEAPARK à  ce  moment.  Les
végétaux étant en vrac, nous avons d'abord commencé par les ranger selon les différents lots de
plantations  pour  ensuite  les  répartir  petit  à  petit,  autour  des  différents  massifs.

La livraison des plantes Réception des végétaux



Disposition et plans de plantations 

Ce chantier est assez particulier au niveau de ses plantations. En effet, Monsieur Lemmonier a
fourni  à  ses  équipes  une  liste  avec  les  différents  lots  de  plantation  est  les  végétaux
correspondants, cependant aucun plan de plantation n'a été fourni ou dessiné. Ce fut donc aux
équipes, en fonction des associations de végétaux définis pour chacun des massifs, de disposer
au mieux les plantes.

Quelques informations sur les plantations 

Après  avoir  été  disposé,  il  restait  encore  des  végétaux  de  la  livraison  qui  n'étaient  pas
indiqués  sur  les  listes  fournies,  certains  massifs  semblait  très  vides  quand  d'autre  étaient
surchargés,  quelques  modifications,  ajouts  et  déplacements,  ont  été  effectué  par  les  chefs
d'équipes avant la plantation définitive.

La haie de photinia 

Une haie a été aménagée sur une dizaine de mètres. Les Photinia x fraseri « Red Robin» ont
comme pour référence  une  distance  de plantations  de  0.80  centimètres  au  moins  entre  les
plantes. C'est pourquoi 12 photinia ont étés commandés. 

Distance et densité de plantations 

Aucune informations à ce propos nous a été fournis avec la liste des plantions, contrairement 
aux photinias, aucun de ces paramètres n'a été pris en compte.



Quelques photos des plantations après leur réalisations

  





  ●  Remarques sur les plantations 

Les  réalisations  ont  été  réalisées  selon  les  ordres  de  Monsieur  Lemonnier,  cependant,
certains des choix qu'il a fait peuvent s'avérer problématique. En effet, celui-ci n'a pas pris en
compte  les  contraintes  liées  au  terrain,  et  n'a  pas  respecté  certaines  règles  du  domaine
horticole. 

 Les contraintes du site
– Sol pauvre
– Risque d'assèchement des plantes
– Différentes expositions soleil et ombre
– Pollution élevée dû aux circulations de voitures 

Les erreurs de l’aménagement

 - Mauvaise association de végétaux pour un même massif , comme l'on peut le constater
sur le devis (Des plantes très demandeuses d'eau plantées avec des plantes préférant  la
sécheresse, des plantes d'ombres avec des plantes à exposer au soleil etc. )
 - Distance de plantations parfois inexactes 
 -  Agencement mal  pensé pour la  plupart  des massifs,  mauvaise utilisation des jeux de
volumes (Les plantes sont agencées des plus petites au plus grandes, sans penser à leur
tailles adultes ainsi qu'au différents point de vue des massifs pouvant être vus de plusieurs
côtés à la fois) 
 - Des plantes pour sol acides plantées sans terre de bruyère

Le résultat est sans appel 4 mois après la réalisation de l’aménagement comme le montre les 
quelques photographies à la page suivante. Même si certains végétaux, installés dans des conditions
favorables à leur développement, restent en bon état, la plupart des plantes ont dépéris ou sont en 
cours de le faire.



Les plantations 4 mois plus tard 



Propositions d’aménagement (A rédiger)

Il aurait été possible, tout en restant dans un aménagement simple et tout aussi coûteux
 
=> Faire des palettes végétales adéquates aux conditions et associer les plantes correctement 

(Plan des expositions au soleil/ ombre) 

 Arbustes d'ombre (Pratiquement tous de terre de bruyère) 
Bruyère 
(Bambou noir)
Daphnée parfumée
Hortensia
Pierris « Valley valentine » 
Rodho' « Cynthia »
Erable du Japon « Katsura »
Camelia 
azalées

hammamelis 

Arbuste de soleil 
Abelia grandiflora/confetti/kaleidoscope
Pommier
Rosier rugueux 
Aronia brillant 

Arbuste résistant à la sécheresse                         Plante couvre sol : millpertuis, lierre, cotoneaster
Céanothe caduc (rustique jusqu'à -15)
Arbre à soie
Athéa 
Buddléa
Peroskia 

« Jardin sec »                                       Plantes grimpantes
Fétuque bleue acier                          Bignone
Armoise                                          Jasmin d'hiver
Thym                                            Glycines 
Lavande                                        Akebia, clématite, actinida idomikta, vigne vierge, chèvrefeuilles
Verveine
Alium

« Jardin du vent »                      + Les sédums 
Graminées
Gauras
Asters buissonants
Bambous



  

– En remplacement des plates bandes
=> Plantes grimpante en façade avec besoin d'un support
Floraison hivernal pour habiller le mur toute l'année et relayer les floraisons 
estivales/printanières des massifs n alterner les périodes de floraisons(?) , couleur pastel 

Clématite de Noël freckles en hiver
Rose de Mai floraison au printemps
Akebia quinata 
 Pour accompagner la couleur blanc/rose des façades 

Pour les plates bandes près des entrées => Du bleu pour un rappel code couleur avec les colonne et 
marquer les entrée voir du blanc pour la couleur des portes (plus faciles à trouver)
Rosier grimpants « félicité perpertué » « ines astre » « palais royal »  ,,,, Ou la passiflore ?

Penser au treillage 



Massifs pour marquer l'entrée 

Massifs à l'ombre  



L'arrosage 

Après la mise en œuvre des  plantations il a évidemment fallu arroser les plantes. Cependant
quelques contraintes matérielles ont rendu cette tâche plus compliquée que prévue.

Problématique 

Après  la  partie  création,  Acanthe  Paysage  avait  convenu avec  LEAPARK l'obtention  du
marché d'entretien à posteriori du parking, et donc la prise en charge de l'arrosage. Cependant,
lors de la visite préliminaire, il n'y eu aucune vérification sur le bon fonctionnement des arrivées
d'eau et l'installation d'arrosage automatique n'a pas été un point sur lequel ils se sont entretenus.

Pour l'arrosage, il avait d'abord été convenu s’approvisionner à l'arrivée d'eau située à l'entrée
du parking, conditionnée sous une trappe et branchée à un tuyau. Cependant, en le déroulant, les
personnes sur place ce jour là se sont rendus compte que celui ci était trop court pour pouvoir
arroser toute la surface du parking et qu'il ne permettait l'arrosage que des premiers massifs. Il
existait  un autre point d'eau dans un petit  abri grillagé,  plus éloigné qui aurait pu permettre
l'arrosage des massifs se trouvant dans le fond du parking, cependant, après renseignement, celui
ci appartenait apparemment à un particulier qui aurait reçu les factures d'eau, il nous était donc
impossible de l'utiliser.

Solution utilisée

Les plantes sur place n'ont pu être arrosées les jours suivants leur plantation à cause de ce
problème. Il a donc fallu trouver  à tout prix une solution pour les arroser au plus vite sous peine
de perdre toute les plantations et le travail effectué auparavant. 

Une benne sur  roulette,  emprunter  sur  place,  fut  utilisée.  En la  remplissant  à  l'entrée du
parking, à l'aide du point d'eau, et en circulant autour du parking pour arroser tout les massifs, en
puisant dedans avec des arrosoirs traditionnels. 

A long terme 

A la fin de mon stage,  quelques semaines après avoir  terminé le chantier de LEAPARK,
Acanthe Paysages n'avait pas proposé de solution. Ce n'est toujours pas le cas actuellement.



  ●  Remarques sur l'arrosage
 

   Les solutions viables pour ce site restent très limitées. Un arrosage intégré, bien que pratique
en temps normal n'est pas envisageable ici. Il est trop complexe à installer et coûteux (Budget
serré,  disposition  éloignée  des  massifs  entre  eux  séparés  par  des  surfaces  minérales,
impossibilité de faire passer les réseaux,  un seul point d'eau etc.)

Deux options restent possibles à exploiter : 

 -   Acheter un conteneur/  une cuve  et  circuler
avec tout autour du parking à l'aide d'un tuyau fixé
dessus. 
Même principe qu'avec la benne utilisée mais plus
adaptée et étant la propriété de l'entreprise. A laisser
sur place par exemple dans l'abri grillagé.
En moyenne, une cuve à eau de 1 000L coûte une
soixantaine d'euros. Le devis de l'entretien mensuel
fixé  à  465,34  Euros,  son  achat  serait  très
rapidement  amorti  et  ferait  gagner  un  temps
précieux.

 -  Installer  plusieurs  robinets  extérieurs  pour
chacun  des  bâtiments  pour  y  fixer  ensuite  un
tuyau, par exemple de 50 m avec un dévidoir  sur
roue  pour  couvrir  de  grande  distance  facilement
comme ici, qui permet d'arroser les massifs.  
La  mise  en  place  de  robinet  branché  sur  une
canalisation est assez simple, un plombier pourrait
s'en charger rapidement.

Source : Gardena
 Schéma simplifié d'installation d'un robinet extérieur 

 

Source internet

Cuve à eau sur roulette, 1 000 L

Tuyau et dévidoir sur roues



L'engazonnement 

Comme le stipulait le contrat passé avec LEAPARK, la dernière tâche à effectuer sur le chantier fut
de ré-engazonner certaines surfaces, totalement à nue où une plantation de végétaux n'auraient

pas été une solution viable. (Surface trop petite, trop proche des bordures, près des canalisations,
des branchement électriques etc. comme peut le montrer la photographie ci-dessous)

Cet  engazonnement  c'est  effectué  par  semis,  de  façon  traditionnelle  et  sans  problèmes
particuliers, d'un mélange qualifié de type « GAZON GRAND ESPACE » 

 

Ce choix de semis particulier s'explique pour les raisons suivantes :

L'achat du semis c'est effectué en même temps que l'achat du paillage à Gennevilliers, chez la
société TechniVert, Il était alors proposé sur place différents types de gazon : 

– Le gazon « TERRAIN DE SPORT »
– Le gazon « PRESTIGE »
– Le gazon « DETENTE »

– Le gazon « GRAND ESPACE », composé de :

                                                      45 % de fétuque rouge traçante 
                                                      30% de ray grass anglais CAPRI
                                                      25 % de ray grass anglais FANCY

Par ses caractéristiques et ses composantes connues pour leur très grandes résistances, le
gazon  de  type  « GRAND  ESPACE »  était  le  choix  le  plus  pertinent  à  retenir  pour  le
regarnissage du parking parmi ceux disponibles ce jour là en magasin. En effet, ce type de
mélange de semences pour gazon permet un recouvrement rapide des surfaces, même dans
le cas d'un semis tardif, tout à fait adapté pour les végétalisations de parking, d'accotement
routier et de contours de bâtiments.

De plus, l'engazonnement a été réalisé avec le semis de graines de gazon car celle-ci était
la  solution  la  plus  optimale  pour  des  surfaces  de  si  petites  envergures,  tandis  qu'un
engazonnement par gazon en rouleau aurait été bien plus coûteux et fastidieux, Même si
celui-ci aurait permis d'obtenir un rendu esthétique immédiat, le choix s'est porté pour la
solution la plus économique et rapide à mettre en œuvre, mais aussi la plus pérenne car un

Une des surface engazonnée : Entre une trappe technique et des
zones minéralisées 



gazon en rouleau demande plus de soin pour s'installer convennablement (notament un bon
arrosage)

 ●  Remarques 

Lors d'une visite sur site le 15 Mars 2013, les zones engazonnées étaient toutes en excellent
état et abondamment garnies malgré les contraintes difficiles des lieux.

La photo ci contre montre le résultat obtenu après le semis sur la zone où l'ailante a été
supprimé vu précédemment. 



Planning du chantier 

Il n'existait pas de planning prévisionnel de chantier.

A la fin de la réalisation de l’aménagement, en ne prenant pas en compte les jours d'intervalles
entre les interventions sur ce site précis, les tâches effectuées se sont déroulées dans cet ordre : 

J
o
u
r

1 2 3 4 5 6 7

Tâche

Dessouchage X

Préparation des sols

Décapage X

Travail de la terre X X

Apport de terre X

Plates-bandes

Désherbage X X

Décaissement X X

Mise en place des 
copeaux

X

Plantations X

Arrosage X

Engazonnement X

Nettoyage final X



Étude économique 

16 494,86 euros

engazonnement = > 190 HT, 227,24 ttc 
23 euros le sac  + main d'oeuvre 



Le prolongement  


