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LE PARCS DES COTEAUX DANS L’AGGLOMERATION BORDELAISE

L E   C O N T E X T E

Trame paysagère et espaces verts publics
de l’agglomération
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1 à 10 FOLIES 2002

AMBITION AFFICHEE
dans «synthèse des orientations
urbaines» fev 2002

150 hectares de CLAIRIERES
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ESQUISSE DE PLAN GUIDE : Phase  concours juin 2002       Publication «Moniteur» décembre 2002

Le site des coteaux de Garonne doit être
considéré aujourd’hui comme un lieu
emblèmatique au même titre que le sont
les Quais Rive Droite et Rive Gauche et la
ligne du tramway ponctuée de stations.

L’ambition affichée par le G I P.- G P V est
de marquer les 400 ha situés en articula-
tion entre le plateau de Hauts de Garonne
et la ville basse, afin de les rendre identi-
fiables à  l’échelle de l’agglomération.

Aujourd’hui une centaine d’hectares sont
acquis, équipés et entretenus.
Pendant la durée du Grand Projet de ville,
nous estimons que 100 ha supplémentai-
res pourraient être traités.

L E   C O N T E X T E

LE PARC DES COTEAUX
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A. ETAT
DES

LIEUX

Photos prises lors de la randonnée du Parc des
Coteaux organisée par l’association «Bruit du
Frigo» les 4 et 5 mai 2002.
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BASSENS

LORMONT
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0     0,5         1KmPhoto aérienne 1996

FLOIRAC
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LA CONSTITUTION
D E S   P A Y S A G E S
D E S   C O T E A U X
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N

Au XVIIIè siècle, (carte de Cassini), l’eau
avait façonné le territoire, les hommes cul-
tivaient la vigne en haut et en bas des
côteaux. Les voies principales étaient plan-
tées d’arbres d’alignement, mais il n’y avait
pas de forêt.

LA CONSTITUTION
D E S   P A Y S A G E S
D E S   C O T E A U X

Extrait de la CARTE GEOMETRIQUE DE LA FRANCE dite de «CASSINI» ,
d’après la carte établie en 1766

0        1                           2Km
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N

Château Bois

AU XIXè siècle, le chemin de fer apparaît.
Les vignes sont toujours présentes, et les
bois aussi peu nombreux.

0        1                           2Km

D’après la carte d’Etat Major

LA CONSTITUTION
D E S   P A Y S A G E S
D E S   C O T E A U X
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LA CONSTITUTION
D E S   P A Y S A G E S
D E S   C O T E A U X

Photos de la maquette du site réalisée à l’échelle 1/5000è
équidistance des courbes :2m

Le secteur des coteaux de Garonne
appartient à l’Entre-deux-Mers et fait
partie d’un ensemble de hauteurs mo-
destes qui dominent vers le Sud-Est le
fleuve et sa bordure alluviale par un re-
bord net et des pentes abruptes.

Plusieurs petits vallons découpent ce front
et rejoignent la Garonne, constituant des
voies d’accès au plateau.
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0     0,5         1Km

LA CONSTITUTION
D E S   P A Y S A G E S
D E S   C O T E A U X

OROGRAPHIE équidistance des courbes 2m
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L A   P E R C E P T I O N
D E S   P A Y S A G E S
D E S   C O T E A U X

Jean-Paul Alaux, 1788-1858
Vue de bordeaux depuis les hauteurs de Floirac

André Lhote, 1885-1962

Les longs rubans de coteaux
qui accompagnent le fleuve sont de

longue date reconnus dans les
paysages girondins, comme en
témoignent les voyageurs, les

écrivains et les peintres qui les ont
représentés.

Extrait de  Connaissance et valoristion des paysages de la Gironde,
B. FOLLEA et C. GAUTHIER , 1997 -

« Il est très distrayant de parcourir ce grand
jardin souriant qu’est la Gascogne (…) La
route suit constamment la Garonne, effleu-
rant par endroit ses flots lents, bruns et maus-
sades, lourds de danger et de désastres » .
(…) De l’autre côté de la route ( à main gau-
che), court en permanence une longue ligne
de collines basses, qui constitue en fait une
colline ininterrompue ou une falaise sans
faille, au sommet aplati, espèce de saillie ro-
cheuse que l’on pourrait prendre pour une
muraille en ruine » Henri James 1877

« Quand on regarde les collines qui se dres-
sent derrière la Garonne, on les voit sous le
soleil d’automne, ornées de la silhouette
rousse et prospère de tel ou tel clos immor-
tel » Henri James 1877

Mais c’est sans doute Stendhal qui, le pre-
mier, décrit le mieux l’importance du coteau
de la rive droite pour le paysage de Bordeaux.
Il arrive en mars 1838 :

«  Hier, j’ai commencé mes courses par une
promenade le long de cet admirable demi-
cercle que la Garonne forme devant Bor-
deaux (…) La colline vis-à-vis, à une demi-
lieue au –delà de la Garonne, sur la rive
droite, est faite exprès pour plaire aux yeux.
Elle vient se terminer au fleuve, au village
de Lormont, à l’extrémité nord de cet admi-
rable demi-cercle »

Prenant le bateau à vapeur pour Blaye par
un jour de pluie, il note :

«  Je me tiens sur le pont malgré les gouttes
d’eau. Je veux voir en détail cette admirable
colline de Lormont, qui se compose de ma-
melons successifs dont les crêtes sont cou-
ronnées de maisons de campagne et de
grands arbres ».

Depuis un bateau à aubes, Ardoin Dumazet
décrit le paysage qui s’offre à lui au départ
de Bordeaux, en 1903 :

«  Les coteaux de Lormont, raides, rocheux,
verdoyants, couronnés de châteaux et de vil-
las entourés de parcs d’une végétation opu-
lente et grasse, commandent ce passage ré-
trécit du fleuve. Il y a là-haut d’adorables sen-
tiers entre les haies de lauriers et de lauriers-
tins dont la somptueuse végétation hivernale
m’a laissé un souvenir persistant des quel-
ques mois pendant que j’habitais Bordeaux.
(…) Dans un pli de cette colline, sorte de val
étroit-ou plutôt de fissure- franchi par un via-
duc du chemin de fer qui sort d’un tunnel pour
pénétrer dans un autre, est insérée l’unique
rue de Lormont, aboutissant au petit port
bordé de cafés et de restaurants où les bor-
delais viennent en foule le dimanche. Cette
rue aboutit aux aimables campagnes du
Carbon-Blanc, dont les collines, les
vallonnets verts et fleuris et les petits bois
forment de gracieux tableaux ».
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L A   P E R C E P T I O N
D E S   P A Y S A G E S
D E S   C O T E A U X

Depuis la rive gauche :
1, 2 et 3. le coteau de Lormont, Carriet, le bourg doyen, l’ancienne carrière de ciment.
4. le coteau de Lormont vers Floirac.
5. Depuis le coteau de Floirac, vue sur Bordeaux

Depuis les quais de la rive gauche,  la forte
présence du végétal des coteaux donne
l’impression d’une onde verte continue.
C’est la coulée verte, le long de laquelle
sont situés les parcs publics des quatre
communes.
C’est de ces parcs que l’on a la plus belle
vue sur Bordeaux.
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L A   P E R C E P T I O N
D E S   P A Y S A G E S
D E S   C O T E A U X

   Les palus
   Le fond du bassin
   Les versants du coteau
   Le plateau

   Les collines
   La presqu’île

CARTE DES UNITES PAYSAGERES
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a) Cadre géologique

Situé à l’Est de Bordeaux le système de
coteaux représente la bordure méridionale
du plateau de l’Entre-deux-Mers développé
entre Garonne et Dordogne, qui contraste
singulièrement avec la région landaise.

Primaire et jurassique sont connus dans un
sondage pétrolier à Bouliac. Le Crétacé est
aussi traversé lors d’un sondage  à Lor-
mont. Les terrains affleurants dans la par-
tie qui nous concerne sont les suivants :

l La partie basse (terrasse de la
Garonne) est recou-
verte par des limons
argilo-sableux avec
graviers (Fy), souvent
submergés au mo-
ment des crues.

l L’Oligocène infé-
rieur-Sannoisien (g1-
molasse du
Fronsadais) n’affleure
qu’au bas du site
Panoramis ;

l L’essentiel de la
plate-forme est es-
sentiellement formé
d’Oligocène moyen :
Stampien (g2)
nommé « calcaire à
Astéries ». Vers l’Est,
ce Stampien affleure
presque partout, alors
que vers l’Ouest, re-
couvert par les sédi-
ments pliocènes, il
n’apparaît plus qu’au
bas des pente, depuis
les Griffons
Seguinaud jusqu’au
ruisseau de Lacotte
au bas de La Burthe,
ou à la faveur des val-
lons creusés par l’éro-
sion. Il comprend :

o A la base un
calcaire fin gris à gris-
bleu avec parfois des
passées argileuses
qui affleure à la base
des coteaux rive
droite, carrière de Lor-
mont

o Au dessus
des calcaires gros-
siers gris à jaune, re-

lativement cohérents et formant les pentes
o Un faciès carbonaté ocre jaune

fossilifère consolidé donnant une « cuesta »
mais souvent friable à l’air et diaclasé.

l Le plateau est recouvert dans sa
partie occidentale (jusqu’ à une ligne pas-
sant approximativement par Camarsac et
Targon) par des sédiments d’âge pliocène:
les sables et graviers de l’Entre-deux-Mers,
entrecoupés de bancs argileux. Ces forma-
tions détritiques siliceuses peuvent attein-
dre jusqu’ à 30 mètres d’épaisseur et sont
considérées comme des alluvions ancien-
nes de la Dordogne. Les cailloutis et galets
de cette formation sont fréquents à la sur-
face et sont conservés dans les pentes où
ils ont glissé.

b) Contexte géomorphologique

Il est essentiellement constitué par un
plateau qui s’élève progressivement vers
l’Est et qui dépasse par endroits 100 mè-
tres de hauteur. Vers le Nord, ce plateau
s’abaisse insensiblement vers la Dordogne,
tandis qu’au Sud il domine, par un rebord
net et des pentes abruptes, la plaine allu-
viale de la Garonne, en particulier dans la
zone d’étude.

Le relief est, dans le détail, assez accidenté,
car de nombreux vallons entaillent, souvent
profondément, la plate-forme primitive.
C’est le cas sur la bordure qui nous inté-
resse, des vallons fragmentent le talus (du
sud au nord vallons de Lacotte, de Floirac-
Belle-Croix, de Cypressat-La Caussade,
Cenon, Lissandre, Lormont puis
Seguinaud). Ils sont souvent empruntés par
les voies de communication, anciennes ou
récentes.

La présence d’une « cuesta » liée au cal-
caire du Sannoisien crée à l’aval un talus
d’éboulis où se mêlent des éléments des
divers niveaux. La stabilité actuelle du ta-
lus et de sa partie haute est variable sui-
vant l’existence ou non d’une cuesta. Au
nord (Griffons Séguinaud), les pentes sont
faibles, le vallon élargi, donc la stabilité est
bonne.

Dans les secteurs où des abrupts apparais-
sent ; artificiels dans la carrière de Lormont,
naturels à Floirac ou à Cypressat ; le front
de falaise est assez friable, créant une ins-
tabilité. Ceci est particulièrement marqué
dans le bas du parc Cypressat où se con-
juguent pente, déboisement ravageur et
écoulements sauvages venus des équipe-
ments du haut. Il faut noter que ce rebord,
marqué au Sud va en s’atténuant vers le
Nord, i l devient insensible au parc
Panoramis.

1. LE CADRE REGIONAL

La compréhension du site ne peut se faire qu’en
l’intégrant à son contexte plus général, tant dans les

domaines morphologiques que biologiques. Nous présenterons
dans une première phase ce cadre régional, puis les

particularités locales de l’état actuel des sous-ensembles.

Sable argileux et graviers

Petits graviers sablo-argileux
Oligocène moyen : calcaire à Astéries,
calcaire à «Archicines»

Oligocène inférieur: g1C - calcaire et marnes
lacustres «type Castillon». g1M- faciès «molasse»

CF 1/2-  Limons
et argiles sableux

CFg - Eboulis fluviaux
 et glaciaires

Argiles des «mattes»

0  1           2Km

N

L E   S Y S T E M E
GEOPHYSIQUE DES
C O T E A U X
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Enfin l’ancien site de la carrière de Lormont
constitue une originalité morphologique
dans ce contexte de talus ennoyé dans ses
éboulis. Cette carrière a été mise en ex-
ploitation en 1932, non pour la construc-
tion (calcaires non compétents), mais pour
la production de ciment. L’exploitation du
site s’est prolongée jusqu’en 1978 (la ci-
menterie a fermé en 1988).

L’excavation a laissé une cuvette de 600m
de long sur 100 de largeur, avec un fond à
20 NGF pour une crête à 60 NGF à l’Est.
Des massifs de béton liés aux équipements
persistent dans une partie de la paroi qui
par places est ébouleuse. Le carreau de
l’usine a conservé sa dalle en béton.
Le site présente 3 plans d’eau étagés, re-
tenus par des déblais :

l Un marais de 6800m2 a la cote
19.25 NGF ;

l Un plan d’eau central de 5 200 m2

a la cote 17.85 NGF ;
l Un plan d’eau de 4 500 m2 a la

cote 17.83 NGF

Des fossés assurent la communication en-
tre les plans, la zone d’alimentation n’est
pas distincte. Il faut noter que tout ce sec-
teur est très hétérogène sur le plan géolo-
gique et pédologique, constitué par les sté-
riles et rejets de l’exploitation antérieure.

c) Approche hydrologique

Les ravinets latéraux (cf. ci-dessus) sont à
écoulement temporaire ou entièrement ca-
nalisés. Celui entre autoroute et piscine de
Bassens est humide en permanence, avec
présence d’une végétation hygrophile, ce-
lui du ruisseau de Lacotte est mieux ali-
menté. La base du talus général est de plus
marqué par des écoulements assez diffus,
sauf quelques points assimilables à des
sources, qui représentent la sortie d’eaux
pluviales infiltrées sur le plateau et qui res-
sortent à la faveur de la formation des mar-
nes sannoisiennes de type Castillon (g1c),
minces (1 m) mais imperméables.

L’étude E.C.C.T.A. réalisée pour la com-
mune de Lormont dans le projet de réamé-
nagement de la carrière signale ces résur-
gences au niveau 25m IGN 69. Elles ali-
mentent les étangs artificiels qui existent
dans le bas de la carrière, bloqués par des
levées de terres et de stériles provenant le
l’ancienne exploitation. Des témoignages
confirment que, malgré une baisse du ni-
veau dans les étangs en période d’étiage
sévère, ils ne s’assèchent jamais complè-
tement, preuve de la continuité de l’alimen-
tation par les résurgences. De telles alimen-
tations plus diffuses et difficiles à localiser
existent certainement en divers points de
la base du coteau.

Des analyses de ces eaux ont été réalisées
par ANTEA, montrant leur origine. Elles
sont de type bicarbonaté-calcique, lié à la
traversée des strates sous-jacentes au pla-
teau d’infiltration. Cette carbonatation se
manifeste par des encroûtements et dépôts
de carbonate de calcium de type travertin
le long des écoulements localisés.

L E   S Y S T E M E
GEOPHYSIQUE DES
C O T E A U X

Extrait de l’étude
réalisée par le
BET ECCTA,
sept 2002
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0     0,5         1KmCARTE DES PENTES

 < 1%
 de 1 à 2%

  de 2 à 5%

  de 5 à 10%
 de 10 à 40%
  > 40%

d) Dénivelés et coefficients

La carte des pentes fait apparaître un très
fort dénivelé du terrain avec une inclinai-
son principale de l’Est vers l’ouest en di-
rection de la Garonne.

L E   S Y S T E M E
GEOPHYSIQUE DES
C O T E A U X
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e) Contexte climatique

La région, soumise au climat atlantique, se
caractérise par une température relative-
ment douce, une pluviosité marquée ainsi
qu’une hygrométrie élevée.

1. Températures.
Les données retenues sont celles de la sta-
tion de Floirac avec :
Moyenne annuelle : 12°5

«  des maxima : 17°5
«  des minima : 8°.4
Les moyennes des températures

maxima du mois le plus chaud et celle des
températures minima du mois le plus froid
sont respectivement de 25° en août et 2,2°
en janvier (amplitude extrême : 23°3).
En hiver, les plus faibles minima se situent
souvent vers 7° ou 8°, mais ces basses tem-
pératures ne durent généralement pas.
Quant aux maxima d’été, ils sont souvent
compris entre 35° et 38°.

Certaines années ont
cependant connu des
températures exception-
nelles : ainsi, pendant
les hivers 1881 et 1956,
le thermomètre a atteint
des valeurs inférieures
16°; en été 1892, il a dé-
passé 4l°.

Ainsi, malgré la proxi-
mité de l’Océan, l’ampli-
tude thermique peut être
parfois importante. En-
fin, par rapport aux
autres régions du dépar-
tement de la Gironde,
l’Entre-deux-Mers, pro-

bablement cause de l’altitude, se caracté-
rise par des températures généralement un
peu plus froides en hiver et moins chaudes
en été.

2. Précipitations.
Le graphique et le tableau ci-contre donnent
les valeurs moyennes mensuelles des pré-
cipitations à l’Observatoire de Floirac, cal-
culés sur soixante-seize ans d’observations
(1880-1955) : On voit que la quantité d’eau
tombée se répartit d’une manière assez ré-
gulière de janvier à juin. En été, une dimi-
nution nette des précipitations se produit en
juillet et août. L’automne et le début de l’hi-
ver (octobre, novembre et décembre) se ca-
ractérisent par des pluies beaucoup plus
abondantes.

Par rapport au reste du département de la
Gironde, l’Entre-deux-Mers est nettement
plus sec. D’après HEYNARD, les précipita-
tions annuelles sont comprises entre 750
et 850 mm, tandis que la région située en-
tre Bordeaux et  l’Océan reçoit par endroits
plus de 1 000 mm d’eau. A Floirac, la
moyenne annuelle est de 791 mm.
Le nombre moyen de jours de pluie est
élevé : 188 par an avec un maximum en
janvier (22) et un minimum en août (9). Ces

moyennes masquent cependant une
grande irrégularité des précipitations : les
quantités d’eau tombées mensuellement et
annuellement sont très variables. Ainsi sur
soixante-seize ans d’observations, à Floi-
rac, le minimum annuel a été de 501 mm
en 1953, et le maximum de 1173 mm en
1930. La sécheresse estivale, dont l’in-
fluence sur la végétation est importante,
n’est jamais très prononcée, les pluies
d’orage étant fréquentes.

3. Neige
Elle joue un rôle peu important. Rares sont
les hivers sans neige, mais elle disparaît
en général rapidement, en raison de la dou-
ceur du climat et de la faible quantité tom-
bée. Des chutes comme celle de février
1956, où 40 cm de neige ont persisté pen-
dant une douzaine de jours, sont tout à fait
exceptionnelles.

4. Humidité de l’air.
L’état hygrométrique de l’air est élevé et pro-
bablement un peu inférieur aux valeurs me-
surées à Bordeaux (moyenne annuelle : 78
%, avec maximum en novembre, 88 %, et
minimum en juillet, 68%).
Les brouillards, assez fréquents, surtout de
l’automne au printemps (80 jours par an à
Bordeaux), sont généralement de courte du-
rée. La zone de coteaux, proche du fleuve
est sans doute plus soumise à la conden-
sation.

5. Insolation.
A Bordeaux, la valeur moyenne de l’insola-
tion est de 1 991 heures, avec minimum en
décembre (67 heures) et maximum en juillet
(257 heures).

6. Vents.
Ils ne paraissent pas avoir, dans la région
étudiée, d’influence notable sur la végéta-
tion.
Les vents dominants sont essentiellement
ceux des secteurs Sud-Ouest  Nord-Ouest.
Cependant, en hiver, les vents de Sud-Est
ainsi que ceux de Nord-Est sont les plus
fréquents, sauf pendant les hivers doux et
pluvieux.
En été, on note l’alternance des vents con-
tinentaux pendant les périodes de séche-
resse, tandis que les vents de Sud-Ouest
accompagnent souvent les orages qui se
sont formés sur l’Océan.

Cette région peut donc se caractériser par
un climat relativement doux et humide, avec
cependant une certaine tendance à la sé-
cheresse estivale. Le graphique
ombrothermique montre que les courbes de
pluviosité et de températures se rappro-
chent beaucoup pendant les mois de juillet
et d’août. De même, l’indice de sécheresse
estivale (rapport des précipitations estiva-
les sur la moyenne des températures
maxima du mois le plus chaud : P/M) est
faible : 6,5. Le quotient pluviothermique
d’Emberger est peu élevé puisqu’il n’atteint
que 118 à Floirac.

Diagramme ombro-thermique de Floirac
Courbe supérieure :
précipitations moyennes mensuelles;
Courbe inférieure :

températures moyennes mensuelles.(échelle
doublée)

L’ensemble de ces données
permet d’expliquer,

au moins en partie, la présence
d’espèces méditerranéennes

et sub-méditerranéennes dans
certains groupements végétaux du

revers des coteaux qui
concernent le projet.
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aparine, Poa trivialis, etc. et même dans
certaines zones marécageuses Caltha
palustris et Iris pseudacorus. Ces forêts,
d’ailleurs très réduites, appartiennent net-
tement à l’alliance de l’Alno-Ulmion de la
classe des Querceto-Fagetea. Elles ont dis-
paru de la terrasse de la Garonne, élimi-
nées par l’exploitation de l’espace et l’urba-
nisation.

2- Forêts thermophiles, localisées
sur les pentes les plus chaudes et les plus
sèches, exposées au Sud ou au Sud-Ouest,
riches en espèces méditerranéennes et
subméditerranéennes.
Sur sol calcaire, elles constituent une as-
sociation, le Rhamno- Quercetum (associa-
tion à Rhamnus alaternus et Quercus
pubescens) où dominent surtout Quercus
pubescens et Quercus pedonculata.
Sur sol acide elles forment une autre asso-
ciation, Viburno-Quercetum (association à
Arbutus unedo et Quercus pedunculata).

3- Forêts mésophiles, qui devaient
autrefois recouvrir presque entièrement
l’Entre-deux-Mers et qui, aujourd’hui en-
core, constituent la plus grande partie des
groupements silvatiques. Deux associations
peuvent être considérées :

l  Sur sol calcaire ou neutre, le
Viburno-Quercetum occidentale (associa-
tion à Viburnum lantana et Quercus
pedunculata) comprenant deux sous-asso-
ciations correspondant soit à la dominance
de Quercus pedunculata (sous-association
quercetosum), soit à celle de Carpinus
betulus (sous-association carpinetosum).

l  Sur sol acide, le Periclymeno-
Quercetum occidentale (association à
Lonicera periclymenum et Quercus
sessiliflorara) où peuvent tour à tour domi-
ner Quercus pedunculata, Quercus
sessiliflora, très rarement Quercus toza ou
Populus tremula (sous-association
quercetosum).

En ce qui concerne le Parc des Co-
teaux des particularités apparaissent :

l l  Il s’agit souvent de zones-parcs,
donc avec modifications culturales pos-
sibles, un certain nombre de sujets ou
d’espèces sont plantées, des adventices
apparaissent et deviennent localement
envahissantes : (robinier, ailante…);

l l La pente est forte par endroits
(Burthe, carrières de Lormont, parc Er-
mitage…) ce qui provoque un glissement
des horizons pédologiques superficiels
et de la roche-mère vers l’aval, avec dé-
capage des sols du sommet et épaisseur
accrue pour ceux en bas de pente. Des
parties de la roche-mère peuvent s’y as-
socier sous forme d’éboulis lorsque le
talus est abrupt ou en falaise.

f) Le cadre végétal

Ce sont les tentatives de reconstitution de
ce que pouvait être le peuplement végétal
originel qui peuvent conduire un jour les
gestionnaires de la nature à rétablir de ma-
nière durable les états d’équilibre disparus.
Cela ne va pas sans un grand effort d’ima-
gination, tant sont non exemptes de per-
turbations les surfaces concernées. Toute-
fois l’histoire locale, la constitution de
grands domaines privés, ont permis la con-
servation de témoins moins altérés que
dans les autres communes de la périphé-
rie urbaine de Bordeaux.

La région a fait l’objet d’un certain nombre
d’études, entre autres celles de G.LAPRAZ.
L’analyse qui suit intègre les conclusions
des auteurs antérieurs ainsi que certaines
de nos observations de printemps et été
2002, lesquelles ont surtout été dirigées
vers les originalités et spécificités des prin-
cipaux parcs retenus

La plus grande partie de l’Entre-deux-Mers
est agricole et viticole, les prairies sont éga-
lement développées : certaines, nettement
mésophiles et régulièrement fauchées,
avec dominance d’Arrhenatherum elatius,
Holcus lanatus, parfois Anthoxanthum
odoratum, Festuca rubra et même Bromus
erectus, etc. appartiennent à l’ordre des
Arrhenatheretalia. D’autres, plus xérophi-
les, localisées sur les pentes calcaires les
plus chaudes, appartiennent à l’ordre des
Brometalia.

Quant aux forêts, considérablement mor-
celées sur le plateau elles y sont souvent
de faible étendue, elles forment une vérita-
ble mosaïque avec les cultures.

Par contre le régime foncier (grandes pro-
priétés) a permis de conserver quelques
grands parcs boisés sur les coteaux face à
la ville de Bordeaux, parcs et forêts qui
constituent des vestiges des anciennes
silves mais surtout une richesse biologique
et historique dans le contexte d’extension
urbaine.

On peut y distinguer trois types :

1. Forêts hygrophiles, localisées le
long des ruisseaux ou au fond des ravins
humides (bas du parc de la Burthe), sur des
sols hydromorphes à gley ou des sols allu-
viaux. Alnus glutinosa y domine souvent
avec Fraxinus excelsior, Ulmus carpinifolia,
Salix cinerea et atrocinerea, etc. Le sous-
bois comporte de nombreuses espèces
plus ou moins hygrophiles telles que Carex
pendula, Carex remota, Rubus caesius,
Angelica silvestris, Humulus lupulus,
Solanum dulcamara, Stachys silvaticus,
Urtica dioica, Lamium galeobdolon, Ficaria
ranunculoides, Circaea lutetiana, Sedum
telephium, Veronica montana, Galium
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1,2,3,4. Parc de la Burthe
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a) Exposition et microclimat

Les associations thermophiles Rhamno-
Quercetum et Arbuto- Quercetum se ren-
contrent sur les pentes les plus chaudes et
les plus sèches exposées au Sud ou à
l’Ouest. Leur aire est très réduite, car les
forêts de ce territoire appartiennent en
majeure partie aux associations
mésophiles. Chez ces dernières, les sous-
associations quercetosum correspondent à
un microclimat plus sec (souvent pentes
Sud et Ouest) que celui des sous-associa-
tions carpinetusum et castanietosum plu-
tôt localisées sur les plateaux, sur les pen-
tes Nord ou Est, ou dans les fonds plus hu-
mides des vallons.

L’éclairement du sous-bois des associations
thermophiles est toujours assez intense, les
arbres dominants (chênes) tant souvent
clairsemés et de petite taille.

Les associations mésophiles, au contraire,
ont généralement une strate arborescente
dense absorbant une grande partie de la
lumière, la luminosité du sous-bois restant
cependant très variable selon l’espèce do-
minante.
Le graphique ci-contre donne pour une
même journée ensoleillée, proche du sols-
tice d’été, les valeurs comparées des éclai-
rements d’une zone découverte (prairie) et
de la strate à 1 m du sol sous divers types
de forêts. Les sous-bois de chênes

 ECOLOGIE DES
GROUPEMENTS DE L’ENTRE

DEUX MERS

Variations de l’éclairement, au cours d’une
journée ensoleillée, à découvert et sous divers
types de forêts.

(Quercus pedunculata) sont les plus lumi-
neux. Ainsi, au moment du maximum de
luminosité (éclairement dépassant 115000
lux à découvert), on peut noter une réduc-
tion à environ 65 000 lux dans les trouées
ensoleillées les plus lumineuses, les zones
à l’ombre ne recevant qu’environ 5 000 lux,
valeur qui s’abaisse d’ailleurs encore avec
une augmentation du couvert forestier.
La luminosité des sous-bois de châtaignier
est encore plus réduite, le maximum d’éclai-
rement à l’ombre étant de l’ordre de 700 à
1000 lux. Sous charme, elle n’est plus que
de 400 à 500 lux. De plus, les trouées lumi-
neuses sont très rares dans ces deux der-
niers types de forêts particulièrement com-
pactes.
L’appauvrissement floristique observé dans
beaucoup de châtaigneraies et de chênaies
s’explique en grande partie par l’insuffi-
sance de lumière dans le sous-bois.

b) Substratum et sols.

Substratums et pentes amènent la pré-
sence de divers types de sols, sous la dé-
pendance de la roche-mère mais aussi du
couvert végétal et de son évolution. Nous
donnons ci-dessous l’état des sols les plus
caractéristiques des groupements rencon-
trés dans l’Entre Deux Mers.
En ce qui concerne le Parc des Coteaux
des différences apparaissent :
Ci-dessous les sols types des groupements
dominants de la région

1- Rhamno-Quercetum.  Pour ce
groupement thermophile et calciphile se
rencontrant essentiellement sur les affleu-
rements calcaires (Stampien principale-
ment), les sols sont des sols de pentes sou-
vent peu évolués (rendzines,
pararendzines), généralement peu épais.

l Horizon A
00 

: mince litière de
feuilles mortes.

l Horizon A
1
 : grumeleux, de cou-

leur foncée, brun noirâtre ou brun (mull cal-
caire), riche en éléments fins (argile et li-
mons) et s’éclaircissant généralement en
profondeur. Il renferme presque toujours de
nombreux petits grains blancs de calcaire.

l Horizon B : il n’existe pas ou est
peu différencié. Certains de ces sols con-
tiennent une plus ou moins grande quan-
tité de sable et de graviers siliceux et font
la transition avec le groupe des
pararendzines. Ces sols sont basiques : les
pH ont des valeurs comprises entre 7,6 et
8,2. Le taux de carbonates, très variable,
est parfois très élevé (plus de 50 %) mais
peut s’abaisser jusqu’ 0,5 %, et malgré ces
fortes variations la végétation n’accuse pas
de différences sensibles.

2- Viburnum-Quercetum.  Association
également localisée sur les affleurements
calcaires, généralement du Stampien. Les
sols sont encore des rendzines et
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pararendzines, mais qui évoluent vers les
sols bruns calcaires. Le type de profil sui-
vant est fréquent :

l Horizon A
00 

 :litière épaisse de 1-
2 cm formée surtout de feuilles de chênes
et de charmes,

l Horizon A
1
, :généralement as-

sez humifère, grumeleux (mull calcaire), de
couleur brun-noir, contenant de petits grains
blancs calcaires et nombreuses racines.

l Horizon A
1’’
 : brun, un peu plus

compact, s’élaircissant en profondeur, tan-
dis que la teneur en carbonates augmente
progressivement. Une décarbonatation plus
ou moins poussée des horizons superficiels
s’observe assez souvent, leur taux de cal-
caire devenant alors très faible ou nul, et
même un début de décalcification peut se
produire. Ainsi s’explique la présence d’es-
pèces acidiphiles, mais de toute façon ces
transformations sont superficielles, les ho-
rizons profonds restant toujours calcaires.
D’une manière générale, pH et taux de car-
bonates sont très variables, la valeur du pH
de l’horizon superficiel oscille entre 8,2 et
6,0. Le calcaire total dépasse parfois 50%
mais est le plus souvent moins abondant
(50 à 10% et 10 à 0,3 %) ou à l’état de
traces. Certains sols ne renferment plus de
carbonates, leur pH étant dans ce cas infé-
rieur à 7,0, ce qui indique une certaine
dessaturation en ions Ca.
L’activité biologique de ces sols est géné-
ralement intense. En de nombreux points
les horizons sous-jacents, toujours plus ou
moins calcaires, sont ramenés en surface,
en particulier par  les vers de terre

3- Periclymeno-Quercetum. Ce
groupement se rencontre aussi bien sur
pliocène siliceux que sur calcaire, mais
dans ce dernier cas, les sols sont entière-
ment décarbonatés et partiellement décal-
cifiés, ce qui  a permis l’installation des es-
pèces acidophiles qui le caractérisent.

Les sols, toujours acides, sont des
sols bruns, plus ou moins lessivés. Leur
constitution est généralement la suivante :

l Horizon A
00

 : litière de feuilles
mortes, épaisse de quelques centimètres.

l Horizon humifère A
1 
: peu épais

(5 à 15cm). brun foncé, généralement fria-
ble et sableux et contenant des racines
nombreuses. L’humus est un mull
oligotrophe tendant parfois vers le moder.

l  Horizon lessivé (A
2
 ou A/B) :

plus clair et plus friable, ayant 20 à 30cm
d’épaisseur.

l Horizon B : plus profond et de
couleur jaune-ocre.

Ce type de sol évolué se rencontre
souvent sur pliocène siliceux. De plus, il
existe fréquemment, à une certaine profon-
deur, un niveau argileux imperméable. Les
horizons profonds des sols accusent alors,
dans ce cas, des phénomènes
d’hydromorphie temporaire (pseudogley)

avec zones ocres et concrétions correspon-
dant des accumulations de fer ferrique al-
ternant avec des zones plus claires.
En ce qui concerne le pH, on constate que
l’amplitude la plus grande se rencontre dans
la sous-association quercetosum (4,1 à
6,7). La sous-association castanietosum
paraît être plus strictement acide, l’ampli-
tude des pH étant plus faible et la limite
supérieure moins élevée (4,3 à 5,9). La
sous-association carpinetosum semble être
la moins acidophile des trois, car les pH
sont en général supérieurs à 5. Cette sous-
association correspond généralement à des
sols un peu plus humides, plus riches en
colloïdes et à humus toujours de type mull.

4- Arbuto-Quercetum. Les sols de
cette association thermophile et acidiphile,
localisée généralement sur pliocène détri-
tique, sont toujours acides avec l’amplitude
des pH assez considérable (4,0 à 6,2), et
par conséquent voisine de celle de l’asso-
ciation précédente. Les sols, bruns ou
bruns-lessives, analogues à ceux du
Periclymeno-Quercetum, sont souvent
moins évolués en raison de la pente. Ils
sont, pour la plupart, pauvres en argile et
riches en éléments grossiers : sable, gra-
viers et même galets. L’humus est un mull
tendant vers le moder. L’horizon A

1 
de cou-

leur foncée, est généralement moins épais
que dans le cas précédent.

c) Facteurs biotiques et évolution
des groupements

Tous les groupements ont subi fortement
l’influence de l’homme. La dominance de
tel ou tel arbre est essentiellement artifi-
cielle, en particulier pour les châtaigneraies
qui ont remplacé les chênaies-charmaies
primitives.

D’autre part, certaines espèces méditerra-
néennes présentes dans les associations
thermophiles, ont été peut-être introduites

Variations du pH dans le Viburno-Quercetum
et les diverses sous-associations du Periclymeno-Quercetum.
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et s’y sont naturalisées. Tel est le cas par
exemple pour Viburnum tinus et Laurus
nobilis. Prunus lusitanicus, souvent planté,
est parfois aussi naturalisé.
Dans la zone de parcs privés, de nombreu-
ses espèces arborescentes ont été plan-
tées. Il est donc difficile, à l’heure actuelle,
de se faire une idée exacte de ce que se-
raient ces forêts sans l’intervention de
l’homme. Les strates arbustives et herba-
cées ont, par contre-coup, été elles-mêmes
modifiées et, en particulier, la forte présence
d’espèces de l’ordre de Prunetalia sur les
lisières et secteurs de recolonisation natu-
relle est peut-être, aussi, une conséquence
de cette intervention humaine.

Il paraît vraisemblable de penser que les
associations thermophiles, localisées en
des points jouissant d’un microclimat spé-
cial, et caractérisées notamment par la pré-
sence d’un certain nombre d’espèces mé-
diterranéennes et sub-méditerranéennes
n’existant pas dans les forêts voisines, sont
les témoins de groupements ayant eu une
certaine extension lors de la période
xérothermique postglaciaire où s’était pro-
duit un courant de pénétration méditerra-
néen nord-aquitain. Elles sont actuellement
en voie de disparition. Ces associations
seraient des jalons, occidentaux et appau-
vris, de groupements mieux représentés
vers l’Est et auxquels appartiendraient no-
tamment les chênaies de Quercus ilex de
Dordogne et du Lot.  Abondance dans les
sous-bois de Rosa sempervirens, Rubia
peregrina et surtout Ruscus aculeatus si-

Les lambeaux des forêts de l’Entre-deux-Mers, morcelées en parcs
et au milieu des urbanisations, sont souvent de faible étendue. Ils sont
les vestiges de groupements qui devaient autrefois recouvrir l’ensemble
de la région.
Si l’on excepte les forêts hygrophiles Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior,
Ulmus carpinifolia, etc. localisées le long des ravins, les autres groupe-
ments, thermophiles ou mésophiles, constituent selon la nature du sol,
quatre types d’associations :

l les groupements thermophiles des revers des pentes chaudes
bien exposées (zone des coteaux) avec :

- Rhamno-Quercetum sur rendzines riches en carbonate de Ca
- Arbuteto-Quercetum à arbousier et chêne pédonculé

l les groupements mésophiles qui forment l’essentiel des forêts
du plateau, avec leurs sous-associations et leurs variantes liées à la trans-
formation par l’action humaine.

- Viburno-Quercetum à viorne lantane et chêne pédonculé des
sols calcaires et neutres

- Periclymeno-quercetum à chèvrefeuille et chêne sessile

CONCLUSIONS
GENERALES

gne cette parenté méditerranéenne.
Les associations mésophiles paraissent au
contraire correspondre parfaitement au cli-
mat régional de l’Entre-deux-Mers. Elles
semblent jouir d’une assez grande stabilité
et bien se reconstituer après les coupes.

Au point de vue dynamique, c’est le
Periclymeno-Quercetum occidentale qui
paraît être le terme de l’évolution progres-
sive de la végétation, aussi bien sur subs-
tratum siliceux que sur sous-sol calcaire.
En effet, on observe en de multiples points
une décarbonatation des sols calcaires sur
lesquels repose le Viburno-Quercetum,
décarbonatation bientôt suivie d’une décal-
cification avec acidification générale et ins-
tallation d’espèces caractéristiques du
Periclymeno-Quercetum. Cette dernière
association semble donc être la plus pro-
che de la végétation climacique.

Enfin, une dégradation des groupements
forestiers s’observe parfois. Ainsi, sur cal-
caire, la destruction de la forêt aboutit à des
pelouses de l’alliance du Bromion avec
notamment le Mesobrometum occidentale
dans les zones les plus sèches.
Sur sols siliceux, la dégradation de la forêt
provoque l’apparition d’espèces des landes
acidophiles appartenant à la classe des
Calluno- Ulicetea parmi lesquelles on peut
citer : Ulex europaeus, Erica scoparia, Erica
cinerea, Calluna vulgaris, Pteridium
aquilinum, Sarothamnus scoparius,
Arrhenatherum thorei, etc., tandis que dis-
paraissent peu à peu les espèces des
Querceto-Fagetea.

L E   S Y S T E M E
G E O P H Y S I Q U E
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a) Flore et Végétation actuelles.

Situé à une altitude modeste en arrière du
littoral, le secteur concerné par l’aménage-
ment est dans sa totalité inclus dans l’étage
biologique atlantique, mais le contexte mor-
phologique et géologique permettent la pré-
sence d’espèces du cortège méditerranéen.

Les ensembles végétaux actuels des co-
teaux s’organisent à partir de l’action de
plusieurs facteurs :

l la succession des différentes for-
mations géologiques et les exigences
végétales vis à vis de ces substrats.

l l’histoire ancienne : l’action hu-
maine, en particulier l’organisation de ces
parcs privés a privilégié l’usage du plateau
jusqu’à son bord (belvédères) ou aux pre-
mières pentes si elles étaient faibles. La vé-
gétation y a été aménagée en pelouses,
allées ou plantations d’espèces locales ou
exotiques. C’est là que l’action humaine est
la plus forte et qu’elle se maintient, mais on
trouve aussi dans les pentes des indices
de modifications et de plantations exogè-
nes.

l L’histoire récente : des aban-
dons (ou coupes) ont favorisé la dynami-
que de certaines espèces qui ont progressé
ou envahi : c’est le cas des semi-rudérales
en lisière : sureau noir ailante, robinier faux-
acacia. Certains peuplements sont formés
de jeunes arbres (charme) trop denses et
étiolés. Enfin les traces de la tempête de
l’hiver 90 sont nettes : arbres couchés ou
souches. Ces trouées récentes réactivent
la dynamique progressive.

On trouve donc en succession sur la pente:

l une zone haute aménagée
en parc avec grands arbres, y compris es-
sences exotiques et pelouses. Ce sont sou-
vent des prairies fauchées plus que des pe-
louses classiques, avec un fond floristique
des Arrhenatheretea en stations les plus
fraîches ou des Brometalia lorsque le subs-
trat calcaire est proche.

l Une lisière « brute », c’est à dire
passage franc de cet espace parc à la fo-
rêt de pente. C’est en fait une limite artifi-
cielle entre zone aménagée et zone plus
naturelle située sur les pentes à l’aval. Très
souvent cette lisière correspond à la pro-
gression d’espèces buissonnantes post
culturales : églantier, aubépine, prunellier
épineux (épine noire) ainsi que des espè-
ces rudérales : orties, sureau yèble…

l La forêt au dessous de cette li-
sière est le plus souvent une futaie domi-
née par les chênes sessiles et pédonculés
et les charmes, d’état physiologique varia-
ble, de correct à très dégradé et rudéralisé
(parc Cypressat : décharges, rejets divers).

Le laurier noble y est fréquent, le fragon
petit-houx dominant, les châtaigniers,
tilleuls, érables fréquents. Lorsque le rebord
calcaire forme une falaise un groupement
original thermophile l’accompagne avec le
chêne vert, la filaire à feuilles larges et
l’alaterne.

l Les secteurs ouverts et bien
exposés accueillent les espèces
thermophiles et orchidées qui justifient le
classement en ZNIEFF. La fermeture par
dynamique naturelle et boisement fait re-
culer ces zones d’originalités.

l Une lisière basse qui se rac-
corde à la zone aval occupée par les acti-
vités humaines (infrastructures, habitations,
implantations industrielles…). Celle-ci est
le domaine des espèces arbustives au con-
tact de celles introduites par l’homme.

Les sentiers qui recoupent ces formations
ou descendent du plateau sont bordés par
une végétation des bords de chemins : es-
pèces rudérales, ubiquistes et résistantes
au piétinement et aux souillures : buddlée,
sureaux, ainsi que des espèces évadées
des jardins.

Au niveau de la carrière apparaît une zone
humide liée aux suintements, avec la vé-
gétation classique : peupliers, saules ,laî-
ches, Holoschoenus romanus…On re-
trouve le même groupement, fragmentaire,
lorsque un ravinet, même peu marqué, des-
cend du plateau (vallon de Lacotte à La
Burthe, ou ravinet près du château du
Prince Noir).

b) Aspects
microclimatiques

Le cadre climatique général
(cf.supra) présente des va-
riations et faciès tout au long
des coteaux :

l La présence de
talus marqués exposés à
l’Ouest fait qu’ils bénéficient
d’un ensoleillement plus im-
portant favorable aux espè-
ces les plus thermophiles :
chêne-vert, laurier noble,
alaterne, orchidées…

l Les vallonets et
ravines qui descendent du
plateau, souvent assez en-
caissés, constituent des mi-
lieux plus humides ou même
suintants, plus frais, par où
remonte le cortège des es-
pèces hygrophiles et
mésophiles, témoins de l’an-
cienne forêt disparue de la
terrasse alluviale de la Ga-
ronne : aulnes, frênes, lai-
ches, grandes prêles…

2. L’ETAT LOCAL

1. Voie ruderale
2. Lisière brute
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c) Etat des divers secteurs.

Chaque parc présente des caractè-
res particuliers liés à son histoire,
avec dans l’ensemble un rétrécis-
sement et un appauvrissement de
la structure boisée et de sa diver-
sité, du Sud vers le Nord, c’est à
dire du parc de la Burthe à la cité
Carriet.

Du nord au sud :

BASSENS
1. Le parc Panoramis

C’est une conque arrondie, avec un talus
peu accentué vers le haut. L’essentiel est
une prairie-pelouse à avoine élevée domi-
nante, passant au bas à une friche de
recolonisation à aubépine, églantier, prunel-
lier et orme champêtre.

Le rebord haut, qui correspond aux petites
falaises des parcs Sud, est ici modeste mais
souligné par des espèces thermophiles :
chêne vert et pubescent, filaire moyene,
buis…
Des indices d’humidité traduisent l’imper-
méabilité du substrat : saule blanc, peuplier
noir, frêne…
Pas de boisement continu.

BASSENS
2. Le parc des Griffons-Séguinaud

La plate-forme (pelouse tondue) est un parc
de jeux d’enfants avec grands arbres plan-
tés : chênes, marroniers, platanes, sycomo-
res. Elle est limitée au SW par une haie avec
aubépine, filaire, orme.

Le coteau est boisé avec viorne lantane,
alaterne et laurier, indicateurs thermiques,
et des grands chênes pubescents. De plus
des frênes, noyer d’amérique, grands peu-
pliers, Trachycarpus fortunei, sont issus de
plantations.

1

2
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1. Vue sur Bordeaux depuis le parc Panoramis
2. Vue sur la Garonne depuis le parc des Griffons

1 2
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3

4

LORMONT
3. La Cité Carriet

Les parties herbeuses sont localisées à
proximité de la piscine : anciennes
arrhenatheraies tondues et entretenues,
passant au dessous à une friche à aubé-
pine et prunellier.
Vers le bas une frange à grands chênes
pubescents de 60-80 cm marque le ressaut
calcaire. Ramifiés et étalés ce sont des ar-
bres de lisière et non de futaie pleine. Cette
frange est rudérale avec le sureau, robi-
nier, des lianes ,le yèble. Dans la pente un
taillis dense de laurier et robinier avec quel-
ques frênes, ormes…
Près du pont un rû crée une zone humide
et suintante qui descend vers la Garonne à
hautes herbes : grande laîche, arum d’Ita-
lie, benoite, ronces et fougères : scolopen-
dre et polystichum. Une allée de vieux
tilleuls montre une ancienne utilisation de
ce vallon.

LORMONT
4. Le Château du Prince noir

Près du plateau supérieur des plantations
de pins pignons et laricio de Corse mêlés
au chêne pubescent, frêne et laurier (abon-
dant). Le bord est rudéral : raisin d’Améri-
que, orme, sureau. Sur l’esplanade, des
tilleuls.
Pas de groupement forestier d’extension et
d’intérêt notable.

piscine

N
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3. Prairie, à proximité de la piscine de Carriet
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LORMONT
5. Le parc de l’Ermitage-Ste Catherine

Ce vaste ensemble est très hétérogène. La
partie haute est relativement étroite avec
belvédères car entamée par le front de car-
rière, avec grands pubescents et lauriers
denses, entrecoupés de zones herbeuses
réduites. Ce secteur qui aurait pu présen-
ter des pelouses sèches naturelles sur le
rebord calcaire est à ce jour à végétation
assez fermée.

Un sentier au sud emprunte une dépres-
sion boisée à chênes pubescent et vert et
rejoint l’espace du bas, largement modifié
par l’exploitation de la carrière.

Le carreau de l’ancienne usine est bétonné
sur une grande partie de la surface avec
des espèces adventices : buddlea, robinier.
La surface est suintante, résultat de la vi-
dange des étangs et marécages (retenus
par les digues artificielles à la cote 20 NGF)
et aussi de résurgences diffuses et avec
des espèces hygrophiles : saules, peupliers
qui drageonnent rapidement.

Une partie du fond de carrière est à topo-
graphie anarchique, résultat du rejet de
déblais et stériles, avec une végétation à
l’avenant qui a colonisé ce substrat. On
trouve en mosaïque des zones sèches à
pelouses rases, des lisières de type
Origanetalia (origan, brachypode érigé, pi-
loselle, leucanthème…) et humides domi-
nées par saules (Salix capraea, viminalis…)
et peupliers (Populus alba, P. nigra) et les
robiniers et buddlées envahissants. Tout cet
espace donne un sentiment d’abandon et
son intérêt actuel est réduit. Deux orchidées
sont abondantes : Gymnadenia conopsea
et Serapias sp.

Les étangs retenus par ces digues
présentent une flore spécifique : phragmite
commun, choin (Holoschoenus romanus)
et joncs. Ils constituent une source de
biodiversité intéressante pour la zone du
parc des coteaux par leurs plans d’eau li-
bre et les parties plus marécageuses, per-
mettant la présence d’une flore et d’une
faune mal représentée dans le secteur.

La pente entre le niveau des étangs et le
sommet de la carrière est anarchique, avec
replats, talus couverts d’une végétation hé-
térogène : espèces épineuses pionnières,
espèces adventices, échappées de jardins
(pyracanta), chênes, saules et
peupliers…réparties en fonction des suin-
tements ou des délaissées plus sèches.

En conclusion, si l’intérêt esthétique et
botanique actuel est limité, tout ce sec-
teur peut potentiellement, par la pré-
sence constante d’eau, offrir des possi-
bilités de milieux humides et aquatiques
qui enrichissent la biodiversité de ce
grand versant.
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1. A proximité du stade
2. Les cèdres, le bassin et le théâtre de verdure
3. Les chênes pubescents
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CENON
6. Le parc Palmer.

C’est la zone du talus qui présente quel-
que intérêt botanique avec ses boisements
de Chêne pubescents en lisière haute. Plus
bas chêne vert abondant puis le frêne à
l’aval.
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7

CENON
7. Le parc du Cypressat (16ha)

Le plateau est, comme dans tous les parcs,
complanté d’espèces arborescentes orne-
mentales : marroniers, robiniers en allées.
Près du château une allée de platanes est
bordée de haies exotisées avec robinier,
prunier myrobolan, laurier et rudérales :
Smyrnium olusatrum, Rosa pervirens,
chaerophylle, lierre. Elle conduit au rebord
calcaire situé à mi-pente et souligné de
chêne vert qui forme une frange sub-conti-
nue et le chêne pubescent avec le laurier
noble.

Vers le Sud-Ouest un vallon adouci et en
larges terrasses est herbeux avec d’anciens
fruitiers : kaki, poiriers passent vers le bas
à plus humide : saules, peupliers, frênes et
les groupements classiques de
recolonisation post-culturale : églantier,
aubépine, prunier épineux (épine noire)
ainsi que le laurier qui affectionne les zo-
nes fraîches.

Au dessus de l’ancienne bâtisse en ruine,
le parc a été largement déboisé, laissant
des pentes érodées, avec des ruisselle-
ments pollués venant du haut. Des espè-
ces rudérales envahissent. Cette partie
demande un traitement prompt pour éviter
des désordres plus graves.

N
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1.Versant dégradé
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2. et 3 Pelouse à Bromion et lisière franche autour des bâtiments de l’observatoire
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FLOIRAC
8. Le parc de L’Observatoire (19ha)

La partie haute , entretenue, est formée de
pelouses du Bromion complantées de pins
et chênes essentiellement. Une lisière fran-
che passe à une chênaie sessiliflore dense
à gros arbres (60 cm de diamètre), certains
branchus bas, ce qui indique une crois-
sance en milieu lumineux et peu concur-
rentiel.

Le sous-bois est différent de celui du parc
de la Burthe, avec tilleuls, frênes, érables,
grands chênes américains, charmes, lau-
riers nobles abondant, merisiers. Ce bois
semble polygénique, affecté de cycles
d’ouverture. Sa lisière Nord montre une
rudéralisation avec sureaux, robiniers, bam-
bous, houblons…

En bordure le talus calcaire est marqué par
un ressaut accompagné de chênes verts.
Au bas l’ailante envahit.
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FLOIRAC
9. Le parc de la Burthe

La partie haute du parc est en pelouses,
anciennes formations des Arrhenatheraies
assez fraîches et du Bromion avec des ar-
bres plantés disséminés. Ce secteur se ter-
mine par une lisière franche. Au sud des
écuries, la zone plane est un sous-bois
graminéen marqué par l’imperméabilité du
substrat (joncs, laîches) sous chênes et
grands pins pignons, tilleuls…

Le sentier descendant (Ouest )délimite un
bois très rudéralisé avec orties, sureau noir,
robinier faux-acacia.
Le groupement forestier est bien développé
sur la pente, avec des arbres de 15-22 m
de hauteur (chênes, charmes, tilleul,
sycomor, érable plane, frêne élevé) sur un
sous-bois riche en laurier noble, viorne
lantane, aubépine dominant un tapis de
lierre, mélique uniflore et surtout fragon petit

N

houx (50% de recouvrement). Des chablis
et des arbres déracinés créent quelques
clairières et un aspect d’abandon avec les
souches déracinées par la tempête. Beau-
coup de bois anciennement tombés pour-
rissent sur le sol. L’alisier et le châtaignier
jouent un rôle discret. Quelques énormes
pins pignons de 1 m de diamètre, branchus,
indiquent des phases de plantation. Par pla-
ces ce groupement forestier est constitué
d’arbres de 15/20 cm pour 20 m de haut,
étiolés et inclinés.

L’essentiel des surfaces est constitué par
une futaie de belle structure, c’est certai-
nement le parc, où se rencontrent les
meilleurs groupements forestiers, rattachés
(LAPRAZ) au Periclymeno-Quercetum (cf.
supra).
Un transect de 20 m x 50 m (1 000 m2)
réalisé à mi-pente montre la structure de
ce groupement. La densité moyenne est de
500 arbres par hectare, l’espèce dominante

est le chêne sessile (Quercus sessiliflora =
Q. petraea) associé au charme et à de ra-
res alisiers. On voit que c’est le chêne qui
fournit les arbres de plus grand diamètre,
le charme ayant son maximum de fré-
quence pour la tranche 15-20 cm.
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CONCLUSION ETAT
LOCAL:

INTERET
ECOLOGIQUE ET

BIOTIQUE

Evaluation environnementale des
opérations éligibles

         Grille d’appréciation des projets à soumettre à évaluation

Espace Parc  X – Projet Y

                              ENJEUX

1. Ressources – Patrimoine
1.1 Maintien de la biodiversité ………………….
1.2 Mise en valeur du paysage et des sites ………
1.3 Rénovation du patrimoine bâti ………………
1.4 Gestion de la ressource en eau ………………
1.5 Maîtrise de l’énergie ………………….……..
1.6 Maîtrise de la consommation de l’espace …...
1.7 Lutte contre l’érosion
1.8 Patrimoine historique
1.9 Patrimoine culturel ou éducatif
1.10Lutte contre l’érosion

      2.  Pollutions – Nuisances
2.1 Préservation de la qualité de l’air ……………
2.2 Lutte contre le bruit …………………………
2.3 Traitement, réduction et valorisation des déchets
2.4 Préservation de la qualité des eaux …………
2.5 Lutte contre la pollution des sols ……………

      3.  Risques
3.1 Gestion des risques naturels

- Inondations ……………………….
- Eboulements……………

3.2 Maîtrise des risques industriels ………………

(1) Légende : signes à utiliser

++ impacts très positifs
+ impacts positifs
+/- impacts à la fois positifs et négatifs
0 impacts neutres
- impacts négatifs modérés

         - -           impacts négatifs importants

IMPACTS
DIRECTS

(1)

IMPACTS
INDIRECTS

(1)
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Les divers parcs des coteaux de la Garonne ne présentent pas seule-
ment un intérêt du fait de leur végétation et de la faune qui y est asso-
ciée ou qui y trouve refuge entre terrasse de la Garonne urbanisée et
industrialisée et le plateau largement occupé. Ils sont des témoins des
biocénoses préexistantes malgré les transformations subies au cours
de leur histoire ainsi qu’un poumon pour la communauté d’agglomération.
Associé aux autres espaces boisés des talus cet ensemble assez continu
représente une continuité biocénotique Nord-Sud pour la faune, en par-
ticulier avienne, véritable corridor de communication pour les popula-
tions.

Cet ensemble de centres d’intérêt mérite que les actions entreprises
dans le futur proche soient menées en prenant en compte les richesses
et la sensibilité de chaque site ainsi que leur valeur patrimoniale et pé-
dagogique.

On peut proposer d’analyser chaque type de projet ou d’action au tra-
vers d’une grille d’évaluation (cf. ci-dessus), grille naturellement exten-
sible à d’autres paramètres et adaptable à chaque type de situation.

grille d’apréciation
des projets
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Z N I E F F

35440000

35450000

36510000
35460000

La zone des coteaux de la Garonne
fait l’objet de mesures de classe-
ment et de protection.

Réseau NATURA 2000

Il n’y a pas de site éligible au réseau
NATURA 2000, les seuls existant à proxi-
mité sont :

n FR7200698 :Carrières de CENAC,
proposées pour leur richesse en Chiroptè-
res chauves-souris). Celles des « Ciments
Français », ne présentant pas de galeries
et cavités, n’ont pas les mêmes potentiali-
tés.

n FR7200700 La Garonne : con-
cerne les populations aquatiques

Z.N.I.E.F.F.

Les zones d’intérêt majeur ont fait l’objet
de l’inscription dans l’Inventaire des Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique, faunistique
et Floristique (Z.N.I.E.F.F.).
Lancé en 1982 à l’initiative du Ministère de
l’Environnement, conçu et coordonné au
niveau national par le Secrétariat de la
Faune et de la Flore (S.F.F.) du Museum
National d’Histoire Naturelle, cet inventaire
est un outil précieux de connaissance du
patrimoine. Il a été réalisé par collabora-
tion entre les chercheurs, spécialistes et
réseau associatif et validé par un comité
d’experts réunissant les principales com-
pétences régionales. Il fera l’objet d’actua-
lisations régulières.

Ces ZNIEFF sont classées en 2 types :
- type I : secteur limité à intérêt biolo-

gique remarquable devant faire l ’ o b j e t
d’une protection toute particulière,

- type II : grands ensembles naturels
riches d’importance patrimoniale dont les
grands équilibres écologiques doivent être
respectés.
Chaque commune a été destinataire d’un
document spécifique précisant :

- le contour de la (ou des ) zone (s)
du territoire, reporté sur une carte

- la fiche descriptive de chaque zone
en ZNIEFF avec ses centres d’intérêt.

La ZNIEFF ne comporte pas par elle même
d’obligation réglementaire et juridique di-
recte, mais elle indique la présence d’un
enjeu important. L’absence de prise en
compte d’une ZNIEFF lors d’une opération
relève d’une erreur manifeste d’apprécia-
tion susceptible de faire l’objet d’un recours.
La Loi du 8 janvier 1993 a «officialisé» l’exis-
tence de cet inventaire. De nombreux tex-
tes réglementaires y font référence et à di-
verses reprises et dans des domaines va-
riés les tribunaux se sont appuyés sur leur
existence pour prendre leur décision. Il
s’agit d’un document d’alerte permettant
d’apprécier la sensibilité d’un secteur.

S E N S I B I L I T E S
ET MESURES DE
P R O T E C T I O N
A C T U E L L E S
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Inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique Floristique
de la Région Aquitaine

 Numéro: 35460000                           Type :   1              Ancien numéro :   3346      M* SFF   8232

COTEAUX DE FLOIRAC

Auteur(s): COMITE DES INVENTAIRES AQUITAINE
Date de description:   1987
Superficie:    61 ha                                Altitude:   15-70 m

Liste des communes concernes par la zone :
      33167  FLOIRAC

Typologie : (le premier type donné est le type principal)
    21  Fort, bois
    23  Lande, garrigue, maquis, friche
    25  Pelouse
    29  Paroi rocheuse, carrière, grotte, amas rocheux
    27  Colline

Lithologie :
      8  Calcaires «durs» (marbres, calcaires lithographiq
      9  Calcaires «tendres» (tufs, travertins, calcaires m

    12  Argiles, marnes, limons
Activités humaines :

      8  Habitat dispersé
Mesures :

      8  Zone NC
      0  Indéterminé

Statut de propriété :
0 Indéterminé

Intérêt:
Ces coteaux calcaires offrent une végétation variée et
hébergent notamment un cortège d’espèces méditerranéennes
rares au niveau régional. Les carrières et leurs environs sont
particulièrement intéressantes du point de vue floristique
(espèces thermophiles, orchidées…)

Remarque :
Les inventaires 2002 n’ont pas révélé d’Orchidées liées à ces
milieux, la fermeture des pelouses en sommet de talus
entraînant l’élimination de ces espèces héliophiles.

Inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique Floristique
de la Région Aquitaine

Numéro: 36510000                             Type :   1            Ancien num2ro :   3651    M* SFF   8232

VALLONS ET COTEAUX DU CHATEAU  DE LA BURTHE

Auteur(s): COMITE DES INVENTAIRES AQUITAINE
Date de description:   1984-1987
Superficie:    61 ha                                Altitude:   24-70 m

Liste des communes concernes par la zone :
      33167  FLOIRAC

Typologie : (le premier type donné est le type principal)
    21  Fort, bois 16   Cours d’eau lent
    25  Vallée
    27  Colline

Lithologie :
      8  Calcaires «durs» (marbres, calcaires lithographiq

    12  Argiles, marnes, limons
Activités humaines :

8 Habitat dispersé
16 Transport d’énergie

Mesures :
Statut de propriété :

0 Privé

Intérêt:
Développement en zone périurbaine de milieux variés
(boisement humide, pelouses…) où l’on observe une flore rare
au niveau régional.

Dégradations et menaces :
Pression de l’urbanisation. La construction d’une rocade dans
le vallon de la Jacotte a déjà provoqué la disparition de plusieurs
stations intéressantes.

Inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique Floristique de
la Région Aquitaine

Numéro: 35450000                       Type :   1                    Ancien numéro :   3345      M* SFF   8232

COTEAUX  DE CENON

Auteur(s): COMITE DES INVENTAIRES AQUITAINE
Date de description:   1987
Superficie:    51 ha                                Altitude:   10-72 m

Liste des communes concernes par la zone :
      33119  CENON

Typologie : (le premier type donné est le type principal)
    21  Fort, bois
    25  Pelouse

Lithologie :
      8  Calcaires «durs» (marbres, calcaires lithographiq

    12  Argiles, marnes, limons
Activités humaines :

      8  Tourisme et équipement de loisir
Mesures :

      8  Zone NB
      0  Indéterminé

Statut de propriété :
0 Indéterminé

Intérêt:
Ces coteaux calcaires représentent une enclave peu aménagée
dans une zone urbanisée, où la végétation subit des influences
diverses. La flore comporte notamment des espèces calcicoles
et méditerranéennes peu fréquentes.

Remarque :
Coteau Nord menacé par l’urbanisation et les aménagements.

Inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique Floristique
de la Région Aquitaine

 Numéro: 35440000                     Type :   1                     Ancien numéro :   3344     M* SFF  82312

COTEAU DE LORMONT

Auteur(s): COMITE DES INVENTAIRES AQUITAINE
Date de description:   1987
Superficie:   38 ha                                Altitude:   21 67 m

Liste des communes concernes par la zone :
      33249   LORMONT

Typologie : (le premier type donné est le type principal)
    21  Fort, bois
    25  Pelouse
    29  Paroi rocheuse, carrière, grotte, amas rocheux

Lithologie :
      8  Calcaires «durs» (marbres, calcaires =
      9  Calcaires «tendres» (tufs, travertins, calcaires m

    12  Argiles, marnes, limons
Activités humaines :

      8  Aucune activité marquante
Mesures :

      18  Parc national, réserve intégrale
      0  Indéterminé

Statut de propriété :
1 Indéterminé

Intérêt:
Ce coteau calcaire, qui semble à l’abri de l’urbanisation voisine
grâce à un accès difficile, présente une végétation thermophile
intéressante, avec des espèces à affinités méditerranéennes,
ainsi quecertaines espèces calcicoles peu communes au niveau
régional.

Fiches des 4 ZNIEFF concernant le secteur
(Documents obligeamment fournis par la DIREN Aquitaine) S E N S I B I L I T E S

ET MESURES DE
P R O T E C T I O N
A C T U E L L E S
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L E   C O N T E X T E
C O N T E M P O R A I N

Les quais rive gauche
Hangar 19
Cap science
Estacade
millenium
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L E   C O N T E X T E
C O N T E M P O R A I N

Sur la maquette au 1/5000è du site, ont été
installés:

- le réseau viaire,
- les villages historiques,
- les quartiers recemment urbanisés, grands
ensembles et lotissement pavillonnaires,
- les équipements sportifs,
- les  zones industrielles et commerciales,
qui sont à proximité du Parc.

maquette d’étude réalisée au 1/5000e.
equidistance des corbes : 2m
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Pont
d’Aquitaine

A 6
30
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Gare de
Lormont

Gare
de Bassens
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L E   C O N T E X T E
C O N T E M P O R A I N

D 936

N
 2

30

Gare de
Cenon

LE RESEAU VIAIRE
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L E   C O N T E X T E
C O N T E M P O R A I N

LE BATI
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N

Parc de l’Ermitage
Ste Catherine

Domaine
de Beauval

Parc
Panoramis

Parc des Griffons
Seguignaud

Parc des Iris

Piscine
de Carriet
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Parc Palmer

Parc
du Cypressat

Parc
de l’Observatoire

Parc de la
Burthe

Parc
Tranchère

Espaces Boisés à Conserver

Bâtiments publics

Limites communales

Propriétés à caractère public:
Etat, (et concessionnaires), région,
département, CUB et autre
syndicat intercommunal, communes,
propriétés d’utilité collective

Parc du
Castel

L E   C O N T E X T E
C O N T E M P O R A I N

PARCELLAIRE ET DOMANIALITE
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L E   C O N T E X T E
C O N T E M P O R A I N

  Habitat diffus à caractère rural
  Habitat ancien groupé, centre village

  Habitat récent individuel groupé, lotissement
  Habitat récent collectif
  Centre commercial, zone d’activités

MORPHOLOGIE BATIE
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Parc de l’Hermitage
Ste Catherine

Beauval

Panoramis

Les Griffons
Seguignaud

N
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liaison parc-quartier
liaison coteau-plaine

les cheminements existants

Parc Palmer

Parc
du Cypressat

Parc
de l’Observatoire

Parc de la
Burthe

Parc
Tranchère

LES ACCES PIETONS AU PARC : CONTINUITES ET RUPTURES

L’accès aux parcs est souvent difficile voir
confidentiel (parc de l’Ermitage, parc de la
Burthe), et sont difficilement identifiables
par les étrangers à la commune concernée,
ce qui les confine à un rôle de parc de voi-
sinage.

L E   C O N T E X T E
C O N T E M P O R A I N
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L E   C O N T E X T E
C O N T E M P O R A I N

Le patrimoine bâti :
les châteaux

Des l’époque gallo-romaine,les coteaux de
la rive droite ont attiré les riches bordelais,
les dirigeants et le clergé. La culture de la
vigne y étati florissante jusqu’à l’apparition
du phylloxéra, et dès qu’il y a quelques ceps
autour de la maison et que l’on vent du vin,
il y a un château.
Il n’en existe aucun qui ne soit antérieur au
XVIIIe siècle. Les réceptions y furent brillan-
tes jusqu’à la fin du XIXe siècle.
Aujourd’hui la plupart de ces châteaux  sont
devenus des lieux de pratiques culturelles.

1. Le châlet Galène à Bassens
3. Belle maison
4. Le château du Prince Noir à Lormont
5 et 6. Le château de Palmer et son bassin à Cenon
7. Le chateau Séguinaud à Bassens
8. Le château de La Burthe à Floirac
9. Le château des Griffons à Bassens
10. Le Castel à Floirac

1

43

9

6

8

5

10

7

2
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Jardin public et jardin botanique de
Bordeaux.
C'est en 1746 qu'est réalisé un premier jar-
din, dessiné par J-A Gabriel dans la conti-
nuité du style de Le Nôtre, suivant le sou-
hait de l'intendant Tourny.
Après une longue période d'abandon, le jar-
din connait une renaissance en 1856 sous
l'impulsion de la municipalité qui en confie
le réaménagement au Paysagiste L-B Fis-
cher.
Le jardin botanique y prend place en 1888.
Sur un demi-hectare, 3 000 espèces végé-
tales annuelles et vivaces sont présentées
par familles.
l terrasses et portiques de J-A Gabriel
l galerie du jardin botanique, vestige des
anciennes serres du XIXe siècle
l 300 000 planches d'herbiers
l 3 spécimenn de palmiers de Chine
(trachycarpus excelsa)
l  arbres remarquables : palmier à chan-
vre, oranger des Osages, asiminier, cam-
phrier, casuarina, parrotie de Perse, cédrèle
de Chine, plaqueminier de Virginie, jujubier.
l museum d'histoire naturelle

Le parc Rivière - Bordeaux

Ce parc de 8 ha fut remis en état et ouvert
au public en 1982. Une pelouse accueille
les ruines du château Rivière, une ancienne
demeure bourgeoise du XIXe siècle
l la maison du jardinier est un lieu d'échan-
ges et d'expérimentations sur le jardinage.

Le parc bordelais
Cette oeuvre paysagère d'Eugène Bülher,
inaugurée en 1888 par le président de la
République Sadi Carnot, répondait à cet
idéal de démocratie selon lequel " il faut une
campagne à ceux qui n'en ont pas". Elle
prend modèle sur les grands parcs parisiens
de la seconde moitié du XIXe siècle.
l rivière, lac, cascade et bois en étoile.

Le jardin japonais de Nansouty -
Bordeaux
Ce petit jardin de 100m2 conçu en 1993 par
Jean-Claude Bendrell, est à lui seul un uni-
vers entier, un abrégé du monde Il s'agit d'un
jardin de l'époque Nara (710-794). Il n'est
pas conçu pour être un lieu de promenade.
l pavillon à thé en teck venant directe-
ment d'Asie.

Le jardin de l'Hôtel de Ville - Bordeaux
De l'ancien jardin de l'archevêché, signalé
dès le XIVe siècle, il ne reste rien. Il fut res-
tauré en 1670 et devient un lieu de prome-
nade ouvert au public. En 1836, le nouveau
palais des Archevêques construit en 1778,
devient l'Hôtel de Ville.

Le parc floral de Bordeaux-Lac
La création de ce parc de 25 ha, oeuvre
d'Alain Ponzo, directeur des espaces verts
de la ville, et le bois de Bordeaux, (132 ha),
conquis sur d'anciens marais, mit un terme
à l'aménagement du quartier du Lac engagé
depuis 1970.
l jardin des villes jumelles  (Quebec, Ca-
sablanca, Ashdod, Fukuoka), créé en 1992
à l'occasion des floralies internationales.

Le nouveau jardin botanique - Bordeaux
Installé sur la rive droite, entre le fleuve et
l'église Ste Marie de la Bastide il est l'oeuvre
de la Paysagiste Catherine Mosbach et de
l'Architecte Françoise-Hélène Jourda.
l les milieux naturels régionaux
l les cultures du monde comme le riz ou
les plantes trangéniques
l les plantes tropicales et carnivores

Le jardin du Clozet - Floirac

Sur les coteaux de Floirac, un jardin inat-
tendu, mêlant des airs d'Italie et d'Orient,
ponctué de cyprès qui structurent le pay-
sage et affirment les jeux  de symétrie.
l l'été, la floraison des lotus est spectacu-
laire. (visite sur rendez-vous)

Les parcs et jardins remaquables
de Bordeaux

et des coteaux

L E   C O N T E X T E
C O N T E M P O R A I N

1. Jardin public et jardin botanique de Bordeaux.
2. Le parc bordelais
3. Le jardin japonais de Nansouty
4. Le parc floral de Bordeaux-Lac
5. Le jardin du Clozet - Floirac
6. Le nouveau jardin botanique de Bordeaux.

1
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4 6
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L E S   L I E U X   D E
P R O J E T S

Tramway
Parking de dissuasion

Lieux de projets urbains
BASSENS :   1    Domaine de Beauval

     2    Centre-ville
     3    Séguinaud, les Griffons

LORMONT : 4   Quartier Carriet
5   Quartier Genicart
6   Parc de l’Hermitage

CENON :         7    Parc Palmer
8   Centre-ville
9   Secteur du 8 mai 45

FLOIRAC :      10   Parc de la Burthe

7

8

9

10
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Parc de l’Ermitage
Ste Catherine

Domaine
de Beauval

Parc
Panoramis

Parc des Griffons
Seguinaud

Parc des Iris

La Roseraie

Parc
du Bois Fleuri

 Carriet

N
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 La coulée verte
 dont le Parc des coteaux (400 ha)
 dont la partie maîtrisée (190 ha)

Parc Palmer

Parc
du Cypressat

Parc
de l’Observatoire

Parc
de la Burthe

Parc
Tranchère

LORMONT Carriet autour de la piscine 5,6 ha
Prince Noir 4,6 ha
Parc du Bois Fleuri 2,6 ha
Parc de l’Ermitage Ste Cath. 30 ha
Parc des Iris 6,5 ha

CENON Parc Palmer 23 ha
Parc Tranchère 8 ha
Victor hugo 1,5 ha
Parc du Cypressat 11,8 ha

FLOIRAC Parc de l’Observatoire 12 ha
Parc du Castel 3 ha
Parc de  La Burthe 45 ha

Parc
du Castel

BASSENS Domaine de Beauval 15 ha
Parc Rozin  5 ha
Parc Panoramis 0,8 ha
Parc Griffond Séguinaud 16 ha LES EMBOITEMENTS

Victor Hugo
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B.LES
ORIENTATIONS

PARTAGEES
ET LE PLAN-

GUIDE

Pour que le Parc des Coteaux situé
sur les hauts de Garonne puisse
étendre son aire d’influence au-delà

de l’agglomération de Bordeaux, il faut, que
dans cette même aire géographique, exis-
tent des situations équivalentes offrant un
intérêt équivalent :

- La côte atlantique
- Le bassin d’Arcachon
- Les jales de Bègles et de Blanquefort
- Les quais de Bordeaux

Soit, autant de lieux identifiés, porteurs d’un
message et d’un pouvoir émotionnel fort.

L’aménagement de la Côte Aquitaine a dé-
buté voici 30 ans, les attitudes mises en
place par la mission sont toujours pertinen-
tes.
Les services sont offerts et l’unité est crée
par les pins, les dunes et les plages océa-
nes.

Le bassin d’Arcachon est un site
structurellement fragile.
Même si  ses capacités d’extensions, son
limitées, le bord du bassin restera un lieu
magique où ciel et terre se confondent, et
rien ne saurait les séparer.

Les quais de Bordeaux sont en cours
d’aménagement pour offrir aux Bordelais
des lieux d’où peut être estimé l’importance
du fleuve, et où les pratiques urbaines fes-
tives et ouvertes trouvent accueil.
Les sols sont durs,
La nature est évoquée,
Les axes de compositions longent le fleuve
Les nuits d’été, les fêtes peuvent durer sans
interdit.
Bordeaux s’est inventé un site ouvert, un
site de tous les possibles, un site qui re-
noue avec l’histoire de la ville mais qui a su
confondre « espace » et « usage ».

Les jales de Bègles et de Blanquefort cor-
respondent à des données géographiques.
Les limons ne sont déposés dans ces dé-
pressions, les sols fertiles accueillaient les
maraîchers.
Ces zones inondables, non constructibles,
sont des milieux humides, riches, tant sur

la faune que la flore.
Il faut inventer un mode de gestion pour
ces sites, composant inondabilité et cultu-
res maraîchères, mais le service qu’elles
peuvent rendre aux Bordelais peut être ap-
préhendé à travers des plans de Paysage.

Le Parc des Coteaux permet d’offrir tout
à la fois :

- Un aménagement linéaire sur 12km,
héritage de la Garonne (comme pour les
quais),

- Des horizons sur la ville de Bor-
deaux, au soleil couchant (comme sur le
Bassin),

- La direction NORD-SUD du Parc et
le dégagement à l’Ouest fait partie des
atouts du site, héritage de la géographie,

- Des vallons transversaux, permet-
tant la relation douce entre plateau et val-
lée, perçant la falaise en cinq endroits,

- Un rebord de plateau, instable et
boisé, avec légèrement en retrait des châ-
teaux au milieu de leur parc de plusieurs
dizaines d’hectares, conférant à cet ensem-
ble un statut boisé, continu et non bâti.

POUR QUE TOUTES CES
OPPORTUNITES CONCOURENT A LA
CREATION D’UN PROJET D’INTERETS
COMMUNAUTAIRES, nous proposons

DE CONVERTIR CES SITES
en PARC – NATURE – URBAIN

Nous les avons tous revisités, redessinés,
recomposés sous la conduite des respon-
sables communaux.

Nous avons imaginé la nature des relations
entre eux.

Nous avons recherché tous les appuis pos-
sibles, dévoilé toutes les faces cachées et
révélé des situations rares.

Nous avons dégagé les horizons, mis en
scène les situations en belvédère.

Nous proposons de sceller leur avenir com-
mun en le confiant à l’Etablissement Public
du Parc des Coteaux

LE CONCEPT GENERAL
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Les idées
qui nous ont portés
jusqu’à aboutir aux
PROJETS imaginés

1 2

clairière belvédère, folie

1. Clairière
2. une "folie", Arcachon
3 et 4 .Panorama depuis le parc des Iris , de jour, de nuit

1) Une clairière ouverte sur Bordeaux, 2) La situation point de vue, transformée
en belvédère,

LE CONCEPT GENERAL
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3) Les Coteaux reboisés pour offrir un
traitement unitaire sur l’ensemble des
coteaux (cèdres – cyprès – chênes),

3 4 5 et 6

coteaux reboisés liaisons inter parcs

4) Une mise en parallèle des situations
de pied  de coteaux et des situations de
rebord de plateau,

5) La construction d’une limite non
franchissable n’empêchant pas le déga-
gement visuel dans des situations de
partage de scènes paysagères, ex :
Cypressat – Les Iris – L’Ermitage – La
Burthe – L’Observatoire.

6) La fermeture derrière des grilles de
certaines parties du Parc des Coteaux
de telle sorte que la gestion de certai-
nes installations raffinées puissent être
concédées et visitées sous la conduite
de scientifiques, ou d’associations, ou
de guide animateur de l’EP du Parc des
Coteaux.

7) Une montée en puissance sur 15-18
ANS.

LE CONCEPT GENERAL

Traitement des lisières Les chemins et liaisons inter parcs auront
au minimum 4m de large, et  les circulations
piétonnes  seront séparées des pistes réservées
aux cyclistes dans la mesure du possible
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Le Parc des Coteaux c'est :
1. Naturaliser une idée.

2. Inscrire les symboles du temps présent.

3. Permettre de réconcilier l’Homme et la Nature,
grâce à l’éthno-botanique.

4. Donner à voir et à comprendre les fondements des territoires
concernés - les falaises – les sources – les arbres séculaires –
les chemins creux.

5. Scintiller – Eclairer – Surprendre, grâce aux installations
spécifiques.

6. Décliner une même approche formelle :
- "la clairière"
- "l’horizon"
- "le jardin"

7. Assurer l'héritage de la gestion précédente "rurale"
- des sentes en haut,
- des fossés en bas,
- des vignes parfois,
- la forêt comme fond de décor (la mise en culture a été la

priorité des plateaux, la forêt, matelas protecteur, celle des
coteaux)

8. Accueillir toute forme de pratiques qui peuvent se dérouler
dans l'espace ouvert et péri-urbain.

9. Une programmation des évènements

10. Une gestion H Q E.

LE CONCEPT GENERAL
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Les parcs acquis et transformés deviennent
d’intérêt régional du fait :

- de leur originalité, 
- du service nouveau qu’ils offrent,
- de leur programmation,
- des évènements qu’ils accueillent.

Les situations exceptionnelles sont mises
en scène, elles sont rédigées par un réseau
de promenades et quel qu’en soit le mode

d’accès : Cyclable,

Pédestre

Routier

Tram

Fluvial

à travers des portes:

Po1 Terminal nord du Tram

Po2 Halte fluviale

Po3 Centrale

Po4 Côte de Monrepos

Po5 Rocade

Chaque parc, faisant  partie du Parc des
Coteaux, doit offrir des services
communs :

a) le Parc est ouvert et les jardins sont
clos,

b) ils offrent des visites de deux
heures et de quatre heures,

c) les activités commerciales y sont
admises – vente de végétaux, d’articles de
jardins, salon de thé.

Le nombre annuel de visiteurs est limité à
70 000.

Dans chaque Parc,
le jardin clos propose
un thème :

Les jardins exotiques
Parc de Beauval

Parc Panoramis

Les jardins des Floralies
Parc des Griffons-Séguinaud

Les jardins d’eau
Parc de Carriet

Les jardins des thermes
Parc de l’Ermitage

Le lauretum
Parc des Iris

Les jardins à thèmes
Parc Palmer

Le jardin des Cyprès
Parc du Cypressat

Les jardins du ciel
Parc de l’Observatoire

Les jardins du monde
Parc de la Burthe

Po1

Po2

Po3

Po4

Po5

LES PARCS A THEMES
PROGRAMME GENERAL
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0     0,5         1Km

Rocade

LE  PLAN  GUIDE

Accès au Parc :  Liaisons inter-parcs

Folies

  Sources

   Parkings

  piéton

  routier

  tramway

  fluvial

P
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0     0,5         1Km

LES ACQUISITIONS

propriétés privées à acquérir
74 ha
dont espaces boisés classés

Sur les 74 ha de terrain à acquérir pour
pouvoir réaliser las liaisons inter-parcs, la
plupart se trouvent être des Espaces Boi-
sés Classés

propriétés à caractère public
186 ha
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E S T I M A T I O N
D E S C O U T S
D ' A M E N A G E M E N T

Aménagements des parcs :
base de prix :

Lisière     460 €/ml

Prairie       18 €/m2

Accès lourd       45 €/m2

Accès piétons       90 €/m2

Jardin     135 €/m2

Bâtiment                1 830 €/m2

Belvédère     457 €/m2

Folie                 3 000 €/m2

Forêt         7 €/m2

Répartition des investissement travaux 
Parc des Coteaux

(hors jardins, hors liaisons)

21%
chemins

30%
prairies

13%
lisières

26%
forêt

10%
folies

Répartition des investissements travaux   
Parc des Coteaux

13%
liaisons

39%
jardins

6%
folies

12%
chemins

17%
prairies

7%
lisières

14%
forêt

U quantité PU Montant € HT
Forêt m2 1 050 500  7,00 7 353 500,00
Lisière ml 7 850  460,00 3 611 000,00
Prairie m2 488 500  18,00 8 793 000,00
Chemins 67 000  90,00 6 030 000,00
Folies m2 1 000 3 000,00 3 000 000,00

MONTANT HT 28 787 500,00

Jardins m2 165 000 135,00 22 275 000,00

liaisons m2 87 000 90,00 7 830 000,00

MONTANT TOTAL HT 58 892 500,00

TVA 19,6% 11 542 930,00

MONTANT TOTAL TTC 70 435 430,00

m2

L'aménagement projeté du parc des Coteaux ( 186 ha) se décompose en :

- 105 ha de forêts
-   49 ha de prairies
-   15 ha de chemins
-   17 ha de jardins

Estimation des coûts :
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Acquisitions
achat ..........................................................
renouvellement forestier .............................

Beauval
15 ha

Rozin
5 ha

Panoramis
0,8 ha

Griffons
16 ha

Carriet
5,6 ha

Prince noir
4,6 ha

Bois fleuri
2,6 ha

Ermitage
30 ha

Iris
6,5 ha

Palmer
23 ha

Tranchère
8 ha

Victor Hugo
1,5 ha

Cypressat
11,8 ha

Surface
maîtrisée

186 ha

Observatoire
12 ha
(Université
4 ha
Parc des C.
 8 ha)

Castel
3 ha

Burthe
45 ha

9,3 ha

BASSENS

2 ha

31,2 ha

 2 ha

19,4 ha

2,8 ha

1,8 ha

5,5 ha

2 ha

LORMONT

CENON

FLOIRAC

Surface à
acquérir

74 ha

1 700 ml

200 ml

200 ml

1400 ml

1300 ml

400 ml

1 700 ml

3 400 ml

200 ml

5 300 ml

Chemins
hors surface
maîtrisée
16 000 ml

Surface du parc des Coteaux
projet à terme :

186 + 74 = 260 ha

parcs
(existant) à acquérir (ha)   liaisons (ml) budget

Jardins
à thème

9 u

Beauval Parc
jardins
liaisons
Total

Rozin Parc
parc

Observatoire Parc
jardins
liaisons

Castel Parc
liaisons
Total

Burthe Parc
jardins
liaisons
Total

liaisons
Total

Panoramis Parc
liaisons
Total

Griffons Parc
jardins
liaisons
Total

2 586 100,00
675 000,00
423 000,00
675 000,00

270 000,00
52 920,00

423 000,00

408  000 ,00
99  000 ,00

507  000 ,00

3 248 000,00
1 080 000,00

99 000,00
4 427 000,00

Carriet Parc
jardins
liaisons
Total

Prince Noir Parc
liaisons
Total

Bois Fleuri Parc
liaisons

1  1 0 6  0 0 0 , 0 0
1  3 5 0  0 0 0 , 0 0

693  000 ,00
3  1 4 9  0 0 0 , 0 0

108 000,00
198 000,00
306 000,00

502 400,00
270 000,00
297 000,00

1 069 400,00

jardins
liaisons
Total

Ermitage Parc
jardins
liaisons
Total

jardins
liaisons
Total

Iris Parc
liaisons

5 604 000,00
1 350 000,00

346 500,00
7 300 500,00

1  2 9 2  0 0 0 , 0 0
1  3 5 0  0 0 0 , 0 0

9 9  0 0 0 , 0 0
1  4 4 9  0 0 0 , 0 0

Parc
jardins
liaisons
Total

1 315 000,00
1 350 000,00
1 485 000,00
4 150 000,00

Victor Hugo Parc
liaisons
Total

Cypressat Parc
jardins
liaisons
Total

5  604  000 ,00
1  350  000 ,00

346  500 ,00
7  300  500 ,00

Palmer
Tranchère

351  000 ,00
346  500 ,00
697  500 ,00

2 220 000,00
1 350 000,00

346 500,00
3 916 500,00

108 000,00
198 000,00
306 000,00

4 867 000,00
6 750 000,00
2 623 500,00

14 240 500,00

Parc
Liaisons
Jardins
Total

28 787 500,00  € HT
22 275 000,00  € HT

7 830 000,00  € HT

58 892 500,00  € HT
11 542 930,00
70 435 430,00  € TTC

TVA
Investissement
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C. LES PARCS
A THEMES
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BASSENS
Le jardin historique
PARC DE BEAUVAL

* d'après l'étude préalable d'aménagement
du Parc de Beauval de l'Atelier de Paysage
TOURNIER - janvier 2003

0      100     200m

verger

chai

château

parking

vignes

prairie

allée de
marronniers

éolienne

Eolienne de Bolée

Objectifs d'aménagement*

- Restaurer, réhabiliter, pérenniser et
sécuriser le patrimoine végétal.

- Remettre en valeur les structures
principales et leur redonner une
fonctionnalité dans le cdre des nouveaux
usages. Redonner à lire la composition du
domaine.

- Redonner une lisibilité et une valeur
à chacun des sous-espaces identifiables
dans le cadre d'une réinterprétation
comtemporaine de ceux-ci, adaptée à leurs
nouveaux usages et à l'accueil du public,
en liaison avec une réutilisation du
patrimoine bâti.

- Assurer des accès du public,
pratiques et fonctionnels, favorisant les
déplacements des piétons et cycles, tout
en assurant une connexion du Domaine
avec les autres espaces publics que sont :
le Centre -Bourg, la Plaine des Sports, le
Parc des Coteaux

axe historique

ferme

tourelle

tourelle

ESQUISSE
voir fiche-programme  n°1

Au siècle dernier, les bourgeois
éclairés ont voulu reconquérir
les sites exceptionnels.

Ils ont fait appel à des concepteurs, et
leur ont commandé la mise en culture
des sites qui entouraient le lieu
sommital.
Dans toute la panoplie des châteaux
marquant le Parc des Coteaux, Beauval,
sur son tertre embrassant le paysage
à 360°, offre les conditions de ce
retour à la nature post romantique.
 La remise en l’état du bois, de la vigne,
des prés et du verger nous semble être
la reconstruction nécessaire à
l’installation du château sur son tertre.
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château
Les Griffons

château
Séguinaud

axe de composition

parking
de dissuasion

belvédère

extension
du gymnase

château
Fantaisie

tram

VERIFICATION DES LIGNES DE COMPOSITIONS DU PROJET A L’AIDE DE LA MAQUETTE ech : 1/2000è

1. Le débouché sur le fleuve
2. Un gymnase de la plaine de sport

1

2

BASSENS
Le  jardin des Floralies
PARC DES GRIFFONS
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piscine

Le parti :

- Création d’axes structurants autour
de la clairière avec ouverture vers le fleuve.

- Renforcement du caractère XIXè
siècle des jardins.

-Reforestation au nord et
aménagement de parkings.

axe stucturant

château
Séguinaud

relation
avec le bas reforestation

renforcement
du caractère
XIXème siècle

extension
du gymnase

parkings

château
des Griffons -

0      100     200m

folie

parking

pôle d'échange
multimodal
et parking

déplacement
du stade

ESQUISSE
voir fiche-programme  n°4

Réunissant deux parcs, l’ensemble
organisé autour du château de
Séguinaud et du château des

Griffons n’a pas eu comme
préoccupation de former une seule
entité. Un hangar empêche la vue
directe entre les deux châteaux.
Demain, le terminus du Tram et le pôle
multimodal projeté à l’entrée du parc
vont modifier le rapport que cette
entité entretenait avec le territoire
communal.
Pour mettre fin à la concurrence
formelle que peuvent représenter deux
châteaux sur un même plateau, nous
avons dû accrocher les axes de
composition aux deux espaces majeurs
du site :

- la route des coteaux,
- la vue sur le fleuve.

Seules les lignes de compositions qui
savent mettre en relation ces deux
fondements permettraient à ce plateau
d’être perçu comme une entité

BASSENS
Le  jardin des Floralies
PARC DES GRIFFONS
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Plan guide de l'ensemble du quartier CARRIET -  extrait de l'Etude sociologique et urbaine sur le
quartier de Carriet : L. FAGART - D. MANDOUZE - C. CHARLES - septembre 2002

De la cité-jardin, cité horizontale, à la ZUP
verticale : le quartier témoigne de l'évolution
de l'idéologie de la nature en ville au XXème
siècle.

Le grand atout du quartier est sa position
sur les versants du coteau.  Parmi
l'ensemble des espaces belvédères du
quartier, le site de la piscine est un des plus
prometeurs en offrant au regard des
pespectives grandioses sur le bassin
Bordelais et le Pont d'Aquitaine.

1. Mireport - le belvédère sur la Garonne
2. Le parc devant la piscine avec vue sur le château du Prince Noir
3. La piscine de Carriet

2

1

LORMONT
Le  jardin d'eau
LE PARC DE CARRIET
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LORMONT
Le  jardin d'eau

LE PARC DE CARRIET

piscine

Château
du Prince Noir

jardins d'eau

N

0      100     200m

L’eau est tellement présente,
 dans la Garonne, dans la piscine
 municipale, que cet endroit, d’où

le pont d’Aquitaine est le plus
spectaculaire,
se devait de rendre hommage à
l'élément fondateur de ce site.
Des bassins, aux eaux plus
ou moins oxygénées, de différentes
températures et de différentes
salinités, devraient accueillir des
moments de nature que la rencontre
entre la végétation et les limons
autorisent.
En hiver, la végétation sera
ralentie, mais au printemps et en été,
des fleurs multicolores recouvriront
les bassins, et la plage de la piscine
pourra être ouverte aux terrasses du
jardin d’eau..
Ainsi la piscine de Carriet
deviendra l’équipement municipal
le plus fleuri de l’agglomération
bordelaise.

ESQUISSE
Voir fiche programme n°5

4

5 6

7 8

4.Jacinthes d'eau
4.Nénuphars blancs
6.Nénuphar "Escarboucles"
7.Iris ensata
8.Pontédéries
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LORMONT
Les jardins des thermes
PARC ERMITAGE STE CATHERINE

lia
is

on
 b

ou
rg

 d
oy

en
-p

ar
c

château

VERIFICATION DE L’INTEGRATION DU PROJET
A L’AIDE DE LA MAQUETTE, ech : 1/2000è

Vues sur le fleuve depuis le haut du parc
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LORMONT
Les jardins des thermes

PARC ERMITAGE STE CATHERINE

N

BOURG DOYEN

Il s’agit d’un grand projet (la zone
concernée s’étend sur 1Km le
long de la Garonne).

L’aménagement proposé
comprend 3 secteurs reliés
par un axe structurant nord-
sud.

• 2 « vestibules »,
- l’un au nord en

transition avec le bourg
- l’autre au sud

en transition avec la future
zone urbanisée.

• au centre, le parc,
suivant les propositions du
cabinet ECCTA, les plans
d’eau, entourés d’une na-
ture recomposée.

Dans le vestibule nord un
passage direct (1) sera
creusé dans la falaise pour
faciliter la relation avec
le bourg.

Au sud, un projet en
participationavec le privé.
Il s’agit de la réalisation
d’un bâtiment (2)
mettant en relation la par-
tie haute du Parc avec le
pied de la falaise.
La présence d’une source
d’eau chaude (46°) per-
met d’envisager la cons-
truction d’un complexe
thermal, avec jardins sus-
pendus (3) et piscines.

vestibule nord

vestibule sud

relation
avec les quais

1

espace
central

2

3

belvédère
folie

ESQUISSE
Voir fiche programme n°8

0      100     200m

Longtemps ce site boisé,
transformé par les Ciments
Français permit l’extraction de

marne et de calcaire.
Puis, l’activité industrielle cessa, et,
depuis trente ans , les fronts de taille
sont colonisés par une végétation
pionnière. Ce lieu ne sera jamais
stabilisé : les traces de l’exploitation le
marqueront à jamais.
Certaines carrières (ex : Buttes
Chaumont à Paris) ont su accueillir des
pratiques de jardin public.
Inventons pour l’Ermitage des
situations satisfaisant tout à la fois :
l’ordre et le désordre, le fini et
l’aléatoire, la déchirure et la continuité,
l’imaginaire et le réel au quotidien.

château
des Iris

halte
fluviale
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LORMONT
Le Lauretum
PARC DES IRIS

1. D’après Frédéric Georges Cuvier, Cours d’histoire naturelle, 1835
2 à 6 .Laurus nobilis,  les cultivars : 2. Laurus nobilis «Angustifolia» - 3. Laurus nobilis «Aurea» -
4. Laurus nobilis «Bay Junior» - 5. Laurus nobilis «Crispa» - 6. Laurus nobilis « Waasland Crème»
7. Aire de distribution naturelle du laurier

Laurus nobilis ,
laurier

De temps
immémorial, le
laurier a été une
des plantes les plus

célébrées et les plusrichement chargées de
symbolisme. La mythologie grecque nous
apprend qu’étant restée indifférente aux
avances du dieu soleil Apollon, la nymphe
Daphné fut condamnée à vivre le restant
de ses jours sous la forme d’un laurier : c’est
ainsi que serait né cet arbre d’origine
méditerranéenne. Dès l’Antiquité, le laurier
fut le symbole de la vocation poétique, de
la renommée et du bonheur, de la fidélité
éternelle et de l’immortalité, mais aussi de
l’art militaire.

En français, cette espèce est appelée
laurier (commun) ou laurier-sauce. Il existe
de nombreuses altérations régionales de ce
nom, principalement là où la culture du
laurier est traditionnelle.

1

2

3 4

5 6

7

L’aire de répartition naturelle du  « vrai »
laurier est l’est du bassin méditerranéen et
l’Asie Mineure. Importé d’Asie Mineure par
les Grecs puis les Romains, le laurier s’est
répandu sur tout le pourtour méditerranéen,
ou il se comporte en plante indigène. Le
laurier commun croît dans les régions les
plus humides du littoral méditerranéen.

Quant à la composition du sol, le laurier ne
se montre pas difficile. Il se plaît aussi bien
sur un terrain acide que calcaire, parfais
même dans des crevasses, à condition
qu’elles soient suffisamment humides et
riches en humus. Néanmoins, c’est dans
un sol profond, humide tout au long de
l’année, qu’il se développe le mieux.

Laurus nobilis est un grand arbre, qui peut
parfois devenir un arbre de maximum 10m
de haut. De forme pyramidale, il porte des
branches lisses dirigées vers le haut. Il
pousse assez lentement, de 4,5 à 6m en
vingt ans, mais atteint aisément l’âge de
cent ans.
.

Au XVII ème siècle, dans
le nord de l’Europe, la
culture des agrumes, parmi
lesquels le laurier était
compté, était très en
vogue. Au début du
XXème siècle, l’horticulture
ornementale connut à
Bruges et dans les
environs un essor sans
précédent.
Les horticulteurs brugeois
se distinguèrent
particulièrement dans la
culture du laurier et
acquirent une renommée
mondiale par leurs
activités. A l’heure actuelle,
la Belgique compte encore
une vingtaine de petits
producteurs de laurier,
mais l’entreprise du
brugeois André Devisch
est sans doute la toute
première au monde en ce
domaine. En construisant à
Jabbeke un Lauretum, qui
s’est ouvert en 2000, il a
voulu jeter un pont entre
un passé prestigieux et un
avenir glorieux.

LORMONT ou le Mont des Lauriers.
Le bois de Lormont et le bois du Cypressat à Floirac,

étaient des bois sacrés.
Le laurier était dédié à Apollon

et le cyprès à Diane.
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LORMONT
Le Lauretum

PARC DES IRIS

château
des Iris

chêne
remarquable

gymnase

parking
LAURETUM

salon de thé

C A

0      100     200m

En ce lieu où la Garonne semble
passer sous les coteaux, la
nature est plus particulièrement

généreuse. Le plus gros chêne y a été
rencontré, les lauriers-sauce sur ce
versant sud bien exposé, sont en plein
développement.

C A    Espace clos réservé au centre aéré

8. Le chêne remarquable
9.  Une cabane ( réalisée par Alain Laurens):
nterprétation du thème de la "Folie"?

ESQUISSE
Voir fiche programme n°9

Confirmer la présence d’influences
méditerranéennes nous semble être le
propos le plus original sur ce site.
Le développement des équipements
sportifs doit s’interrompre pour laisser
place à une clairière ouverte sur le
fleuve.
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stade

Château
Palmer

axe de composition

bassin

belvédère

théatre1er amphi

2ème amphi

ax
e 

de
 l’

av
en

ue
 J

ea
n-

Ja
ur

es

VERIFICATION DE L’INTEGRATION DE L’EQUIPEMENT CULTUREL A L’AIDE DE
LA MAQUETTE ech : 1/2000è

CENON
Les jardins à thèmes
 PARC PALMER

2. Vue depuis le belvédère de Tranchère
1. Le bassin et l’amphithéatre de verdure
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CENON
Les jardins à thèmes

 PARC PALMER

3.Extrait de l’Etude  «Besoins et réseaux
culturels», réaliséec par PROdéveloppement

PRINCIPE D’IMPLANTATION
D’UN GRAND EQUIPEMENT CULTUREL

coupe

Il s’agit d’un équipement original compre-
nant :

- une salle de spectacle de 600 places
assises minimum

- un amphithéâtre extérieur de 5 à
8000 places

La volonté de la municipalité est de réaliser
une salle polyvalente (congrès) de 1200
place assises ou 2000 places debout.
(Dimensions : 45m x 30m).  Elle souhaite
un symbole architectural fort.
Son emplacement sera celui du gymnase
actuel.
L’équipement aura une situation stratégique
et symbolique. Il se tiendra en fin de
perspective du boulevard Jean Jaurès, axe
du tramway. Le bâtiment sera  jumelé à un
amphithéatre extérieur, entre le stade et le
château.
Les trois équipements culturels, 1er amphi
existant (1), 2 ème amphi (2) et théâtre (3),
seront reliés entre eux par une voie de service
(4) en contrebas de l’esplanade du château.

Le point de vue depuis la
terrasse du château sera
préservé.
L’accès au belvédère (5)
passe au dessus du «trait culture» (4)

1

2

3

4

Château
Palmer

folie

ESQUISSE
Voir fiche programme n°10

0      100     200m

Ce lieu emblématique a été
requalifié voici une dizaine
d’années. Les lignes de

compositions ont été soulignées,
habilement construites et nous l’avons
considéré comme le modèle à reprendre
sur tous les autres sites qui n’avaient
pas été restaurés.
Aujourd’hui, aux activités sportives et
de loisirs, vont être rajoutés
l’athlétisme en compétition et l’activité
théâtrale avec ses prolongements
extérieurs. Comment donc conserver
son charme à ce site, et permettre que
différents activités puissent s’y
dérouler sans dommages?

Folie

5

3

tribunes (en projet)
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CENON
PARC VICTOR HUGO

chemin des sources

Salle Victor Hugo

Jardins
familiaux

église
St Romain

sources

site
d'escalade

PARC DU CYPRESSAT

PARC TRANCHERE

Le chemin reliant les sources, est
situé au pied des coteaux
autrefois cultivés. Il rencontre

le bâtiment communal.
En réunissant le terrain communal et le
terrain voisin, on peut installer une
trentaine de jardins familiaux qui
devraient permettre à des familles, en
quête de nature, de composer en ces
lieux, des jardins merveilleux,
mélangeant production, ornements
et abris.

N

bâtiments
à démolir

Résidence
Beau Site

Avant la technique des châteaux d'eau à
partir des années 30, l'approvisionnement
en eau potable, en raison de l'urbanisation,
est devenue une préoccupation essentielle
au début du XIX è siècle.

Il y eu d'abord une société privée Carpen-
tier qui assura la distribution d'eau des sour-
ces de Montrepos.

Ensuite, une véritable chasse à la source
fut entreprise par la municipalité de Cenon
qui rachèta la source Canelle sur le do-
maine de Beau-site, la source Bellevue et
la source Piche-Lièvre.

Ces sources favorisent le développement
en sous-bois d'une végétation luxuriante.

ESQUISSE
Voir fiche programme n°11
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Château
Lemoine

belvédère
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projet AGCAT

proposition
de nouvelle limite

Château
Lemoine

parking visiteurs commun
parc-AGCAT

belvédère
de l’église St Martin

limite
actuelle

parking

CENON
Le jardin du cyprès
PARC DU CYPRESSAT

VERIFICATION DU PARTI D’AMENAGEMENT DU PARC  A L’AIDE DE LA
MAQUETTE ech : 1/2000è

1

2

1. Cupressus arizonica «fastigiata»
2. Cupressus sempervirens «pyramidalis»
3. Longue allée hérissée de cyprès (villa I Tatti)

3

Le coteau de Cenon était souligné par une
forêt de cyprès d'où le nom de Cypressat.
C'est de cette forêt qu'a jailli la biche blan-
che pour guider Roland à travers les ma-
rais, lors du siège par Charlemagne, de
Bordeaux occupé par les Sarrasins.
Dans le mythe grec, Cyparissos voulu se
donner la mort par désespoir d'avoir tué un
cerf sacré. Il fut métamorphosé en cyprès.
Le cerf et le cyprès sont des symboles
d'éternité.

Depuis le XVe siècle et jusqu'en 1778, des
rameaux de cyprès étaient coupés au
Cypressat et portés au palais de l'Ombrière,
siège de l'administration du duché à Bor-
deaux. Les capitaines de navires, en ac-
quittant un droit, en prenaient qu'ils pla-
çaient à la proue du navire avant de mettre
à la voile. Une terrible gelée en 1709 fit périr
tous les cyprès.

L'existence d'une forêt naturelle d'essence
méditerranéenne s'explique par le micro-
climat de la côte de Cenon.
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CENON
Le jardin du cyprès

PARC DU CYPRESSAT

Château
Lemoine

parking

parking A G C A T
(en projet)

belvédère
folie

source

église

belvédère

Le projet d’implantation un foyer
occupationnel  (AGCAT) dans l’enceinte du
parc du Cypressat induit une nouvelle dé-
coupe parcellaire.

Nous proposons longer cette nouvelle limite
par le double cheminement (piéton + cy-
clable) qui deviendra l’appui nord du Parc
du Cypressat.

Ce cheminement sera en contrebas afin de
respecter le repos et le panorama des pen-
sionnaires du château Lemoine.

12,00m

propriété
Lemoine

Parc du
Cypressat

0      100     200m

4

Le parc du Cypressat a longtemps
fourni du bois de cyprès pour
identifier les fûts contenant du

vin de l’entre-deux mer : deux
morceaux de bois de cyprès étaient
cloués en croix sur ceux-ci.
Aujourd’hui seule subsiste la toponymie.
Pour redonner vie à ce passé récent,
nous proposons de réintroduire sur ce
site, des cyprès de toutes les parties
du monde.
Un millier d’arbres seront les témoins
de la biodiversité et de l’adaptation
d’une espèce aux différentes
conditions physiques (climat et sol) qui
caractérisent notre planète.

parking

Folie
belvédère

source

ESQUISSE
Voir fiche-programme n°12

4. Exèdre en cyprès taillé (Villa Gamberia, Italie)
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Célescope

Le célescope est un simulateur mécanique des mou-
vements apparents du Soleil, des planètes et de la
Lune.

FLOIRAC
Les jardins du ciel

LE PARC DE L'OBSERVATOIRE

Les jardins
du ciel

nouveau
parking

B.

B

B

B

B

*L'ASTRORAMA de la Trinité, créé en 1987, est
géré et animé par une association loi 1901 :
PARSEC, fondée en 1986 et présidée par Jean-
Louis Heudier, astronome à l’Observatoire de la
Côte d’Azur. Son objet est la vulgarisation scienti-
fique, essentiellement tournée vers l’astronomie et
l’espace.

Télescope

0      100     200m

Le site choisi pour installer
l’observatoire correspond à des
critères de dégagement visuel,

d’absence de pollution et de nuage.
Aujourd’hui, les critères ont changé
mais les habitudes et les installations
justifient la présence d’une centaine de
scientifiques sur le site devant leur
écran d’ordinateur. Certaines
installations, visuelles pour les uns et
pleines d’imaginaires pour les autres
sont prétexte à créer un "astrorama"
et de composer un lieu qui pourrait
être marqué par l’empreinte que le ciel
laisserait sur la terre si l’astre et la
planète se rencontraient.
Ce lieu que les astronomes avaient
choisi peut aujourd’hui accueillir dans
sa partie publique, les amateurs
éclairés d’astrophysique et
d’astronomie.
La simulation des manifestations
physiques des disciplines représentées
devront faire rêver et faire accepter
notre statut d’infiniment petit face à
l’infiniment grand.

Bâtiments de
l'université

possibilité
d'implantation
de nouveaux
bâtiments

La construction de l'observatoire fut déci-
dée en 1877 à l'emplacemant d'un vigno-
ble ravagé par le phylloxéra.

Sur les 12 ha que comprend le parc de l'Ob-
servatoire, 4  seront  conservés en pleine
propriété par l'Université, et 8 feront partie
du Parc des Coteaux.
Autour des coupoles seront créés les jar-
dins du ciel.

Matériel destiné au grand public

ESQUISSE
Voir fiche-programme n°13
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Photo aérienne,1996

Photo aérienne,1950

Photo aérienne,1966.
+ parcellaire

COMPARAISON DE L'OCCUPATION DU SOL du domaine de
la Burthe et de sonenvironnement immédiat de 1950 à 1996

FLOIRAC
Les jardins du monde
DOMAINE DE LA BURTHE
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FLOIRAC
Les jardins du monde

DOMAINE DE LA BURTHE

Forêt de la Burthe,
carte des unités

Carte extraite de l’étude
réalisée par le bureau d’études

du service départemental
de l’ONF - juin 1998

SCHEMA D’AMENAGEMENT PAYSAGER DU DOMAINE DE LA BURTHE -
CREHAM  juillet 2002

Jusqu’au milieu du XXème siècle, l’activité
du domaine de la Burthe était dominée par
la polyculture. (champs, paturages, vergers.

Dans les années 70, les champs en friches
furent remplacés par des installations spor-
tives.
Aujourd’hui cohabitent:

- l’unité sportive et récréative,
- l’unité équestre,
- le parc boisé,
- la forêt "naturelle".

Plusieurs études ont été menées à la de-
mande de la municipalité de FLOIRAC:

- Programme d'Aménagement du do-
maine de la Burthe - ONF, Bureau détude
du service départemental de Bordeaux, juin
1998

- Domaine de la Burthe - Diagnostic
paysager et recommandations, -  CAUE 33,
nov. 2000.

 - Schéma directeur pour le dévelop-
pement d'un pôle environnement, sportif,
de loisirs et de jeunesse sur le domaine de
la Burthe. - CREHAM, AVEC, juil. 2002.

Le projet établi aujourd’hui tente de com-
poser avec les installations sportives.
La dernière aire de jeu installée touve sa
place dans la plaine de sport sans écor-
cher le tracer existant. Les nouveaux bâti-
ments viennent renforcer ce site.

Il nous a semblé innoportun de critiquer la
plaine de sports de la Burthe.
Une autre direction prenant appui sur la rue
St Leu, les cours de tennis, le centre de
gestion paysagère et le centre équestre,
nous semble être la colonne vertébrale de
la reconquète de ce site.
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C’est sur ce domaine que grâce à
une gestion raisonnée, le milieu
forestier est le plus épanoui.

Le Parc recèle des ensembles équilibrés
et stables se renouvelant par semis.
Le sous-bois est dégagé, l’humus se
stratifie, le temps semble ne plus avoir
de prise sur ce lieu écologiquement
stabilisé.
Notre envie de raconter quels ont été
les rapports entre les hommes et la
nature depuis la présence de l’homme
sur terre, nous semble offrir à ce lieu
un regard différent, sans pour cela
déstabiliser une situation jugée
intéressante.
Les jardins du monde, vont évoquer
depuis les jardins de Babylone jusqu’au
« jardin en mouvement » , les
différentes formes que les jardins
historiques ( les jardins romains, les
jardins andalous, les jardins de la
Renaissance et plus près de nous, les
jardins romantiques et composites) ont
produites.
Le chemin central qui évoque le temps,
dessert sur 1 km, 18 plate-formes, qui
développent chacune le rapport entre
Culture et Nature qui prévalait alors.

remblais

château

chemins creux

rocade =
nuisance sonore

VERIFICATION DES LIGNES DE COMPOSITION DU PROJET A L’AIDE DE LA
MAQUETTE, ech : 1/2000è

FLOIRAC
Les jardins du monde
DOMAINE DE LA BURTHE

1 et 2. Prairies autour du château

1

2
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Château
de la Burthe

chemin de St Leu

Maison
de la Nature

jardins du monde

parking

ESQUISSE
Voir fiche programme n°15

FLOIRAC
Les jardins du monde

DOMAINE DE LA BURTHE

chemin
creux

Centre de
gestion

paysagère

Centre
équestre

0      100     200m
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A N N E X E

Il ne parait pas nécessaire d’associer le projet de parc à la réhabilitation des quartiers, ni
de réaliser a priori des liaisons physiques entre les quartiers et le parc, et ce pour une
série de raisons convergentes :

- le parc des coteaux est un projet en soi, d’échelle agglo, qui n’a pas vocation a
traiter en tant que telle la question de l’embellissement des quartiers ; celle-ci renvoie
aux opérations locales de renouvellement urbain, qui intègrent une dimension paysa-
gère propre à chaque site en fonction de ses ressources, sans chercher nécessairement
de références communes.

- ce qui compte le plus en la matière, c’est de produire à l’échelle de la rive droite et
des coteaux une “qualité de site”, une image positive globale qui en valorise chaque
sous-ensemble en tant qu’élément d’un secteur remarquable, où se côtoient actuelle-
ment des adresses très recherchées et des “cités” mal réputées.
Sauf qu’aujourd’hui c’est encore la mauvaise image qui prime (mais de moins en moins),
et c’est cela qu’on cherche à retourner à travers un  travail d’ensemble.

- actuellement, les plus significatives des opérations de renouvellement des quar-
tiers sont en cours (Lormont Carriet, Lormont Génicart, Cenon 8 mai 45 pour les plus
importantes), alors que la matérialisation des interventions sur le parc sera ultérieure ;

• il pourrait être contre-productif de créer des connexions avec un futur
parc avant que celui-ci n’existe effectivement… (difficile à faire com-
prendre aux habitants !)
• de toute manière, quelles liaisons a priori ? C’est plutôt le parc, au fur
et à mesure de sa mise en place, qui induira les modalités de liaisons
aux secteurs habités existants.
• la question des entrées, identifiables à l’échelle de l’agglo comme à
l’échelle locale, paraît plus importante de ce point de vue.

- le projet de parc, à son niveau actuel d’élaboration, doit donc plus désigner des
opportunités en matière de liaisons que chercher à les finaliser…

- enfin on est en droit de penser que “l’accès” au parc des coteaux sera plus, pour
les riverains, une question d’usage qu’une question d’espace.
Ce sont des pratiques qui amèneront les autochtones à utiliser le parc (et à en percevoir
la valeur ajoutée pour leur lieu de résidence), qu’il s’agisse de la fréquentation des équi-
pements qui y prendront place, ou de la participation à des évènements populaires de
masse qui y pourront y avoir lieu .
Il est d’ailleurs tout à fait probable que c’est la programmation (et la réussite !) de tels
évènements qui commenceront à faire exister le parc des coteaux dans l’imaginaire
local.

ARCUS daniel mandouze
é t u d e s   s o c i a l e s   e t   u r b a i n e s

Le Parc des Coteaux et les quartiers
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