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La haie du parking de covoiturage de Jouars-Pontchartrain 

 

Contexte géographique  

 

Nous nous situons à Jouars-Pontchartrain 78760, ville de 5500 habitants environ.  

Cette ville se trouve dans le département des Yvelines, dans la Région Ile-de-France. 

 

 
 

Contexte historique  
 

A l’emplacement du parking de covoiturage, il y avait une zone arborée.  

Cette zone arborée retenait la butte grâce au système racinaire important qu’elle possédait.  

Lors de la construction du parking de covoiturage, il y a eu un important déboisement qui a détruit 

le système racinaire en place.  

 

 

 

 

 

 

 

Hugo Roiseux-Fédor  

Dorian Perier  
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Risques et Enjeux  
 

L’arrière du parking subit un affaissement de terrain important dût à une mise à nue du sol lors de 

la construction du parking.  

Cet affaissement pourrait avoir des conséquences terribles s’il se transformait en glissement de 

terrain.  

En effet il se situe en amont d’une route et d’habitations qui seraient alors mises en péril en cas de 

sinistre.  

De plus la déforestation à cet emplacement crée également des nuisances sonores pour les 

habitants se situant en contrebas. 

  

La replantation permettrait de : 

 

- Sécuriser la butte à l’arrière du parking  

- Protéger les habitations et la circulation en contrebas 

- Limiter les nuisances sonores provenant de la D912 et de la N12 

- Prolonger la trame verte   

- Contribuer à la trame noire en créant un peu plus d’obscurité pour les animaux nocturnes 

présents sur le site (chauve-souris, chouette effraie et chouette chevêche)  

 

D’ailleurs, sur ce dernier point, nous avons constater (notamment en discutant avec les habitants) 

que les lumières présentes dans le parking, mais plus particulièrement à l’arrière de ce dernier, 

perturbaient ces animaux.   

 

Nous avons donc préparer une fiche technique permettant de réaliser les travaux nécessaires à la 

résolution de ce problème.  

 

  

Mesure à mettre en place :  

En amont de la plantation 
 

• Si le sol est très compact, le labourer à la fourche bêche ou au motoculteur. 
• Incorporer du compost bien mûr, du fumier décomposé ou encore du fumier vendu dans le 

commerce, si possible. 
• Pailler en amont de la plantation 

La plantation 
 

• Matérialiser l'emplacement de plantation correspondant à chaque arbre ou arbuste. 
• Creuser chaque trou de plantation à la bêche. 
• Pour les sols sableux, utiliser du terreau fertile. 
• Retailler légèrement l'extrémité des racines endommagées avant de les praliner si vous 

avez choisi des arbres et arbustes vendus à racines nues. 
• Placer les arbres ou arbustes dans les trous en les positionnant bien droits. 
• Reboucher chaque trou. 
• Tasser fermement la terre au pied de chaque arbre ou arbuste et veillez à former une 

cuvette d’arrosage autour du plant. 
• Pailler 
• Arroser très copieusement, même par temps de pluie. 
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Schéma de l’aire du parking de covoiturage et de l’arrière de cette 

dernière 

 

 

Schéma mis au propre (voir le schéma fait sur place en annexe).  

 

L’espace où la plantation pourrait être effectuée se situe dans un premier temps sur l’entièreté de 

l’espace plane.  

On pourrait y planter une strate arbustive avec des plantes ne dépassant pas les 4 mètres et sur le 

terrain en pente à nu centrale il faudrait 2 à 4 arbres ainsi qu’une strate arbustive fournie.  

Sur le terrain en pente à nu à droite sur le plan, il faudrait planter 6 à 8 arbres avec un jet ainsi 

qu’une strate arbustive fournie.  

Ces mesures permettrait de stopper l’affaissement du sol, de stabiliser le milieu et de créer une 

biodiversité croissante qui refertiliserait les sols créant alors un cercle vertueux.  

La strate arbustive aura pour but de fixer le sol tandis que la strate arborée, placée en contrebas 

permettra de stopper la chute d’éventuels blocks de terre et de fixer le sol en profondeur.  

Ces mesures peuvent être appuyées par la mise en place d’un remblai  

Avant de planter, il faudra d’abord débroussailler les surfaces où aura lieu la replantation puis 

pailler afin d’enrichir le sol et d’éviter la pousse de plantes non désirées.  

Ce défrichage est nécessaire pour permettre la réimplantation de plantes locales, ayant un 

système racinaire profond permettant la stabilité du sol.  

Les herbacées et les quelques arbustes présents sur le site n’ont pas cette caractéristique.  
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Nous avons noté la présence de jeune pousse de Robinier Faux-Acacia communément appelé 

Acacia / Robinia pseudoacacia.  

Cet arbre est assez contesté puisqu’il est peut devenir envahissant. Cependant il a un intérêt 

certain pour le maintien des sols en pente.  

En effet l’Acacia est une plante pionnière (qui arrive avant les autres) notamment sur des espaces 

de forêt en mauvaise santé. Il permet donc dans notre cas de stabiliser rapidement le sol de par 

sa croissance rapide, et étant déjà présent sur le site, il a pour l’instant un intérêt bénéfique.  

Cependant à long terme il peut devenir envahissant en asphyxiant d’autres espèces à croissance 

plus lente comme le Frêne, le Hêtre, le Charme et le Prunier myrobolan.  

Si pour l’instant nous pouvons laisser les Acacias sur site, il faudra effectuer après la plantation 

des essences que nous vous proposons faire un suivi du terrain afin de s’assurer que l’Acacia ne 

prenne pas toute la place. Si c’est le cas il faudra alors en couper une partie.   

 

Robinier Faux-Acacia communément appelé Acacia / Robinia pseudoacacia. 
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Arbres et arbustes locaux qui pourraient être replanter sur le terrain à nu 

 

Les arbustes :  

 

Nerprun purgatif : Rhamnus cathartica / plante arbustive / fructification septembre à décembre 

 

 

Bourdaine : Frangula alnus / 1 à 5 m / fructification juillet à octobre 
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Viorne obier : Viburnum opulus / Plante de 4m de haut / fructification entre août et février 

 

 

Troène : Ligustrum vulgare / plante arbustive / fructification août à janvier 
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Amélanchier à feuilles ovales : Amélanchier ovalis / 1 à 3m de hauteur / fructification avril à mai 

 

 

Genet à balais : Cytisus scoparius / 1 à 3m / avril à juillet 

 



Page 8 sur 20 
 

Cornouiller sanguin : Cornus sanguinea / 1 à 5m de haut / jusqu’à 4m de large 

 

 

Grande ortie : Urtica dioica / 20 à 200 cm 
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Les arbres :  

 

Hêtre Commun : Fagus sylvatica / 30 à 45m / 
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Cerisier à grappes : Prunus padus / 3 à 10m de hauteur / fructification juin à août 
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Cerisier de Sainte-Lucie : Prunus mahaleb / 1 à 4m de hauteur / fructification juillet à août 
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Charme commun : Carpinus betulus / 20m / floraison en avril - mai 
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Frêne commun : Fraxinus excelsior, jusqu’à 45m 

 

 

 

 

 

 

 



Page 14 sur 20 
 

Prunier myrobolan : Prunus cerasifera / 5 à 15m de hauteur / fructification juin 

 

 

 

Nous avons choisis des plantes locales, vivaces (qui n’ont pas besoin d’être replantées et qui 

survivent à l’hiver) et mellifères (produisant des fruits attirant les insectes et nourrissant les 

animaux). Leurs floraisons s’effectue à différents moments de l’année de manière à laisser une 

source de nourriture pérenne.  

De plus d’un point de vue esthétique, il y aurait des floraisons de différentes couleurs, créant 

différentes atmosphères en fonction de la période de l’année.  
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Annexes 

Schéma fait sur le site du parking 

 

Info complémentaire sur l’Acacia : http://especes-exotiques-envahissantes.fr/quelle-strategie-de-

gestion-pour-le-robinier-faux-acacia/ 

 

Voir page suivante pour les photos du site prises par nos soins en février 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/quelle-strategie-de-gestion-pour-le-robinier-faux-acacia/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/quelle-strategie-de-gestion-pour-le-robinier-faux-acacia/


Page 16 sur 20 
 

Photo du site prise en février 2020. 
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