PARC D’ACTIVITES DES CENT PLANCHES A MER (41500)
Le site
A l’approche de la Loire, le paysage beauceron évolue. Le relief ondule faiblement. Des bois, de
plus ou moins grandes dimensions, ponctuent le vaste territoire ouvert et des lignes à haute
tension marquent le parcellaire agricole d’une présence industrielle.

Le parti d’aménagement paysager proposé
Au droit de l’échangeur de Mer, porte d’accès au domaine de Chambord, les grands entrepôts
existants attirent l’œil des automobilistes traversant le site. Afin de maintenir une harmonie avec
le territoire agricole dans le cadre de nouvelles constructions, l’intégration paysagère de l’activité
doit être suffisamment forte pour que le visiteur conserve sa perception d’au moins une des
composantes des paysages qu’il vient de voir ; notamment cette succession de bandes boisées
et de bois autour de celui de la Pierre Couverte.

Pour cela, plusieurs orientations d’aménagement ont été prises :
 Le long de l’autoroute A10 et du pignon est de l’opération, un merlon aux formes adoucies
servira de support à une bande boisée suffisamment larges dont les espèces s’harmoniseront
avec celles des bois environnant.
 A l’ouest, le long de la RD 25, des alignements d’arbres de première grandeur dessineront une
façade structurée jusqu’aux lignes à haute tension, tandis que des bassins de rétention et
d’infiltration des eaux composeront un paysage de milieu humide.
 Au nord, une haie bocagère, arbustive et arborée, complètera le dispositif de continuités vertes
à la périphérie de la parcelle.
 A l’intérieur de l’ensemble parcellaire, des alignements d’arbres et des haies bocagères
cloisonneront les espaces en fonction des usages : cours camions, parkings PL et VL, voies de
dessertes, …

Une composante paysagère utile : les pinèdes
En Beauce, pour produire du bois d’œuvre sur des sols desséchants, de nombreux bosquets, bois ou bandes boisées ont été enrésinés au siècle dernier ; ce qui donne un aspect particulier aux bois,
plus ou moins opaques en fonction des espèces de pins utilisées (pin noir de Corse, pin sylvestre), de la densité de plantation et des coupes déjà effectuées. Par mimétisme avec la végétation existante,
nous proposons de retrouver cette ambiance de pinède qui permettra d’apporter une opacité aux bosquets nouvellement créés.

Pinède du parc de Ménars entre Blois et Mer
photographiée depuis l’autoroute A10

Bande boisée à dominante de pins
photographiée depuis la RD 112 à Malvaux

Bandes boisées parsemées de pins au lieudit Le Buisson Rond
photographiées depuis la RD 25 à proximité du site

Pinède au lieudit Calais
photographiée depuis la RD 25 à proximité du site

Pinède au lieudit Cayenne
photographiée depuis l’aire de repos de Brusolle sur l’A10

Autre bois à dominante de pins au lieudit Brusolle
photographié depuis l’aire de repos de Brusolle sur l’A10
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PARC D’ACTIVITES DES CENT PLANCHES A MER (41500)
Des gammes de végétaux présents localement
Au sud de l’opération, le long de l’autoroute A10 et en périphérie de l’échangeur, ainsi qu’à l’est des parcelles, des bandes boisées et des bosquets seront plantés pour assurer les continuités végétales.
Outre la pinède évoquée ci-dessus, la végétation arborée feuillue sera diversifiée et tiendra compte du caractère desséchant des sols (notamment de ceux remaniés pour constituer le merlon de
protection visuelle). Les espèces retenues sont le cerisier de Sainte-Lucie, le charme commun*, le chêne pubescent*, l’érable champêtre, le merisier, le peuplier tremble, le tilleul à petites feuilles.

Cerisier de Sainte-Lucie

Charme commun

Chêne pubescent en hiver

Erable champêtre

merisier

Peuplier tremble

Tilleul à petites feuilles

A l’arrière du merlon, au nord, là où le sol est plan et plus frais, la végétation
s’apparentera plus à une chênaie complétée d’essences diversifiées avec le
charme commun*, le chêne sessile*, quelques frênes élevés, le merisier, le tilleul
à large feuilles.

Nota : Les essences marquées d’une * ont été retenues pour leur caractère
marcescent en hiver.

Charme commun

Chêne sessile

Frêne élevé

Tilleul à larges feuilles

Au pied des arbres, le merlon sera entièrement recouvert d’arbustes et d’arbrisseaux à caractère spontané comme le cornouiller sanguin, l’églantier, le fusain d’Europe, le prunellier, le nerprun purgatif, le
troène commun et la viorne lantane, tous bien adaptés aux sécheresses estivales.

Cornouiller sanguin

Gilles GENEST paysagiste

Eglantier

Fusain d’Europe

Prunellier
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En partie basse des talus et sur le versant nord,
là où les végétaux trouveront plus de fraicheur, la
gamme arbustive sera complétée avec la
bourdaine, le houx, le noisetier et le sureau noir.
Entre les arbustes, des pieds de lierre seront
plantés pour, à terme, couvrir intégralement le
sol.

Bourdaine

Houx

Lierre des bois

Noisetier

Sureau noir

La haie bocagère nord, de largeur variable, reprendra le cortège des espèces arbustives et arborées citées pour le merlon, en veillant à densifier les végétaux pour renforcer son opacité visuelle.

Dans et autour des
bassins d’infiltration des
eaux
pluviales,
une
végétation
hygrophile
participera
à
la
diversification des milieux
en
s’appuyant
sur
plusieurs
espèces
de
saules et l’implantation de
roselières.

A l’ouest du parcellaire, le long de la RD
25, un mail d’arbres de haut jet à l’échelle
du grand paysage, est envisagé. Il
permettra de mettre en scène le parc
d’activités sauf au droit des lignes à haute
tension dont la faible hauteur interdit les
plantations arborées. L’essence envisagée
est le platane avec un clone résistant à
l’anthracnose et au chancre coloré.

Platane à feuilles d’érable

Saule blanc

Saule cendré

Roselière à phragmites

A l’intérieur du site, des haies bocagères composées d’arbres et d’arbustes constitueront un maillage utile pour la faune. Les espèces s’apparenteront à celles des boisements. Là où la sécurité nécessite
plus de visibilité, les haies seront remplacées par des alignements d’arbres remontés sur tronc. Les essences pressenties sont l’alisier torminal, l’érable plane, l’érable sycomore, le merisier, l’orme dans
une variété résistante à la graphiose, le poirier à fleurs, le pommier à fleurs.

Alisier torminal
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Erable plane en fleurs

Erable sycomore

Merisier
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