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stage effectué par Claire Gageonnet, stagiaire, étudiante à l’Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage

Sur les cinq canaux de la
Durance, trois passent
par Montfavet :
le Canal de l’Hopital
le Canal Puy
le Canal de Crillon

Le Rhône, la Durance, et à l’Est les collines et plateaux
alignés du Nord au Sud jusqu’à Bonpas, dessinent un triangle :
il retrace le déplacement du confluent du Rhône et de la
Durance, depuis le Nord-est d’Avignon (vers le Pontet) jusqu’à
sa position actuelle.
Les dépots duranciens ont constitué ainsi un cône de déjection dont le sommet est à Bonpas.
Mais ces cailloutis d’alluvions du delta fossile ne supportaient
sur les terres incultes de Montfavet qu’une végétation se rapprochant de la garrigue.
La plaine verdoyante que l’on connait aujourd’hui est le
fruit d’une irrigation commencée il y a deux siècles, toujours
en usage dans les prairies propres à la banlieue est d’Avignon.
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enjeux du projet
Le projet d’arboretum a été soulevé par la
mairie d’Avignon, pour occuper une parcelle rachetée il y a quelques années à un
ancien agriculteur, une prairie à foin de
1,9 ha. Elle est toujours fauchée par un
agriculteur, qui gère également l’irrigation
par submersion.
La municipalité souhaite faire de cet endroit un parc ouvert au public et à but
pédagogique. Elle a également accepté
de continuer à irriguer par submersion,
bien que l’irrigation par aspersion soit à
priori moins contraignante.
Autre facteur motivant cette vocation d’arboretum : l’opération «10 000 arbres en
Vaucluse». Le Conseil Général propose
aux collectivités locales un catalogue regroupant les essences les mieux adaptées
au département.
Un approvisionnement anticipé dans le
cadre d’un marché à bon de commande,
avec un ou plusieurs pépiniéristes producteurs, permet ainsi d’obtenir des arbres à
bas prix.
La mairie a fait appel à l’association Volubilis pour réfléchir à la forme de ce lieu.
L’approche adoptée a consisté à suivre les
empreintes de l’irrigation gravitaire dans
le centre-ville, dans les jardins, dans les
cultures qui bordent le centre-ville; à comprendre le fonctionnement de l’irrigation
gravitaire par submersion.
La rencontre de producteurs de foin m’a
renseigné sur cette culture qui fait la
renommée de Montfavet en France, et
donne lieu à un milieu spécifique, d’une
grande diversité écologique.
Enfin, les rencontres avec les voisins
m’ont permis de mieux cerner le rapport
entretenu avec cette parcelle, le vécu du
partage de l’eau et la manière d’envisager un lieu public le long de leur
propriété.
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Le canal de Crillonl’irrigation gravitaire
Jusqu’au XVIIIème siècle, les canaux de la plaine d’Avignon,, avaient été construits uniquement pour satisfaire aux
besoins des moulins. En 1776, l’hôpital d’Avignon établit une
nouvelle prise sur la Durance pour permettre au canal de l’hopital de fournir à la fois les moulins et les propriérés riveraines.
En contrepartie, les propriétaires usagers s’organisent pour les
«tours d’eau» et participent à l’entretien du canal. Constatant les
bienfaits de l’irrigation, la ville d’Avignon décide alors d’étendre l’irrigation sur la garrigue de Montfavet.Le duc de Crillon,
en 1769, se substitue donc à la ville pour construire le premier
canal comtadin (Comtat Venaissin, terres des Papes) exclusivement consacré à l’irrigation.
Il est alimenté actuellement par le tronc commun EDF en aval du
barrage de Bonpas. Il descend plein nord, marque la séparation
entre les territoires des communes d’Avignon et de Morières,
Le Pontet et Vedène, puis le Pontet et Sorgues.Il se jette dans
l’Ouvèze au confluent de cette dernière avec le Rhône.
Sa longueur est de 13 kilomètres, plus 20 kilomètres de canaux
secondaires.Il dessert 5 filioles principales : les filioles de Rodolphe, du Vallon, de la Croix d’Or, de Montfavet, et de St Martin.
La plupart des prairies avignonaises sont irriguées par le Canal
de Crillon, sauf quelques unes au sud par le Canal de l’Hopital,
et d’autres vers le Nord, par le Canal de Vaucluse.
L’irrigation par submersion, système
des «calans provencaux» :

L’irrigation d’une parcelle se fait en plusieurs phases. Les coussins qui délimitent les différents casiers sur la parcelle se prolongent par des martellières dans le bras d’eau : ces ouvrages
permettent de bloquer l’eau le temps d’inonder un casier :
une plaque de fer est ainsi descendue sur un axe coulissant
en limite basse de chaque tronçon à irriguer.

Des casiers peu profonds, bordés de diguettes de terre
appelés coussins, sont inondés une fois par semaine à partir
d’une filiole et de ses ramifications, les mayres (ou «eyguiers»).
Bien que facilement franchissables par les faucheuses, le nombre
de coussins est réduit au minimum, la surface d’un calan atteignant parfois jusqu’à 1 hectare.
Une filiole véhicule environ 15 000 m3 par hectare

2000 m3
REJETS EN
COLATURE

7700 m3
EAUX INFILTREES
PERCOLATION

5300 m3
BESOIN DES
PLANTES

Avec la percolation, l’irrigation gravitaire possède l’avantage de réalimenter la nappe superficielle.
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Le partage de
l’eau
La distribution des droits d’eau tient
compte depuis la mise en oeuvre des
canaux d’irrigation des «besoins» des
différents périmètres.
En 1955 a été voté une loi qui reévalue ces besoins à 114 m3/sec (débit
maximum) à répartir entre les anciens
ayants droits de tous les canaux dérivés de la Durance.
Cette loi concède en même temps à
EDF la «construction et l’exploitation
d’ouvrages destinés , d’une part à la
régularisation de la Durance (barrrage
de Serre-Ponçon), d’autre part, à l’utilisation de l’eau pour les irrigations
par pompage ou par gravité, et enfin
à l’aménagement de la force hydraulique pour la production d’électricité.
C’est donc désormais EDF qui établit
le partage.

Lors de la construction du canal de
Crillon, le débit à dériver est fixé à
2000 l/sec (soit 2m3/sec ), + ou - selon la période de l’année.
Aujourd’hui, il s’élève à 435Ol/sec
(soit 4,35 m3/sec).
Les propriétaires payent une taxe au
syndicat du canal Crillon :
entretien : environ 40€/ha
pour les propriétaires riverains
il a lieu de novembre à février
irrigation : environ 45€/ha irrigué
Les filioles sont découpées en sections, avec des durées d’arrosage
fixées d’amont en aval sur une
semaine.
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Montfavet et les prairies
La commune de Montfavet (10 400 habitants) appartient à l’agglomération d’Avignon. Autrefois indépendant
de la ville fortifiée, le bourg en est aujourd’hui séparé par la zone industrielle et commerciale qui s’étale tout
autour des remparts.
Malgré ce barrage physique, et constatant le manque d’offre de logements à Avignon intra-muros pour la population active, la mairie se tourne de plus en plus vers Montfavet pour constituer sa réserve foncière : avec
la constitution de ZAC, donc l’urbanisation progressive de Montfavet, il faut reconnaitre à temps la spécificité d’une activité et d’un paysage agricoles étonnants en Provence et toujours en fonctionnement aujourd’hui.
Dans les années 60, Montvavet est encore appelé la «Normandie avignonaise». En effet, quasiment toute la
campagne à l’est d’Avignon est une zone de prairies de fauche, étirée sur une dizaine de kilomètres au pied
des hauteurs qui séparent la plaine d’Avignon de celle du Comtat. Pas de chemin creux, peu de vaches mais
des prairies et des berges contenues par des platanes, chênes, ormeaux, peupliers, saules, aulnes...
Ces prairies sont pour la plupart très anciennes, car elles n’ont jamais été retournées depuis leur établissement. Grâce à une inondation effectuée régulièrement, les terres ensemencées en luzerne se transforment
peu à peu en prairies naturelles, les eaux de la Durance assurant en plus un ensemencement naturel.
Les limons colmatent les sols caillouteux : cet apport peut s’élever à
1,5 mm par an. On obtient alors un limon calcaire beaucoup plus argileux que le sol initial. En même temps, cette modification de la composition physique du sol s’accompagne de la diminution de son degré de
perméabilité, qui permet un ralentissement des arrosages.
Néanmoins, il faut admettre que sur ces terres «alourdies» qui conviennent assez mal aux cultures maraichères et fruitières, les prairies restent
une des meilleures utilisations du sol.

prairies
maraîchage
serres
vignes

C’est surtout à partir de la deuxième moitié du XIXème siècle que la demande en fourrage augmente car l’économie est tributaire de la traction
animale et que de nouvelles possibilités d’exportation sont permises avec
l’ouverture de la ligne de train Avignon-Cavaillon.
Dans les années 20, un label «foin de Montfavet» , assure la réputation du produit à l’étranger ( Allemagne, Italie, Suisse, Egypte...), et
aujourd’hui plusieurs producteurs font encore leur publicité en vendant
une partie du fourrage aux grands haras nationaux.

espaces arborés
limite de zone agricole ZA
(=NC : Non Constructible)
industries
administrations-services
zone commerciale

zac :

Zone d’Aménagement Concerté
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Montfavet, le bourg

ZAC de
réalpanier

L’arboretum en projet est situé à 15 minutes du centre-ville à pied. Un centre-ville très petit, concentré
autour de la place de l’Eglise aménagée en parking , de la mairie, et de la Poste. Le centre est scindé par une
route nationale très fréquentée (la N107) qui traverse Montfavet du Nord au Sud. Une révision du POS d’avril
2005 ouvre à l’urbanisation une zone de 18 hectares au Sud du carrefour de Réalpanier, et prévoit de repenser le carrefour de Réalpanier comme une entrée de ville.
A cette occasion, la mairie prévoit de valoriser les itinéraires piétonniers et cyclistes le long des canaux (signalétique, plantations...?), comme le chemin de la Sacristie qui longe le Canal de l’Hôpital. Et il évoque donc
l’idée d’un parc public pour « protéger le patrimoine végétal», en contrepartie de cette nouvelle urbanisation.
Pour l’instant, il existe avant tout un parc public fréquenté à Montfavet, : le parc de la Cantonne, situé en
face de l’église. Quelques grands arbres, deux grandes pelouses propices aux jeux de ballon, au vélo, à la
détente..., et encerclées de bancs, avec une grande demeure (le «Château») en toile de fond. Ce lieu est très
fréquenté par toutes les tranches d’âge, et les familles le week-end. Une filiole traverse le jardin, et l’arrosage
se fait par submersion, complété par un arrosage par aspersion.
L’arboretum sera quant à lui un espace pédagogique, mais néanmoins d’accès libre. Le paradoxe et la difficulté résident dans la manière de communiquer le caractère ludique de ce lieu, plus qu’un simple square ou
terrain de jeu entre des arbres...

Il se situe sur le chemin de la Verdière, route bordée (surtout au
sud) par des maisons individuelles,
au nord par des prés. Cette petite
route supporte beaucoup de trafic,
et le passage des bus et des écoliers vers le collège Tavan.
Elle se prolonge au sud de la future
ZAC par le chemin de la Sacristie,
qui dessert également des jardins
familiaux.

le parc de la Cantonne

Notre parcelle se situe à proximité
du domaine d’expérimentation de
l’INRA, qui teste notamment des espèces maraichères,et voisine le domaine de Brignan, acquis au XVIIIème siècle et planté autrefois de
vergers, vignes, muriers, avec des
prés et bosquets dont témoignent
aujourd’hui des arbres centenaires.
la place de l’Eglise
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Chemin de la Verdière
E

W

La filiole de St Martin passe
sous la rue et file vers le sud

La nationale au bout
du chemin,et en face
le chemin de la Sacristie sui longera la
ZAC
Vanne sur la filiole de
Montfavet
Horizon du projet, notre parcelle...
Une partie de l’eau
bifurque vers le
chemin; l’autre passe
sous la route pour
continuer à longer la
nationale

depuis
la nationale

depuis
le chemin
de la Préfète

un couloir
intimiste qui
longe la rue
quelques mètres et
s’arrête : une
idée à reprendre

Ces courbes de
ralentissement
sont disposées au
niveau du croisement avec le chemin
de la Préfète et au
niveau de l’arboretum, à proximité de
la nationale.Neanmoins la circulation
piétonne est peu
aisée avec un bas
coté qui se limite
à un talus ou à la
bordure d’un fossé

Sur la gauche, les
serres, cachées
derrière une haie
épaisse : notre
parcelle est juste
après du même
côté
De hauts cyprès bordent
cette propriété, doublés
d’un enfrichement sur le
bord du fossé.

deux lignes vertes, le front de maisons,
un alignement de platanes le long d’un fossé
d’assainissement
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80m

0m
23

0m

16

140m

la mayre, seule puis avec le chemin, en direction de la route

Entre pré, prairie, pelouse,
«prairie» est peut-être le mot
qui évoque le mieux ce foisonnement, herbe luisante et
fleurs des champs.
Cette étendue, je la trouve
belle comme elle est, pour ce
chatoiement vert tendre qui
réjouit le regard, pour l’herbe
qui monte jusqu’aux genoux
en ce mois de mai, juste avant
la fauche. Comment rendre ce
lieu ostensiblement accessible
à tout public tout en gardant
cette poésie?

La prairie-1èrepartie
A la première visite sur le site,
je rencontre les voisins (maison :
photos centre et haut) qui m’apprenent que la mayre et 4 mètres
de prairie qui longent le chemin
leur appartiennent.
Le désherbage effectué a accentué l’érosion des bords du fossé
et élargi le réceptacle pour l’eau
d’irrigation : il s’en suit des débordements du coté du chemin
et un mauvais acheminement de
l’eau jusqu’au bout de la parcelle
(extrémité sud).

En haut :
la mayre se sépare en deux au coin de la parcelle
(NE) : une partie s’ écoule vers le sud et longe le
chemin de terre, l’autre passe dans une buse, sous
le talus qui délimite la parcelle au N.
Au milieu et ci-contre :
Vue sur la prairie voisine et des petits fruitiers qui
se dressent, enfoncés dans l’herbe.
Vue depuis le fond de la parcelle :
Une ligne téléphonique traverse actuellement la
parcelle : elle sera déplacée sur le chemin.
La maison des voisins apporte elle aussi ses notes
de couleur, et participe à un ensemble arbre-bâtiprairie équilibré .
Cet ensemble sera remis en question avec les nouveaux arbres : finalement la maison sera isolée de
l’arboretum
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La prairie -

2ème partie

Les prairies naturelles, contrairement aux prairies
artificielles semées chaque année avec un mélange simple (luzerne, sainfoin, trèfle, légumineuses), se distinguent par une très
grande variété d’espèces ( voir page suivante).
Trois coupes de foin sont pratiquées chaque année (contre une
seule pour les prairies non susceptibles d’être arrosées).
La première, en mai, riche en graminées et haute sur tiges possède la plus grande valeur énergétique.Elle nourrit avant tout les
chevaux.
La seconde, en juillet est composée à parts égales de graminées
et de légumineuses. Cela donne un foin plus vert et plus fin pour
les bovins
La troisième, en septembre, se compose de légumineuses et de
diverses plantes annexes
(carotte, plantain,gaillet, pissenlit...)
ce foin nourrit les ovins et caprins
Une prairie a besoin de beaucoup d’ensoleillement pour permettre à l’herbe de sécher rapidement après chaque arrosage.
Cette évolution de la composition botanique et des usages du
foin tout au long de l’année justifie amplement d’y consacrer une
partie de l’arboretum.

la mayre qui longe l’allée,
au niveau du raccordement
de la buse creusée sous les
peupliers

L’allée Georges Alphandery, ancien chemin
de St Maurice.Ce sera la route d’accès à
l’arboretum. Sur la gauche du dessin, et sur
la photo ci-dessous, la haie de cyprès qui
cloisonne les pépinières sur tout leur périmètre

Cette pancarte réserve l’accès à la
faucheuse qui rentre par le coin
nord-ouest de la parcelle, sur un
passage où la mayre est busée

une des quatre martellières qui ponctuent la
mayre

vue sur le coté ouest
Les peupliers taillés en têtard
au fond de la parcelle appartiennent à
la propriété qui jouxte la parcelle contre le talus
Les pointillés représentent la pente du
terrain, reconnaissable aux différentes
teintes (changement d’espèces) de la
prairie, plus humide dans son «talweg»
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GRAMINÉES

Extraits d’une prairie naturelle
source : l’herbier des prés

LÉGUMINEUSES

PLANTES ACCOMPAGNATRICES
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Reliefs
Cette carte permet d’apprécier les différences de niveau, déterminantes pour
l’écoulement des eaux.
Si le tracé des filioles semble souvent
ignorer ces variations assez minimes
dans la plaine de la Durance (le sens de
l’eau ne correspondant pas toujours à
une pente descendante), une connaissance de la topographie est indispensable à l’échelle de la parcelle pour définir
l’emplacement des martellières et d’un
assainissement dans la partie la plus
basse.
Notre parcelle possède un relief assez
prononcé, avec un véritable «talweg»
(ligne de points bas) dans la longueur
de la parcelle qui engendre deux
«versants» (sur la partie ouest plus
court et plus pentu que sur la partie
est).
Il se termine par une dépression, qui
se prolonge au nord. Autrefois, le fossé
qui longeait la rangée de peupliers permettait de drainer l’excès d’eau ; maintenant qu’il a été busé, l’eau, bloquée
derrière le talus, stagne dans cette cuvette longtemps après les arrosages.
vert-orange-rouge : niveaux montants
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L’eau
La parcelle est irriguée par deux fossés , issus
de différentes filioles : les deux parties de la parcelle
répondent donc à priori à des régimes d’irrigation différents (jour, durée d’ouverture des martellières).
filiole de St Martin

Roubine de Brignan

mayre issue de la
roubine de Brignan

mayre issue de la
filiole de Montfavet

filiole de Montfavet
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Le projet : l’arbre dans le pré
Que reste-t-il de la prairie quand on y plante des arbres ? Comment garder un peu de sa temporalité, de sa connivence avec les filioles : chaque semaine le glissement de l’eau sur les
pentes qui s’offrent à elle, le fruit d’un travail humain qui transforme un paysage provencal, qui change la garrigue en un tapis vert tendre.
On pénètrera dans l’arboretum par une entrée sur l’allée Georges Alphandery. Le chemin descend vers la ligne basse du terrain : l’encaissement assez original et prononcé de la prairie est
mis en valeur dans l’organisation du jardin. L’allée centrale épouse le talweg sur toute sa longueur. A l’extrémité sud, elle suit une autre pente qui pointe vers le coin de la parcelle.
A l’ extrémité nord, elle va entourer la dépression humide qui s’appuie sur le talus.
Les deux cotés de cette allée sont traités indépendamment. L’objectif était de créer un espace approprié aux visites dans un cadre pédagogique, mais dont l’aménagement rendrait les différentes thématiques et la logique d’ensemble évidentes au simple promeneur. L’arboretum regroupe des espèces assez communes en France, qui acclimatées résistent plus ou moins bien à la
sécheresse, et qui en tout cas dans leur milieu d’origine bénéficient de beaucoup d’humidité. Par conséquent, les espèces présentés sont originaires de toutes les parties du monde. Elles ont
en commun ce besoin d’eau, et peuvent être regroupés selon des milieux types.
Coté Est, quatre calans sont donc occupés chacun par des arbres d’un milieu particulier : bords de rivières en méditerranée, zones montagneuses humides, bois humides, et bords de rivières.
Les calans sont mis en évidence par des buttes de terre, dans la prolongation des martellières, et jusqu’à buter contre l’allée centrale.
Le coté Ouest, qui sera le plus ensoleillé, est consacré aux espèces cultivées dans les vergers de régions tempérées. Protégés par une haie brise-vent, quatre double rangées de fruitiers nous
invitent à arpenter la pente plusieurs fois, entre ces arbres qui se baissent pour nous cotoyer.
Au Sud, le long de la route, des frênes à fleurs protègent de la route, et apportent une touche méditerranéenne dans l’alignement des peupliers qui bordent des fossés d’un coté, les cyprès
de l’autre.
Au Nord, deux calans ne sont pas plantés. Néanmoins, et pour des raisons d’accès, seule la partie nord-ouest pourra être traitée en prairie, c’est à dire avec une fauche trois fois par an (il est
nécessaire pour cela de conserver l’accès busé existant). Elle sera consacrée à l’observation. L’autre coté, traité en simple pelouse, mènera au coin de l’arboretum, et permettra d’apercevoir
l’arrivée de l’eau depuis la roubine.
La volonté de la mairie était de limiter l’accès au jardin à un seul endroit, pour les véhicules et les piétons, afin de limiter l’intrusion de deux-roues dans le jardin. Les fossés permettent déja
d’évincer ce problème,sauf au niveau de l’accès par le parking. Des buttes de terre (du même style que celles délimitant les calans) et un fil d’eau autour de l’aire de stationnement annoncent
le thème de l’arboretum tout en garantissant le même résultat. Le parking sera enherbé, ombragé par des cerisiers, et doublé d’une aire de jeux derrière la butte : un terrain de foot
et une aire de jeux pour enfants.
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B

Arbres, Arbustes et Herbacées
La palette végétale regroupe pour chaque zone les quelques espèces les plus pertinentes,
espèces assez courantes, que l’on retrouve dans les jardins et que les visiteurs ont sûrement déja
croisés. Le but du jardin est de faire prendre conscience aux visiteurs et notamment aux enfants,
des exigences écologiques des végétaux, et de rappeler le milieu d’origine qui explique et induit
ces exigences.
La densité de végétaux est assez faible, afin de laisser pénétrer la lumière et de laisser de la place
à la prairie devant les arbres. Un choix de deux arbustes pour chaque zone permet de guider le
promeneur et de cloisonner les espaces.
La haie de bambous qui longe l’allée centrale rend imperméable au regard toute la partie
consacrée aux différents milieux.Le visiteur est d’abord invité à pénétrer dans la partie
verger, pour ensuite traverser la haie ou simplement le fossé au sud et s’inviter dans une des
antichambres consacrées aux différents milieux.
La collection de saules dans la dépression humide aura un caractère plus «sauvage» : l’inondation
et la stagnation d’eau régulièrement dans cette zone nous permet d’acclimater des phragmites et
joncs, que l’on retrouve souvent au bord des étangs et des fossés.

A
mélange pour entretien limité :
20 % Ray Grass
15 % Fétuque rouge traçante
35 % Fétuque rouge gazonnante
30% Fétuque rouge 1/2 traçante

Dichondras:
plante qui
ne nécessite
pas de tonte

mélange adapté à
l’ombre :
40 % Ray Grass
40 % Fétuque élevée
20 % Fétuque rouge

A
COUPE AU 100
0

ème

1m
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Irrigation, drainage, et cheminements

A l’intérieur de chaque zone, le cheminement est libre sur
du gazon. Le passage d’une zone à l’autre se fait en franchissant
une butte de terre enherbée.
Un assemblage de trois pièces de bois marque cette transition et
permet le passage des handicapés. Il est ancré sur les flancs de
la butte grâce à de larges planches sur le dessous.

irrigation en plusieurs étapes,
de part et d’autre de la parcelle.

Le drainage préserve l’allée
centrale et évacue l’eau en
excès vers la zone humide,
ou vers la pointe sud.
Les bambous et les aulnes
participent au maintien des fossés

L’allée centrale, de 2m50 de large sera en stabilisé ordinaire de couleur
beige. Le cheminement qui contourne la
zone humide devra quant à lui être légèrement surélevé pour éviter l’érosion de
la surface, mais le substrat suffisamment
perméable pour que l’eau d’irrigation
puisse venir inonder les plantations au
centre.

1,

2

m
3%

1m
0,5 m

1,5 m
irrigation et évacuation
de l’eau actuellement

axonométrie -
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Vue sur le verger, depuis l’allée centrale
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Matériaux et mobilier
GAZON ALVÉOLÉ

Pour le parking, on utilisera du gazon alvéolé spécialement conçu pour des espaces de stationnement
L’entreprise Ritter propose ainsi des lots de plaques faisant 125 x 50 cm, de structure en forme de nid
d’abeille : des ouvertures communicantes entre les alvéoles permettent un enracinement total du gazon
sous la plaque protectrice.

giration du bus

CIRCULATION DES VÉHICULES

Au niveau de l’entrée, le fossé devra
être reculé afin de laisser suffisamment
d’espace au bus pour tourner et se garer.

CLOTURE

Dans un second temps, il est à mon avis
souhaitable (notamment pour les
voisins) qu’une clôture soit installée tout
autour de l’arboretum : celle-ci devra être
discrete, de caractère rural comme celles
qui clôturent les prés pâturés.

étude pour la réalisation d’un arboretum à Montfavet

giration du tracteur-tondeuse

STABILISÉ
Pour l’allée centrale, on choisira un stabilisé de type «Stabipaq» :
l’entreprise revendique en effet un bon
comportement face à l’érosion (inondations, pluie).
Il sera (en tout cas hors zone humide)
d’aspect assez grossier et hétérogène
(granulométrie 0-15) pour un aspect plus
naturel , et de la teinte ci-dessous
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