
 

INTEGRATION PAYSAGERE 
             
 

 VEGETAUX  

Les espaces libres au sein du site clôturé seront engazonnés au pourtour des installations. 

Les espaces libres à l’extérieur du site clôturé continueront d’être exploités pour la production agricole (céréales, 

cultures fourragères,…).  

3 haies seront implantées au pourtour de l’installation de méthanisation : 

- Sur la bordure Nord, la plus exposée à la vue des riverains (de l’Essart), on implantera une double haie 

avec  

o une rangée de 10 à 15 mètres de hauteur, composée d’essences caduques locales de type chêne, 

cormier, charme, tilleul, merisier, hêtre. 

o une rangée de 6 à 8 m de hauteur, composée d’arbres de type prunellier, poirier sauvage en 

alternance avec des arbustes de 1 à 3 m tels que le troène, le fusain et la viorne. 

Près de 200 m de haie seront plantés sur la bordure Nord. 

- Sur la bordure Ouest, on implantera une haie simple de type « brise-vent » avec une alternance d’arbres 

de 10 à 15m de hauteur et d’arbustes, parmi les espèces déjà citées. 

190m de haie seront plantés sur la bordure Ouest. 

- Sur la bordure Sud, on implantera une haie simple de type « brise-vent » avec une alternance d’arbres de 

10 à 15m de hauteur et d’arbustes, parmi les espèces déjà citées. 

La bordure Est, qui longe la voie ferrée, est déjà encadrée d’une haie dense (3 à 4 m de large et 6 m de hauteur) qui 

sera conservée. 

Au niveau des 2 accès du site (Nord-Ouest et Sud), on implantera quelques plantes florifères pérennes, du troène 

ou de la viorne, pour soigner l’esthétique et attirer les abeilles. 

 Pour toutes les haies, l’alternance aléatoire des hauteurs de ports reproduira les haies visibles localement et pour 

les linéaires dans les angles de vues « récurrents » (depuis les maisons des Essarts et depuis la route Nord-Ouest), 

nous privilégierons les variétés marcescentes (qui conserve leur feuillage mort jusqu’en mars – charmilles, chênes, 

hêtres) pour bénéficier de leur pouvoir d’écran visuel.   

 

 CLÔTURES  

Le site sera sécurisé par une clôture composée de grillages posés sur poteaux. L’ensemble formant une hauteur de 

2.00 ml suivant directives de l’ICPE pour mise en sécurité du site. Les grillages et poteaux seront en métal laqué, 

vert sapin.  

Un portail coulissant et un portillon permettront l’accès au site. Leur hauteur sera identique à celle des clôtures. 

 

 


