
Ce parc de la "transhumance" crée un lien avec son territoire, 
aussi bien visuel (depuis le belvédère) que physique par la 
présence de l’eau (canaux et rigoles d’irrigation) et la végéta-
tion (en continuité des haies existantes).
Il permet aux gens du quartier de se rencontrer, d’organiser 
des fêtes dont celle de la transhumance en toute sécurité 
(absence de la voiture), c’est un espace de partage, de liberté 
ou l’on peux venir en toute sérénité se promener, faire du 
vélo, son jogging, jouer au ballon ou faire du cerf-volant...
Il constitue un maillon important de la trame verte et bleue 
d’Istres. 
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Brise-vent protecteur :
Cyprès de Provence -
Cupressus sempervirens

Arbre de tige :
ombrage du cheminement 
sur la berge du canal.

Essences proposées :
Micocoulier - Celtis australis
ou Frêne - Fraxinus angustifolia

Terrasses
ornementales

Plantation d’oliviers 
(Olea europea)
et d’arbustes de garrigue
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Pinède :
Pin d’Alep : Pinus halepensis

Rigole
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Les bandes boisées. Elles ombragent 
les jeux d’enfants, les aires de pique-nique 
et constituent un refuge pour l’avifaune.

Essences proposées :
Erable de Montpellier - Acer monspessulanum ; Erable champêtre - Acer campestre ; Chêne pubes-
cent - Qercus pubescent ; Chêne vert - Quercus ilex ; Arbre de Judée - Cercis siliquastrum
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Une diversité de perceptions
liées a la topographie et à la végétation.
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Arbustes de garrigue
sur le versant Ouest

Pinède
sur le versant Est
(sur un glacis plus doux)

Brise-vent et bande boisée 
en“plaine”

Oliveraie en surplomb 
de la route

Pin parasol 
du belvédère

Vergers

Schéma du principe des plantations 

Ce principe assure une continuité végétale avec les haies 
existantes de la plaine de la Crau.

La végétation proposée est adaptée au milieu :
- Oliveraies pour agrémenter la route
- Garrigues adaptées à la pante et à une situation sèche
- Pinèdes de pin d’Alep sur les glacis moins pentus.
- Et brise-vent protégeant les bandes boisées de feuillus et 
les vergers dans la partie plane du parc irriguées de façon 
gravitaire.

L’arrosage du parc se fera par un système gravitaire de rigoles 
d’irrigation. Rigole

d’irrigation
PROFIL B


