
Paysage
Indispensables 
pour  
•  Connaître  

les règles de l’art
•  Améliorer  

vos compétences
•  Contrôler et suivre 

vos chantiers...

Règles
professionnelles

EssEntIEl !
Un langage et des outils communs
pour les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre,
gestionnaires et entreprises. 

toutes les techniques et savoir-faire
des métiers du paysage !
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Les Règles
professionnelles du Paysage

Maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre mobilisés !
L’UNEP, l’AITF, la FFP et HORTIS* ont travaillé à la rédaction  
des règles professionnelles du paysage afin de doter la profession 
de références communes qui définissent le savoir-faire de la filière.

Bientôt la collection complète des règles professionnelles !
Conformes aux prescriptions du fascicule 35, ces règles visent à décrire  
les techniques de mise en œuvre, suivant la chronologie des travaux  
et une logique d’obligation de résultats, avec notamment les points  
de contrôle qui permettent de s’interroger sur la bonne mise en œuvre  
de chaque étape des travaux à réaliser et de se protéger en cas de litige ! 

Acteurs publics et privés partagent une même approche du métier. 
Les règles professionnelles du paysage sont, pour les entreprises  
du paysage, l’occasion :
•  de former et d’améliorer encore les compétences professionnelles  

de leurs salariés,
•  de donner à leur encadrement un outil de contrôle et de suivi des chantiers,
•  de réaliser des chantiers conformément aux règles de l’art  

de la profession (comment procéder et respecter les bonnes pratiques), 
•  de livrer des chantiers de qualité pour satisfaire leurs clients publics  

ou privés et ainsi éviter tout litige. 

les règles professionnelles du paysage : 
Ce sont toutes les techniques et savoir-faire des métiers du paysage

Enfin disponibles !

Travaux de terrassements des 
aménagements paysagers

N°: C.C.1-R0 | Création : octobre 2013
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Travaux de mise en œuvre des gazons 
 (hors sols sportifs)

N°: P.C.4-R0 | Création : juin 2013
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Travaux de maintenance 
des systèmes d’arrosage
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Les Règles
professionnelles du Paysage

287 m 
TTC

seulement ! 
Frais de port inclus

Axe 1 : Mise en œuvre et entretien des plantes 
P.C.1-R0 Travaux des sols, supports de paysage
P.C.2-R1 Travaux de plantation des arbres et des arbustes
P.C.3-R0 Travaux de plantation des massifs
P.C.4-R0 Travaux de mise en œuvre des gazons (hors sols sportifs)
P.C.5-R0 Travaux de mise en œuvre des sols sportifs
P.C.6-R0 Conception des systèmes d’arrosage
P.C.7-R0 Travaux de mise en œuvre des systèmes d’arrosage
P.E.1-R0 Travaux d’entretien des arbres
P.E.2-R0 Travaux d’entretien des arbustes
P.E.3-R0 Travaux d’entretien des plantes annuelles, bisanuelles, vivaces et bulbeuses
P.E.4-R0 Travaux de maintenance des systèmes d’arrosage
P.E.5-R0 Travaux d’entretien des gazons (hors sols sportifs)
P.E.6-R0 Travaux d’entretien des sols sportifs

Axe 2 : Aménagement et entretien des constructions paysagères
C.C.1-R0 Travaux de terrassements des aménagements paysagers
C.C.2-R0 Travaux de réalisation de réseaux dans le cadre d’un aménagement paysager
C.C.3-R0 Travaux liés aux revêtements et à leurs fondations
C.C.4-R0 Travaux de mise en place de murs et murets paysagers
C.C.5-R0 Travaux de réalisation de clôtures et d’éléments “architectoniques”
C.C.6-R0 Travaux de réalisation de bordures et de caniveaux
C.C.7-R0 Travaux de mise en place de mobilier urbain
C.C.8-R0 Travaux relatifs à la gestion alternative des eaux pluviales
C.C.10-R0 Conception et réalisation de baignades biologiques avec filtration intensive
C.C.11-R0 Conception et réalisation de baignades biologiques avec filtration extensive
C.C.12-R0 Travaux de réalisation de bassins d’agrément
C.E.1-R0 Travaux d’entretien des constructions paysagères

Axe 3 : Mise en œuvre et entretien en végétalisation de bâtiments
B.C.1-R0 Travaux de paysagisme d’intérieur : décors permanents en plantes naturelles
B.C.2-R0 Travaux de paysagisme d’intérieur : décors permanents en plantes artificielles
B.C.3-R0 Conception, réalisation et entretien de murs végétalisés
B.C.4-R0 Conception, réalisation et entretien de toitures végétalisées intensives
B.E.1-R0 Travaux d’entretien des aménagements de paysagisme d’intérieur

  
Axe 4 : Aménagement et entretien  
des zones naturelles
N.C.1-R0 Travaux de génie végétal
N.C.2-R0 Travaux de plantations forestières
N.C.3-R0 Travaux d’éco-pastoralisme
N.C.4-R0 Travaux de génie écologique
N.E.1-R0 Travaux d’entretien de zones sensibles
N.E.2-R0 Travaux d’entretien de plantations forestières

les règles professionnelles du paysage : 
C’est la collection complète  
de toutes les techniques des métiers  
du paysage organisées en

de  850  
p a g e s  
avec schémas  
techniques  
et illustrations

+
4 axes
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Implantation en rectangle

Cette implantation est employée sur des surfaces qui ne 
sont pas carrées, mais qui demandent des asperseurs dans 
les coins et le long des limites de la parcelle.

On l’utilise également sur des surfaces exposées au vent. Les 
écartements recommandés sont détaillés dans le tableau 3.

Tableau 3. Ecartements recommandés pour une 
implantation en rectangle

Vitesse du vent
Ecartement maximum 

recommandé

0 à 1,5 m/s
L = 60 % du diamètre
S = 50 % du diamètre

1,5 à 3 m/s
L = 60 % du diamètre
S = 45 % du diamètre

3 à 5 m/s
L = 60 % du diamètre
S = 40 % du diamètre

Implantation mixte

On utilise cette implantation pour plusieurs raisons :

• lorsque des obstacles (arbres, buissons, etc.) empêchent 
une implantation standard en rectangle
• en décalant tous les asperseurs de la rangée B, on obtient 
une couverture relativement uniforme autour et entre les 
arbres

• en maintenant les écartements S et L entre les asperseurs 
de la rangée B et les autres, cette couverture autour et 
entre les arbres sera relativement la même que dans la zone 
disposée en rectangle, entre les rangées C et D.

L’implantation en quinconce est idéale sur les surfaces qui 
nécessitent des asperseurs dans les coins et le long des 
limites irrégulières de la parcelle.

Implantation en courbe

Cette implantation est un mélange des implantations 
standard rectangle et triangle.

L’écartement des asperseurs est identique à celui des 
implantations fondamentales à une exception près : on 
remplace la hauteur du triangle équilatéral par la hauteur 
équivalente du rectangle.

L’implantation en courbe s’utilise autour d’un terrain dont 
les limites forment une courbe. Les implantations en courbe 
et en quinconce s’emploient dans des situations similaires. Il 
faut maintenir un écartement uniforme entre les asperseurs 
le long des courbes, et éviter tout groupement des asperseurs 
lorsque la courbe est concave, ou l’étalement des asperseurs 
lorsqu’elle est convexe.

Attention : en zone ventée, quelle que soit l’implantation 
retenue, il est préconisé de travailler avec des arroseurs à 
angles bas.

N° : P.C.6-A3-R0
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3.3.4.1.2. Mesures préalables à mettre en œuvre en cas de 
décapage du sol
Le décapage d’une couche de sol utile au système racinaire 
des plantes peut causer des dommages aux arbres. Dans 
tous les cas, les racines des arbres doivent être coupées 
proprement et installées dans un mélange de compost de 
façon à ce que l’arbre puisse produire de nouvelles racines. 
Une protection en dur (provisoire ou de plus longue durée) 
doit être installée pour protéger le reste du système racinaire 
des travaux (cf. figure 7).

Figure 7 : Protection par un entourage 
(source : Cédric Houel)

3.3.4.2. Protection de la partie aérienne
Les troncs des arbres-tige sont protégés sur une hauteur de 
2 m minimum, ou allant jusqu’à la première ramification, 
par un corset constitué de planches de bois solidaires ni 
cloutées ni vissées (cf. figure 8). Un système de cerclage à 
palette peut être utilisé pour une durée compatible avec 
le bon développement de la végétation. Il est également 
possible d’utiliser divers fourreaux pour protéger les troncs.

Pour les plantes autres que des arbres-tige, les systèmes de 
protection de la partie aérienne sont composés de poteaux 
bois, type tuteur tripode ou quadripode. Ils sont mis en place 
de telle sorte qu’ils laissent passer la lumière et confortent la 
protection du végétal en développement (cf. figure 8).

Figure 8 : Exemples de dispositifs de protection 
des végétaux (source : Cédric Houel)

Lorsque l’émission de poussières est importante sur un 
chantier donné, il est nécessaire de mettre en place des 
mesures de protection spécifiques, au risque que ces 
poussières ne nuisent au bon développement des végétaux, 
voire n’entraîne leur mort. Voici quelques exemples de 
mesures de protection spécifiques :
- arroser la grave pour éviter de faire de la poussière
- protéger les végétaux et/ou les ouvrages à proximité avec 

des voiles (type voiles d’hivernage)
- humidifier l’air pour faire retomber au sol les poussières 
du chantier.

3.3.5. La transplantation des végétaux à déplacer
Il peut dans certains cas être nécessaire de prélever des 
végétaux pour les réimplanter plus tard au cours du chantier. 
Parce que cette opération est délicate, il existe certains cas 
de figure où elle doit vivement être déconseillée.

Lorsqu’il s’agit de sujets de faibles dimensions, les principes 
d’arrachage et de plantation utilisés en pépinières ou lors 
des plantations classiques doivent être respectés. Il est 
toutefois recommandé dans les cas douteux de s’adresser à 
son pépiniériste.

Quant au transfert des végétaux de grande taille, il doit 
être réalisé par des entreprises possédant les moyens 
matériels nécessaires et les compétences requises car il 
peut engendrer des risques pour le sujet en cas de mise en 
œuvre inadaptée. L’annexe 4 décrit l’opération du cernage 
et détaille les différentes étapes de la transplantation des 
grands végétaux à déplacer.

Pour les chantiers où les végétaux à déplacer sont très 
nombreux, il est recommandé de noter sur une étiquette 
attachée à la plante la date de prélèvement des végétaux. 
Cette pratique permet de surveiller la durée de mise en 
jauge, pour optimiser les capacités de reprise de ces végétaux 
prochainement replantés.

Remarques : Tous les végétaux ne supportent pas de la 
même façon une transplantation. Les feuillus présentent 
par exemple en général une meilleure aptitude au transfert 
que les conifères. Il est par ailleurs utile de savoir que le 
repos végétatif offre un meilleur taux de réussite, avec une 
préférence automnale pour les végétaux caducs et de début 
de printemps pour les végétaux persistants.

3.3.6. La protection des constructions existantes
L’entrepreneur doit prendre les dispositions et précautions 
nécessaires pour assurer la protection des ouvrages existants 
dans la zone du chantier (y compris dans les zones d’accès). 
Les ouvrages concernés sont notamment :
- les circulations (voiries, escaliers, revêtements de sol, etc.)
- les constructions (bâtiments, murs, murets, etc.)
- le mobilier urbain (signalisation, bancs, etc.)
- le matériel d’éclairage
- les clôtures.

Les moyens utilisés pour la protection des constructions 
existantes dépendent de la nature des travaux et de la 
proximité des ouvrages. On peut par exemple :
- couvrir les constructions à l’aide de films plastiques
- étayer des ouvrages en cas de fouilles
- démonter et stocker les installations
- protéger les installations avec des panneaux en bois ou des 
grilles amovibles
- installer des plaques de roulement pour protéger les 
circulations
- interdire l’accès à certaines zones du chantier grâce à des 
rubans de balisage ou des barrières de chantier.

Lorsqu’un engin est utilisé à proximité d’une construction 
existante, le conducteur doit veiller à le positionner à une 
distance d’approche minimum de 0,80 m afin d’éviter les 
accidents dus au choc de l’engin avec l’ouvrage (cf. figure 9). 
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catégories de terres peu basiques à très basiques (c’est-à-dire de terres dont le pH est compris entre 7,5 et 8,7) : 
• les terres faiblement calcaires : < 5 % de calcaire• les terres calcaires : entre 5 et 20 % de calcaire• les terres très calcaires : > 20 % de calcaire.

Remarque : En France, les calcaires sont à 90 % des carbonates de calcium (CaCO
3). Dans certains cas, les calcaires peuvent par exemple être des carbonates de magnésium (MgCO

3).
En présence de sols calcaires et très calcaires, la détermination du calcaire actif est nécessaire. En effet, le calcaire actif est à l’origine de la chlorose ferrique qui apparaît sur certains végétaux calcifuges comme par exemple les Rosacées. Il est possible de pallier cette chlorose soit par l’apport au sol de chélates de fer soit par pulvérisation sur les feuillages de solution de fer. Cette pulvérisation est généralement à l’origine de colorations rouille sur les feuilles. Il est également possible de remplacer la terre en place par de la terre de bruyère dans la zone explorée par les racines (cas par exemple des arbustes dits « de terre de bruyère », tels qu’Azalées, Rhododendrons, Camélias, etc.). Dans ce cas, il convient de mettre en place une barrière anti-racinaire et il faut veiller à ce que le sol encaissant soit drainant ou qu’un drainage spécifique soit réalisé avec un exutoire.

Tableau 6. Exemples de valeurs préférentielles de pH pour quelques végétaux (extrait de : Aménagement et maintenance des surfaces végétales (2ème édition) - collection Agriculture d'Aujourd'hui - J.-L. Larcher, T. Gelgon - © Lavoisier, 2005)
Valeur 
de pH Exemples

4-5
Calluna vulgaris, Camellia japonica, Camellia sasanqua, Hydrangea macrophylla (bleu), Picea abies, Pinus cembra, Rhododendron hybride…

5-6

Abies alba, Acer palmatum, Betula pendula, Cryptomeria japonica, Erica carnea, Fuchsia magellanica, Hydrangea macrophylla, Ilex aquifolium, Kalmia latifolia, Magnolia grandiflora, Magnolia soulangeana, Nandina domestica, Pieris japonica, Pinus sylvestris, Rhododendron hydride, Skimmia japonica, Sorbus aucuparia, Viburnum opulus…

6-6,5

Aucuba japonica, Ceanothus x delilianus, Cedrus deodara, Choisya ternata, Cupressus arizonica, Erica x darleyensis, Euonymus japonica, Genista lydia, Hydrangea petiolaris, Laurus nobilis, Philadelphus coronarius, Pinus strobus, Ribes sanguineum, Rosa chinensis, Syringa vulgaris…

6,5-7,5

Alnus glutinosa, Arbutus unedo, Berberis thunbergii, Chaenomeles japonica, Chamaecyparis lawsoniana, Cistus x purpureus, Cotoneaster salicifolius, Cupressus sempervirens, Forsythia x intermedia, Hibiscus syriacus, Nerium oleander, Olea europea, Potentilla fruticosa, Pyracantha, Quercus robur, Symphoricarpos albus, Tamarix pentandra, Viburnum tinus, Weigelia hybride, x Cupressocyparis leylandii…

7,5-8

Abies pinsapo, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Albizzia julibrissin, Buxus sempervirens, Caryopteris x clandonensis, Cercis siliquastrum, Cornus mas, Coronilla glauca, Ginkgo biloba, Kerria japonica, Lavandula augustifolia, Ligustrum ovalifolium, Pinus halepensis, Prunus spinosa, Quercus ilex, Sambucus nigra, Spirea x billardii, Viburnum opulus…

Les valeurs du tableau 6 sont indicatives. Certaines espèces citées ont en effet une tolérance plus ou moins importante aux amplitudes de pH.

Les terres végétales utilisées doivent a minima être conformes à la norme d’application obligatoire NF U44-051.Par ailleurs, les matières fertilisantes doivent a minima • être conformes aux normes d’application obligatoire en vigueur (NF U42-001, NF U44-001, NF U44-051, NF U44-095, NF U44-551, etc.)
• avoir reçu une autorisation provisoire de vente ou être homologuées 
• obéir à des critères de qualité additionnels en fonction des aménagements prévus.

Tableau 7. Exemples de valeurs des paramètres physico-chimiques d’une terre fertile d’apport sur un chantier
Paramètres Valeurs

Teneur en éléments grossiers  
(> 2 mm)

•Teneur en graviers 
(2 à 20 mm)
• Teneur en cailloux 
(de 2 à 7,5 cm)

< 10 et 20 %

< 10 %

< 10 %

Teneur en argiles Entre 10 et 20 %

Teneur en limons Entre 30 et 50 %

Teneur totale en sables Entre 30 et 60 %

Teneur en matière organique 
(cf. § 2.11.17) :

• pour un horizon 
de surface

• pour un horizon 
de sous-face

• Entre 2,5 et 5 % 
(après dégradation 
des amendements) 
• Entre 1 et 2,5 % 
(sans amendement)pH

eau Entre 6,5 et 8,5

Teneur en P
2O5, K2O, MgO > 0,1-0,2 g/kg

Teneurs en oligo-éléments Voir tableau suivant
Teneurs en polluants Respect des seuils des 

normes

Tableau 8. Teneurs en oligoéléments d’une terre fertile d’apport sur un chantier 

Oligo-éléments

Teneurs 
minimales 

souhaitables 
(mg/kg)

Méthode de 
laboratoire

Zn 1 à 7 EDTA
Cu 1 à 5 EDTA
Mn 7 à 10 EDTA
Mo 0,1 à 2 Acétate NH

4Fe > 30 EDTA
B 0,5 à 2 Eau bouillante

Remarque : En plus de ces valeurs de référence, il est nécessaire de prêter attention aux conditions de stockage des terres végétales sur le site, déterminantes pour la fertilité physique du futur aménagement (cf. § 3.4.2.2).

Chaque règle donne : 
• une délimitation du domaine d’application,

• un glossaire détaillé,
• des prescriptions techniques  

selon la logique du déroulement du chantier,
• des points de contrôle  

pour vérifier la bonne exécution du travail,
• des annexes techniques…

Li
st

e 
et

 ti
tr

es
 d

es
 r

èg
le

s 
do

nn
és

 à
 ti

tr
e 

in
di

ca
tif

 e
t n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
.



287 m 
TTC

seulement ! 
Frais de port inclus

 total

 lA COllECtIOn COMPlEtE des règles professionnelles du paysage
au prix exceptionnel de 287 euros ttC* au lieu de 350 euros ttC
(une seule facture, un seul règlement et toutes les règles vous seront automatiquement  
 adressées au fur et à mesure de leur publication (à l’exclusion des réactualisations ultérieures)).
* (frais de port inclus et tVA à 5,5 %) soit 272,04 euros Ht.

 OFFRE PRIVIlEGE EXPERt JARDIns*
lA COllECtIOn COMPlEtE des règles professionnelles du paysage
au prix exceptionnel de 255 euros ttC** au lieu de 350 euros ttC
(une seule facture, un seul règlement et toutes les règles vous seront automatiquement  
adressées au fur et à mesure de leur publication (à l’exclusion des réactualisations ultérieures)).
* Vérification sur le site internet Expert Jardins
** (frais de port inclus et tVA à 5,5 %) soit 241,71 euros Ht.

 A l’UnIté, les premières règles disponibles 
 P.U. ttC P.U. ttC  P.U. ttC 
 à l’unité entre 10 et 20 ex. à partir de 21 ex.
  commandés commandés

Axe 1 : Mise en œuvre et entretien des plantes 
 P.C.1-R0 Travaux des sols, supports de paysage 11,61 m 10,55 x ...... = 8,44 x ...... =
 P.C.2-R1 Travaux de plantation des arbres et des arbustes  10,02 m 8,97 x ...... = 7,39 x ...... =
 P.C.4-R0 Travaux de mise en œuvre des gazons (hors sols sportifs) 10,02 m 8,97 x ...... = 7,39 x ...... =
 P.C.6-R0 Conception des systèmes d’arrosage 11,61 m 10,55 x ...... = 8,44 x ...... =
 P.E.1-R0 Travaux d’entretien des arbres 11,61 m 10,55 x ...... = 8,44 x ...... =
 P.E.2-R0 Travaux d’entretien des arbustes  10,02 m 8,97 x ...... =  7,39 x ...... =
 P.E.4-R0 Travaux de maintenance des systèmes d’arrosage 8,44 m 7,39 x ...... =  6,33 x ...... = 

Axe 2 : Constructions paysagères
 C.C.1-R0 Travaux de terrassements des aménagements paysagers  11,61 m 10,55 x ...... = 8,44 x ...... =
  C.C.10-R0 Conception et réalisation de baignades biologiques 10,02 m 8,97 x ...... = 7,39 x ...... = 

avec filtration intensive

Axe 3 : Végétalisation de bâtiments
 B.C.1-R0 Travaux de paysagisme d’intérieur : 10,02 m 8,97 x ...... = 7,39 x ...... = 
     décors permanents en plantes naturelles

 + Frais de port à rajouter pour 1 à 3 exemplaires commandés : +   6,33 m ttC
  de 4 à 10 exemplaires commandés : + 10,55 m ttC
  pour plus de 10 exemplaires commandés : + 15,83 m ttC

tOtAl ttC à régler par chèque à la commande 

A compléter et à retourner avec votre règlement à :
Les Editions de Bionnay – Route du Château de Bionnay – 69640 LACENAS
Tel : 04 74 02 25 25 - Fax : 04 37 55 08 11 - e-mail : leseditionsdebionnay@orange.fr

Votre commande sera prise en compte après réception de votre règlement. Conformément à la loi “Informatique et Liberté” du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant,  
les rectifier, vous opposer à leur traitement ou leur transmission éventuelle à des tiers, en écrivant au service ‘Abonnement’. Liste et titres des règles donnés à titre indicatif et non contractuel. Photos 
non contractuelles. Date de disponibilité des premières règles : à partir du 2 décembre 2013.

signature et cachet obligatoires

+
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