
E D I T O R E F E R E N C E
Tirer parti du terrain et s'adapter aux conditions locales : les clés du 
développement durable ne sont pas des inventions, mais du bon sens. Un bon 
sens vieux comme le monde mais dont l'époque moderne et la technologie nous 
ont fait perdre le sens. Quelle émotion devant les maisons islandaises (voir 
encadré) dont " le concept " remonte à la préhistoire, quelle modernité aussi !

Pour une partie de nos contemporains, les toits végétalisés de ces maisons 
islandaises n'ont pas l'esthétique des murs et toitures végétalisés de nos villes. On 
est alors obligé de penser que l'esthétique, élément absolu de modernité peut être  
la troisième composante de notre équation de développement durable.
D'autres l'ont intégré avant nous : Nos voisins de l'Est et des pays scandinaves 
sont très familiarisés à ces techniques. Cette tendance est plus récente en France, 
dynamisée entre autre par les œuvres du botaniste-chercheur Patrick Blanc. 
Phénomène de mode, d'écologie, de biodiversité, d'économie d'énergie, de 
décoration…, il s'avère que ces approches reviennent au goût du jour en France 
et qu'il nous faut rattraper la dynamique de nos voisins.

Quel bonheur de développer ces concepts, d'adapter ces nouvelles approches à 
nos connaissances du végétal, de redécouvrir des techniques ancestrales, 
populaires et de les réactualiser. On y retrouve nos bases, nos origines, nos 
valeurs. On retravaille nos éléments : la terre, l'eau, la boue, l'air. Ils sont alliés 
une nouvelle fois au monde de l'architecture. Ces deux mondes combinés 
permettent d'améliorer notre cadre de vie en invitant la nature à gagner du 
terrain.

Daniel PLAETEVOET,
Coudekerque-Branche, le 9 Février 2009

La construction de la maison de ces premiers Islandais, compte tenu de la 
rareté du bois et de la pierre dure, se fait avec des mottes de terre 
découpées dans du gazon. Elles forment des murs épais et isolants autour 
d'une ossature de bois, faite de poutres exportées ou de bois flottés 

ramassés sur les côtes, 
principalement apportés de 
Sibérie par les courants. Ces 
maisons longues (langhus) 
existaient dès la préhistoire en 
Scandinavie, où elles seront 
remplacées par des maisons 
de bois à l'époque viking.
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A découvrir : "Un bijou de terrain synthétique" 

En bref : L'entretien des terrains synthétiques
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Le lotissement communal à Saint Pierrebrouck

Même si nos activités ont beaucoup évolué depuis plusieurs années, c'est toujours 
avec un grand plaisir que nous entamons les projets qui nous recentrent sur notre 
cœur de métier et celui de Saint Pierrebrouck en est un.

 

Plaetevoet Jardins et Paysages est en train de réaliser un chantier de plantation au 
cœur d'un nouveau lotissement. 38 gros sujets seront plantés le long de l'allée 
des Acacias.
Si il arrive dans les aménagements urbains de voir des plantes exotiques, comme 
des palmiers, à Saint Pierrebrouck toutes les essences choisies sont locales. Des 
arbres quelque peu oubliés tels que les chênes des marais, les aulnes glutineux 
ou les charmes retrouvent une place prépondérante dans les compositions. Ces 
arbres, symboles de notre région, sont non seulement très résistants au climat et 
aux maladies mais ils sont également par leur rusticité des lieux d'accueil pour les 
insectes et les oiseaux qui aiment s'y nicher.

Des érables champêtres seront également plantés. Gageons que les promeneurs 
et les riverains apprécieront de les regarder à l'automne puisque leurs feuilles y 
prennent alors une très belle couleur jaune nuancée d'orange ou de rouge.

Pour répondre aux besoins des habitants, cet espace vert sera complété, dans les 
mois à venir, par une aire de jeux pour enfants.Maisons islandaises construites en 1193

Erable champêtre : Acer Campestre Chêne des marais : Quercus Rubra

E N T R E P R I S E  D U  P A Y S A G E



A  D E CO U V R I R
"Un bijou de terrain synthétique" à Saint-Omer

La mairie de Saint-Omer a fait appel à notre entreprise pour remplacer son 

terrain synthétique de première génération, devenu injouable. 

C'est un produit à la pointe de l'innovation et permettant aux joueurs de 

retrouver les sensations du naturel que nous avons installé au complexe Charles 

de Gaulle de Saint-Omer. Nous avons tout d'abord procédé aux terrassements 

généraux, aux extensions, à l'assainissement, au drainage "Drain Laser" et aux 

bordurations. La mise en œuvre de la couche de souplesse a été suivie de 

l'installation du revêtement synthétique puis du remplissage en sable et matériaux 

écologiques. Pour parachever cette réalisation, nous avons installé les clôtures et 

pare ballons et aménagé les parkings en enrobés. Les travaux, qui ont débuté en 

septembre, se sont achevés en novembre.

Cependant, qui peut mieux parler de ce terrain que les personnes qui ont suivi le 

chantier ou ses utilisateurs ?

Pascal Feriau : Président du Club de football
"La réalisation est un bijou de terrain synthétique ! Les joueurs peuvent 

aujourd'hui s'entrainer dans d'excellentes conditions quelles que soient les 

conditions atmosphériques et sans ressentir de douleurs articulaires. Ils prennent 

beaucoup plus de plaisir. De plus, ce nouveau terrain a permis d'étoffer le 

complexe sportif, ce qui est profitable pour nos formations et attire de nouveaux 

visiteurs. Je souhaite enfin souligner les qualités d'écoute et de réactivité des 

responsables du chantier avec lesquels nous avons eu un excellent contact."

Monsieur Doyer : Premier adjoint au 
Maire de Saint-Omer
"Notre commune possédait au sein de son 

complexe sportif un terrain synthétique de 

plus de 20 ans mais dont l'utilisation était 

suspendue depuis 2 ans pour raisons de 

sécurité.  Notre souhait était donc de mettre 

en œuvre un nouveau terrain synthétique 

pour une utilisation intensive tout en respectant les normes afin que notre équipe 

puisse l'utiliser en championnat. Notre choix s'est porté sur la réponse proposée 

par l'entreprise Plaetevoet jardins et paysages en association avec l'entreprise 

Mondo, en grande partie grâce à la qualité des matériaux proposés.

Notre satisfaction quant à la réalisation de ce chantier est totale. Tout d'abord 

par la coordination qui existe entre les 2 entreprises, qui ne semblent faire 

qu'une. Elle l'est aussi par le choix des produits utilisés. La mise en place d'une 

couche de souplesse qui assure un second drainage est une nouveauté pour 

nous tout comme le choix du granulat écologique. 

Aujourd'hui le terrain est superbe et satisfait complétement tant la municipalité 

que les utilisateurs. Il sera inauguré quand les travaux seront achevés au Club 

House."

C L I N  D ' O E I L
Parc du Vent : Biodiversité préservée

Les dunes du front de mer à Malo sont largement investie par les promeneurs dès 

les premiers rayons du soleil. C'est à la demande de la ville de Dunkerque que 

nous y avons mis en place des allées et des cheminements.

Si nous ne le soupçonnons pas 

toujours, sur ce sol chaud et 

sableux vivent de multiples 

variétés de végétaux et 

d'animaux, protégées pour 

beaucoup d'entre elles : des 

mousses, des lichens, des 

graminées, des arbustes mais aussi des oiseaux sédentaires et de passage. Le 

piétinement des dunes ainsi que leur érosion par le vent pouvaient mettre en 

péril cet équilibre fragile. Notre travail a donc consisté à créer des chemins sur 

lesquels peuvent circuler les visiteurs mais aussi à mettre en place un fascinage, 

un ensemble de branches organisées pour retenir le sable et limiter ses plages 

d'envol.

E n  b r e f 	
L'entretien des terrains synthétiques

 

Mettre en œuvre un terrain en gazon synthétique ne peut s'envisager sans 
anticiper son entretien. Ce dernier est indispensable pour conserver les propriétés 
de jeu et la longévité du sol. Notre entreprise est ainsi équipée de 2 machines 
complémentaires : un nettoyeur destiné à l'entretien régulier des terrains et 
permettant une dépollution superficielle et un ramassage des déchets et une 
brosse décompactrice qui contribue à la remise en forme, au nivellement et au 
décompactage de la surface qui retrouve ainsi sa souplesse.
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