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AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS  

ET PATRIMOINE ARBORÉ 

 

1  -  Dans le cadre du Label des Villes fleuries et selon les recommandations du 

jury régional sur l’évolution du fleurissement  dans les villes, la Commune 

d’Argelès-Gazost a opté pour certains aménagements paysagers « éco-

responsables ». 

Le remplacement de cinq massifs d’annuelles par des plantes pérennes tels que 

sur  l’avenue des Pyrénées et la place Pierre Pérus, permettra de réaliser des 

économies d’eau, de temps d’entretien et de supprimer définitivement 

l’utilisation de produits phytosanitaires (engagement de l’Agenda 21). (photo 

Pérenne 1) 

L’astuce du jardinier : ne soyez pas surpris par la petite taille de nos plantes ! 

Nous les taillons régulièrement afin que la végétation soit équilibrée par 

rapport aux racines. En effet, les petites plantes reprennent mieux en 

conditions difficiles (une bonne plante de terrain ne se choisit pas à la hauteur 

de sa végétation mais au volume de son système racinaire). L’an prochain, vous 

constaterez une différence de volume conséquente. 

2 - La Place de Vieuzac, un des plus anciens quartiers d’Argelès-Gazost, 

s’embellit par la plantation de huit Magnolias Grandiflora, avec à leurs pieds 

une plantation de seize Potentilles Fruticosa Goldfinger. Cet aménagement a 



été réalisé dans le même esprit que les dernières réalisations de la rue du 

Docteur Bergugnat et sur le parking de Biouzac. (Photo vieuzac)  

 

3  -  Les Allées du Parc thermal constituent un patrimoine arboré à conserver. 

Un suivi de l’état sanitaire est donc effectué chaque année par les agents du 

service « espaces verts ». Le planning de replantation est réalisé en fonction de 

ces résultats. 

 Cette année, l’Avenue Jules Dambé reliant la Gare au Casino (appelée 

anciennement avenue de Paris en 1885) a été replantée avec 21 Erables de 

Colchide (Acer cappadocicum rubrum) (photo Jules  Dambé), en remplacement 

des Catalpas qui, sur le plan sanitaire, pouvaient présenter un danger pour la 

sécurité publique. (photo Catalpa 1) 

 Une taille de mise en sécurité a également été réalisée sur les tilleuls de 

l’avenue de la Marne. (photo avenue de la Marne).  Sa replantation est 

planifiée courant l’année 2017. 

 Les platanes des avenues Henri d’Agrain, Hector Sassère et Alphonse 

Daudet ont aussi subi une taille de mise en sécurité afin de soulager les 

branches porteuses de gros renflements aux droits des coupes de tailles 

appelées «têtes de chat».  (Photo Platane 3 et 5) 

 Le patrimoine arboré de ces allées étant une richesse pour la cité, nous 

invitons nos administrés à prendre toutes les précautions utiles en évitant : 

- de stationner au pied des arbres pour ne pas abîmer leurs 

systèmes racinaires,  

- de planter des clous ou tout autre objet métallique provoquant 

des blessures sur les troncs. 

 


