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Reconquête végétale au parc Pinçon 
 

 

  
  

  

Dans le cadre de son programme de végétalisation, Bordeaux Grandeur Nature, la Ville de 
Bordeaux mène actuellement une importante opération sur le parc Pinçon, rive droite 
 

- sur le renouvellement du patrimoine arboré  
- sur les plantations 
- et sur la reconquête d’espaces de pleine terre. 

 
Un bel exemple de reconquête végétale dans un quartier qui attendait ce travail depuis fort 
longtemps. 
 

Didier Jeanjean, adjoint au maire à la Nature en ville  
Et Françoise Frémy, maire-adjointe de Bordeaux Bastide 

vous donnent rendez-vous lundi 19 avril à 15h30 au parc Pinçon  
(devant l’école maternelle) 

 
Ils détailleront cette opération et présenteront à cette occasion les dernières opérations 
(permis de végétaliser et recensement d’arbres « remarqués ») de Bordeaux Grandeur 
Nature. 
 

 

Le parc Pinçon, d’une surface de 2.5 ha compte actuellement 110 arbres dont la plupart 
datent de la création du parc entre 1955 et 1960. 
 
L’objectif des plantations vise à : 

• Replanter les zones qui étaient densément plantées à l’origine du parc et qui se 
sont progressivement dépeuplées. 

• Planter au niveau de la franche Est dans les zones dépourvues de plantation afin 
de végétaliser d’anciennes zones en stabilisé (réalisation de pelouses) et de les 
replanter en associant des arbres tiges, des arbres en cépée et des arbustes à 
fleurs. 

• Remplacer le peuplier dépérissant et replanter un arbre majestueux et à proximité 
un groupe de 7 arbres. 

• Remplacer les arbres abattus ces dernières années 

• Replanter sur le côté Sud de l’aire de jeux, y accroitre l’ombrage et compléter par 
des arbustes à fleurs. 

 
Les replantations visent également à accroitre l’intérêt paysager par : 

- une diversification des essences, 
- une diversification des densités de plantation 
- une diversification des ports (arbres tiges, arbres en cépée et arbres branchus de 
base) avec l’association d’arbustes isolés. 
- Un maintien des perspectives existantes notamment l’axe nord/sud 

https://www.bordeaux.fr/p144879/bordeaux-grandeur-nature
http://www.bordeaux.fr/


 
 

 
Le projet prévoit la replantation de : 

• 39 arbres (19 arbres tige et 20 arbres en cépée ou branchus de base) 

• 28 arbustes de grand développement au port libre. 
 
 
Pour en savoir plus sur : 

• Bordeaux Grandeur Nature 

• Sur le permis de végétaliser et le recensement des arbres « remarqués » 
Et plus particulièrement sur le dispositif permis de végétaliser Bordeaux grandeur nature  
sur le dispositif recensement des arbres remarqués 
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