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Annexe 1 - Plan de situation - janvier 2023 
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Plan des travaux d’entretien

Zone 2  - Anciens bassins : 

Débroussaillage complet du tour du 
bassin (1/an : début juillet)

Elagage des branches basses, mortes 
et débroussaillage des arbustes au pied 
des pins parasols

Abbattage d’arbres aux abords du pont 
(OPTION)

Zone 1 : Abords de la Maison du 
Parc

Débroussaillage de la cour (4/an : mars, 
mai,  début juillet, octobre)

Remise en état de la passerelle (OPTION 
- mai/juin) et traitement des mobiliers 
bois

Débroussaillage du bord des allées, 
parkings et cheminements, des 
panneaux des expositions, des tables de 
pique-nique (3/an : mars, mai, octobre), 
largeur 2m environ, et débroussaillage 
complet de tous les espaces (grande 
prairie, abords du château, cour, 
parkings) (1/an - début juillet)

Arrosage des arbres du parking (été ; 
passages variables selon la météo)

Zone 4 - Maison du Parc 

Travaux divers d’entretien intérieur 

Zone 3 - Zone d’activité de la 
Bastide

Débroussaillage du bord de route (3/
an : mars, mai, octobre), largeur 3m 
environ et Débroussaillage complet 
des espaces (1/an - début juillet)

Arrosage des arbres  et des arbustes 
(été ; passages variables selon la météo)
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