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Le cadre de vie pour priorité

Tarbes se conjugue au pluriel : une ville qui s’embellit, qui se végétalise, qui 
prend en compte le changement climatique et les enjeux de demain, qui 
défend la biodiversité...

Mais Tarbes est également une terre de traditions, avec une identité bien affirmée. Le cheval, 
les hussards ou la gastronomie sont autant de thèmes qui définissent une cité dynamique, dans 
son temps, qui prépare l’avenir en respectant son patrimoine culturel et son Histoire.

Tarbes et son paysage patrimonial emblématique marquent les esprits par la force des éléments 
naturels qui le composent. La commune mène une nouvelle gestion de ses espaces en s’inspirant 
de cet environnement naturel exceptionnel.

Notre ville a placé son attractivité en priorité et de nombreux rendez-vous événementiels per-
mettent un rayonnement national. Tarba en Canta (polyphonies), Equestria (art équestre), 
Tarbes en Tango, Terro’Art (artisanat et gastronomie) sont des manifestations qui ont su trou-
ver leur place et qui se sont imposées médiatiquement. 
L’écologie, le développement durable, la préservation du cadre de vie, sont des thématiques 
transversales représentatives de notre action publique. Aux décisions du quotidien comme aux 
projets structurants de demain. 

Nous travaillons à l’embellissement perpétuel de notre palette végétale (le Haras, le jardin Mas-
sey, les parcs et jardins de la ville...) mais également à une nouvelle conduite de nos espaces 
verts et fleuris. Nous œuvrons aussi au renouvellement de l’offre du cadre de vie pour les habi-
tants de la ville (allées Leclerc, place Jean Jaurès…)
Nous sommes également dans une phase d’étude et de réflexion concernant le projet « Action 
Cœur de Ville » qui va nous permettre d’envisager une nouvelle phase de dynamisation de 
notre centre. Plusieurs projets structurants sont aujourd’hui en chantier : la rue Brauhauban, 
la place du Foirail, la rue du Corps Franc-Pommiès et le Haras. 

Tarbes se veut donc toujours plus belle. Une ville qui respire... Toutes nos réalisations répondent  
avant  tout  aux  attentes  et  aux  besoins  des  utilisateurs  des espaces publics, tout en tenant 
compte des aspects financiers et environnementaux existants aujourd’hui. La végétalisation de 
ses rues et de ses quartiers va s’intensifier. Le fleurissement de ses espaces publics est une réalité. 
Et la vision d’une ville pour les générations futures guide aujourd’hui toutes les décisions.
Une ville verte. Une ville fleurie. Une ville agréable. Une ville pour tous. C’est la ville de de-
main.

                 Gérard Trémège
    Maire de Tarbes - Président de la Communauté
       d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées

EditoEdito
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Tarbes, aux portes
de la Bigorre

Une ville où il fait bon vivre
Au pied des Pyrénées, Tarbes nous offre le charme 
d'une ville idéalement située.

Entre terre et mer, chacune des routes la bordant 
vous emmènera sans peine et rapidement vers des 
lieux aux ambiances différentes.
Mais il y a déjà beaucoup à découvrir dans la cité 
elle-même.

Tarbes, en privilégiant une politique de dé-
veloppement durable, a changé de visage et 
devient, de jour en jour, plus verte et plus 
naturelle.

Des parc historiques aux berges de l'Adour, en pas-
sant par le haras, tous les lieux culturels sans oublier 
le centre-ville, Tarbes est résolument une ville où il 
fait bon vivre...
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Une identité particulière
Tarbes, ville du cheval et des hussards possède une personnalité unique. 
Lorsque l'on prend le temps de découvrir ses richesses, on ne peut les oublier.

Tarbes, ville de gastronomie par excellence n'aura aucune difficulté à vous 
faire aimer ses spécialités, à commencer par le haricot tarbais, fondant à sou-
hait.

Tarbes, ville d'artistes et de culture brille au travers de ses spectacles et anima-
tions organisés tout au long de l'année.

Tarbes : vue de la tour du musée Massey
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Bâtiment du Haras
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Les incontournables
de l'histoire tarbaise
Ecrin de verdure en plein cœur de ville, le 
haras de Tarbes, devenu municipal en 2016, 
abrite des bâtiments datant de l'époque de 
Napoléon III.

Le théâtre Les Nouveautés, quant à lui a été 
construit en 1885 dans la plus pure archi-
tecture lyrique italienne. Les grand-parents 
d'Yvette Horner en ont été les concierges.

Le Carmel, ancien couvent, est aujourd'hui 
un lieu d'expositions d'artistes contempo-
rains.

Du musée international des Hussards au jar-
din Massey, nous vous proposons de décou-
vrir l'histoire des Hussards de façon ludique 
tandis que le musée des beaux arts accueille 
toute l'année des oeuvres exceptionnelles.

À découvrir également à Tarbes : la Maison 
natale du Maréchal Foch, la cathédrale, les 
archives municipales...

Coupole de l'orangerie, jardin Massey
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Festivals et animations
Il y toujours quelque chose à faire à Tarbes !

Les fêtes de Tarbes annoncent le début de l'été, puis suivent 
les plus grands festivals : Tarba en Canta (festival internatio-
nal de polyphonies) en juin, puis Equestria en juillet au haras 
tandis que Tarbes en Tango s'installe en août dans toute la ville et 
cède sa place au festival Rockabilly !

Terro'art, en septembre, occupe la halle Marcadieu pour un 
échange de savoir-faire et de gastronomie.

La fête des fleurs clôture en douceur les beaux jours en 
déployant une myriade de couleurs et de senteurs au Parc Bel-Air 
en octobre.
Entre temps vous ne pourrez pas vous ennuyer car les animations 
s'enchaînent toute l'année.

Fête des fleurs, parc Bel Air
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Equestria, Haras de Tarbes

Milonga, jardin Massey
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Tarbes, le cadre de vie

Transversalité des services
Ce sont pas moins de mille agents qui œuvrent au quoti-
dien, et ce dans tous les domaines, afin de construire mais 
aussi entretenir une ville propre et accueillante.

Les services techniques travaillent particulièrement à la requa-
lification des voies et aux grands projets.

Une étude est menée en amont afin d'envisager l’ef-
facement des réseaux et participer à une ville plus 
aérée et harmonieuse.
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Opération façades :
une stratégie ambitieuse
pour redonner des couleurs à Tarbes

Entre 2001 et 2015, près de 400 façades ont été rénovées et plus 
d’un million d’euros de subventions d’aides aux travaux a été 
versé. 

Sur la période 2017-2018, au travers de ce dispositif, ce sont 
27 façades qui ont été rénovées avec 66 600 euros de subven-
tion octroyées.

Encourager les propriétaires à réhabiliter leur bien permet d’en 
assurer une bonne conservation et participer activement à 
l’image de la ville.
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Le règlement local de publicité :
un outil pour une ville plus harmonieuse

Le règlement de publicité  intercommunal a été approuvé le 28 juin 2017

Dès 2019, les panneaux publicitaires laissent place à des panneaux plus petits (8 m2) sur un 
linéaire parcellaire plus restreint. Les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 23 heures 
et 6 heures du matin.  En règle générale pour les enseignes, seule une enseigne bandeau et un 
drapeau sont autorisés sur les commerces du centre-ville et les secteurs résidentiels. La multi-
plication du message est ainsi réduite.

Enfin, sans pour cela prescrire des codes couleurs, la sobriété, l’harmonie avec le bâti est 
vivement conseillé et sont suivis par les commerçants qui n’hésitent pas à prendre attache 
et conseil auprès du service Urbanisme.

Avant

Après
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La propreté :
l'affaire de tous
La ville de Tarbes est particulièrement attentive à la 
propreté. Depuis de nombreuses années, une politique 
volontariste est développée avec un parc matériel im-
portant, le développement des canisites, les actions sur 
l’affichage sauvage et la brigade anti-tag. 

Plus de cinquante agents travaillent au quotidien pour une 
ville propre. Les opérations de nettoyage générales sont pri-
vilégiées pour agir de façon plus efficace et complète.

Depuis début 2017, une brigade en civil assure avec péda-
gogie la sensibilisation et éventuellement la verbalisation 
des citoyens qui jettent chewing gum, mégots, papiers ou ne 
ramassent pas leurs déjections canines.

ZoomZoom

Matériel :
1 laveuse

3 décapeuses

7 balayeuses

5 nettoyeurs
haute pression

1 mini balayeuse

Opérations de nettoyage collectif de quartier : 3 par an

Nombre de canisites : 35

Surface moyenne de tags traitées : 7 000 m2  par an

Nombre de personnes verbalisées
dans le cadre de brigade en civil : 604 amendes en 2 ans

La gestion
des pigeons
Sur la commune, quatre 
pigeonniers contraceptifs 
sont installés. Le dernier a 
été installé en juillet 2018 
aux allées du Général 
Leclerc. Ces pigeonniers 
ont pour but d'avoir des 
animaux en bonne santé 
causant moins de nui-
sances car moins nom-
breux.

Opération de nettoyage collectif, Solazur
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Le service paysage et espaces publics :
constitution d’un projet de service pour une meilleure adaptation
aux missions et la gestion de son patrimoine

Tarbes est labellisée 4 fleurs depuis 2001. En 2017 la 
ville a réorganisé le service Paysage Espaces Public 
pour répondre notamment aux attentes du label.

L’accent est mis sur l’évolution du fleurissement et le 
développement d’une démarche sur le patrimoine ar-
boré. Le service Paysage et Espaces Publics se structure 
autour de deux secteurs d’intervention : le centre et la 
périphérie.

Le service regroupe une multitude de secteurs d'acti-
vité : propreté, espaces verts, floriculture, fontainerie, 
dessin, déchetterie, peinture... Une attention particu-
lière est portée au métier de chacun. 

Depuis 2017, un plan de renouvellement du matériel a 
été mis en place et permet de  faire face aux nouvelles 
attentes en terme de zero pesticide et intégrer les en-
jeux de sites traités en gestion différenciée.

Nombre d’agents : 133

Nombre de fontaines : 15

Nombre d’aires de jeux : 
35

Parc matériel : 
94 machines

Nombre de points 
d’interventions : 210

Nombre d’arbres : 20 000 
dont 4 500 d'alignement

Patrimoine surface : 
92 ha

Productions annuelles : 
65 000

Productions bisannuelles : 
45 000

Productions vivaces : 
25 000

Gestion différenciée, rue de l'Armagnac
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Le patrimoine vert
entre histoire et nature

Sur la totalité des 92 hectares, Tarbes abrite une diversité de 
jardins, d’espaces verts naturels très riches. 

Depuis de nombreuses années, la ville a développé une tra-
dition horticole et botanique dans le choix des espèces. Elle  
s’attache aujourd'hui à préserver ce patrimoine mais aussi 
à le mettre en valeur et le faire découvrir à la population.

La plaine de Tarbes est à l’origine une vaste plaine inon-
dée au pied du piémont pyrénéen. L’eau y est donc très 
présente. Différents rivières et ruisseaux la traversent, 
notamment l’Adour (classé Natura 2000) et l'Echez.

Gestion différenciée, Berges de l'Adour
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Jardins historiques : 25 ha
Jardins de quartiers : 2,6 ha
Zones à vocations naturelles (dont 1,8 km en zone natura 2000) : 18 ha
Zones refuges (jardin François Marques) : 8 200 m2

Cimetières traditionnels : 11,2 ha dont 6 ha en gestion durable
Places et placettes : 3,5 ha
Jardins familiaux : 4,3 ha

Cèdre remarquable, parc Bel Air
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Le jardin Massey : 
la création du jardin arboretum (1829-1853)

Dessiné et composé par Placide Massey au XIXe  siècle, le 
jardin est légué à la ville de Tarbes en 1853 et bénéficie du 
label « Jardin Remarquable » depuis 2004. Les arbres cen-
tenaires, les bâtisses, les sculptures, les animaux en font un 
écrin de verdure très apprécié par les usagers du cœur de 
ville. L’ensemble de ce jardin est monument inscrit.

De plus, le jardin Massey accueille tous les ans de nom-
breux festivals comme Tarbes en Canta, le Festival Interna-
tional de Tango Argentin et les Rendez-vous aux Jardins.

Le jardin est en pleine mutation. En effet, l’arrêt des pro-
duits phytosanitaires depuis plus de cinq ans et la mise en 
place de solutions alternatives (Protection Biologique Inté-
grée, déchets verts traités in situ, arrosage raisonné, désher-
bage mécanique et thermique) ont modifié toute sa gestion 
environnementale.

En 2019, le thème des cinq sens est développé sur chaque 
plate bande de fleurissement.

Une étude (en partenariat avec les paysagistes conseils 
de la Direction Départementale des Territoires) est en 
cours afin de développer l’esprit d'un parc à l’anglaise en 
intégrant les usages et pratiques d’aujourd’hui.
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ZoomZoom
Le potager du Roi
2019 est l’année de la célébra-
tion des 200 ans de l’arrivée de 
Placide Massey au potager du 
Roy du jardin de Versailles. 
Afin de célébrer  le botaniste  
Tarbais , un potager du Roy 
éphémère a été installé pour 
pouvoir faire mieux connaitre 
sa vie et son rôle dans le 
monde de la botanique. 

Jardin Massey
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Le parc Chastellain (2,3 ha)
Ce parc était à l'origine celui de la maison d'Achille Fould, Ministre d'État sous Napo-
léon  III.

Créé au milieu du XIXe siècle avec la villa Fould, demeure historique et impériale, le parc 
est racheté par la ville de Tarbes en 1978. Réhabilité et modernisé, il porte aujourd’hui le 
nom du maire qui a initié le projet.

Ce jardin à l’anglaise très apprécié des riverains, comprend un plan d’eau, de grandes pe-
louses et des arbres centenaires dégageant de magnifiques perspectives sur la villa.

Des projets sont développés sur l’accessibilité des allées, sur la plantation d’arbustes et 
de plantes vivaces économes en eau le long des berges du lac.
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Le parc Bel Air (3.5 ha)
La villa Bel Air, ancien château Delong, a été 
construite dans les années 1860 par trois indus-
triels de Tarbes : Messieurs Mullenheim, Danos et 
Ousteau.

Le parc Bel air a été conçu avec un jardin potager, 
une orangerie, des serres, un pavillon de concierge, 
des remises, des écuries et dépendances diverses.

C’est un parc romantique ouvert, qui accueille 
toute l’année un public nombreux.         

Il offre des espaces variés : pelouses, rocaille, 
bassin, jeux d’enfants... Il est entretenu en ges-
tion raisonnée durable.

Nouveau fleurissement parc Bel Air
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Le Haras de Tarbes (9 ha)
Classé monument historique, le Haras de Tarbes, inspiré 
par les arbres centenaires et les somptueuses écuries créées 
en 1806 par Napoléon est le domaine préservé des étalons 
hébergés dans des écuries d'architecture Empire.

En 1806, Napoléon Ier rétablit le Haras National de Tarbes 
qui, à partir du cheval tarbais, donne naissance à la race 
Anglo-arabe. Il s'est installé sur le site que l'on connaît au-
jourd'hui en 1810, puis est agrandi en 1832 et 1901. En 
1835, les Haras de Tarbes fournissaient 35% des chevaux 
destinés à la cavalerie légère.

Le haras compte également aujourd'hui une sellerie d’hon-
neur ainsi qu'une médiathèque, une maison du cheval et 
un manège. Des visites guidées y sont régulièrement orga-
nisées.

Le Haras c’est aussi 9 hectares de verdure au centre-ville et 
il accueille tous les ans le festival Equestria, festival de la 
création équestre.

La ville de Tarbes est propriétaire du site depuis juillet 2016.

Depuis fin avril 2019, le Haras ouvre ses portes au public 
dernier week-end de chaque mois.

Un projet global de requalification est en cours d'élabo-
ration.

ZoomZoom
La ville a investi plus de 
2 millions d'euros depuis 
2016. La médiathèque et le 
manège ont été totalement 
rénovés.
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Les espaces à vocation naturelle (18 ha)
De part sa configuration, entre Adour et Echez, la ville 
abrite sur son périmètre différents sites de biodiversité.

Les berges de l’Adour sont classées Natura 2000. Ces 
différents sites sont aujourd’hui traités en gestion écolo-
gique et naturelle.

Les fauches sont espacées, des visites sont organisées afin de 
sensibiliser le public aux nouvelles pratiques.

L'Adour
Il traverse la ville du sud au nord. Une promenade a été aménagée 
sur 1,8 kilomètres. Le service Paysages et Espaces Publics a mis en 
gestion différenciée une partie de ces berges afin de  conférer un ca-
ractère naturel à ce site tout en gérant la problématique des espèces 
envahissantes. 

Berges de l'Adour
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Parc Raymond Erraçarret
Parc moderne aménagé en 2001, le parc Raymond Erraçaret 
est  aménagé sur 7ha à l’Ouest de l’agglomération. Articulé 
autour de la rivière « Echez » c'est un trait d'union entre le 
pôle universitaire et les quartiers populaires.

Une passerelle piétonne relie les différents équipements : 
plaine de jeux, jeux d'enfants, aire de pique-nique, collections 
botaniques, boisements, coulée verte et jardins de quartier.

Le parc est traité en gestion écologique : fauche tardive, pail-
lis des sous-bois avec aucune exportation de déchets, pose de 
nichoirs et berges de rivière naturelles…

La nouvelle identité de ce parc demande une réflexion per-
manente autour de sa gestion durable différenciée : choix 
des espèces fleuries, méthodes de tonte, gestion de l’arbre...

Zoom
Zone humide
Dans le cadre des actions 
de Santé Environnement 
de Protection du milieu 
et d’un partenariat exis-
tant avec le Conservatoire 
Botanique, un premier 
repérage de l’état de biodi-
versité a été réalisé le long 
des berges de l’Echez. Une 
prairie humide  s’est natu-
rellement développée au 
sein du bassin d’expansion 
de crues.  Un plan de ges-
tion de la zone humide est 
en cours d’élaboration.  

Gestion différenciée, parc Raymond Erraçarret
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Le bien-vivre ensemble :
les jardins familiaux
et potager participatifs

Ces jardins sont implantés dans des quartiers très 
urbanisés sur trois sites géographiques : au nord, à 
l’ouest et au centre. Résultat d’une démarche sociale 
forte, animés par une association, chaque parcelle 
a une superficie entre 150 et 200 m².

La municipalité a mis à disposition de chaque jar-
dinier un cabanon et un local commun avec sani-
taire. Les parcelles sont irriguées grâce à un puits et 
des techniques économisant les ressources sont éga-
lement mises en œuvre (paillage, plante économe 
en eau...). 

Des potagers participatifs sont mis en place dans 
les quartiers très urbanisés pour participer à la 
création du lien social.

Jardins de l’Echez 

44 parcelles

Jardins de Mirasol  

9 parcelles

Jardins de Perseigna 

80 parcelles

Jardin 
Impasse des Tanneurs 

1 parcelle 
collective

mise à disposition de 
l’épicerie sociale

Superficie totale 
en culture légumières 

4,3 ha

Potagers participatifs : 

Ferme Fould 
Epicerie sociale 

Bel-airJardins familiaux, jardin de Perseigna
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Les jardins de quartier (2,6 ha)
Le square Pottier (1,1 ha) en plein cœur d’un 
quartier très urbanisé à l’est de la ville offre un 
espace paysager arboré, avec une nouvelle col-
lection de sauges arbustives et une nouvelle aire 
de jeux. 

Il bénéficie d’une aire de compostage pour les 
nombreux riverains, ainsi qu’un espace lu-
dique végétalisé.

Zoom
Aires de jeux
La ville investit 50 000 
euros en moyenne par an 
dans la requalification des 
aires de jeux et assure leur 
conformité. Depuis 2017, 
elle a mis en place les trois 
contrôles qui garantissent 
le jeu des enfants en toute 
sécurité. Trois aires de 
jeux sont également label-
lisées «  aires de jeux sans 
tabac ». 

Square Pottier
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Le patrimoine arboré

Comme bien souvent en ville, les principaux parcs et jardins 
abritent les plus beaux et les plus anciens sujets. Tarbes ne 
déroge pas à la règle. Ainsi, le jardin Massey et le Parc Bel-
Air notamment, abritent des trésors patrimoniaux multi sé-
culaires. Le premier cèdres des Hautes-Pyrénées a été planté 
par Placide Massey.

Au parc Chastelain sont installés des buis (dont certains éta-
blis en cépée) reconnus parmi les arbres remarquables de la 
ville. Il ont vocation à être classés par des associations natio-
nales comme A.R.B.R.E.S. afin d’être mis en valeur.

La ville compte aussi de nombreux cèdres majestueux éta-
blis en port libre. Ces derniers forment sur l’ensemble du 
territoire de la ville un patrimoine unique réparti dans 
des sites historiques : haras, square du tribunal, jardin 
Massey, Parc Bel air...

De manière générale, les arbres dans les espaces verts de la 
ville sont moins soumis aux contraintes urbaines. De fait, 
ils sont plus vieux et sont historiquement gérés en port libre.
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Le patrimoine tarbais composé de quelques 20 000 individus s’avère très diversifié tant en 
termes d’essences que de structures végétales. On peut trouver dans les recoins de nos jardins 

des sujets bien particuliers tels que :

famille genre espèce nom vernaculaire

Araucariacees Wollemia nobilis pin de wollemi

Malvacees Firmiana simplex sterculier à feuilles de platanes

Fagacees Quercus myrsinifolia chêne à feuilles de myrsine 

Podocarpacees Podocarpus nerifolius

Juglandacees Juglans mandshurica noyer de mandshurie

Fabacees Cladrastris kentukea virgilier à bois jaune

Styracacees Halesia monticola

Découverte du patrimoine arboré
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Vers une évolution du mode de gestion 

Comme de nombreuses villes du Sud-Ouest, la collecti-
vité a entretenu lors des dernières décennies une culture 
de taille très interventionniste.
Ces pratiques, actuellement reprises sur certains 
alignements historiques comme l’allée Cavalière, 
tendent à être adaptées à l’environnement dans le-
quel évoluent les sujets.
Bon nombre d’individus d’alignement, anciennement 
taillés annuellement, commencent aujourd’hui à être 
relâchés afin d’être menés en port libre. Cette volonté 
s’inscrit dans une démarche globale de prise en compte 
des modèles architecturaux des végétaux ligneux ainsi 
que dans l’analyse des facultés des végétaux à supporter 
mécaniquement le changement de mode de gestion. 

Patrimoine arboré, berges de l'Adour
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Inventaire de l’arbre 

La collectivité procède actuellement à un inven-
taire-diagnostic du patrimoine arboré en géolocalisant 
tous les arbres.

Cette base de données précise la dendrologie des in-
dividus ainsi que l’évaluation de leur état physiolo-
gique et mécanique. 

Le service s’est doté d’outils d’expertise spécifiques 
comme un pénétromètre de type résistographe permet-
tant l’évaluation des parois résiduelles de bois sain. 

Groupe de travail tarbais : taille raisonnée

La volonté de mieux prendre en compte les architec-
tures végétales est mise en œuvre via l’animation en 
interne d’un atelier de taille des arbustes, basé sur l’ob-
servation de leur mode de ramification. Identifier la ou 
les fonctions du végétal en fonction de l’environnement 
est la ligne directrice des aménagements afin d’installer 
le bon végétal au bon endroit.
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Le patrimoine végétal : innovation et évolution vers 
une palette adaptée aux enjeux environnementaux 
et paysagers

ZoomZoom
L'évolution de la palette végétale
Une palette mellifère et pollinifère est développée pour les différentes types de végé-
taux afin de préserver les pollinisateurs. 

Une gamme pieds d’arbres spécifique est produite. Ainsi, une trame de plantes s’ins-
talle durablement et concurrence le développement des adventices. Cette gamme 
participera au fur et à mesure à l'embellissement et permettra de créer un lien entre 
les plantations. 

Pour le fleurissement annuel et éphémère, en 2019, la thématique des cinq sens est 
développée dans les choix de plantations avec notamment des plantes odorantes, 
ayant une floraison très étalée. Cette thématique est particulièrement  développée au 
jardin Massey.

Les suspensions ont été préparées sur un thème vert/blanc, amenant de l’unité et de 
l’harmonie dans le centre-ville. De plus, des plantes odorantes comme le géranium 
vivace ont été intégrées à ces compositions.  Le fleurissement aérien est désormais 
uniquement maintenu dans le périmètre des rues minérales du centre ville. Certaines 
suspensions ont été retirées afin d'adapter le fleurissement au type d’espace.

Depuis 2017, le service Paysage et Espaces Publics a 
orienté ses choix vers une palette végétale pouvant 
répondre aux enjeux de biodiversité, de développe-
ment durable et de diversité botanique. 

Des grandes orientations sont définies pour  le 
fleurissement et la végétalisation afin de créer 
une harmonie dans la ville. 

Code couleur des ronds-points aménagés
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Arbres et arbustes

Tout en conservant une tradition botanique, une palette 
plus naturelle est aussi intégrée. Cela favorise les essences 
mellifères, à petits fruits, locaux et assure la pérennisation 
de la biodiversité. Cela permet également d'anticiper les 
problématiques liées à la mise en place des alignements 
monospécifiques. 

Nouveau massif, pont de la Marne

Production des plantes destinées
aux pieds d'arbres
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Les rond-points
Depuis 2017, les ronds-points des entrées de villes ont 
été simplifiés et réaménagés avec des rochers pour par-
ticiper à créer un lien sur la périphérie. La roche est un 
clin d'œil aux Pyrénées qui nous sont si proches.

L’objectif est de rentrer dans une démarche  durable 
de plantations et de limiter l’entretien. Les jardi-
niers ont participé activement à ces créations sur la 
conception et la réalisation. 

Des hôtels à insectes sont ins-
tallés sur les entrées de villes 
et jardins afin de sensibiliser le 
public à l’importance de la na-
ture et de la biodiversité. 

20% 
de plantes mellifères 

utilisées dans la palette végétale

530 suspensions 
sur la thématique vert et blanc

depuis 2017 : 
300 pieds d’arbres plantés

100% 
des ronds-points d'entrée 

de ville remaniés

10 
hôtels à insectes géants 

installés
Hôtel à insectes géant, rond-point des impôts
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ZoomZoom
Les vergers
comestibles

Afin de créer du lien 
social dans les quar-
tiers et de pouvoir 
sensibiliser le public 
au végétal, des planta-
tions de vergers et de 
plantes potagères sont 
réalisées. Ces sites sont 
ouverts au public. 

Code couleur des ronds-points 
aménagés, rond-point de l'hôpital

Verger comestible, rue de l'Armagnac
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Tarbes abrite une diversité importante d’espaces, du 
parc classé aux espaces naturels.

Une gestion différenciée est développée sur chaque 
site. Chaque site est géré en prenant en compte les dé-
marches environnementales et écologiques tout en in-
tégrant les caractéristiques paysagères des sites.

Tarbes, ville durable
Gestion et valorisation
des espaces publics et jardins

Nouvelle gestion des déchets verts,
jardin Massey
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Gestion différenciée, cimetière Nord
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Le projet de zéro phyto a débuté en 2012 
et depuis la ville développe une politique 
de l’enherbement des places et placettes, 
la plantation de pieds d’arbres. Diffé-
rentes techniques alternatives sont uti-
lisées.

De plus,  le règlement de voirie a été mis 
en place en 2016 et précise bien le rôle 
du riverain dans l’entretien de son de-
vant de parcelle. 

La philosophie du zéro pesticide

plus d’infos sur tarbes.fr

Je fleuris 
mon trottoir !

Participez à la 
végétalisation 
des rues

La commune de Tarbes souhaite pro-
mouvoir le développement de la végé-
talisation du domaine public en s’ap-
puyant sur une démarche participative 
et une forte implication des habitants, 
des associations, des conseils de quar-
tiers afin de :

-  Favoriser la nature et la biodiversité en 
ville

-  Participer à l’amélioration de notre 
cadre de vie

- Changer le regard sur la ville
-  Créer du lien social, favoriser les 

échanges avec les autres, notamment 
ses voisins

- Créer des cheminements agréables et 
ainsi favoriser les déplacements doux

La procédure de demande de permis de 
végétaliser a été votée au conseil muni-
cipal du 8 avril 2019.

Permis de fleurir

Campagne de communication Zéro pesticide
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Formation des agents
En parallèle, afin d'accompagner des 
agents du service dans l’acceptation 
des nouvelles pratiques, un plan de 
formation a été mis en place depuis 
octobre 2017.

Ce plan a permis de former les en-
cadrants et les agents au zéro phyto, 
aux techniques végétales et à la recon-
naissance des « mauvaises » herbes. 
Les encadrants et agents bénéficient 
d’une formation par an sur cette thé-
matique. 

La plantation
des pieds d’arbres 

Afin de pouvoir faciliter l’entretien et 
éviter de blesser les arbres lors d’opé-
rations d’interventions aux pieds des 
arbres, le service a développé une 
palette de plantes allélopathiques et 
adaptées aux contraintes des sites.

Végétalisation
dans les cimetières 

Dans la poursuite de la dynamique de 
l’enherbement des espaces, le service 
a entrepris des travaux de végétalisa-
tion de cimetières. Ce projet a permis 
de végétaliser 4000 m2 de surface vé-
gétalisée.

Végétalisation de la plate-forme Mouysset : 1000 m2 enherbés

Aménagement pied d'arbre, rue des glycines

Enherbement et végétalisation, cimetière Nord
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Gestion différenciée, parc Raymond Erraçarret
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Gestion différenciée des pelouses 
(9,7 ha)

Depuis 2017, le service met en œuvre une 
gestion différenciée des pelouses.

Grâce à ces actions, il développe une dé-
marche de fleurissement naturel. Celle-ci 
vise à accompagner cette nouvelle gestion 
sur certains sites et à présenter au public un 
fleurissement plus naturel, plus en accord 
avec les enjeux actuels .

Plantation de bulbes naturalisés

Chaque année, nos équipes plantent des 
bulbes qui vont se naturaliser sur certains 
espaces et être annonciateurs du printemps 
lors de la floraison. Cette technique parti-
cipe à faire évoluer les pelouses vers une ges-
tion différenciée.

11530 bulbes
plantés en automne 2018

Bilan

Total surface enherbées 
sur 2017-2019 

2,3 ha

Nombre de pieds 
d’arbres plantés 

300

Surface végétalisée 
dans les cimetières mis 

en zéro phyto 
4000 m2

Nombre d’agents formés 
60

Nombre de personnes 
présentes aux visites 
botaniques en 2018 : 

100



46

Déchets verts

2017         748 tonnes
2018          583 tonnes

- 164 tonnes soit -20%

Utilisation de tondeuse musching : recyclage des déchets de tonte in-situ

Mise en place de composteurs collectifs
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Gestion durable des déchets
Depuis 2018, l’accent est porté sur la diminu-
tion des déchets verts au travers l’emploi de ma-
tériel visant à les laisser in situ (tondeuse mul-
ching…).

Chaque site fait l’objet d’une gestion et d’un re-
cyclage des déchets in situ. Les nouveaux modes 
de tailles sont aussi développés pour réduire à la 
source la production de déchets.

On peut mesurer les effets immédiats des chan-
gements de pratiques sur les tonnages de déchets 
verts. Ainsi en 2018, le service a réduit les résidus 
de tontes et de tailles de près de 40 tonnes.

Afin de parfaire la gestion des déchets issus de l’activité 
dans les cimetières des projets sont en cours de réflexion 
quant à la revalorisation et réutilisation des déchets 
verts.

De plus un travail est engagé sur la gestion des 
déchets alimentaires de la cuisine centrale. 

Zoom
120 composteurs
collectifs

Depuis 2016, afin 
d'inciter le public au 
tri des déchets, des 
composteurs collectifs 
sont mis en place par 
le Syndicat Mixte de 
Collecte des Déchets. 
Ce projet est mené en 
lien avec les jardiniers 
des équipes du service 
PEP.  A ce jour, le suc-
cès est garanti.
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La préservation de la biodiversité

La biodiversité est prise en compte avec la 
mise en place de zones refuges herbeuses et 
arborées dans la ville. 80 nichoirs à mésanges 
ont été installés. 

Afin d’évaluer les impacts des méthodes de 
gestion, un partenariat est en cours de mon-
tage avec le Centre Permanent d'Initiatives 
pour l'Environnement en complément du 
travail déjà engagé sur la zone humide.

Zoom
L'observatoire
des espèces invasives

En 2010, la ville de Tarbes 
créait l’Observatoire du 
Frelon Asiatique. Il s’agis-
sait alors d’observer l’im-
pact de cet hyménoptère 
sur la santé et l’environne-
ment.

Au fil du temps, avec le 
changement climatique 
d’une part et les déplace-
ments humains d’autre part, 
d’autres espèces nuisibles 
 qui trouvent chez nous un 
milieu idéal, ont fait leur 
apparition.

En 2019, la nécessité 
d’élargir cet observatoire 
est rapidement devenue 
une évidence. En effet, 
détecter le plus tôt pos-
sible les conséquences 
 néfastes sur la santé ou la 
biodiversité locale de ces 
espèces nuisibles, qu’elles 
soient végétales ou animales, 
a permis de mettre en place 
des procédures pour les 
combattre

Les espèces invasives sont identifiées ainsi 
qu'un travail de sensibilisation auprès des 
agents du service et de la population.

Une attention particulière est donnée aux 
abeilles et les pratiques sont reconnues par le 
label Apicité (3 abeilles). Un rucher munici-
pal est en cours de création. 
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Actions mises en œuvre 
pour la maîtrise de la 

processionnaire du pin

Pièges 
à phéronomones

108
Arbres traités 
par écopièges

70
Echenillage

6000 nids 
enlevés
Nichoirs 

à mésanges posés

80 

La gestion des ravageurs

Depuis 2010, l’ensemble des productions des serres 
municipales est réalisée sans l’apport de produits 
chimiques.

Afin de limiter l’effet des ravageurs sur le patrimoine 
végétal, la diversité végétale est développée.

De plus, des hôtels à insectes sont mis en place ainsi 
que des zones refuges.

La présence de zones avec le paillage de feuilles ou de 
broyat de branches participent aussi à diversifier les 
milieux et à créer des zones refuges d’insectes.

Le jardin Massey est le site pilote sur la collectivité 
en matière d’essai de lutte biologique.

Gestion différenciée, berges de l'Adour
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Gestion de l'eau

L’eau fait partie intégrante du paysage tarbais 
puisque la ville est entrelacée par deux cours d’eau 
naturels (l'Echez à l’Ouest de la ville et l’Adour à 
l’Est). Une attention particulière est donc portée 
sur nos manières d’arroser les massifs et les plantes 
bandes.

Le parc Chastelain, le parc Les Bois Blancs, le parc 
Bel Air et le Jardin Massey sont pourvus de puits 
alimentant les canaux et petits lacs. Ces circuits 
d’irrigations actuellement ouverts (l’eau est éva-
cuée dans le réseau pluvial) font l’objet d’une étude 
afin de passer en circuit fermé dans un délai de 
deux ans.

Jusqu’en 2018, certains de ces massifs étaient en-
core arrosés avec de l’eau de consommation cou-
rante. La mise en place de pompe dans les lacs et les 
poches d’eau a permis de supprimer ces arrosages. 

D’autre part, la détection de fuite fait l’objet de 
mesures récentes qui ont permis un meilleur suivi 
des consommations et une meilleure détection de 
ces anomalies. Actuellement, les données concer-
nant la consommation d’eau sont relevées tri-
mestriellement sur les cent huit compteurs gérés 
par le service. Un agent est spécialement dédié à 
cette tâche. 

Consommation

2017 :

52 000 m3

2018 :

31 000  m3

Economie d’eau 
2017-2018 :

- 45%
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Ainsi, la réduction des fréquences d’arrosages sur certaines pelouses, le choix des 
palettes végétales, la suppression de compteurs mais aussi la collaboration avec le Syn-
dicat Mixte de Collecte des Déchets permet d'établir les bonnes pratiques dans les jar-
dins familiaux. Il en résulte l'obtention de très bons résultats.

Une réflexion sur la gestion centralisée de l’arrosage est en cours. 
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IME les hirondelles

Les serres municipales servent de support technique à 
un éducateur spécialisé et trois ou quatre jeunes. Un 
lundi par mois le groupe se rend sur le site afin de réali-
ser certaines tâches suivant le planning de production.

Partenariat avec le lycée
horticole adriana

Un partenariat étroit est noué depuis des 
décennies avec le lycée horticole Adria-
na. Certains étudiants en apprentissage 
ont été recrutés par la collectivité.

La collectivité a aussi établi des parte-
nariats avec différentes structures et or-
ganismes en lien avec les différentes ac-
tivités du service Paysages et Espaces 
Publics. C’est ainsi que plusieurs chan-
tiers pédagogiques sont organisés en par-
tenariat avec le lycée professionnel hor-
ticole (plantations au jardin Massey, 
production aux serres, création de massifs...) 
Le service recrute tous les ans plusieurs 
apprentis de différents niveaux scolaires 
(CAP, BAC PRO, BTS) et accueille de 
nombreux stagiaires. 

Une action partagée entre le monde professionnel et le public :

le développement des différentes actions réalisées
est mené de concert avec le monde professionnel.
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Zoom
Formation continue
La formation continue des agents est assurée 
au sein du Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale. Ils ont participé no-
tamment en décembre 2018 à la formation 
sur le Bois Raméal Fragmenté qui a eu lieu 
au jardin Massey, en partenariat avec la ville.

La connaissance de son sol : 
collaboration avec un pédologue

Le service a engagé un travail avec un pé-
dologue afin de mettre en place un proces-
sus de fabrication de terres de qualités aux 
propriétés physicochimiques différentes.

Ce partenariat permettra, à moyen 
terme, l’obtention de substrats dont la 
provenance sera connue et maîtrisée, 
réduisant fortement les risques d’ap-
port de terres polluées ou colonisées 
par des plantes envahissantes.

Ce travail engagé permet de sensi-
biliser les jardiniers à l’importance 
de la matière organique du sol et 
aux nouvelles pratiques de gestion 
des déchets.

Le lycée Adriana en intervention aux Serres Municipales
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Le pollinarium
sentinelle

Depuis 2015, un pollinarium sentinelle est 
en place aux serres municipales. Le début 
et la fin d’émission de huit espèces d’arbres 
et huit plantes herbacées sont relevés quoti-
diennement. Les résultats de ces sentinelles 
sont transmis au service Hygiène et Santé 
de la ville, à l’association des pollinariums 
sentinelles de France et chez les allergologues 
référents afin d'optimiser la prise d'antihis-
taminiques chez les patients.

Liste des arbres :

Alnus glutinosa, Betula pendula, Castanea 
sativa, Corylus avellana, Cupressocyparis 
leylandii, Fraxinus excelsior, Quercus robur, 
Salix atrocinerea

Liste des plantes herbacées :

Plantago lanceolata, Anthoxantum odo-
ratum, Arrhenatherum elatius, Dactylis 
glomerata, Holcus lanatus, Lolium perenne, 
Paspalum dilatadum, Sporolobus indicus-
narium

Partenariats pour rester 
en lien avec les évolutions 
santé et végétal 

Chaque année, des études sont 
lancées afin de garantir un bon 
niveau de compétence dans les 
différents corps de métiers.

Sur plusieurs années, cette dé-
marche a abouti à la création :

- d'un observatoire du frelon 
asiatique
- d’un pollinarium sentinelle 
installé aux serres municipales
- d’un partenariat sur la quali-
té de l’air avec l’ARS. 

Etiquettage du pollinarium sentinelle



La fête des fleurs

Chaque premier dimanche d’octobre le 
service organise la manifestation « Fête 
des fleurs - Marché aux plantes ».

Une quarantaine de producteurs spécia-
listes et associations sont invités afin de 
pouvoir faire partager à un large public 
(3  000 personnes) leur savoir-faire et 
leurs collections végétales.

Des animations sont proposées par le ser-
vice Paysage et Espaces Publics : concep-
tion de compositions florales, conseil en 
jardinage selon le zéro phyto, jeux pour 
enfants.
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Le programme écologie urbaine
et Education au Développement Durable 

Depuis 2008, la ville développe avec le service développement 
durable un programme d’Éducation au Développement Du-
rable envers les écoles tarbaises. Pour l'année scolaire 2018-
2019, 80 classes participent.

Au total depuis 2008, ce sont plus de 10 000 enfants ont bé-
néficiés de ce programme. 
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Les jardins, lieux de culture et de fête

Au travers de différentes manifestations, les jardins et les nouvelles pratiques  
s’ouvrent au public. Deux boîtes à livres sont présentes au Jardin Massey. L’oran-
gerie abrite un jeu d’échecs en libre service. 

Rendez-vous aux Jardins le premier week end de juin est largement célébré 
avec une journée dédiée spécialement aux enfants. 

Le concours des Maisons fleuries est bon vecteur de sensibilisation aux nou-
velles pratiques. Un prix spécial est accordé aux jardins écologiques.

Le premier dimanche de mai , les serres municipales ouvrent leur portes afin 
de montrer en avant-première le nouveau fleurissement. Ces portes ouvertes 
connaissent un franc succès auprès du public tarbais.

En 2018 :

Rendez vous 
aux jardins

900 personnes

Un air d’été

2 500 personnes

Portes ouvertes aux 
serres municipales

750 personnes

Concours des maisons 
fleuries

200 personnes

Promenades botaniques

100

Tous ces temps forts participent à sensibiliser 
le public aux nouvelles méthodes du zéro phyto 
mises en pratiques par le service et affirmer l'en-
gagement d’une ville plus verte avec une volonté 
de mieux préserver la biodiversité.
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Les projets
Les allées Leclerc : modernisation et intégration 
du projet « zero phyto » 

Cet espace central de la ville reliant la caserne du 1er RHP à la 
place de Verdun vient d'être réaménagé sur 2017-2018.

Ce site est avant tout un lieu de commémoration devant les 
monuments aux morts et de la Déportation. Le parti d'amé-
nagement retenu a consisté à créer des parcelles enherbées 
reliées par des cheminements accessibles en enrobé. Les 
plates-bandes fleuries (vivaces, arbustes, plantes annuelles…) 
longeant la rue ont été maintenues et protégées par des gani-
velles .

Cet aménagement a pris en compte l'embellissement d'un 
espace vieillissant et un traitement zéro-phyto adapté par 
le traitement en enrobé des circulations piétonnes.

Nouveau fleurissement, allées Leclerc
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Requalification de places et avenues

Des opérations récentes de rénovations de places et d’avenue ont été entreprises 
par la collectivité.

Ainsi, la place Jean Jaurès, espace central de la ville situé devant la mairie a 
été modernisée. Les usages du site, notamment pour le marché de Noël, et la 
conservation du dessin originel représentant la Croix de Guerre ont été préser-
vés. Les allées passantes ont été élargies, assurant une utilisation plus aisée de 
l'espace.

Le traitement paysager retenu a pris en compte la suppression du fleuris-
sement aérien avec intégration d'une végétation de type méditerranéen 
(augmentation des surfaces arbustives). Les tranches futures vont prendre 
en compte le traitement des trottoirs périphériques et probablement une re-
qualification des arbres existants.

Zéro phyto allées Leclerc : plus de 5 000 m2 enherbés
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La place du Foirail
Dans le même ordre d’idée, une rénovation de la place 
du Foirail est en cours de réalisation. Ce site histo-
rique de Tarbes est un lieu de vie important de la cité. 
Non loin se trouve la halle Marcadieu où se déroulent 
les différents marchés ainsi que des manifestations im-
portantes comme Tarbes en Tango ou le départ d’une 
étape du tour de France.

L’analyse des usages a permis d’établir les priorités en 
terme d’aménagement. Le site conserve sa vocation 
principale de parking agrémenté de plantations. Les 
platanes historiques ayant fait l’objet d’expertises phy-
tosanitaires sont pour la plupart renouvelés et leur 
gestion en port libre actée. 

D’autres avenues comme l’avenue Pierre de Cou-
bertin ou l’avenue Hoche ont fait l’objet d’opération 
d’urbanisme. 

L'accessibilité, un projet pour tous
Dans le cadre de L'Ad'AP (Agenda d'Accessibilité Programmée)et suite à 
un diagnostic réalisé par un bureau d'étude spécialisé sur les ERP (Établis-
sement Recevant du Public) et les IOP (Installation Ouverte au Public), la 
mairie de Tarbes a mis en place un programme pluriannuel de mise aux 
normes Personnes à Mobilité Réduite.

L'accessibilité nous concerne tous, et la ville sensibilise depuis plusieurs 
années les services techniques afin de prendre en compte dans chaque 
aménagement réalisé, l'application des normes en relation avec les dif-
férentes associations concernées. 
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Le zéro phyto dans les cimetières 
Les cimetières bénéficient d’une dérogation quant à l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires. Afin d’anticiper une évolution de réglementation et 
pour poursuivre cette démarche de non utilisation des produits phytosa-
nitaires, une démarche de végétalisation est en cours. Le cimetière Nord 
de Tarbes est une ancienne pépinière réaménagée. Il existe donc sur les 
parcelles des sujets remarquables. Le service Paysages et Espaces Publics 
a procédé à des essais d’engazonnement et de végétalisation au printemps 
2018.

Ces essais ont été confortés en automne 2018 avec la végétalisation de 
nouvelles parcelles. 

Ce projet a été mené en concertation avec les 
jardiniers en charge du site et avec les gardiens 
de cimetières. Cela permet de sensibiliser les ac-
teurs et d'avoir un relais auprès du public.

Des visites ont été organisées afin d'expliquer le 
projet. Une étude est en cours afin de mettre en 
œuvre ces techniques sur les deux autres cime-
tières tarbais.  

Objectif n°1
mise en place d'une gestion zéro 

pesticide dans les cimetières 
et faire accepter les herbes 

indésirables

Objectif n°2
permettre l' accès aux personnes 

à mobilité réduite sur les 
différentes concessions.

Objectif n°3
embellissement du cimetière 

par l'intégration progressive du 
végétal (arbustes, plantes vivaces, 

arbres) et réduction des zones 
minérales en gravillon

Mise en place du zéro phyto, cimetière Nord
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