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LES LAGUNES
PA L AVA S I E N N E S
Paysage unique où domine la présence de sel, ce chapelet de lagunes situé entre Montpellier et Sète, offre
une mosaïque de milieux naturels d’une richesse inestimable... En 2008, les étangs palavasiens ont été reconnus d’importance mondiale au titre de la convention internationale sur les zones humides de RAMSAR.

DE NOMBREUX ACTEURS
S’ENGAGENT :
Aujourd’hui, à travers le programme « Vert Demain »,
les collectivités ont supprimé l’usage des pesticides
sur leurs espaces publics. Cette opération est animée
par le syndicat mixte des étangs littoraux, le Siel.
Le département de l’Hérault s’est orienté aussi vers
l’arrêt de l’usage des pesticides sur le réseau routier

s

départemental.
Vers Sète

Enfin, le monde agricole se mobilise aussi en s’équipant de matériel de désherbage alternatif ou via les
conversions en agriculture biologique.

À VOT R E TO U R !
Ce guide vous propose d’adopter des techniques de

L E S AV I E ZVOUS ?

Dès 2016, la loi impose
aux
collectivités publiques
de ne plus
utiliser de pesticides
dans l’entretien
des espaces verts. Les
particulier s
sont soumis aux même
s
contraintes dès 2022
(loi du
6 janvier 2014).

jardinage plus respectueuses de l’environnement.

CARTE D’IDENTITÉ :
• Superficie : 4000 ha de lagunes et 2000 ha de marais,
roselières, anciens salins...
• 4 80 000 habitants environ
• Une richesse naturelle : 67 espèces végétales et animales remarquables
• Une biodiversité menacée : urbanisation, activités
récréatives...
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NOS LAGUNES EN DANGER

LA MALAÏGUE, MALADIE
D E S É TA N G S
Les suivis scientifiques* révèlent une qualité des eaux
médiocre de nos lagunes vis-à-vis de l’eutrophisation*, résultats qui s’améliorent grâce à l’investissement des collectivités. Les eaux drainées par le Lez, la
Mosson et le canal du Rhône à Sète provoquent régulièrement des crises de malaïgues (« mauvaises eaux »
en occitan). Depuis la mise en place de l’émissaire en
mer de la station d’épuration de Montpellier MAERA
en 2006 on constate une dynamique de restauration
encourageante mais à conforter.
* le Réseau de Suivi Lagunaire, RSL, effectue le suivi de la qualité
des eaux en Languedoc Roussillon.

L E S R E J E T S P O L LUA N T S
MENACENT NOS
LAGUNES
Les lagunes piègent les polluants toxiques que nous
rejetons (hydrocarbures, rejets de station d’épuration,
engrais et fertilisants, pesticides...). Ces polluants

«

d’origine humaine s’accumulent dans nos lagunes et
menacent l’homme et les organismes aquatiques.

E U T R O P H I S AT I O N
Enrichissement du milieu en phosphore et azote
issus en partie de l’activité humaine (station
d’épuration, agriculture, fertilisant, lessive et jardinage) qui
perturbe l’équilibre écologique
des lagunes.
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L E S AV I E ZVOUS ?
En milieu urbain, prè

s de 40% des
produits utilisés atteig
nent les
rivières pui s les lagune
s par dérive
ou mauvaise manipula
tion !

UN PESTICIDE, C’EST QUOI ?

Cancérogène

Nuisible à
l’environnement

Mortel

O N PA R L E D E P R O D U I T S
P H Y T O S A N I TA I R E S
Pesticide : pest = ravageur / cide= exterminer, tuer.
Ce sont des substances chimiques utilisées :
•
pour repousser ou tuer des organismes que l’on
considère nuisibles (insectes, rongeurs…)
• pour détruire les adventices
Un pesticide = matière active (glyphosate, diuron…) +
adjuvants (surfactants, synergisants…) qui renforcent
son efficacité et sont tout aussi nocifs que la matière
active elle-même.

«

Pesticides = herbicide, fongicide, insecticide, acari-

cide, rodenticide...

ADVENTICE
Herbes qui poussent spontanément dans nos jardins et sur nos trottoirs et que l’on appelle souvent
«mauvaises herbes»

R É G L E M E N TA T I O N
Seuls les produits portant la mention EAJ (emploi autorisé dans les jardins) sont autorisés dans nos jardins.
N’utilisez pas les produits obtenus auprès d’agriculteurs, d’arboriculteurs, de viticulteurs ou autres. Ils ne
sont pas adaptés aux jardins !

L E S AV I E ZVOUS ?
LA FRA NCE SUR LE PO
Avec 75 000 tonnes de

nous sommes le premie
en Europe et le 4 ème au

DIUM

pesticide par an,
r consommateur

niveau mondial !
Les pesticides font par
tie de notre
quotidien.

C O M M E N Ç O N S PA R C H A N G E R N O S H A B I T U D E S E T
A R R Ê TO N S D E P E N S E R Q U E L E S P E S T I C I D E S S O N T
INDISPENSABLES !
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LES PESTICIDES SONT PARTOUT

DANS NOS MAISONS
• On les utilise l’été pour exterminer les moustiques
dans la chambre et les fourmis dans la cuisine.
• L’hiver pour se débarrasser des araignées.
• Dans le garage contre les rongeurs qui grignotent nos
cartons.
• Dans la salle de bain contre les poux.
• Sur nos animaux contre les puces.

DANS NOS JARDINS
• Pour détruire les pucerons des rosiers.
• Pour éloigner les limaces des salades.
• Pour tuer les «mauvaises herbes» dans la pelouse, les
allées et sur la terrasse.

DANS NOS ALIMENTS
50% des fruits et légumes vendus contiennent des résidus de pesticides dont 5 sont classés cancérogènes,
mutagènes, ou perturbant le système hormonal.

L E S AV I E ZVOUS ?
« Pesticides passifs »
Si votre commune, vos
voi sins ou vos
amis utilisent des pes
ticides , sans
le vouloir vous êtes exp
osés à ces
produits.

DANS LES RUES DE LA
VILLE
• Pour nettoyer les caniveaux.
• Pour se débarrasser des «mauvaises herbes» dans la
pelouse et sur les trottoirs.
• Pour nettoyer les espaces verts.
• Pour tuer les chenilles dans les arbres.
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LES PESTICIDES, UN MAL POUR NOUS ?

LE
S AV I E Z-V O U S ?

92 matières actives son

STÉRILITÉ

t cla ssées
cancérogènes !
27 fois plus de risque
d’infertilité pour les fem
mes !
20% des cancer s seraie
nt liés aux produits
chimiques diffusés dan
s l’environnement !
14 % des cas de couple
s qui ont des diff icultés à concevoir peuven
t être liés aux
pesticides !

Des études ont révélé que
les pesticides sont impliqués
dans la baisse de fertilité.
Cela entraine des difficultés
pour avoir des enfants et
génère des malformations
chez le nouveau-né.

E F F E T N EU RO LO G I Q U E
Une faible exposition aux pesticides augmente de 70
% le risque de développer des troubles neurologiques
tels que les maladies de Parkinson et d’Alzheimer.

CANCERS ET PESTICIDES
Il a été clairement établi que les pesticides ont une
responsabilité majeure dans plusieurs cas de cancer :
• Leucémie
• Tumeur ganglionnaire
• C ancer de la prostate,
du rein, du sein,
du cerveau…

E T C H E Z L ’ E N FA N T ?
Le simple fait que les parents aient été exposés au
moment de sa conception suffit à mettre l’enfant en
danger !
Le sang, le liquide amniotique et le lait maternel
peuvent être contaminés par des pesticides.
Une exposition occasionnelle et passive (sans utiliser
soi-même le produit) suffit à accroître ces risques.
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L E S P E S T I C I D E S , U N M A L P O U R L’ E N V I R O N N E M E N T ?

PA P I L LO N S ,
HIRONDELLES,
ABEILLES…
Beaucoup d’animaux qui visitent nos jardins se font de
plus en plus rares. Les produits que nous utilisons en
sont l’une des causes.

OISEAUX
Les pesticides rendent les coquilles des œufs plus
molles et l’on observe une augmentation de la mortalité des jeunes. Certains pesticides peuvent agir comme
un poison pour les adultes et décimer des colonies
entières.

L E S AV I E ZVOUS ?

ET DANS LES LAGUNES ?
Baisse de fertilité chez les amphibiens et malformations des têtards.
Régression des herbiers, qui servent de gîte et de nurserie à de nombreux poissons.

Q U E LQ U E S C H I F F R E S
CLÉS
50 % des eaux du bassin versant Rhône Méditerranée
et Corse sont contaminés par les pesticides !
30 ans après son interdiction, on retrouve encore du
DDT, un insecticide autrefois utilisé
contre les moustiques, dans les lagunes !
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Avec les pesticides, en luttant contre...
•

les adventices : on détruit les plantes qui

contribuent à produire l’oxygène que l’on respire.
• les insectes ravageurs : on détruit ceux que nous
aimons observer (coccinelles, libellules, papillons...)
• de petits rongeurs : on tue d’autres animaux
qui nous sont bien utiles (hérissons, lézards,
rapaces...)
C’est tout l’écosystème qui est
touché.

M A C O M M U N E E T L’ E N T R E T I E N D E S E S PA C E S
PUBLICS SANS PESTICIDE…

DES LIEUX À HAUT
RISQUE
A cause de l’imperméabilité de nos routes et trottoirs,
jusqu’à 40% des pesticides utilisés pour leur entretien
sont emportés par ruissellement vers nos lagunes, ce
qui fait de nos territoires des zones à haut risque pour
l’environnement et la santé.

UN CHOIX ÉVIDENT
Pour toutes ces raisons, votre commune préfère entreUn brin de tolérance... pour la flore spontanée

tenir les espaces publics avec des méthodes « alternatives » plus contraignantes mais beaucoup plus saines

IDÉES REÇUES
DES MAUVAISES HERBES POUSSENT DEVANT CHEZ
MOI, MA RUE EST SALE ! C’est un signe que les produits chimiques ne sont plus utilisés devant vos portes
pour le bien de tous. En contrepartie, les nouvelles pratiques alternatives, plus adaptées et gages d’un meilleur cadre de vie demandent plus de temps. Ces plantes
ne menacent pas votre santé et rendent vos quartiers
plus vivants.

pour notre santé, la santé des agents municipaux et
notre environnement.

UN COUP DE POUCE
POUR LE S E SPACE S
PUBLICS…
Une herbe folle pointe le bout de son nez devant chez
vous, prenez quelques minutes pour désherber manuellement celle-ci. Un coup de pouce apporté aux
équipes municipales !

MA COMMUNE N’ENTRETIENT PLUS LES ESPACES
PUBLICS, JE VOIS DE L’HERBE DEVANT CHEZ MOI !
L’entretien est toujours assuré même si l’herbe est
plus visible qu’avant. Votre commune ne laissera pas
la végétation se développer au point de dégrader les
revêtements, rassurez-vous.
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M O N J A R D I N E S T- I L M A L A D E ?

M I E UX VA U T P R É V E N I R
QUE GUÉRIR !
Pour les plantes, on parle de méthodes prophylactiques. Retenez juste que la prophylaxie pour le jardin, c’est comme l’hygiène de vie pour le jardinier :
on a moins de chance d’être malade !
1 Laissez un espace sauvage et diversifié (haies, prairies

IDÉES REÇUES

fleuries...) dans un coin du jardin, ce qui favorisera les

Il y a des insectes dans mon jardin, mon jardin est

• J’installe la biodiversité dans mon jardin

malade ?

• La faune utile de mon jardin

Bien au contraire, si votre jardin est visité c’est qu’il

• Vous avez dit «mauvaises herbes» ?

insectes utiles.

fait bon y vivre. Toute présence est synonyme de
dynamique et de biodiversité.

2 Un paillage dès la plantation. Vous pourrez le retirer

Des herbes poussent entre mes plantations, mon jar-

une fois que vos plantes auront bien recouvert le sol.

din est malade ?

• J ’anticipe la venue des «mauvaises herbes»

C’est le signe que votre jardin est vivant, ces herbes
sont, la plupart du temps, inoffensives pour vos plan-

3 Améliorez la qualité du sol en l’aérant et le décompac-

tations. Les excès de fertilisant, d’engrais sont sou-

tant quelques temps avant la plantation.

vent propices au développement des nuisibles. Soyez

• Le sol, un élément clef de la réussite du jardin

vigilant. Si des adventices poussent, c’est que votre
sol est assez riche : pas besoin d’ajouter d’engrais !

4 L’eau est une ressource précieuse dans notre région.

En pleine été, par forte sécheresse, mes plantes

Adoptez un arrosage modéré et efficace.

perdent leurs feuilles !

• Je gère mon arrosage

C’est normal : pour limiter l’évapotranspiration elles
réduisent leurs feuillages et se mettent au repos

5 Choisissez des plantes locales : elles seront adaptées

jusqu’au printemps suivant.

au milieu et se feront moins attaquer.

J’ai installé des plantes dans mon jardin et au

• Un jardin méditerranéen

bout d’un an elles n’ont toujours pas poussé !

• Je choisis des plantes d’ici

C’est normal : les premières années, c’est sous terre
que la croissance est remarquable. Vos plantes vont

6 Bannissez les plantes envahissantes de votre jardin.

développer de grandes racines qui vont chercher

Elles mettent en péril vos autres plantations mais aussi

l’eau en profondeur.

les milieux naturels proches !
• Les vraies mauvaises herbes
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1. J’ IN S TALLE L A BIODIVER SITÉ DAN S MON JARDIN

PL

mées pour vivre. Aussi bien les plantes, que les insectes
agissent les uns sur les autres.
C’est l’équilibre biologique !
Il faut recréer cette harmonie dans nos jardins !
Avant tout, pour créer de la biodiversité, il faut laisser
se rétablir l’équilibre, ne plus apporter ni d’engrais ni
de pesticides.

BO

Dans la nature, la faune et la flore saine sont bien ar-

N

L’ É Q U I L I B R E B I O LO G I Q U E

AN

Les

capucines attirent
les pucerons pour qu’il s

ns
laissent tranquilles vos plantatio
es.
inell
cocc
les
et servent de gîte pour
bien
,
llons
papi
les
e
La Véronique attir
et perutiles pour polliniser les plantes
e à une
pétuer la floraison d’une anné
s ont
autre. 80 % des plantes à fleur
se
pour
aux
anim
besoin des
reproduire .

Nous pouvons aider cette diversité en installant une
prairie fleurie qui offrira le gîte et le couvert à de nombreux insectes auxiliaires* qui nous aideront à combattre des insectes moins commodes.

DANS LA PRAIRIE
Pour une prairie fleurie naturelle, réservez un coin de
votre jardin pour accueillir une flore spontanée sauvage. Elle offrira un abri pour que les auxiliaires restent
dans le jardin toute l’année.

QUE
FA I R E ?
Afin de préser ver la bio
diversité animale, installez des nic
hoirs, des végétaux à boi s creux, des
tas de boi s sec
ou de pierres et des hai
es qui
ser viront d’abris .

Une prairie fleurie

«

FA U N E A U X I L I A I R E
Ce sont des animaux dits utiles pour le jardin. Ils se
nourrissent des ravageurs, participent à la reproduction des plantes et aident à rendre le sol plus
fertile en décomposant la matière organique.
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1. LA FAUNE UTILE DE MON JARDIN

LA GUERRE ! QUELLES
GUERRES ?
Dans la nature, les plantes se défendent très bien en
cas d’attaque.
Les larves de coccinelles et les chrysopes, vont dévorer
les pucerons. Chaque larve mange entre 20 et 60 pucerons par jour et les adultes jusqu’à 150 par jour !
Les hérissons sont utiles contre les limaces, les chenilles...
Les oiseaux se nourrissent d’insectes et de chenilles.
Pour les protéger : aménageons des abris et laissons
les chanter.
Les reptiles se nourrissent d’insectes, de limaces et de
chenilles. Pour les protéger : aménageons un tas de
pierre pour les abriter.
Certaines petites guêpes (Aphidus) parasitent les
pucerons, les chenilles... en pondant dans les adultes !
D’autres, plus grosses se nourrissent de nombreux
insectes en vol, comme les mouches.
Les larves de Cecydomyies (ressemblant aux moustiques) s’attaquent aux cochenilles, aux aleurodes et
aux acariens... mais pas aux humains !
Les odonates (libellules) chassent les mouches et les
moustiques.

L A L U T T E N AT U R E L L E
Le persil près des rosiers les protégera contre les pucerons.
L’absinthe attire très tôt les pucerons, ainsi les coccinelles s’en nourrissent et restent là pour le printemps
quand vous en aurez vraiment besoin.
La lavande repousse les fourmis.
L’ail est un répulsif contre l’oïdium du rosier (champignons qui donnent des tâches blanche sur les feuilles).
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ABANDONNONS
LES AÉROSOLS
ET PRÉFÉRONS
LES
MOUSTIQUAIRES
AUX FENÊTRES

1. LES VIP DU JARDIN ÉQUILIBRÉ

UTILE S M AI S PA S QUE !
Des espaces équilibrés et diversifiés permettent d’accueillir de nombreuses
espèces. En plus d’être utiles, certaines participent à la vie et à l’esthétique

VOUS
AV E Z D I T
FA B A C É E S ?
Les fabacées sont des plantes
attractives, hôtes pour les chen
illes
nombreux papillons : le pois chich

de votre jardin, selon la saison et leur cycle de vie. En suivant les bonnes pra-

les haricots, le genêt d’Espagn

tiques de ce guide, vous vous assurez de leur fidélité. Voici quelques papillons

l’arbre de Judée, le cytise

faciles à observer :

de

e,

e,

faux ébenier...

FLAMBÉ

Papilio machaon

AZURÉ PORTEQUEUE

Sa chenille se développe sur le

Lampides boeticus

Apprécie les milieux secs avec

Fenouil et la carotte sauvage. Vole

Sa chenille se retrouve sur les faba-

buissons de fin mars à septembre.

de fin mars à septembre.

cées. Il vole de février à novembre.

Il pont sur les rosacées arbustives.

BELLE-DAME

SOUCI

Vanessa cardui

Colias crocea

AZURÉ DE LA
BUGRANE

Papillon migrateur, sa chenille

Sa chenille se nourrit sur les Faba-

Polyommatus icarus

se retrouve sur de nombreuses

cées. Il vole d’avril à octobre.

Sa chenille est soignée par des

MACHAON

plantes dont le chardon.

Iphiclides podalirius

fourmis et se nourrit de fabacées. Il
vole de mai à octobre.

JAULIN S. & LOUBOUTIN B., 2013. – Etude des Insectes des
espaces verts 2011-2012 dans le cadre du programme « Vert
Demain ». Rapport d’étude de l’Opie, Montferrier/Lez, 134 p.
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1. VOUS AVEZ DIT « MAUVAISES HERBES » ?

P O U R Q U O I M A U VA I S E S ?
Nous passons plus de temps à nous débarrasser des
« mauvaises herbes » qu’à nous délasser dans le jardin.
• Le mouron et les trèfles sont de véritables engrais
verts !
• Les ronces, les cirses, la silène fournissent du nectar
aux papillons ;
• Le pissenlit, le chénopode, l’ortie, attirent les insectes
utiles.
De la tolérance !
Finalement ces plantes ne sont pas si mauvaises, acceptons les adventices dans notre jardin.

LE
S AV I E Z-V O U S ?

Le purin de consoude
est un bon fertilisant.
La décoction de prêle protège les

LA

Le purin d’ortie permet de lut-

P
14

ter contre les insectes
nuisibles.

BON

N

plantes contre les champignons.

Les adventices son
t de véritables indica
teurs
pour nos jardins . Ava
nt de planter ou de
fertiliser,
observons-les :
• Mouron des oiseau
x, ortie, chénopode,
lamier pourpre,
pissenlit, liseron, am
aranthe, morelle noi
re, laiteron et rumex : les plantes nou
s indiquent que notre
sol est riche en
azote. Pas la peine d’e
n rajouter.
• La sagine, le planta
in, la prêle, les renonc
ules et la
potentille rampante
sont caractéristiques
d’un
sol humide, mal dra
iné et (ou) compacté.
Avant tout, aérons le
sol et décompactons !

2. J’ANTICIPE L A VENUE DE S «MAUVAISE S HERBE S»

Au lieu de passer du temps à désherber, soyons prévenant et anticipons ! Pour empêcher les herbes non désirées de pousser, il suffit de les priver de leurs espaces,
et de la lumière dont elles ont besoin. Les paillages sont
une excellente solution.

DE NOMBREUX
PA I L L A G E S . . .

Des galets

De la paille

• Des minéraux : la pouzzolane, le gravier, les galets...
• Des organiques : les coques de cacao, la fibre naturellet, l’écorce de pin, les copeaux de bois...

DE NOMBREUX
A V A N TA G E S . . .
• Ils empêchent la pousse des «mauvaises herbes».
• Ils limitent l’évapotranspiration.

Des copeaux de bois

• Ils constituent un milieu de vie pour les insectes auxi-

Des paillettes de
chanvre

liaires.
• Ils limitent l’arrosage en gardant le sol humide.
• Certains vont même enrichir le sol comme un amendement organique.
De préférence, choisissons ceux à base de végétaux.
Le grand choix, de texture, de forme, de taille et de
couleur, permet d’ajouter une touche esthétique et de
soigner les finitions du jardin d’ornement.

D E S PA I L L A G E S V I VA N T S
Les plantes couvre-sol nous permettent de combiner
le paillage et la plantation !
La plupart des plantes couvre-sol ont un mode de propagation particulier (par rhyzomes, marcotages, stolons...), ce qui nous permet, à terme, d’occuper tous les
espaces nus du jardin.

LE
-VO U S ?
S AV I E Z

louses ,
ntes de pe
tion des to
s mortes
La récupéra
lle
ou des feui
s d’élagage
age perill
des broyat
pa
de
technique
e
un
t
es
du jarséchées
chet s vert s
loriser les dé
va
de
nt
ta
omie sur
met
s une écon
nous faison
un
din. Ainsi,
éo
nous cr ns
paillage et
l’achat d’un
!
u
n n’est perd
cycle où rie
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3. LE SOL, ÉLÉMENT CLEF DE LA RÉUSSITE DU JARDIN

REGARDONS EN
G A R R I G U E , VO U S VOY E Z
DE LA BONNE TERRE OU
DU TERREAU ? NON !
Il ne reste que des cailloux et la roche mère (sol brut).
C’est tout ce qu’aime une plante méditerranéenne :
un sol pauvre et bien drainé ! Surélevons nos massifs
à l’aide de la terre trouvée sur place mais surtout, ne
cherchons pas à nous débarrasser des pierres et des
graviers : ils sont les éléments essentiels d’un bon drainage permettant à l’eau de bien circuler.

QUAND PLANTER ?
Planter en automne avant les pluies. C’est le cycle
naturel des plantes : elles vont se développer jusqu’au
printemps puis se mettront au repos durant l’été.
Pas besoin d’apport de fertilisants ou d’engrais pour
fortifier la végétation. Au contraire, laissons la plante
s’installer seule : elle en sortira encore plus résistante.

LE
S AV I E ZVOUS ?

la plante
emier s mois
Durant les pr
me rastè
sy
is c’est le
pousse peu, ma
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cinaire qui se dé
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4. JE GÈRE MON ARROSAGE

LA SÉCHERESSE : UNE
ALLIÉE ?

LE
S AV I E ZVOUS ?

On croit que la sécheresse est nuisible aux plantes.
Pourtant la diversité est plus importante dans les régions méditerranéennes, soumises à de fortes séche-

en
de la flore est
En France, 60 %
dans
e
qu
n
Rie
e.
Méditerrané
trouve plus
l’Hérault, on
s.
de 2 00 0 espèce

resses.

QUAND ARROSER ?
L’arrosage sera nécessaire les 2 ou 3 premières années
après la plantation. Pour abandonner l’arrosage, habituons nos plantes à la sécheresse :
• A rrosons abondamment mais peu souvent (toutes les
2 à 3 semaines). Cela permettra à l’eau de s’infiltrer,
ce qui forcera les racines à descendre en profondeur.
• A ménageons une cuvette aux pieds de nos plantes
pour l’arrosage.

L’ E A U D E P L U I E ,
TO U T S I M P L E M E N T

• A rrosons tôt le matin pour limiter la transpiration

Même si nous n’avons pas la chance d’avoir le même

des plantes et évitons de mouiller les feuilles, ce qui

climat que dans le nord, toute eau qui tombe est bonne

réduit le risque de maladies.

à récupérer.
Installons des récupérateurs d’eau de pluie sous les

Bien souvent l’arrosage sera bénéfique aux adventices

toitures.

et favorisera les maladies.

L’eau de pluie constitue un élément nutritif pour nos

N’arrosons pas quand le sol est encore humide, il n’en

plantes, elle remplacera les engrais et autres fertili-

a pas besoin.

sants que nous n’apporterons plus.

LE
S AV I E Z
VOUS
?

Bien sou
vent, un
e plante
adaptée
se sati sf
ait de la
seule ea
u qui
tombe d
urant l’h
iver pou
r
survivre
tout l’été
!
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5. UN JARDIN MÉDITERRANÉEN

Nos jardins sont au cœur d’un environnement riche
et diversifié. Cette biodiversité est adaptée afin de se
défendre seule contre la rudesse de notre climat. C’est
un parfait exemple pour nos jardins !

U N C L I M AT
PA R T I C U L I E R . . .
• Des étés chauds longs et très secs
• Des hivers doux accompagnés de pluies intenses
• Un sol lourd et calcaire
• Des embruns salés.

. . . AV E C S E S AT O U T S
Les pluies hivernales apportent l’eau nécessaire pour
que les plantes méditerranéennes se préparent à sup-

L E S AV I E Z
VOUS ?

ur résister à la
ie de pointe po
les
Une technolog
racinaire, feuil
uble système
é,
ét
sécheresse : do
en
ité réduite
illantes , activ
e
épaisses et br
1 en été, fe uil lag
les caduques
en
plantes à feuil
e
rv
se
ré
ir,
l’a
er l’humidité de
poilu pour capt
épines.. .
transformé en
e
lag
uil
eau, fe

porter un été sec.
Les étés chauds permettent aux plantes de se reposer
pour se remettre de leur croissance printanière.

-

1

ille s une pa rtie
Q ui perd ces feu
de l’année.

DES PLANTES
ADAPTÉES...
Certaines plantes vivent très bien sous notre climat et
résistent au manque d’eau, à la salinité et aux fortes
chaleurs.

CE S E SPÈCE S — SPÉCIALISÉE S — ONT PEU DE PAR A SITE S CONNUS DANS LEUR
M I L I E U N AT U R E L . DA N S N O S J A R D I N S , E L L E S S E F E R O N T M O I N S AT TAQ U E R ,
N ÉCE S S I T E RO N T MO I N S D’ E N T R E T I E N E T MO I N S D’A R RO S AG E .
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5. JE CHOISIS DES PLANTES D’ICI

Une plante ne se choisit pas seulement pour son esthétisme. Avant tout,
elle doit être adaptée au sol, à l’exposition (ombre ou soleil) et à l’usage
que vous en ferez.

LECTU
Les caract

s des pla
sont prése
ntes
ntées da
ns cet ord
taille — e
re :
xposition
— couleu
fleurs —
r de s
date de fl
oraison —
type de so
l — utili sa
tion
— divers

POUR UNE HAIE QUI DURE SANS
GRAND ENTRETIEN

Laurier rose

RE

éri stique

Myrte commune

Barbe de Jupiter

Le laurier rose (Nerium oleander) :

La

(Myrtus

La barbe de Jupiter (Anthyllis barba-

1.50 à 2 m — soleil — blanches, roses,

communis) : 2 à 3 m — soleil ou ombre

jovis) : 1 à 1.50 m — soleil — jaune-

jaunes, rouges selon les variétés —

— blanches — juillet à septembre

crème — avril à juin — sols pauvres,

juin à juillet — sols indifférents —

— supporte bien les sols calcaires —

caillouteux, bien drainés — haie,

haie, massif.

massif, haie, bord de mer — baies à

massif, bord de mer.

myrte

commune

l’automne.

Coronille glauque

Cistes

Amelanchier

(Coronilla

Les cistes (Cistus purpureus) : 1, 25 m

L’amelanchier (Amelanchier ovalis) :

glauca ) : 1 à 1.25 m — soleil ou mi-

— soleil — roses — avril à mai — sols

2 à 3 m — soleil — blanches — avril

ombre — jaunes — janvier à avril

pauvres, caillouteux — haie, massif,

à mai — sols indifférents — haie,

— sol bien drainé — haie, massif —

bord de mer.

massif — baies comestibles en été.

La

coronille

glauque

colonisation d’espaces dégradés.
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5. JE CHOISIS DES PLANTES D’ICI

POUR COUVRIR LE SOL...

Pourpier de Cooper

Orpin blanc

Armoise

Le pourpier de Cooper (Delosperma

L’orpin blanc (Sedum album) : 10 à

L’armoise (Artemisia alba ) : 50 cm —

cooperi) : 10 cm — soleil — rose —

15 cm — soleil — blanches — juin à

soleil — gris-jaunâtre — juin à juillet

juin à septembre — sols pauvres,

juillet — sols légers, bien drainés —

— sols indifférents — couvre-sol,

caillouteux — couvre-sol, rocaille,

couvre-sol, rocaille, dallage.

massif, jardin aromatique — plante

dallage — bonne capacité à se pro-

robuste et bien adaptée au jardin

pager et recouvrir le sol.

méditerranéen.

POUR UN « GAZON » QUI NÉCESSITE PEU
D ’A R R O S AG E . . .
Qui n’a jamais rêvé de s’étendre sur
sa pelouse quand vient l’été ? Malheureusement, notre climat ne nous
le permet pas. Sauf, bien sûr, en arrosant copieusement notre pelouse
avec des litres et des litres... et des
litres d’eau souvent potable !
Il existe des variétés de plantes
couvre-sol qui nécessitent beaucoup
moins d’arrosage une fois qu’elles

Gazon des mascareignes

Thym

sont installées. Elles vous permet-
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tront de préserver la ressource en

Le gazon des mascareignes ( Zoy-

Le thym ( Thymus ciliatus) : 3 à 5 cm

eau, de diminuer votre facture et de

sia tenuifolia) : 10 cm — soleil —

— soleil — rose — mai — sols légers

réduire les tontes, tout en profitant

feuillage vert — sols indifférents

bien drainés — rocaille, couvre-sol,

pleinement d’un tapis naturel en été.

— couvre-sol, gazons — croissance

gazons, jardin aromatique — résiste

lente — résiste à un piétinement in-

à un piétinement occasionnel —

tensif — feuillage jaune en hiver.

feuillage teinté de violet en hiver.

LECTURE

5. JE CHOISIS DES PLANTES D’ICI

Les caractéri stiques des plantes
e:
sont présentées dans cet ordr
des
taille — exposition — couleur
fleur s — date de floraison —

POUR UN GAZON PEU ORDINAIRE...
Agrémentez votre gazon de plantes vivaces qui en fleurissant personnaliseront

type de sol — utilisation
— divers

votre gazon.

Geranium sanguin

Astérolide maritime

Frankénie lisse

Le géranium sanguin (Geranium san-

L’astérolide

(Asteriscus

La frankénie lisse (Frankenia laevis,

guineum) : 20 cm — soleil ou ombre

maritimus) : 15 à 20 cm — soleil —

«moquette naturelle») : 3 à 4 cm —

— rose-violet — avril à juillet — sols

jaune — avril à juin voir octobre —

soleil — roses — mai à juin — sols

indifférents — couvre-sol, bordure

sols pauvres, caillouteux — rocaille,

légers bien drainés — gazons, bord

— rouge en automne et en hiver.

bordure, bord de mer.

de mer.

maritime

POUR UN CHOIX PLUS
VA S TE
Mon jardin d’agrément au naturel : en télechargement
gratuit sur www.les-gardons.com, rubrique documentation ou le site d’Olivier Filippi www.jardin-sec.com

LE SAVIE Z
VOUS ?
LE PAL MIER N’ES T PAS ORIG
NOT RE RÉG ION .

INA IRE DE

Aujourd’hui, les palmiers intro
duit s sont victimes
d’un fléau destructeur. Leur
s ennemis naturels (charançons rouges et papillons
du palmier) ont débarqué
avec eux. Sortis de leur s pays
d’origines, ces
ravageur s n’ont pas de préd
ateurs et peuvent
détruire les palmiers sans scru
pules !
Soyons vigilants et préféron
plantes de chez nous !

s les
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5. JE CHOISIS DES PLANTES D’ICI

AUTRES PLANTES

Grand Statice

Romarin

Stipe

Le grand statice (Limoniastrum mo-

Le romarin (Rosmarinus officinalis) :

Le stipe (Stipa calamagrostis) : 50

nopetalum) : 80 cm — soleil — rose

40 cm — soleil — blanche, rose, bleu

à 70 cm — soleil — épis vert — juin

— juin à août — sols légers bien drai-

selon les variétés — sols pauvres,

à juillet — sols légers bien drainés

nés — massif, bord de mer — espèces

caillouteux — bordure, couvre-sol,

— massif — graminée à feuillage

protégée.

massif, bord de mer, jardin aroma-

souple.

tique / odorant.

Germandrée jaunâtre

Germandrée arbusive

Grande pervenche

La germandrée jaunâtre ( Teucrium

La

( Teu-

La grande pervenche ( Vinca major) :

flavum) : 40 à 50 cm — soleil ou mi-

crium fruticans) : 1.50 à 2 m — soleil

30 cm — ombre à mi-ombre — bleu-

ombre — jaune — mai à juillet — sols

/ bleu — février à juin — sols légers

violet — mars à septembre — sols

indifférents — massif, bordure, colo-

bien drainés — haie, bord de mer,

indifférents — massif, couvre-sol

nisation d’espaces dégradés.

topiaire/ espèce protégée

— idéal pour occuper des espaces

germandrée

arbustive

oubliés du jardin.
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6. LES VRAIES MAUVAISES HERBES

DES PLANTES
ENVAH I SSANTE S !
Certaines plantes sont de véritables plaies pour nos
jardins et pour le milieu naturel. Très compétitives et
résistantes, elles sont de véritables envahisseurs. Ces
plantes prennent la place de nos espèces locales et
contribuent à modifier l’équilibre biologique. La plupart du temps, elles ont été introduites dans nos jardins d’ornement avant d’envahir le milieu naturel.
Face à ce fléau moderne, première cause de disparition
de biodiversité au monde, le Siel en lien avec le conserFaux vernis du Japon

vatoire des espaces naturels du Languedoc Roussillon
(CEN LR) a établi un diagnostic et un programme de
lutte contre les espèces les plus problématiques.

Le faux vernis du Japon ( Ailanthus

altissima), empêche le développement des autres plantes et soulève
les trottoirs. Remplacez-le par le
Micocoulier (Celtis Australis).

QUELQUES EXEMPLES

Faux Indigo

Griffe de sorcière

Herbe de la Pampa

Le faux indigo ( Amorpha fructicosa),

La griffe de sorcière (Carpobro-

L’herbe de la Pampa (Cortaderia

envahit les dunes et les prés salés. Il

tus acinaciformis, C. edulis) : elles

selloana), envahit tous les milieux

existe des espèces de substitution

étouffent la flore locale. Préférez

ouverts et augmente le risque d’in-

telle que le Genévrier de Phénicie

les espèces de substitution comme

cendie. Plantez les espèces de subs-

(Juniperus phoenicea) se développant

l’Oyat (Ammophila arenaria), la Clé-

titution comme la canne de Ravenne

bien sur sol calcaire.

matite brûlante (Clematis flammula),

(Saccharum ravennae), Ampelodes-

la Matricaire maritime (Matricaria

mos de Mauritanie (Ampelodesmos

maritima)...

mauritanica).
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6. LES VRAIES MAUVAISES HERBES

Figuier de Barbarie

Gazanie

Lippia

Le figuier de Barbarie (Opuntia sp)

La gazanie (Gazania rigens) mena-

Le Lippia (Lippia sp) parfois nommé

entre en compétition avec la flore lo-

çant nos dunes. Préférez l’Asté-

Phyla. Elle envahit les milieux pâtu-

cale. Voici une espèce de substitution

risque maritime (Asteriscus mariti-

rés. Préférer ces espèces de substitu-

pour former une barrière naturelle :

mus) plante rampante à fleurs jaunes.

tion : Dichondra (Dichondra sp).

le Calicotome épineux (C alicotome

spinosa).

Myriophylle du Brésil

Le Myriophylle du Brésil (Myrophyl-

lum aquaticum), plante aquatique
originaire de nos aquariums et nos
bassins, qui crée des tapis flottant
perturbant l’écoulement de l’eau.
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Yucca

Le yucca ( Yucca gloriosa / sp) dont
les multiples rejets deviennent vite
incontrôlables.

Luzerne arborescente

La luzerne arborescente (Medicago

arborea ). Préférez cette espèce de
substitution : Luzerne marine (Medi-

cago marina ).

6. DERNIER RECOURS, LE DÉSHERBAGE

Si finalement les adventices deviennent intolérables dans nos jardins, prenons au moins le temps de désherber
proprement. N’utilisons plus les pesticides qui répondent au « mal » par le mal.

ARRÊTER LE CHIMIQUE

DÉSHERBAGE MANUEL

Trop dangereux pour l’environnement, pour nous, pour

C’est le meilleur moment du jardinage ! Il vous permet

nos enfants; il est aussi très contraignant :

de passer du temps dans le jardin, d’observer, d’écou-

• Besoin de choisir le bon produit parmi toute une

ter, de voir grandir vos plantes.

gamme.
En passant du temps auprès de vos plantes, vous dé-

• Besoin de le stocker dans une pièce aérée à l’abri des

tectez rapidement les petits soucis et pourrez y remé-

enfants...
• Besoin d’avoir un pulvérisateur réservé à cet effet.

dier. Avantage :

• Besoin d’effectuer un dosage pour mélanger la subs-

• Economique.

tance.

• Très ciblé (ne détruit que la plante voulue)

• Besoin d’avoir un équipement efficace : masque,

• Très écologique (pas de pesticides, pas de gaz, pas

gants...

d’eau)

• Besoin d’avoir une météo optimale : pas de pluie, pas
de vent.

Equipez-vous d’un outil tranchant (couteau à désherber, binette, sarcloir...) Soyez vigilant et agissez dès

DÉSHERBAGE
THERMIQUE

la pousse des plantes. Récupérez-les pour faire des
purins, des décoctions qui serviront pour lutter contre
certaines maladies.

Cette technique permet de détruire les adventices en
brûlant la partie aérienne des jeunes plantes.
à l’aide d’un désherbeur thermique à gaz, acheté dans
le commerce, désherbons nos terrasses, nos allées.
Cette technique est à utiliser avec précaution et nécessite une bonne documentation auprès de votre fournisseur. Par exemple, n’utilisez pas la flamme près de la
baie vitrée, et sous les pins en plein été. Stockez le gaz
à l’abri de toute source de chaleur.

-

limite
t régulier
piétinemen
rage,
ga
Parfoi s un
r (accès au
en hauteu
la pousse
)
jardin...
allées de
erber, il
rt de désh
Rien ne se
!
er à point
faut march

P

BON

IEZ
LE SAV ?
S
VOU

LA

N

Un

désherbage
thermique économe et
sans gaz ! Au lieu de les jeter,

utilisons nos eaux de cuisson
pour ébouillanter les
adventices !
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NOS COLLECTIVITÉS S’ENGAGENT !

Dès 2008 , PÉROLS fut la première commune engagée
dans le programme «Vert Demain» . Grâce à une dynamique environnementale déjà ancrée au quotidien, les
services techniques ont pu rapidement adopter une
gestion sans pesticides
Initié en 2009 à VIC-LA- GARDIOLE, « Vert Demain »
a permis de renforcer la démarche du pôle environnement (mise en place de désherbage thermique et
manuel, remplacement des gazons par des couvresols
méditerranéens…).

Jardin sec à Pérols

Très proche des marais et étangs, MIREVAL s’est engagé en 2010. Les services ont rapidement abandonné
l’usage des désherbants chimiques pour des techniques manuelles et mécaniques.
S’inscrivant notamment dans son Agenda 21, le programme « Vert Demain » a été adopté en 2012 à PALAVAS LES FLOTS.
Le «jardin des petits Vicois» à Vic la Gardiole

La commune de FRONTIGNAN LA PEYRADE n’utilise
plus d’herbicides sur la voirie et privilégie le travail manuel. Elle s’est de plus engagée dans un plan d’action
espace vert pour créer des espaces méditerranéens

Soucieuse de la protection de ses étangs, VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE s’est engagée courant

durables.

2009 dans la démarche. Une dynamique de jardin sec
a été mise en place dans cette commune.

Cimetière sans pesticide à
Villeneuve-lès-Maguelone
Tournée vers les étangs et le Lez et soucieuse de leur
protection, la commune de LATTES s’est engagée à
son tour dans le programme « Vert Demain» en 2013.
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Entretien sans pesticide d’un espace vert par
les agents de Frontignan la Peyrade

NOS SOURCES

Cette brochure a été réalisée par le Siel dans le cadre de l’opération «Vert Demain», un
programme d’accompagnement des collectivités vers une gestion raisonnée des espaces
publics (limitation des pesticides, choix de plantes adaptées et économie d’arrosage). Est
aussi développé un programme de sensibilisation des particuliers au jardinage écologique et aux bonnes pratiques de désherbage.
Le programme Vert Demain s’étend aujourd’hui sur les territoires voisins : les étangs de
Thau et de l’Or, ainsi que le bassin versant du Lez et de la Mosson.

P O U R TO U T E S I N FO R M AT I O N S :
Syndicat Mixte des Etangs Littoraux
Salines de Villeneuve, Chemin des Salins
34750 Villeneuve-lès-Maguelone
siel@siel-lagune.org
www.siel-lagune.org

INSECTES
• E xpert de l’Office Pour les Insectes et leur
Environnement (OPIE) : www.insectes.org

PESTICIDES
• Pesticides, une atteinte grave à la santé et à
l’environnement (Loiret Nature Environnement) :
www.loiret-nature-environnement.org
• Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse 2008 :
www.eaurmc.fr
• Ministère de la santé : www. sante.gouv.fr

PLANTES
MÉDITERRANÉENNES
• Mon jardin d’agrément au naturel : en
télechargement gratuit sur www.les-gardons.com,
rubrique documentation
• E xpert botanique du conservatoire des espaces
naturels (CEN-LR) : www.cenlr.org
• Plantes Invasives de la Région Méditerranéenne :
www.invmed.fr

TECHNIQUES DE
JARDINAGE

• Jardiner autrement : www.jardiner-autrement.fr

• Jardiner sans pesticides, la pratique des méthodes

I L LU S T R AT I O N S

bio au potager (CIVAM du Gard) : www.civamgard.fr
• Pour un jardin sans arrosage (Olivier Filippi) :
www.jardin-sec.com
• Pesticides, Comment s’en passer ?
www.jardiniersdefrance.com
• Les alliés du jardinier (LNE) :
www.loiret-nature-environnement.org

Dominique Charron, le Toit à Vaches, avec l’aimable
autorisation du Loiret Nature Environnement.

MI SE EN PAGE
www.desdemains.fr - 06 11 37 23 34

• Terre vivante : www.terrevivante.org

R É A L I S AT I O N

• Jardiner autrement : www.jardiner-autrement.fr

Siel, www.siel-lagune.org, 04 67 13 88 57
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D E S G E S T E S S I M P L E S P O U R R É D U I R E L’ U S A G E D E S
PESTICIDES
• Parlez en autour de vous et persuadez vos amis et vos
voisins.
• Parce que les agents de votre collectivité ne peuvent

• L a végétation spontanée n’est pas sans charme, acceptez plus d’herbe en ville !
• Renseignez-vous sur les pratiques de votre collectivité.

pas être partout, devant chez vous, désherbez vousmêmes sans produits chimiques.
• Plantez toujours des espèces adaptées à leur milieu.

Livret réalisé dans le
cadre de l’opération
«Vert Demain» initiée
par le Siel.
Avec le soutien financier de :

Avec le soutien technique de :

