
Composez vos haies 
avec des espèces locales
Zuen hesiak bertako 
espeziekin apailatu  

Haie composée de rosier sauvage (Rosa sempervirens)
Arrosondo basez osatua den hesia (Rosa sempervirens)

Jardin botanique littoral
31, rue Gaëtan Bernoville,
64500 Saint-Jean-de-Luz

Coord. GPS : 43.403331 – 1.650144

Itsasertzeko baratze botanikoa
31, Gaëtan Bernoville etorbidea
64500 Donibane Lohizune
GPS koord. : 43.403331 – 1.650144

La composition de haies 
avec des plantes locales s’inscrit 
dans une démarche de jardinage 
durable. 

Ces haies présentent de nombreux atouts :
- préservation du caractère paysager 
du littoral basque

- réduction des efforts et du coût 
d’entretien, réduction des déchets verts

- accueil de la faune sauvage : oiseaux, 
pollinisateurs...

- variété des feuillages et floraisons 
selon les saisons 

- résistance aux maladies

- alternative aux espèces exotiques
envahissantes (pittosporum…)

Partenaire / Partaidea Structures ressources / Sustengu egitura

(+33) 05 59 26 34 59 / botanique@saintjeandeluz.fr
 Jardin Botanique Littoral de Saint-Jean-de-Luz

www.saintjeandeluz.fr

JARDIN BOTANIQUE LITTORAL
DE SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Se protéger des regards
Begiradetatik babesteko

Résister en bord de mer
Itsasertzeari ihardukitzeko

Accueillir la faune sauvage
Fauna basatia zaintzeko

Des espèces au feuillage 
persistant tout au long de 
l’année. / Hosto iraunkor-
reko espezieak urte osoan.

Des espèces adaptées 
au littoral, résistantes aux 
embruns (sols argileux). 
Itsasertzeari moldatuak diren 
espezieak, itsas langarrei 
ihardukitzaileak.

Des espèces recherchées 
par les oiseaux et insectes 
pollinisateurs. / Txoriek eta 
intsektu polinizatzaileek
preziatzen dituzten espe-
zieak.

Laurier-tin
Gogortxua

Ajonc
Otea

Arbousier
Gurbitza

Chêne vert
Artea

Prunellier
Elorri beltza

Viorne obier
Gaukarra

Houx
Gorostia

Cornouiller sanguin
Zuhandorra

Aubépine
Elorri zuria

Vous pouvez aussi intégrer
Landaketak osatzeko

© Arbousier : Georges Olioso CC BY SA Tela Botanica / Argousier : Pierre Constant CC BY SA Tela Botanica / Cerisier Xapata : association Xapata, Itxassou / Chêne vert :  
Jean-Jacques Houdré CC BY SA Tela Botanica /Néflier : Thierry Pernot CCA BY SA Tela Botanica / Pommier Anisa : association Sagartzea, Saint-Just-Ibarre / Pommier sauvage : 
Eric Leguay, CC-BY-SA Tela Botanica / Toutes les autres photos ont été réalisées par le Jardin botanique littoral / mairie de Saint-Jean-de-Luz.

UNE HAIE POUR… / HESI BAT…

Des fruitiers sauvages
Fruitu arbola basatiak

Des fruitiers basques
Euskal herriko fruitudunak

Des herbes 
et lianes sauvages

Belar eta liana basatiak

Pommier sauvage
Sagarmina

Pommier Anisa
Anisa sagarrondo

Euphorbe des bois
Oihanetako esne-belarra

Néflier commun
Mizpirondo arrunta

Cerisier Xapata
Xapata gereziondoa 

Clématite des haies
Aihenzuria

Pour aller plus loin, retrouvez un choix plus exhaustif avec une palette végétale d’une centaine 
de plantes sur le site de la ville. / Urrunago joateko, hiriko webgunean ehun bat landarez 
osaturiko zerrenda bati esker, hautu osoagoa aurkituko duzue. > www.saintjeandeluz.fr

D’autres possibilités / Beste ahalbide batzuk


