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1 - Les magnolias 
2 - Plantes des cinq continents  
3 - « De l’arbre au bateau » 
4 - Jardin des utiles     
5 - Classe buissonnière et haie 
de pays 
6 - Chênaie atlantique 
7 - Lande littorale 

8- Plantes exotiques en-
vahissantes 
9 - Plantes des falaises 
10 - Dune blanche 
11 - Dune grise 
12 - Milieux humides 
13 - Rocaille des cactées 

14 - Pergola 
15 - Jardin école 
16 - Labyrinthe bota-
nique 
17 - Pinède-chênaie litto-
rale 

 

Plante médicinale 

Plante comestible  
(toute ou partie) 

Plante décorative 

Plante toxique 

Plante endémique  
(ne poussant que dans 
 une aire géographique 
 donnée) 

Plante protégée 

Plante utile pour 
la construction 

Plante utile pour la 
réalisation d’outils 

Autres utilisations 
par l’Homme 

PICTOGRAMMES SUR LES ÉTIQUETTES VERTES (plantes des milieux naturels) 
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Nous vous souhaitons une 
agréable visite !  
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 Bienvenue au  

Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz  

Le jardin littoral a pour vo-
cation première de préser-
ver et de présenter sous 
une approche pédagogique 
la flore typique des princi-
paux milieux naturels de 
la Côte basque (façades ma-
ritimes, landes côtières et 
dunes) souvent menacée par 
l’activité humaine ou le recul 
permanent de la côte. 

Cet espace tourné vers l’océan a été initié par le  
professeur Paul Jovet (1896-1991), botaniste au 
Muséum national d’histoire naturelle. 

Ce jardin est un lieu dé-
dié au jardinage naturel : 
sans arrosage, ni engrais, 
ni herbicides ni pesti-
cides. 

Voici un petit guide-plan 
vous présentant quelques-
uns des points d’intérêt de 
ce Jardin municipal. 



Collection des Cinq Continents (point n°2) 
Connaissez-vous l’Arbre à roues (Trochodendron aralioides, Sieb & Zucc) ? 
Cet arbuste en Asie, est connu depuis des siècles pour son précieux bois 
brun sans veines. Il était recherché pour la confection de meubles. De plus 
son écorce qui contient des mucilages était utilisée pour fabriquer du papier 
tue-mouche. Persistant, vous le reconnaitrez à son feuillage vert foncé bril-
lant et ses fleurs particulières, nectarifères visitées par de nombreux in-
sectes pollinisateurs comme les abeilles et les papillons.         

La fougère arborescente (Dicksonia antarctica Labill.), possède un feuillage 
constitué de frondes. En mourant, celles-ci forment un faux tronc. Elle peut 
ainsi atteindre 15 m de haut. Les fougères, qui sont présentes sur la planète 
Terre depuis plus de 300 millions d’années, nous fascinent et parlent à notre 
imaginaire.  

 

 
Jardin des Utiles (point n°4) 
A force d’observer leur environnement,  les Hommes ont appris à connaître 
les propriétés des plantes. Elles ont ainsi de tout temps accompagné leur 
quotidien : plantes aromatiques, médicinales, textiles et tinctoriales, ali-
mentaires, …  
La lavande (Lavandula sp.) est une plante aromatique bien connue. Son nom 
vient du latin lavare, signifiant laver. Elle était déjà fréquemment utilisée par 
les Romains pour parfumer leur bain et leur linge. Ses usages sont nom-
breux : parfumerie, médecine (antiseptique, sédatif…) ou cuisine. Elle est 
aussi très utile au jardin : ses fleurs ornementales attirent les insectes polli-
nisateurs, auxiliaires des cultures. Son extrait fermenté possède des pro-
priétés insectifuges  Cette plante est donc très utile aux jardiniers. 
 
 
Dans le carré des plantes médicinales, les sommités florales de l’achillée 
millefeuille (Achillea millefolium L.) sont parfois utilisées en décoction pour 
leurs propriétés cicatrisantes et apaiser les irritations de la peau. Au pota-
ger bio, les préparations naturelles d’achillée stimuleront le compost du jar-
din ou les défenses des cultures contre certains parasites. 
 
 
 

Les milieux humides (point n°12) 
Les milieux humides jouent un rôle écologique majeur : régulation de la res-
source en eau et de son épuration, régulation des crues... Ils constituent une ré-
serve de vie favorable à la faune sauvage.  
Une mare est facile à recréer dans son jardin, et avec un peu de patience, de 
nombreuses espèces apprécieront d’y séjourner librement. Peut-être entendrez
-vous un jour le chant nuptial des grenouilles ?  
 
Haut du Jardin, sur le belvédère en bois  
Profitez un instant de la vue magnifique sur l’océan. Sur votre gauche, le som-
met du mont Jaizkibel culmine à 543 m. 
À droite, vous pouvez apercevoir le phare de la ville de Biarritz. 
 
La dune blanche (point n°10) 
Ici, les plantes subissent des conditions de vie très difficiles : face à l’océan, elles 
sont souvent exposées au vent, au sel, au soleil, au mitraillage des grains de 
sable. 
Elles doivent s’ancrer et puiser l’eau profondément dans le sol sableux. Leur 
feuillage est souvent gris, charnu ou duveteux : il s’agit de différentes formes de 
protection qui leur permettent de résister à cet environnement agressif. 
 
Le labyrinthe des familles botaniques (point n°16) 
Depuis l’Antiquité, les hommes ont classé le monde végétal selon des critères 
variables : usages, croyances, morphologies… De nos jours, la classification, qui 
se base sur les caractères génétiques des plantes, nous amène régulièrement à 
améliorer nos connaissances sur l’évolution du vivant.  
Égarez-vous dans ce labyrinthe pour comparer les formes, les feuilles, fleurs et 
fruits de plantes d’une même famille.  
 
Pinède (point n°17) 
Ici, le Pin maritime (Pinus pinaster L.) domine les autres végétaux. Son écorce 
craquelée, rougeâtre-noir, est caractéristique. Ses longues aiguilles sont regrou-
pées par paires.  Cet arbre, utilisé dès l’Antiquité pour la production de résines 
et de goudrons, fut massivement planté au cours des XVIIIe et XIXe siècles le 
long du littoral sud-atlantique pour fixer les dunes et assainir les marais. De nos 
jours, son exploitation produit du bois de menuiserie, charpente, de la cellulose 
(papier, carton, produits d’hygiène…).  

Merci de votre visite et à bientôt ! 

N’hésitez pas à remplir 

le questionnaire de satisfaction 


