L'EAU
EN PROVENCE
COMMENT MIEUX GÉRER L'EAU DANS LES ESPACES VERTS

AVANT DE
COMMENCER …

COMMENT GÉRER LA RESSOURCE EN EAU
AU FIL DE L’AMÉNAGEMENT ?
La gestion de l’eau a été un souci constant en Provence comme en témoignent les
aménagements ingénieux hérités des siècles précédents : sources, puits, canaux,
fontaines de village et de bastide… L’eau a toujours été à la fois économisée, acheminée et montrée au coeur des villages et des jardins.
Aujourd’hui, l’utilisation de l’eau dans les espaces verts est de plus en plus remise
en question. Les Bouches-du-Rhône n’échappent pas à cette tendance. La ressource
qui était déjà inégale, avec des terres irriguées ou non, devient plus irrégulière avec
les aléas climatiques. Ajoutons que la pression sur la ressource en eau augmente,
le département étant à la fois très urbanisé et très touristique. Enfin, les communes
étant incitées à réduire les coûts et les interventions, le budget alloué à l’eau dans les
espaces verts est aussi en diminution.
L’eau devient une denrée plus précieuse, et sa présence dans les aménagements
se fait plus discrète. On a vu ainsi fleurir, ces dernières années, des jardins secs au
détriment des pelouses et des fontaines. L’arrosage est de plus en plus automatisé et
imperceptible. Peut-on, avec les contraintes et les possibilités actuelles, mais au-delà
des modes, continuer à évoquer et à utiliser cette ressource sans la gaspiller ?
Ce guide propose de faire le point sur les différentes possibilités pour économiser
et valoriser l’eau tout au long de l’aménagement d’un jardin ou d’un espace public.
Après une enquête préliminaire sur la relation du site à l’eau, nous nous intéresserons
à la gestion de la ressource et aux plantations. La conclusion portera sur la diffusion
de cette démarche de bonne gestion de la ressource en eau.
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AVANT
D’AMÉNAGER
QUELLE EST LA RELATION DU TERRITOIRE AVEC L’EAU ? QUELLE EST L’HISTOIRE DU SITE ?
QUELLE PART DEVRA PRENDRE L’EAU DANS LE FUTUR AMÉNAGEMENT ? AVANT DE CONCEVOIR
UN AMÉNAGEMENT, IL FAUDRA MENER UNE ENQUÊTE APPROFONDIE. CETTE RECHERCHE
ALIMENTERA LE PROJET ET PERMETTRA D'ATTRIBUER À L'EAU LA PART QUI LUI REVIENT.
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Page de gauche :
Au creux du vallon du Pas
de l'Etroit, à Meyrargues,
les vestiges de l'aqueduc
romain.
Sur la place Crousillat à
Salon-de-Provence, la
fontaine moussue qui se
perpétue depuis près de
250 ans.

PRÉSENCE DE L’EAU
La Provence présente une grande diversité de situations, des massifs
calcaires et karstiques aux vallées de la Durance, de la Touloubre,
de l’Arc et de l’Huveaune, en passant par la Crau irriguée, les marais
draînés, l’étang de Berre ou le bord de mer. Le soleil oscille avec
l’ombre, l’humide se dispute à la sécheresse.
S’IMPRÉGNER DE L’HISTOIRE
C’est sur cette terre de contrastes que se sont construits les villages.
Chacun a eu une relation spécifique à l’eau, selon sa situation. Est-il
perché sur la colline, jalonné d’anciens puits, sources et citernes ?
A-t-il été un jour arrosé par le canal de la Durance ? L’agriculture,
puis l’industrie ont suscité des ouvrages hydrauliques qui ont rendu
la ressource en eau beaucoup moins rare. Aujourd’hui l’eau potable
est acheminée presque partout. Et pourtant, par souci d’économie,
il faut revenir à un usage de l’eau plus adapté à la nature et à l’histoire
du site.
ÉVALUER L’EAU, POUR CHAQUE SITE
Examinons à présent la ressource en eau sur le site proprement dit :
existe-t-il des sources d’eau, des vestiges liés à l’eau, un réseau
d’approvisionnement à proximité ? Quelle est la nature du sol et de
l’exposition climatique ? On connaîtra ainsi l’étendue des possibilités
pour le futur aménagement et on saura si la ressource en eau sera
abondante ou réduite au strict minimum.
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Un exemple de plan de
gestion différenciée des
espaces verts, mené par la
commune de Meyrargues.

VERS UNE GESTION
DIFFÉRENCIÉE
Comment trouver le bon équilibre entre
le gaspillage de l’eau et son rationnement
extrême ? Il serait absurde de transformer
la Provence en un immense jardin sec,
puisque l’eau est déjà omniprésente sur
certains sites. Inversement, il ne s’agit pas
de multiplier des aménagements coûteux
en eau dans des environnements arides.
C’EST UN JARDIN EXTRAORDINAIRE…
OU ÉCONOME
Dans l’idéal, un jardin dans l’espace
public doit montrer l’exemple et en
même temps continuer à faire rêver et à
agrémenter le cadre de vie. Mais il serait
illusoire de vouloir le faire de la même
manière partout.
La place du village ou une avenue principale sont des sites essentiels, sur
lesquels la commune peut se permettre
d’engager des frais de conception et de
gestion. À l’opposé, un giratoire ou un talus
au bord d’une petite route de campagne
appellent une intervention minimale.
En hiérarchisant ses espaces, la commune
placera ses efforts aux endroits les plus
judicieux.
UN SITE, UNE VOCATION
Pour aller plus loin, la commune doit se
doter d’un plan de conception et de gestion différenciée des espaces verts. Cela
commence par un inventaire de ce qui
existe. Il s’agit de classer les espaces par
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catégorie, selon qu’ils demandent une
conception plus ou moins élaborée, et
une gestion plus ou moins contraignante,
par exemple en 4 catégories :
1 - les sites essentiels,
2 - les lieux de vie moins emblématiques,
comme une placette ou un square,
3 - les espaces de transition, comme tous
les espaces verts qui accompagnent
les voiries,
4 - les interfaces naturelles, au bord de la
nature.

COMBIEN D’EAU DANS
VOTRE (ESPACE) VERT ?
La part de l’eau dépendra à la fois de sa
disponibilité sur le site et de la catégorie
d’espace vert à laquelle celui-ci appartient. Elle sera ainsi mobilisée selon les
cas, de façon décroissante :
- L’eau sera un élément structurant
du projet
•
De par une disponibilité exceptionnelle en eau (parc au bord de l’eau…)
•
Pour valoriser un espace essentiel
(place centrale de la commune…)

GUIDE DE L'EAU
AVANT D’AMÉNAGER

- L’eau sera utilisée de manière raisonnée ou ponctuelle
• Sur un espace de vie, jardin, square,
placette, où les habitants ou visiteurs
s’arrêtent
• Pour apporter une ombre et une fraicheur indispensables, en contraste
avec d’autres parties plus arides du site
• Pour s’inscrire dans la tradition locale
(fontaine…)

On a précisé la vocation de l’espace –
de l’essentiel au sauvage – et la part de
l’eau. On peut à présent se consacrer à
la conception du projet, qui sera déterminante pour le succès de l’aménagement. Où placer les circulations, comment créer de l’ombrage, des bancs,
de la fraîcheur, comment inciter certains
usages ?

Ce petit espace à Lambesc
servait jusqu’à récemment
à entreposer les poubelles.
Autrefois cependant il
était dédié à l’eau avec
une fontaine, un lavoir
et un abreuvoir. Dans le
projet, la fontaine a pu
être réhabilitée, alimentée
par le Saurin, un cours
d’eau qui donne son
nom au jardin. On a aussi
créé un fil d’eau avec
la surverse, recréant un
lien avec cette fontaine
qui tourne le dos au
square. L’eau est évoquée
avec des plantations
à la fois exotiques et
méditerranéennes, comme
le Sophora Pendula et les
Caesalpina de la même
famille que le flamboyant.

- L’eau sera minimisée
• Pour les accompagnements de voirie,
les espaces de transition, les passages
purement décoratifs
- L’eau ne sera pas mobilisée
•
Pour les espaces quasi naturels ou
sauvages
• De par l’absence de ressource en eau
• Pour mieux s’inscrire dans un paysage
naturel aride
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GÉRER
LA RESSOURCE

Vue du Parc de la Poudrerie
et de l'étang de Berre,
depuis Miramas-le-Vieux.

ET SI L'EAU POUVAIT ÊTRE MIEUX GÉRÉE À CHAQUE ÉTAPE DE L'AMÉNAGEMENT ?
CHOISIR UNE MEILLEURE SOURCE D'APPROVISIONNEMENT, RENDRE LE RÉSEAU PLUS EFFICACE,
PARER AU RUISSELLEMENT... SANS OUBLIER D'UTILISER JUDICIEUSEMENT L'EAU POUR
STRUCTURER LE PROJET... AVEC, PAR EXEMPLE, UNE CALADE OU UNE FONTAINE.
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De haut en bas :

EAU BRUTE OU EAU POTABLE ?
Quelle eau utiliser ? Dans le département, l’eau potable provient principalement de la
Durance ou de forages dans les nappes. Elle est traitée et acheminée presque partout,
même si parfois il peut être compliqué de l’amener jusqu’au lieu de l’aménagement,
comme au milieu d’un giratoire.
UNE EAU BRUTE TRÈS INÉGALEMENT RÉPARTIE
Quant à l’eau brute, ou eau non traitée, elle peut être obtenue par forage dans la nappe,
en puisant dans un cours d’eau, par un canal ou un réseau spécifique, et dans des cas
exceptionnels par la récupération d’eau de toiture et par traitement des eaux usées.
Le réseau de canaux qui achemine l’eau du Verdon et de la Durance est relativement bien
développé dans le département, mais il ne dessert pas la plupart des zones de collines.
S’il est toujours possible de faire un forage, la profondeur dépend de la proximité phréatique. Ainsi l’approvisionnement en eau brute est très inégal selon les sites.

Dans un contexte bien
différent, pour l’arrosage
des jardins familiaux du
Béal situés en colline,
la commune de La
Penne-sur-Huveaune a
préféré utiliser l’eau de
ville, en provenance de
la Durance, à un forage
dans la nappe phréatique,
qui aurait demandé un
investissement difficile à
amortir.
À Miramas, 80 % des
espaces verts sont
arrosés à l’eau brute
et la commune réalise
l’amortissement du
matériel, en moyenne,
au bout de 5-6 ans. Pour
les jardins familiaux de
Couvent, un double
approvisionnement en eau
brute est prévu, à la fois
par forage dans la nappe
située à quelques mètres
et par pompage dans le
ruisseau qui longe le site.

TOUT DÉPEND DU CONTEXTE
Alors, comment choisir entre l’eau brute et l’eau potable ? Si le prix de l’eau brute est nul
ou négligeable comparé à celui de l’eau potable – en moyenne 3,8 e/ m3 – il faudra tenir
compte des investissements souvent nécessaires pour pouvoir bénéficier de l’eau brute :
pompes, bassin de décantation si l’eau est trop chargée, filtres, constitution du réseau…
Dans bien des cas, construire un second réseau pour acheminer de l’eau brute sur le site
coûterait beaucoup plus cher que d’utiliser de l’eau potable.

11

À gauche : Le lavoir
des Passadouïres de
Pélissanne, qui date de
1863, est constitué de
6 bassins et bordé d'un
petit jardin public.
À droite : Un sentier le
long d'un canal arboré,
à Miramas.

À L’ÉCHELLE
DE LA COMMUNE
La gestion de l’eau englobe la protection du patrimoine lié à l’eau, les réseaux
d’acheminement et d’assainissement ainsi
que la pollution de l’eau… des problématiques diverses et souvent complexes qui
seront seulement évoquées dans ce guide.
LE PATRIMOINE HYDRAULIQUE
ET LE PATRIMOINE LIÉ À L’EAU
Chaque commune possède un patrimoine hydraulique et un patrimoine lié à
l’eau : rivières, lavoirs, moulins, puits, fontaines, canaux et autres ouvrages hydrauliques. Ils peuvent être restaurés et utilisés pour la mise en valeur du cadre de vie.
ÉVITER LES FUITES
C’est l’ensemble du réseau communal
d’alimentation, en eau potable et éventuellement en eau brute, qu’il faut entretenir et renouveler. La mise en place de
compteurs et de disjoncteurs d’eau permettra de repérer les fuites et d’éviter
des surconsommations. D’autres équipements ajusteront les débits et l’arrosage
comme les vannes volumétriques, un pluviomètre si le réseau est centralisé… Des
compteurs verts pour les espaces verts
permettent de diminuer la facture d’eau
d’environ 50 %, puisque le coût de l’assainissement est déduit.
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UNE GOUTTE D’EAU DANS
UN RÈGLEMENT
Différents documents, dont le P.L.U.,
permettent d’encadrer l’aménagement
en agissant par exemple sur les zones
constructibles ou non, le raccordement
des eaux pluviales, l’imperméabilisation
des sols, les pratiques agricoles… On
peut par exemple imposer lors de la rédaction d’un P.L.U., le maintien des haies
et de fossés, la création de noues (fossés
élargis) et de bassins de rétention réellement paysagers et en fixer les modalités
(plantation, absence de clôture…).
Si le P.L.U. d’une commune est voté, vérifions s’il ne contient pas déjà des règles
qui peuvent être appliquées aux aménagements en vue d’une meilleure gestion
de l’eau.
Rappelons que les traitements phytosanitaires devront être réduits de 50 % pour
2018, et ils seront interdits à partir de
2020.
Pour aller plus loin, la commune peut se
référer à des documents existants spécifiques à l’eau (SDAGE, PPRI, loi sur
l’eau…) ou à l’urbanisme (SCOT, PLU…)
et s’adresser aux organismes compétents
(Agence de l’Eau, DREAL, Maison Régionale de l’Eau…).

GUIDE DE L'EAU
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POUR ANTICIPER
LE RUISSELLEMENT
Revenons au site qui doit accueillir l’aménagement. Une bonne préparation du sol
est le meilleur moyen pour faire des économies d’arrosage et surtout pour absorber et évacuer les eaux de ruissellement.
IMAGINER DES TERRASSES
S’il y a une pente, on imitera les anciens
en créant des terrasses successives, pour
retenir l’eau et pour fixer l’érosion. Les
terrasses seront constituées en pierre
sèche, naturellement poreuses, sinon on
pensera à les équiper de drains réguliers.
De légères pentes orienteront les eaux
superficielles dans les bonnes directions,
notamment vers les futures fosses de
plantations.
JOUER DES FOSSÉS ET DES NOUES
Les fossés et les noues permettront d’absorber et d’évacuer les eaux, soit vers un
cours d’eau, soit vers un bassin de rétention qui peut être conçu comme un jardin
creux. Ces fossés permettent de délimiter
des espaces, d’accompagner les voies.
Comme les bassins de rétention, ils pourront être plantés d’une végétation qui
évoque l’eau.

BASSINS DE RÉTENTION
(ATTENTION, DANGER !)
Le paysage est de plus en plus défiguré
par des bassins de rétention strictement
réglementaires. L’emprise de ces ouvrages a été minimisée, les berges sont
abruptes, non plantées et les espaces
sont clôturés. Essayons de concevoir les
bassins de rétention comme des espaces
à fonctions multiples, non seulement
techniques, mais aussi comme des jardins, plantés, en pente douce où les cheminements et les accès sont prévus.
DES SOLS PERMÉABLES
Enfin, en rendant le sol plus perméable,
on évitera l’érosion et les inondations en
aval, et on rendra service à la communauté. Les aires de cheminement et de stationnement peuvent être réalisées avec
des matériaux poreux tels le stabilisé plus
ou moins renforcé, des calades associées
à des fosses de plantations, ou encore
des sols alvéolaires remplis de gravier ou
de couvre-sols.

À gauche : Ce bassin de
rétention associé à la
construction de la Cité de
la Cosmétique à Marseille
a été conçu comme un
« jardin de thé » dans
la tradition japonaise.
L’impression d’espace est
donnée par le jeu savant
des plantations. Il est
entièrement accessible.
Un passage sur des dalles
en basalte a été aménagé.
Une fontaine en circuit
fermé suggère la présence
de l’eau, tout comme la
plantation de graminées.
En préalable à cette
réalisation, le terrain a été
surcreusé et équipé de
drains pour éviter que le
jardin soit inondé.
À droite : Une grille de
pied d'arbre à Aubagne,
qui dans un environnement
imperméabilisé, permet au
moins à l'arbre de respirer
et de bénéficier des eaux
de surface.
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REDONNER UNE PLACE À L’EAU
MONTRER L’EAU DU SITE
La ressource en eau, quand elle est abondante, peut devenir un élément structurant du
site. Un cours d‘eau, un canal ou un plan d’eau seront intégrés à l’aménagement, au
moyen de cheminements, pontons, plantations, martelières et roubines.

Ci-dessus : une roubine
dans le Parc Maureau de
Pélissanne.

LES FONTAINES
Il peut aussi être opportun de restaurer ou de créer une fontaine. Il faut qu’elle soit bien
placée, comme autrefois au centre du village ou au cœur d’un parc de bastide, qu’elle
remplisse plusieurs fonctions, à la fois décorative, rafraîchissante, ludique… Pour cela
l’eau doit rester de bonne qualité, au moins à la norme « eau de baignade ». Elle sera le
plus souvent en circuit fermé, par économie. Elle pourra être associée à un point d’eau
potable. Enfin dans certains cas, elle pourra être alimentée par une source, ce qui lui
donnera un cachet particulier.
Attention aux excès et aux défauts de conception, de nombreuses fontaines ont été
fermées ou transformées en jardinières parce qu’elles étaient trop monumentales, trop
nombreuses, peu adaptées à l’usage du site.
OU SEULEMENT UNE ÉVOCATION
Enfin, quand la ressource est rare, l’eau peut être évoquée, par un certain type de feuillage pour les végétaux, par des matériaux : galets de la Durance, sable, verre…
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Différents exemples d'ouvrages liés à l'eau :
ci-dessus des passerelles à Roquevaire,
au-dessus du cours canalisé de l'Huveaune ;
à gauche, un fil d'eau dans une ruelle
restaurée à Saint-Rémy-de-Provence ;
à droite, un jeu d'eau dans le jardin pour
enfants de la Roque d'Anthéron, une
martelière au Parc de la Poudrerie à Miramas
et Saint-Chamas.
En bas, deux fontaines, respectivement à
Saint-Cannat et à Aubagne et une calade
évoquant le cours de l'eau au festival des
jardins de Chaumont sur Loire (2001).
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PLANTER
JUSTE
LA GESTION DE L'EAU A ÉTÉ ABORDÉE SOUS TOUS LES ANGLES, OU PRESQUE : IL NE RESTE PLUS
QU'À PLANTER. POURTANT C'EST EN PLANTANT "JUSTE" QUE LES PRINCIPALES ÉCONOMIES EN
EAU SERONT RÉALISÉES, EN CHOISISSANT LES VÉGÉTAUX ET LES TECHNIQUES DE PLANTATION
ET D'ENTRETIEN LES PLUS APPROPRIÉES.
ON S'EFFORCERA DE TENDRE VERS UNE GESTION DURABLE DES ESPACES VERTS, EN METTANT
DAVANTAGE L'ACCENT SUR LES VIVACES MÉDITERRANÉENNES QUE SUR LES GAZONS,
JARDINIÈRES ET ANNUELLES CONFORMÉMENT AUX NOUVEAUX CRITÈRES DU LABEL VILLES
ET VILLAGES FLEURIS.
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LES VÉGÉTAUX
DES PLANTES QUI S’ACCORDENT, AVEC OU SANS EAU
On choisira les plantes en fonction de l’ambiance que l’on souhaite créer et de la quantité d’eau qui sera mobilisée pour l’arrosage. Il est souvent préférable d'opter pour
des plantes en rapport avec le paysage environnant : colline sèche, plaine agricole,
bord de rivière… Une bonne palette végétale associera des plantes qui ont les mêmes
besoins en eau et qui se complètent par leur taille, feuillage ou floraison. Certaines
plantes méditerranéennes comme la stipa, l'acanthe ou la petite pervenche peuvent
évoquer l’eau tout en ayant une bonne résistance à la sécheresse. L’étagement des
plantations : arbres, haies, massifs et surtout plantes couvre-sols, permettront de limiter
l’évapotranspiration et le ruissellement.
DES JARDINIÈRES AU COMPTE-GOUTTE
Les jardinières et les suspensions n’ont plus tellement leur place dans les espaces publics du département. Ce sont de grandes consommatrices d’eau et de main d’œuvre,
surtout si elles sont plantées en annuelles. Elles sont souvent utilisées comme du mobilier urbain, notamment pour empêcher le stationnement. Une réflexion sur ce dernier et
le choix d’un mobilier adapté sera plus justifié.

Ci-dessous, deux
ambiances végétales
évoquant la présence
de l'eau :
À gauche, des
ophiopogons entre des
pierres au jardin botanique
de Borély, à Marseille.
A droite, des acanthes et
des cannes de Provence
sur les pentes de l'étang
de Berre à Istres.

17

À gauche : Des pots
"grand format" plantés de
palmiers avec à leur pied
des grimpantes et une
touche fleurie, sur la place
de la mairie à Berre.
À droite : Une façon
simple et esthétique pour
végétaliser un mur : une
glycine, à Saint-Cannat

À titre d'exemple, entre les mois de mai
et septembre 2015, où il a fait particulièrement chaud, une soixantaine de bacs et de
suspensions ont nécessité deux employés
à plein temps seulement pour l’arrosage
et l’entretien. Ce qui représente un coût
d’entretien d’environ 200 € par jardinière,
auquel il faut ajouter le prix d’achat des
végétaux et de leur installation, le coût de
l’eau et du matériel d’entretien.
Certes on peut encore utiliser des jardinières, mais avec parcimonie, sur les sites de
prestige, et de préférence avec des vivaces
économes en eau et capables de limiter leur
système racinaire. Plus le pot sera grand,
plus la palette végétale sera intéressante.
On pourra associer de grands arbustes avec
des plantes fleuries, couvre-sols ou retombantes – comme palmier/rosier Banks,
buddleja/trachelospermum, myrte/chèvrefeuille, laurier sauce/agapanthe…
DES VÉGÉTAUX POUR UN MUR PLUTÔT
QU’UN MUR VÉGÉTAL
Les murs végétaux qui ont aujourd’hui le
vent en poupe, représentent un coût bien
supérieur à n’importe quelle plantation
normale. Il faut compter 600 et 1500 E par
m2 de mur. Leur nature verticale nécessite
en effet un apport beaucoup plus important en eau et en engrais.
Certains procédés sont plus écologiques
avec récupération des eaux de toiture,
mais dans tous les cas, ils restent de
grands consommateurs en eau, engrais
et main d’œuvre !
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N’y a-t’il pas des procédés plus raisonnables, plus faciles à maîtriser et qui ont
fait leur preuves ? Pour couvrir un mur
avec des végétaux, pourquoi ne pas utiliser plutôt des plantes grimpantes ?
GAZONS OR NOT GAZONS
Le gazon est un luxe. Il coûte cher en eau
et en entretien.
Il ne s’agit pas de le proscrire, mais de
le limiter aux endroits où il sera le plus
approprié comme un carré récréatif de
pelouse dans un square urbain, associé à
d’autres surfaces décoratives et inaccessibles en massifs méditerranéens.
On peut aussi utiliser des mélanges de gazon plus économes en eau (la fétuque élevée consomme deux fois moins que le gazon) ou des couvre-sols méditerranéens,
qui permettent de cheminer, comme le
cynodon, le zoysia ou le thymus ciliatus.
Rappelons que le gazon synthétique est
à proscrire des espaces verts, parce qu’un
jardin ne doit pas seulement être fonctionnel, mais… il doit montrer l’exemple
et faire rêver.
ET POUR LE SPORT ?
Un terrain de football en pelouse classique consomme en moyenne 5000 m3
d’eau entre les mois d’avril et d’octobre,
soit l’équivalent de la consommation en
eau d’une centaine d’habitants. Les engrais et les produits de traitement requis
pour son entretien polluent le sol et l’eau.
En comparaison, les gazons synthétiques
ne nécessitent pas de tonte et ils simplifient l’entretien. Il faut néanmoins les
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équiper d’un système d’arrosage intégré,
pour améliorer leurs performances et
pour le nettoyage. Ils consomment 60 fois
moins d’eau qu’un terrain classique. Mais
leur bilan carbone est mitigé, d’autant
plus qu’ils sont rarement recyclés.
Quoi qu’il en soit, le choix entre un gazon
naturel ou un gazon synthétique n’est pas
évident et il doit se faire au cas par cas, en
fonction de l’intensité de son usage, et en
comparant les coûts d’investissement, les
contraintes d’entretien et la gestion des
déchets prévus.
NB : pour une sélection de plantes méditerranéennes, des grimpantes ou couvresols pour cheminer, et pour des conseils
de plantation, consultez le guide de plantation des Bouches-du-Rhône.

CONSEILS
DE PLANTATION
La période de plantation la plus favorable
est le début de l’automne. La plante a alors
tout l’hiver pour développer ses racines,
avant d’affronter la sécheresse de l’été. Si
vous plantez au printemps, il vous faudra
arroser davantage la première année.
Il est conseillé de choisir des plantes de
petite taille, parce qu’elles ont une plus
grande capacité d’acclimatation.
Veillez aussi à ce que les plants aient un
système racinaire équilibré, sans chignon.
Dans la majorité des cas (sauf plantes en
pot), les plantes sont adaptées à des sols

pauvres, et elles n’ont pas besoin d’un
apport en engrais. Cependant, il leur faut
impérativement un sol drainant (tel un sol
calcaire). N’hésitez donc pas à ajouter du
sable de rivière dans le trou de plantation.

Ci-dessus : De grosses
pierres à l'échelle de ce
vieux cèdre sur la place de
la mairie de Miramas

ENTRETENIR
LES PLANTATIONS
LE PAILLAGE
Le paillage limite l’évapotranspiration –
il permet d’économiser jusqu’à 90 % d’eau
- et il empêche les adventices de germer.
Le paillage végétal permet de réutiliser
les résidus du désherbage. On privilégiera
un paillage minéral pour les plantes de jardin sec, qui préfèrent les terrains pauvres.
Une technique efficace pour limiter les
mauvaises herbes peut être d’associer
à un paillage minéral une toile en fibres
végétales qui va se dégrader dans le sol
au bout d’un an ou deux ans.
ATTENTION AU PAILLAGE PLASTIQUE
Une toile plastique est souvent utilisée
pour doubler un paillage minéral ou végétal. Cette technique agricole pose un vrai
problème pour l’environnement, même si
elle permet de limiter l’évapotranspiration
et les adventices. Soit elle demeure enterrée et elle pollue le sol, soit elle part en
lambeaux dans la nature… Et si toutefois
on l’enlève, elle est rarement recyclée. Il
faut réserver cette technique aux situations extrêmes comme sur un giratoire

19

Quelques exemples de
gestion différenciée :
À gauche, une prairie
fleurie.
À droite, une fauche
tardive au parc des
Arcades de la Penne-surHuveaune

inaccessible, où l’entretien est réellement
problématique. N’oublions pas qu’au-delà de l’aspect du jardin, la manière dont il
est réalisé est fondamentale.
GESTION DIFFÉRENCIÉE ET DURABLE
Les fauches tardives des pelouses et des
prairies fait partie des mesures mises
en place pour une gestion différenciée
ou durable. Elles permettront de faire
des économies d’arrosage et de main
d’œuvre. De même, limiter la taille des
végétaux, notamment des haies, c’est
aussi ralentir leur consommation en eau.
On pourra également adopter une démarche raisonnée pour le désherbage.

Il existe une charte régionale de la région
PACA pour la gestion durable qui permet
aux communes qui s'y engagent de bénéficier de différentes aides pour progresser
vers le « zéro phyto », qui sera obligatoire
pour tous les espaces publics à partir de
2020... La commune de Salon-de-Provence est ainsi soutenue à hauteur de
80 % pour son plan de désherbage, par
l'Agence de l'Eau et par le Département ...
pour en savoir plus, s'adresser à l'Agence
Régionale pour l'Environnement.

ARROSER
UN TYPE D’ARROSAGE POUR CHAQUE
TYPE DE PLANTATION
Pour que l’arrosage ne nuise à aucun des
végétaux, il faut associer des végétaux
ayant les mêmes besoins en eau.
L’arrosage idéal des arbres et des arbustes
méditerranéens est l’arrosage manuel à la
cuvette. Il permet en effet à la plante de
s’enraciner plus profondément et d’ainsi
mieux résister à la sécheresse, en créant
autour d’un jeune plant une cuvette de
20 cm de hauteur sur 60 cm de largeur.
On remplira ensuite la cuvette à chaque
arrosage (20 à 30 litres d’eau).
En pratique, l’arrosage est en grande partie automatisé pour alléger les charges
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GUIDE DE L'EAU
PLANTER JUSTE

Ci-contre : Dans ce jardin
classique à Potsdam, les
abords du chemin sont
tondus, et au-delà l'herbe
est fauchée de façon
extensive, pour moins
d'arrosage et d'entretien et
pour plus de biodiversité.

d’entretien des communes. Il est souhaitable de conserver l’arrosage à la cuvette au
moins pour les jeunes arbres et les arbustes les plus remarquables.
Sinon, on utilisera l’arrosage au goutte à goutte, sauf pour le gazon qui nécessite un
arrosage par aspersion. Pour le cas particulier des terrains de sport, on utilise des arroseurs escamotables, avec un réseau enterré.
Avec les gazons en pente, afin que l’eau ne s’accumule pas dans les creux, on préfèrera
un arrosage au goutte à goutte enterré.
LA BONNE QUANTITÉ D’EAU
L’arrosage vise à apporter à la plante la bonne quantité d’eau pour compenser les
pertes par évapotranspiration. Cette quantité est fonction :
• du sol, et de sa capacité à servir de réservoir d’eau,
• des conditions climatiques, par l’action conjuguée du soleil, de la chaleur et du vent…
En Provence, un mistral prolongé peu produire des situations de sécheresse extrême,
même en hiver.
• du type de plante, et notamment de son âge.
Cette quantité est donc extrêmement variable, et c’est au gestionnaire d’évaluer,
à l’usage, les besoins en eau de chaque partie du jardin.
Les plantes méditerranéennes elles-mêmes ont une plus ou moins grande tolérance à la
sécheresse et il faut en tenir compte dans la composition des massifs.
Les plantes n’ont besoin d’un arrosage régulier que durant les deux premières années
de plantation. À partir de la troisième année, elles ont constitué un système racinaire
suffisant pour s’approvisionner dans le sol – sauf épisode de sécheresse exceptionnel.
Le besoin en eau d’un massif méditerranéen est en moyenne égal à 25 % de celui d’un
gazon classique. Un gazon classique nécessitera en moyenne 2 litres d’eau par jour au m2
au mois d’avril, et 5 litres en été.
Il est important que l’arrosage n’excède pas les besoins de la plante ; sinon les racines
ne peuvent plus respirer et la plante est asphyxiée. C’est particulièrement vrai pour les
plantes méditerranéennes, qui au contraire apprécieront un léger sous-arrosage pour
renforcer leur système racinaire.
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Ci-dessus : Mise en œuvre
d'arrosage au goutte à
goutte à Cassis
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LE TEMPS DE L’ARROSAGE
L’idéal est de déclencher l’arrosage
lorsque la plante ne trouve plus dans le
sol l’eau pour satisfaire ses besoins. Ce
moment critique peut être connu :
•
par observation : il existe des critères
visuels comme les feuilles desséchées,
ou le jaunissement qui donnent des indications sur l’état des réserves hydriques
de la plante.
•
par mesure directe de l’eau dans le
sol, notamment avec des sondes tensiométriques,
•
par calcul, c’est le bilan hydrique. Le
bulletin de la Société du Canal de Provence, diffusé gratuitement d’avril à
septembre, permet aux gestionnaires
d’espaces verts d’ajuster l’arrosage et
d’optimiser la consommation d’eau en
fonction des précipitations et de l’évapotranspiration.

Pour les massifs méditerranéens, même
pendant l’été, dans l’idéal, il est préférable d’espacer les arrosages, pour que la
plante puisse s’enraciner plus profondément. Les plantes de jardin sec gagnent à
être moins arrosées, elles seront d’autant
plus belles.
La fréquence de l’arrosage dépend du
type de plantation.
Les pots et jardinières ne peuvent pas se
passer d’un arrosage rapproché, quotidien pendant les périodes les plus sèches.
L’arrosage se fait de préférence la nuit
pour éviter l’évapotranspiration – sauf
pour les gazons sensibles aux maladies,
qu’il vaut mieux arroser au petit matin.
Il est préférable de fractionner les arrosages, en séquences successives, pour favoriser l’absorption de l’eau par la plante
et pour éviter les inondations.

GUIDE DE L'EAU
PLANTER JUSTE

Ci-contre, la mise en œuvre d'arrosage au
goutte à goutte aux Pennes-Mirabeau.
De gauche à droite : une surface en gazon
dans le parc Jean Moulin, un lieu très
apprécié par les familles de la Penne-surHuveaune, et un exemple de paillage de
petits galets à Saint-Andiol.
En bas à gauche, un exemple de prairie
méditerranéenne au jardin Gérard Simiand
à Miramas.
Ci-dessous : mise en oeuvre d'arrosage
au goutte à goutte à Cassis et exemple
de paillage par du bois raméal fragmenté
à Meyrargues, une technique qui aère et
enrichit le sol.

23

FORMER,
INFORMER,
COMMUNIQUER
UN JARDIN N'EST PAS UN ÉQUIPEMENT COMME UN AUTRE, AVEC UNE RENTABILITÉ QU'ON
POURRAIT CALCULER. IL JOUE UN RÔLE ESSENTIEL, EN AGRÉMENTANT NOS PARCOURS ET NOS
MOMENTS DE LOISIRS. IL NOUS PERMET DE MIEUX VIVRE DANS UN CADRE URBANISÉ. PARCE
QU'IL POUSSE LENTEMENT ET QUE LA FAÇON DONT IL A ÉTÉ CONÇU N'EST PAS TOUJOURS
PERCEPTIBLE, IL FAUT LE RACONTER, À SES AGENTS ET À SES USAGERS
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Ci-contre : Un panneau
expliquant un passage à
une gestion plus durable,
au cimetière de SimianeCollongue.

INFORMER LES ÉLUS, FORMER LE PERSONNEL
Le personnel des espaces verts doit être formé à l’utilisation des végétaux économes en
eau, au désherbage non chimique, à l’arrosage...
Une démarche pédagogique envers les élus est également indispensable. On justifiera,
par exemple, chiffres à l'appui, le remplacement d’annuelles par des plantes méditerranéennes, qui pourront également apporter une note fleurie. Il faut insister sur les
économies qui peuvent être réalisées et rappeler que cette évolution est conforme aux
nouveaux critères du label Villes et Villages Fleuris.
Il peut aussi arriver qu'une équipe municipale incite, pour aller plus vite, les services
techniques à planter soit au printemps, soit des sujets trop grands. Il convient alors de
les prévenir du risque de mortalité accru des végétaux, en leur montrant des photographies comparatives.

Ci-dessus : À Miramas,
une affiche qui justifie la
plantation du jardin sec
Gérard Simiand (sur la
page de gauche), pour
sensibiliser le public à
la gestion raisonnée
des espaces verts de la
ressource en eau.

ET AUSSI LES HABITANTS
La gestion raisonnée des espaces verts et de la ressource en eau modifie les habitudes. Les riverains peuvent ainsi s'étonner dans un premier temps de voir des espaces
en fauche tardive ou non désherbés. Il convient d’expliquer la démarche. On pourra
s'appuyer sur l’affichage et le bulletin municipal, pour signaler que ces espaces ne sont
pas abandonnés mais seulement gérés différemment pour le bénéfice de la collectivité.
C'est notre manière de regarder les espaces verts qu'il faut aussi changer.
L'idéal étant d'impliquer les habitants et de les faire participer à ce changement, à travers des ateliers, pour que cette gestion plus raisonnable essaime dans les rues, devant
les habitations et dans les jardins privés.
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Le label Villes et Villages Fleuris
Au-delà de son caractère de récompense officielle, le label
garantit une qualité de vie et témoigne d'une stratégie
municipale globale et cohérente.
Les communes labellisées se donnent les moyens d'offrir
une image et un environnement favorable à l'attractivité
touristique, résidentielle et économique. Cette valeur
ajoutée constitue un élément fort qui motive les élus à
participer au label. Les critères d’attribution, à l’origine
dédiés à la qualité esthétique du fleurissement, ont
progressivement laissé une place prépondérante à la
manière d’aménager et de gérer les espaces paysagers,
pour valoriser la qualité de vie des résidents et des visiteurs.
Les résidents contribuent à l’amélioration du cadre de vie
de leur commune, par exemple en participant au Concours
des Maisons Fleuries.
Renseignements/contacts
Bouches-du-Rhône Tourisme
13, rue Roux de Brignoles
13006 Marseille
tél : 04 91 13 84 29 - fax : 04 91 33 01 82
mail : ingenierie@visitprovence.com
www.visitprovence.org
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement
(CAUE 13)
35, rue Montgrand - 13006 Marseille
tél : 04 96 11 01 20 - fax : 04 91 33 42 49
www.caue13.com
Conseil National des Villes et Villages Fleuris
Ministère de l’économie de l’Industrie et de l’Emploi
Bâtiment Condorcet - Télédoc 311
6 rue Louis Weiss
75703 Paris cedex 13
Tél. 01 44 97 06 31
www.villes-et-villages-fleuris.com

Pour télécharger ce document sur internet : www.visitprovence.org

Crédits photographiques : BDRT, C. Casals, T. Kreiser, J. Solé, K. Tramier - Illustrations : Julien Solé
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ET POUR ALLER

PLUS LOIN
UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Bouches-du-Rhône Tourisme, dans le cadre de TEMA,
service d’accompagnement aux porteurs de projets
touristiques du département, propose un accompagnement
spécifique aux communes, en partenariat avec le CAUE13
et le Conseil Général des Bouches-du-Rhône.
Vous souhaitez améliorer le cadre de vie de votre territoire,
déterminer une stratégie globale, être labellisé Villes et
Villages Fleuris, participer au concours départemental
Bouches-du-Rhône en Paysages ?
Bouches-du-Rhône Tourisme met à votre disposition son
équipe pour vous accompagner.

DES GUIDES PRATIQUES

Petit guide de plantation
et d’aménagement des
communes des Bouchesdu-Rhône
(2009)

Accueillir au jardin, guide
pour les professionnels
du tourisme des Bouchesdu-Rhône
(2010)

Des jardins au collège,
ou comment
se préparer au concours
départemental
des collèges fleuris
(2012)

Un jardin en Provence,
guide plantation des
Bouches-du-Rhône,
une sélection de
100 plantes tolérant
la sécheresse
(2014)

Le chemin des Paysages,
ou comment se préparer
au concours Villes
et Villages Fleuris
(2011)

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
Adresse 13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille
Tél. +33 (0)4 91 13 84 13 Fax. +33 (0)4 91 33 01 82
e-mail info@myprovence.fr web www.myprovence.fr
CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME
ET D’ENVIRONNEMENT (CAUE13)
Adresse 35 rue Montgrand 13006 Marseille
Tél. +33 (0)4 96 11 01 20 Fax. +33 (0)4 91 33 42 49
web www.caue13.com

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME - CONCEPTION GRAPHIQUE : WWW.STUDIO-MAGELLAN.COM

Missionné par le Conseil Départemental,
Bouches-du-Rhône Tourisme agit en faveur de la coordination
des acteurs et de l’attractivité de la destination.

