
 

 

Bienvenue au Jardin botanique 

de Saint-Jean-de-Luz ! 
 

 

 
 

Bonjour ! 

Pour une visite plus instructive 

voici un petit guide vous présentant quelques-uns 

des points d’intérêt du Jardin botanique. 

 

Nous vous souhaitons une agréable visite.  

1 - Plantes des cinq continents                            10 - Dune blanche 
2 - Jardin des utiles                                                11 - Dune grise 
3 - Classe buissonnière                                          12 - Prairie 
4 - Chênaie atlantique                                           13 - Carrés botaniques  
5 - Rocaille de cactées                                           14 - Pergola 
6 - Lande littorale                                                   15 - Jardin école 
7 - Plantes invasives                                               16 - Labyrinthe botanique 
8 - Milieux humides                                               17 - Pinède-chênaie littorale 
9 - Plantes des falaises     

 

Merci à l’association des Amis du Jardin botanique littoral Paul Jovet pour sa relecture. 



Collection des Cinq Continents (point n°1) 

Connaissez-vous l’arbre à papier de riz (Tetrapanax papyriferum (Hook.) K. 

Koch) ?  

Comme le papyrus égyptien, sa moelle servait à la fabrication d’une variété de 

papier, d’usage décoratif.  Bien que son nom évoque un arbre, vous ne 

trouverez… qu’un arbuste ! D’une jolie forme originale, vous l’observerez parmi 

les plantes originaires d’Asie (Taïwan). 

 

Un peu plus loin, recherchons une plante venant des temps géologiques ! La 

fougère arborescente (Dicksonia antartica 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°2) 
 

Les plantes utiles ont de tout temps accompagné le quotidien des hommes : 

plantes aromatiques, médicinales, textiles et tinctoriales, alimentaires, …  

 

La lavande (Lavandula officinalis L.) 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 nombreux : parfumerie, 

médecine (antiseptique, sédatif…) ou cuisine, elle est aussi très utile au jardin. Ses fleurs 

ornementales attirent les insectes pollinisateurs, son extrait fermenté possède des 

propriétés insectifuges. 

 

Dans le carré des plantes alimentaires, la livèche (Levisticum officinale L.) est une 

plante qui appartient à la famille des Apiacées (anciennement Ombellifères, tout 

comme le persil, le fenouil, le céleri…). On l’appelle aussi « herbe à Maggi » car ses 

graines et ses feuilles, employées en cuisine, ont une saveur épicée et légèrement 

poivrée qui ressemble à celle du fameux arôme liquide créé en 1888.   

 

Dans le carré des plantes médicinales, les sommités florales de l’achillée 

millefeuille (Achillea millefolium L.) sont utilisées pour leurs propriétés 

cicatrisantes. Elles sont préparées en décoction pour apaiser les irritations de la 

peau ou pour traiter les petits problèmes d’acnée.  Par ailleurs, l’achillée a été 

employée dans le domaine alimentaire pour parfumer la bière, pour conserver 

le vin ainsi qu’en condiment pour remplacer la cannelle ou la muscade. 

Milieux humides (point n°8) 
 

À cette saison, la massette à larges feuilles (Typha latifolia L.) se reconnaît 

facilement grâce à son inflorescence en épis marron. La tête au soleil et les 

pieds dans l'eau, la massette est une plante « hélophyte » : son appareil 

racinaire se développe dans la vase et son appareil végétatif et reproducteur 

est aérien. Comme le roseau (Phragmites australis L.), cette plante est très 

utilisée en phytoépuration (épuration des eaux). 

 

Haut du Jardin, sur le belvédère en bois (point n°12) 
 

Profitez un instant de la vue magnifique sur l’océan. Sur votre gauche, le 

sommet 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, épais ou duveteux. Il s’agit de différentes formes de 

protection qui leur permettent de résister à cet environnement agressif. 

 

Pinède (point n°17) 
 

Ici, le Pin maritime (Pinus pinaster L.) domine les autres végétaux. Son écorce 

craquelée est d’un brun caractéristique. Ses longues aiguilles sont regroupées 

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 !À bientôt 
 


