
ECONOMIES D’EAUECONOMIES D’EAU

Exemples d’aménagements de Exemples d’aménagements de 

«« milieux secsmilieux secs »»



Le développement Le développement 

des milieux secs des milieux secs 

Qu’est qu’un milieu sec ?

La création  d’un aménagement est l’occasion de se poser les questions 
sur nos pratiques (nos consommation et nos impacts sur l’environnement) 
pour mettre en place des alternatives:

En général, des zones engazonnées sont remplacées par des plantes 
plus résistantes à la sécheresse.

Bilan :

Asperseurs remplacés par du goutte à goutte (implantation des végétaux),

Plus de passages pour la tonte

Respect de l’aménagement et esthétisme



Première expérimentation de milieu Première expérimentation de milieu 

sec (Grammont)sec (Grammont)

Estimation consommation en eau 500l/an/m² puis 250l/an/m²



Aménagement d’un ilôtAménagement d’un ilôt

Réalisation octobre 2006 Printemps 2007



Aménagement « rustique »Aménagement « rustique »

Concassé calcaire clinique du millénaire Montpellier



Aménagement d’un talus Aménagement d’un talus 

Joffre (Ecusson)Joffre (Ecusson)



Un paillage facile  à mettre en Un paillage facile  à mettre en 

oeuvreoeuvre



Un paillage adapté aux pentesUn paillage adapté aux pentes



Un an aprèsUn an après





CorumCorum



Pila Saint GelyPila Saint Gely



Des végétaux résistants à la Des végétaux résistants à la 

sécheressesécheresse

Gaura, Kniphofia associé avec Stipa tenuifolia



Des ambiances variéesDes ambiances variées

Piscine Olympique AntigonePiscine Olympique Antigone

Perovskia, Dasylirion, Plumbago



Jules Jules RimetRimet











Rond point  L Rond point  L MalassisMalassis
(Agropolis)(Agropolis)



Association de vivaces et arbustes Association de vivaces et arbustes 

avec les annuellesavec les annuelles



…et les bisannuelles…et les bisannuelles



Prairies fleuries : Prairies fleuries : 

nombreux avantagesnombreux avantages
�� Une étude entreprise par l’ADEME Une étude entreprise par l’ADEME 

et PHYTOSEM  permet de mettre et PHYTOSEM  permet de mettre 
en évidence les avantages à en évidence les avantages à 
utiliser des espèces sauvages utiliser des espèces sauvages 
dans le remise en nature de sites dans le remise en nature de sites 
dont les substrats sont difficiles. dont les substrats sont difficiles. 

�� Une excellente stabilisation des Une excellente stabilisation des 
couches superficielles. couches superficielles. 

�� Une bonne maîtrise des Une bonne maîtrise des 
effluents liquides, les espèces effluents liquides, les espèces 
sauvages retenant plus d'eau sauvages retenant plus d'eau 
que les espèces classiques. que les espèces classiques. 

�� Esthétique et pérennité du Esthétique et pérennité du 
couvert végétal. couvert végétal. 

�� Des coûts d'entretien maîtrisés. Des coûts d'entretien maîtrisés. 

Photos Photos Centaurea cyanus, Centaurea cyanus, 
Achillea millefolium,Achillea millefolium,
Antirrhinum majusAntirrhinum majus



Les prairies fleuriesLes prairies fleuries :  :  

un fleurissement attendu par le public et  économe en eauun fleurissement attendu par le public et  économe en eau

Prairie de Grammont en fin de floraison : bleuets et coquelicots



Les prairies fleuries : Les prairies fleuries : 

des engrais vertsdes engrais verts

Prairie de Grammont en début de floraison avec la phacélie



Les prairies fleuries : Les prairies fleuries : 

des accompagnement de voiriedes accompagnement de voirie

Prairie en accompagnement de voirie (L Bret : Croix d’Argent)



Les prairies fleuries : Les prairies fleuries : 

des accompagnement de voiriedes accompagnement de voirie

Prairie du rond point de la lyre (Hôpitaux facultés)

Il existe des mélanges « garrigues », littoral, Provence…. (PHYTOSEM)


