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Projets Jardins du lido

Objectifs : 

 Sensibiliser les publics à la connaissance du littoral au 
respect du cordon dunaire

 Réunir différents acteurs du littoral pour le préserver 
=> élus et gestionnaires des communes littorales, scientifiques et 
techniciens, élèves, enseignants, parents d’élèves, habitants et 
touristes.

 Favoriser une gestion participative et concertée du 
littoral

 Créer des outils de sensibilisation, participation, 
information…



Projet Jardins du lido
Créée en 2008 le projet Jardins du lido consiste à :

1. Accompagner une démarche de sensibilisation 
élus/habitants pour une gestion participative du littoral

ateliers participatifs citoyens, accompagnement au plan d’action Agenda 21

1. Proposer des projets pédagogiques en EE sur la durée aux 
collégiens et aux primaires des communes littorales 

projet en 8 à 14 séances : immersion/ plantation d’oyat sur la dune / 
apports de connaissances / création d’une exposition / restitution : forum

3. Sensibiliser le public à la préservation du littoral sorties 
plantation: réaliser des actions de revégétalisation des dunes avec les 
touristes et les habitants via l’OT)

4. Créer des expositions permanentes : panneaux de sensibilisation 
sur les dunes





Les thématiques de sensibilisation

- La formation et l’équilibre d’un système dunaire (fonctionnement 
sédimentaire)

- La formation du lido et l’érosion du cordon dunaire
- L’évolution et histoire du littoral (transformation, risques côtiers…)

- La flore et la faune, laisse de mer et herbier de posidonie
- Les aménagements sur le littoral (urbanisation, épis, ganivelles)

- La gestion des risques face au changement climatique (submersion)

- Le maintient de la biodiversité dans ce milieu fragile et en 
mouvement expérimentation de repiquage et plantations de graines

- Le littoral comme source de développement économique rencontres 
acteurs ressources du littoral et ITW métier

- Les activités humaines impactant le littoral, solutions et écogestes
ex: Le nettoyage des plages : Comment concilier l’activité touristique et 

le maintient des laisses de mer sur les plages? Artificialisation et 
hébergements touristiques, extension ou travaux portuaires…

- La gestion, la réglementation et la protection du littoral
- Quel littoral pour demain ?



Historique Jardin du lido

• De 2008 à 2019 : 
 92 sorties grand public
 22 ateliers liés à la démarche de gestion participative
 71 classes Jardin du Lido ont permis de sensibiliser 

plus de 2000 élèves de primaires et collèges des 
communes de / Grande Motte, Carnon, Palavas, Pérols ; 
Torreilles, Canet, Ste Marie Barcarès, Leucate, Grau du roi 

Avec de 2008-2009 à 2018-2019:

 11 expositions et 140 actions de revégétalisation des dunes : au 
couchant à la Grande Motte, à Carnon, à Canet-Sud, à Torreilles plage et à 
Palavas, à Sainte Marie, au Barcarès (village des pêcheurs), à Canet Nord, à 
Leucate (maison de l’étang, au site des Dosses , au Grau du Roi



Les Jardins du lido
 10 zones de plantations naturelles dans les dunes du 

littoral Occitanie (nommées « Jardin du lido ») 
Hérault : Grande motte, Carnon et Palavas (détruit en 2018)
Aude : Port Leucate
PO : Canet Sud, Canet-Nord, Ste Marie, Toreilles, Barcarès (2)
Gard : Le Grau du roi (en cours)

 11 exposition créées par les élèves implantées le long 
des ganivelles sur les accès aux plages pour sensibiliser les 
personnes qui vont à la plage.



Techniques de plantations utilisées

Plantation de graines endémiques: 
ramassage d’aout à septembre = 
plantation en novembre

Repiquage d’Oyat et de chiendent : 
prélèvement dans des secteurs proches 
= plantation février/mars/avril (meilleur 
résultat si arrosage)



Classes Jardin du lido

4ième collège Canet : plantations de chiendents, inauguration EXPO 

CM2 école de Carnon : 

6ième collège Grande Motte : 6ième collège Pérols:



Aménagement de la dune jardin du 
lido  à Palavas 2011



la dune jardin du lido à Palavas 3 ans 
après



Expositions & inaugurations
• 8 panneaux d’exposition sur les 10 « Jardins du 

lido ». 10 inaugurations/ forum de sensibilisation 
animés par les élèves auprès des habitants et des 
élus



Exemples de panneaux



Exemples de panneaux



Exemples de panneaux



Exemples de panneaux



Exemples de panneaux



Un Réseau de partenaires

- Établissements scolaires, collèges, écoles primaires
-Communes littorales et services des espaces verts
-L’EID 
-Le Conservatoire du Littoral
-PMM - Perpignan Méditerranée Métropole
-L’agglomération du Pays de l’Or
-Les Syndicats Mixtes (RIVAGE – SMCG…)
-Offices du tourisme 
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