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Edito
La ville du Lavandou poursuit résolument une démarche de valorisation d’un patrimoine 

naturel exceptionnel, où la préservation de la biodiversité, des écosystèmes et du 
patrimoine, comme un développement maîtrisé et durable occupent une place 

centrale.

Dans cette approche globale de qualité des espaces publics, de toutes les composantes d’un 
cadre de vie d’autant plus précieux qu’il constitue un trésor d’attractivité pour un tourisme 
durable, dans cette quête d’embellissement, les fleurs et les arbres exercent leur magie, tant 
ils contribuent à la beauté des paysages et au bonheur de vivre.

Et, au-delà, se décline une palette d’actions novatrices, pour associer en partage les différentes 
générations à tous les pans d’actions communales, à la préoccupation d’une bonne gestion 
environnementale.

Végétalisation des talus, création d’ilots de fraicheur dans les cours d’écoles, plantations de 
lauriers roses le long de la route littorale, noues paysagères dans l’écoquartier, aménagement 
de nouvelles pistes cyclables pour des déplacements doux, diversification des variétés florales, 
reconquête de vergers anciens et de jardins maraichers disparus, déclinaisons de couleurs et 
de senteurs dans les nombreux jardins à thèmes, recensement et suivi sanitaire des milliers 
d’arbres implantés dans notre commune, traitements « zéro phyto », gestion économe de 
l’eau, sentiers de découverte à travers maquis et forêts, préservation des écosystèmes 
littoraux et de la précieuse criste marine, des récifs sous-marins de posidonie – tellement 
indispensable à la lutte contre l’érosion – gestion raisonnée des plages et des laisses de mer, 
réintroduction d’oyats sur les cordons dunaires… la préservation et la valorisation de la nature 
est au cœur de notre démarche d’adaptation aux changements climatiques.

L’imagination, l’innovation, l’esprit de recherche comme d’apprentissage, dans l’entretien des 
espaces verts, la gestion des déchets, les économies d’énergies, le mobilier urbain, la place 
sacralisée de l’arbre en ville, autant que la passion du beau, animent nos équipes. Qu’elles 
en soient remerciées.

Cette année, dans le sillage de la sensibilisation des enfants aux cultures bio sur les restanques 
de Saint-Clair qui alimentent le restaurant communal, deux grandes ambitions pour les jeunes 
générations sont portées : l’ouverture de l’espace exceptionnel du vallon de Cavalière – de 
concert avec le Conservatoire du Littoral – et la requalification du Grand Jardin qui, déjà, 
redonne la couleur des glycines sur la treille du square Touze-Tagant.

Sans oublier les ambitions littorales, de ce littoral qui fonde notre identité, autour du sentier 
des douaniers rénové et de la gestion intégrée de la baie de Cavalière, par la définition de 
mouillages propres, la prise en compte du recul du trait de côte et la mise en œuvre de la 
Loi Climat.

… Ni le jardin éphémère, qui adressera un clin d’œil à Michel Darluc et s’inspirera de son 
« Histoire Naturelle de la Provence »  : une œuvre monumentale, un marqueur visionnaire 
de l’évolution des espèces sur nos rivages ; déclinée autour d’expositions et de conférences 
d’experts du « règne végétal ». Un message d’espoir et d’ambitions, un « Nord-magnétique » 
dans la prise en compte de la fragilité de la flore méditerranéenne, des impératifs fixés 
par le réchauffement climatique et de la nécessité de nous inscrire ardemment dans le 
développement durable.

Une approche globale de la qualité des espaces publics, assurément  ; une démarche 
multiformes orientée vers le vivant, le beau, le plaisir de vivre au sein d’une nature rayonnante, 
omniprésente et si précieuse  ! Qui nous invite à revisiter l’émerveillement Rousseauiste  : 
« l’étude de la nature nous détache de nous-même et nous élève à son Auteur ».

Plus que jamais, les défis climatiques nous obligent à être des acteurs militants au 
service de notre environnement et de ses beautés  ; et de mériter, au quotidien, le label 
« 4 fleurs » des Villes et Villages Fleuris, « Qualité de Vie »… Car la nôtre est incomparable.

Nous sommes honorés et impatients d’accueillir le Jury afin de lui faire découvrir nos efforts 
et la belle ville du Lavandou !

Le Maire,
Gil BERNARDI
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Une Commune jeune 
de 110 ans

UN LITTORAL ADOSSÉ 
AU MASSIF DES MAURES

Le Lavandou est mentionné pour la 1ère fois en 1674 
comme un hameau vivant de la pêche et peu-
plé d’habitants d’origine catalane et génoise. Il 

faut attendre 1913 pour que Le Lavandou devienne une 
commune indépendante de sa voisine Bormes. Le dé-
coupage laissait alors le littoral, peu attractif à l’époque, 
au Lavandou, tandis que Bormes conservait la plaine et 
l’arrière-pays, riches en activités agricoles... 

Le hameau devenu ville n’a eu de cesse de se développer 
tout en préservant la richesse de son patrimoine culturel 
et naturel. Aujourd’hui, 6 045 habitants vivent sur ce 
linéaire côtier de 12 km, d’une superficie de près de 
3 000 hectares, niché entre la mer Méditerranée et le 
Massif des Maures. 
Cette population est multipliée par 10 durant la saison 
estivale. Station balnéaire de renommée internationale, 
classée depuis 2017 « station de tourisme » par décret, 
elle offre une variété de 33 hôtels, plus de 90 restaurants. 
Le petit port de pêche, aujourd’hui port de plaisance, 
accueille 1 200 anneaux.

Au-delà d’un tourisme tourné vers la mer, la commune 
offre un paysage collinaire impressionnant. 80 % du 
territoire est composé d’espaces boisés classés. La 
nature s’invite également sur le littoral. En témoignent 
les Restanques de Saint-Clair, vestige, aujourd’hui revenu 
à la vie, d’un temps où la production agricole atteignait 
au Lavandou 900 tonnes de légumes et 80 000 paniers 
de fleurs  ; ou encore le Vallon de Cavalière, site de 
83 ha du Conservatoire du Littoral, pour lequel la 
Commune a entrepris des travaux de restauration sur 
plus de 5 ha. La pointe du Layet, un site naturel sensible, 
est également présent sur la Commune. 

Les différents quartiers de la Commune accolés au Massif 
des Maures se sont développés grâce à l’apparition du 
chemin de fer de Provence fin XIXème : le Lavandou 
Centre, Saint-Clair - qui a accueilli de nombreux peintres 
impressionnistes  comme Théo Van Rysselbergue, dont 
la maison a été valorisée en centre d’art – La Fossette, 
Aiguebelle, Le Layet, Cavalière et Pramousquier. 

UN TOURISME EN MUTATION

Le tourisme du Lavandou tire 
sa force de ses 12 plages, à la 
palette de couleurs variées. 
30 établissements de plage 
répartis sur l’ensemble du littoral 
accueillent les habitants et les 
visiteurs une grande partie de 
l’année et leur proposent de 
multiples activités. Ce littoral si 
riche et pourtant si fragile est 
préservé et valorisé par la gestion 
mise en œuvre par la Commune, 
qui met un point d’honneur à 
préserver les banquettes de 
Posidonie par exemple.  

La Commune a continuellement 
proposé un embellissement 
urbain pour ses habitants 
résidents et de passage. Cela 
constitue un objectif premier 
depuis 1995 et la transformation 
à ce titre a été spectaculaire. 
L’attribution du label 4 fleurs en 2013 
a été pour nous une magnifique 

reconnaissance et contribue à 
l’attractivité de la Commune. 

Cette vision se poursuit au Port 
du Lavandou. Certifié «  Ports 
Propres  », «  Pavillon Bleu  », il 
a obtenu en 2019 la certification 
Port Propre actif en biodiversité 
au regard des nombreuses 
actions conduites en faveur de 
l’environnement et de la lutte 
contre les pollutions. En 2021, il a 
été lauréat du prix Thomas Joly 
pour son action au profit de la 
criste marine. Ces efforts entrepris 
vont de pair avec un accueil des 
plaisanciers de grande qualité, 
le Port arrive, depuis 2019, 11ème 
au plan national sur l’application 
Navily, qui classe la qualité 
d’accueil et d’équipements des 
ports en fonction des notes et avis 
attribués par les plaisanciers. 

La Ville accueille chaque année 
plus de 100  000 visiteurs dans 

son Office de tourisme, classé 
en catégorie 1, marqué Qualité 
Tourisme, qui ne cesse d’innover et 
porter le charme du Lavandou au-
delà des frontières. En témoignent 
les affiches publicitaires exposées 
dans le métro parisien. Il suit 
et accompagne un tourisme 
en constante mutation. Depuis 
quelques années, les visiteurs sont 
demandeurs d’un tourisme sur 
les ailes de saison, phénomène 
renforcé par la crise sanitaire. 
L’Office de tourisme, ouvert toute 
l’année, leur propose des activités 
variées (activités de plein air, 
œnotourisme, etc.) une offre de 
logement et de restauration sur 
les 4 saisons. La Commune s’est 
également dotée d’un cinéma et 
offre des programmes culturels 
sur l’année (expositions, vendredis 
culturels, soirées théâtres, etc.). 



10 | Label Villes et Villages fleuris | 2022 | Le Lavandou Label Villes et Villages fleuris | 2022 | Le Lavandou | 11

Les visiteurs choisissent Le Lavandou pour des 
vacances nature, culture et pour les nombreuses 
balades, sentiers aménagés que propose la Ville. 

Certains avaient déjà été présentés lors du dernier 
dossier de labélisation. Ils font toujours l’émerveillement 
des visiteurs comme le chemin des fontaines, les 
circuits de randonnées dans le massif des Maures. 
La Ville, membre de la Communauté de Communes 
Méditerranée Porte des Maures, est associée avec les 6 
Communes du territoire, les 3 Offices de tourisme et le 
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre dans 
l’élaboration d’un plan intercommunal des activités 
de pleine nature. Plusieurs itinéraires de la Commune 
ont été retenus dans ce plan comme les 3 Chapelles, 
Cavalière grande boucle, etc. Des actions d’entretien et 
de sécurisation seront prochainement entreprises. 

Les visiteurs peuvent toujours découvrir le chemin 
des peintres – un parcours de 2.5 km sur les pas des 
peintres néo-impressionnistes qui ont représenté les 
superbes paysages de Saint-Clair ou de Cavalière à 
l’aube du XXème siècle.  D’autres touches culturelles ont 
été implantées sur la Commune comme le  panneau 

« toute une histoire au Lavandou : de l’école communale 
à l’espace culturel » ou celui de Saint-Clair qui indique 
les différents lieux à visiter. 

La Commune a poursuivi l’embellissement de son 
front de mer. En 2019, la promenade en bois située 
sur l’arrière-plage de l’Anglade a été remise à neuf. 
En 2020 et 2021, ce fut au tour de l’itinéraire allant 
de l’Anglade à la plage de Gouron de bénéficier d’un 
rafraichissement : 35 m ont été consolidés par la pose 
d’un plancher un bois, complétés d’une sécurisation 
(lisses, poteaux, etc.) sur plus de 100 m. Le sentier du 
littoral, itinéraire aménagé par la Commune de près 
d’1,5 km, entre le port et la plage de la Fossette, attire 
toujours de nombreux promeneurs. Il a fait l’objet de 
travaux de consolidation en 2021. 

La Ville se découvre également grâce à la piste 
cyclable. Du Centre-Ville à Pramousquier, les cyclistes 
profitent d’un espace réservé sur 8 km, qui offre, en 
ville, un écrin de végétation à l’écart des voitures. 
L’Office du tourisme est labellisé Accueil Vélo depuis 
2021 et accompagne les professionnels dans leur 
labellisation (déjà 4 labellisés au Lavandou). 

UNE PETITE VILLE DOTÉE 
DE NOMBREUX EQUIPEMENTS

La Ville du Lavandou offre un cadre de vie agréable, diversifié pour les 6 000 lavandourains qui y vivent à l’année. 
La Commune se dote d’équipements innovants, variés - dignes des offres proposées par des villes de plus 
grande densité – où les générations se rencontrent et les parcours de vie s’entremêlent. La Municipalité a à cœur 
d’améliorer sans cesse le quotidien de la population et de lui proposer des structures de loisirs multiples. Elle fait 
le choix d’intégrer dès le début de ses projets les considérations environnementales et énergétiques. En 
référence, un projet très récent de réfection de voirie devant la résidence « La Posidonia » qui a inclus l’implantation 
de massifs et de jardinières, le remplacement de l’éclairage public par des éclairages basse consommation, des 
emplacements pour les 2 roues ou encore un abaissement des trottoirs afin de permettre une meilleure accessibilité. 

| LES RÉALISATIONS LES PLUS EMBLÉMATIQUES DE LA COMMUNE 

LE PÔLE DE DANSE ET DE MUSIQUE 
Parfaitement intégré dans le paysage (structure en 
bois) et à la pointe des normes environnementales et 
énergétiques grâce au toit végétalisé, à la ventilation 
naturelle, il permet, depuis le début d’année 2020, d’ac-
cueillir de nombreux lavandourains (écoliers, aînés du 
Fougau, etc.) et associations sportives au sein des 3 
salles de danse et des 10 classes de musique, réparties 
sur une surface de 900 m2. 

LE CINÉMA GRAND BLEU
Inauguré en mai 2021, à l’heure de la réouverture des 
salles de cinéma, ce projet d’envergure (1350 m2), 
mené par la Commune, offre aux lavandourains et aux 
visiteurs une expérience à la pointe des technologies : 
3 salles de cinéma, projection 4K, son Dolby ATMOS, 
sièges doubles, système pour les malvoyants et 
malentendants. Il a bénéficié d’un soutien financier à 
hauteur de 60 % de la part de la Région PACA-Sud, 
de l’État, du Conseil Départemental et du CNC. Les 
espaces verts à proximité ont été aménagés autour 
de noues et de plantations de papyrus. Les cinéphiles 
peuvent également se restaurer dans l’un des 3 food 
trucks installés sur le parking. C’est un atout de poids 
pour attirer les touristes toute l’année.

LA MICRO-CRÈCHE
La Commune a inauguré au printemps 2020 une 
seconde crèche pour accueillir les très jeunes 
lavandourains, toujours plus nombreux. Cette nouvelle 
structure municipale a fait l’objet d’un aménagement 
de qualité tant par les matériaux choisis que par le 
mobilier. 
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L’ÉCO-QUARTIER DU VILLAGE 
12 résidences offrant un habitat de qualité ont été 
construites depuis 2010. Les plus récentes ont été 
livrées en 2021. Ces ensembles, composés d’une part de 
logements sociaux, d’autre part de logements en accession 
à la propriété à prix maitrisé et de logements libres ont 
permis à de nombreuses familles du bassin de vie de se 
loger au Lavandou. Ce nouveau quartier a été parfaitement 
intégré au reste de la ville tant en termes d’aménagements 
paysagers que de mobilité  : 700 m de pistes cyclables 
et piétonnes ont été élaborés, des espaces verts et un 
nouveau jardin, le jardin du Puits Michel ont été créés. 

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
La Commune poursuit ses investissements pour offrir des 
structures sportives de qualité  : renouvellement de la 
flotte de l’école de voile, remplacement des cours couverts 
de tennis par des cours en terre battue, etc. Un nouvel 
équipement est apparu en 2021  : un court de Padel. Peu 
répandu dans le Var, le Padel, sport en vogue a rapidement 
conquis les lavandourains, si bien que l’installation d’un 2ème 
cours est en projet. 

LA VILLA THÉO
Cette ancienne demeure du peintre belge Théo Van 
Rysselbergue, désormais centre d’art fondé par la Ville 
attire de plus en plus de personnes. Il rayonne bien au-delà 
des limites de la Commune. Il a intégré, en 2021, le Réseau 
Plein Sud qui fédère 65 lieux d’art contemporain implantés 
dans le Sud de la France, de Sérignan à Monaco et le Réseau 
RAVE (Réseau des Arts Essentiels dans le Var). Au printemps 
2022, la Villa accueillera une exposition sur Michel Darluc, 
médecin, naturaliste et botanique français du XVIIIème siècle.  

LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
ET DES INONDATIONS (GEMAPI)
La Ville et la Communauté de Communes Méditerranée 
Porte des Maures, qui détient la compétence GEMAPI, ont 
entrepris, ces 3 dernières années, de nombreux travaux afin 
de valoriser les milieux aquatiques et mieux appréhender 
le risque inondation. Le pont de franchissement du Batailler 
a été reconstruit en 2019. Un pluvial derrière l’école de 
Cavalière a été mis en place pour favoriser l’écoulement 
des eaux. Les berges des cours d’eau sont revalorisées  : 
le ruisseau de Quicule ou plus récemment le cours d’eau 
de la Vieille où des enrochements à sec, sans béton, ont 
été déposés. Cette technique, qui laisse de nombreux 
interstices, permet la présence d’une flore et d’une faune 
naturelles. 

ACCESSIBILITÉ ET VOIRIE
Le plan d’accessibilité des établissements recevant du pu-
blic a été achevé. La Commune travaille maintenant sur le 
plan de mise en accessibilité de la voirie et des aména-
gements des espaces publics (PAVE), où plusieurs actions 
ont déjà été menées dans le cadre d’une programmation 
pluriannuelle : réfection de piétonnier, abaissement des 
trottoirs, purges de racines d’arbres, comblement de nids-
de-poule, etc.
La mise en œuvre de ce plan est suivie attentivement par 
une commission extra-municipale qui réunit des habitants 
et des associations notamment.   

En s’engageant dans des projets innovants, porteurs de 
sens pour la population et l’environnement, la Commune 
du Lavandou souhaite honorer et essaimer les valeurs 
qui s’inscrivent au cœur du Label « Villes et Villages 
fleuris » ainsi que dans les autres labels qui font la fierté 
de la Ville et de ses habitants. 

STATION CLASSÉE DE TOURISME 
PAR DÉCRET EN 2017.

4 LABELS RECONNUS POUR LA VILLE :

1 OFFICE DE TOURISME CLASSÉ 
CATÉGORIE 1, MARQUÉ QUALITÉ 

TOURISME ET ACCUEIL VÉLO. 

1 PORT CERTIFIÉ PAVILLON BLEU ET PORT 
PROPRE ACTIF EN BIODIVERSITÉ. 

12 PLAGES 

9 PROMENADES PIÉTONNES

13 PARCS ET JARDINS

+ DE 300 BANCS 

200 CHAISES SUR LE FRONT DE MER

+ DE 200 CORBEILLES DE PROPRETÉ 

LES VOIES DOUCES 
La piétonisation et la place réservée aux vélos ont connu 
une montée en puissance dans la Commune ces 3 dernières 
années. Un plan vélo a vu le jour afin de pouvoir relier les 
différents lieux d’intérêt de la Ville par voie douce. 700 m 
de pistes cyclables et piétonnes ont été crées dans l’éco-
quartier, le piétonnier qui borde le parc du grand jardin a été 
rénové. La Commune dispose de 154 emplacements réservés 
aux vélos. L’implantation d’une consigne à vélos sécurisée 
sera prochainement expérimentée pour les stationnements 
plus longs. En cœur de village, des professionnels assurent 
la maintenance des vélos. Dans les quartiers, des bornes 
de réparation sont progressivement installées. La 1ère a été 
implantée à la Fossette. 
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Des espaces fleuris et variés 
adaptés au territoire

STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER ET FLEURISSEMENT

La stratégie d’aménagement paysager et de fleu-
rissement de la Commune pourrait s’articuler au-
tour de 3 grands espaces : les espaces naturels, 

les espaces littoraux et les espaces urbains (centre-
ville et quartiers). La gestion menée par la Ville tient 
compte des particularités géographiques, physiques de 
ces espaces et est adaptée en conséquence. 

Les espaces naturels que l’on retrouve dans les collines, 
vallons (80 % du territoire est en espaces boisés classés) 
s’expriment sans que la Commune n’ait besoin d’effectuer 
de gestion spécifique, hormis de l’entretien de sentiers 
de randonnée ou de DFCI. On y retrouve les espèces 
végétales caractéristiques et parfois endémiques du 
littoral méditerranéen : oliviers, chênes vert et liège, pins, 
cistes, arbousiers, genêts, lavandes, isoètes de Durieu, 
etc. Plus de 30 espèces protégées ont été recensées.

Cette nature, si riche, s’invite en Ville avec plusieurs 
poumons verts  : les Restanques de Saint-Clair et 
les collines de Cavalière. Le 1er a bénéficié d’une 
véritable reconquête patrimoniale entre 2017 et 2020. 
Il a retrouvé sa vocation agricole avec l’installation 
d’un potager et la plantation de plusieurs 100aines 
d’arbres fruitiers typiques du Sud de la France : oliviers, 
amandiers, arbousiers, pistachiers, etc. Au milieu de ces 
plantations, une végétation champêtre se développe, 
plantée ou naturelle  : coquelicots, bourraches, bleuets 
et autres fleurs mellifères qui font le bonheur des 2 
ruches implantées à Saint-Clair mais aussi des autres 
pollinisateurs  : abeilles sauvages, syrphes, etc. Les 
collines de Cavalière, acquises par le Conservatoire du 
littoral en 2006 regorgent d’euphorbes arborescentes, 
genêts à feuilles de lin et autres espèces thermophiles. 
La Commune en assure la gestion et entreprend des 
travaux de restauration sur la partie la plus basse, en 
commençant par le retrait de 100aines de mimosas qui 
avaient colonisé le site. 

Sur le littoral (front de mer devant les plages 
de Saint-Clair, Cavalière, Centre-Ville, Anglade), 
la Commune a fait le choix d’implanter et 
de valoriser uniquement une végétation 
halophyte : tamaris, barbe de Jupiter, atriplex, 
etc. Depuis 2019, 50 tamaris ont été implantés 
le long de l’Avenue du Général Bouvet. Sur 
cette artère qui fait face à la mer, de la criste 
marine s’est naturellement développée, sans 
qu’il y ait eu de plantation. Un suivi réalisé à 
l’automne 2021 a dénombré par moins de 80 
points d’implantation. 

Pour les espaces urbains (Centre-Ville et 
quartiers), la Commune a fait le choix 
d’une végétation indigène ou adaptée 
au climat méditerranéen. Les essences 
sélectionnées doivent être peu gourmandes 
en eau et apporter un fleurissement long. La 
Commune privilégie les vivaces aux annuelles 
ou biannuelles. Chaque quartier ou secteur 
porte une identité propre  qui s’articule 
autour du choix de variétés ou du type de 
sol. Les parterres des massifs des grandes 
artères du Centre-Ville sont par exemple 
recouverts de sable « ocre » ou de brique pilée 
rouge et la végétation choisie est composée 
de cactées, plantes grasses ou acéracées. 
La brique pilée, moins volatile que le sable 
ocre du Roussillon, remplace peu à peu celui-
ci tout en continuant à mettre en valeur la 
flore. Au sein du quartier de la Salamandre, 
c’est la pouzzolane qui prédomine. Cette 
roche volcanique, réfractaire, s’accorde aux 
massifs composés en majorité de grevillea et 
callistemon. Les kumquats ont laissé la place 
à des arbousiers dans les jarres provençales 
du Centre-Ville. Les autres quartiers de 
la Commune, bénéficient également 
d’aménagement paysager et de fleurissement, 
en accord avec l’identité du territoire. A Saint-
Clair par exemple, les massifs sont recouverts 
par du paillis végétal ou minéral (schiste). Les 
agrumes, côtoient les oliviers, pins parasols, 
rosiers, etc. 

La Ville a entrepris de végétaliser les artères 
traversantes, qui relient les quartiers entre 
eux. Le long de la voie Départementale, les 
talus situés au départ de la Commune ont été 
agrémentés de plantes grimpantes comme le 
faux jasmin, le bougainvillier, la glycine ou le 
jasmin d’hiver. 

Une grande opération de plantation de lauriers 
roses a également été déployée le long de 
la route départementale de Pramousquier 
jusqu’au Centre-Ville, en passant par La 
Fossette, Aiguebelle. Au total, 400 lauriers 
roses seront implantés. Cette haie fleurie a 
pour but de créer une unité paysagère dans 
toute la traversée de la Commune. 
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Chaque projet est réfléchi 
et discuté avec les équipes 
du service espaces verts, 
Mme Bouvard, 1ère adjointe 
en charge de l’environne-
ment et du développement 
durable, le Maire et les élus.
Avant d’être approuvé, il est 
mis en perspective avec la 
stratégie d’aménagement 
paysager et fleurissement 
déployée par la Commune.

UNE ÉQUIPE INVESTIE 
SUR TOUS LES FRONTS

Le service espaces verts de la Commune est 
composé de 28 agents, qui ont en charge la 
conception, l’aménagement et l’entretien des 
espaces paysagers, parcs, jardins, parterres, 
jardinières. Un nouveau responsable de 
service a été nommé en 2021. Un apprenti 
CAP Jardinier Paysagiste de l’Agricampus 
d’Hyères a rejoint l’équipe en 2021. Un 
jardinier spécifiquement dédié aux espaces 
verts du Port a également été recruté.  

Le service environnement (35 agents) et le 
service maintenance et patrimoine appuient 
le service espaces verts sur de nombreux 
projets  : aménagement des voiries et des 
espaces, signalétique, propreté, etc. 

Durant la saison estivale, le service 
environnement est secondé par 7 agents 
pour l’entretien des plages et la propreté. 
En 2022, les agents travaillant sur les plages 
bénéficieront d’une formation sur le nettoyage 
manuel et les composantes naturelles de la 
plage à préserver (banquettes de Posidonie, 

laisses de mer, végétation d’arrière-plage, 
etc.). Cette formation sera délivrée par le 
service mer et littoral de la Commune, qui 
a été renforcé par le recrutement d’une 
chargée de mission et d’une apprentie BTS 
Gestion et Protection de la Nature. 

La crise sanitaire a nécessité un 
redéploiement du personnel pendant les 
phases de confinement notamment (appui 
dans la distribution de masques, restauration 
à domicile pour les ainés, désinfection, 
cantine, etc.). Les services espaces verts et 
environnement ont largement contribué à 
l’effort solidaire.  

Concernant le matériel et le parc automobile, 
la Commune les renouvelle régulièrement 
en étant soucieuse de privilégier des engins 
moins polluants : balayeuse et tractopelle aux 
dernières normes antipollution par exemple. 
La Ville dispose d’un parc automobile de 14 
véhicules électriques. 
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Animation et promotion de la 
démarche environnementale

DES OUTILS DIVERSIFIÉS

Depuis 2019, la Commune  
a accru et diversifié les outils 
de communication et de sensi- 
bilisation, expliquant, valorisant 
la démarche environnementale 
et la gestion paysagère 
mises en œuvre. En 3 ans, 4 
gazettes (3 éditions par an) et 
1 revue annuelle avaient pour 
couverture un arbre, une fleur, 
un paysage. Les stratégies et 

actions liées à l’environnement 
apparaissent désormais dans 
un chapitre dédié.

Le site internet de la Com-
mune a été actualisé mettant 
davantage en avant la poli-
tique environnementale et 
le fleurissement de la Ville, 
que l’on peut retrouver dans les 
rubriques : « environnement », 
« propreté », « les labels », « les 

jardins  »  ou encore «  les pro-
jets de la Ville  ». Des articles 
sont également régulièrement 
publiés dans le fil d’actualité, 
sur les réseaux sociaux et dans 
la newsletter de la Commune. 
Sur Instagram, des photos des 
paysages du Lavandou sont 
partagées de manière hebdo-
madaire. 

Afin de sensibiliser un public tou-
jours plus nombreux et connec-
té, la Municipalité publie régu-
lièrement de courtes vidéos sur 
le cadre de vie de la Commune 
(création d’un jardin ; du potager 

à l’assiette, etc.) et son histoire. 
Une vidéo peut être visionnée via 
ce dossier (QR code), elle apporte 
une connaissance sur la flore ren-
contrée dans les collines du La-
vandou. 

Une campagne d’affichage sur 
les ailes de saison a été mise en 
place au printemps 2021, valorisant 
le fleurissement, les paysages et 
l’architecture. Dix photographies 
ont été exposées dans toute la 
Ville. L’Office de tourisme, présent 
aux salons de la randonnée, de 
la plongée met en lumière le 
patrimoine naturel et culturel de 
la Commune, qui se découvre sur 
toutes les saisons. 

Des panneaux de sensibilisation 
intitulés «  Pourquoi laisse-t-on 
la Posidonie sur les plages du 
Lavandou » ont été déployés aux 
entrées de plage. Ils expliquent 
les rôles multiples joués par la 
Posidonie et les laisses de mer 
ainsi que la gestion mise en place 
sur les plages. Le panneau est 
présenté en annexe (page 53).  

La Ville a réalisé avec la FREDON 
PACA un recensement de tous les 
arbres publics de la Commune. 
Une restitution publique sera 
programmée en 2022. L’objectif 
est de présenter à la population la 
richesse et la diversité des arbres, 
leurs rôles et les objectifs de 
gestion associés. Cette démarche, 
nouvelle pour la Municipalité, 
permet aux lavandourains 
de prendre connaissance du 
patrimoine arboré de la Ville, 
parfois méconnu, et d’échanger 
ensemble et spécifiquement sur 
cette thématique. Elle rejoint 
d’autres approches de recueil de 
l’information comme le Conseil 
des Sages ou l’application mobile 
« Ville du Lavandou » toujours en 
activité. 
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DES ACTIONS POUR 
L’ENSEMBLE DES HABITANTS

TRANSMETTRE ET CONNAITRE pourraient être les 
fils d’ariane des actions menées par la Commune 
en faveur des habitants et notamment des plus 
jeunes. Transmettre un savoir-faire ancestral, 
une connaissance, une richesse naturelle… 

Cette transmission prend tout son sens aux 
Restanques de Saint-Clair où les enfants du 
Lavandou plantent depuis 2017 des arbres 
fruitiers. Chaque enfant suit l’évolution de 
son arbre grâce à un carnet de bord. Les 1ères 

figues sont apparues. Ils participent également 
activement à la vie du potager bio, en plantant 
et ramassant les légumes et fruits de saison. Les 
jeunes du centre de loisirs ont ramassé plus de 
75 kg de tomates durant l’été 2021, découvrant 
les différentes variétés  : cœur de bœuf, noire 
de Crimée, ananas, etc. Les fruits et légumes 

produits  : courgettes, courges, fèves, salades, 
etc. sont ensuite cuisinés pour être servis dans 
les cantines de la Commune et dans les repas 
distribués à domicile aux aînés. L’expression 
du potager à l’assiette prend ici tout son sens. 

Ce projet fédérateur a essaimé puisque les 
tous petits de la crèche possèdent également 
leur propre potager. Ils apprennent dès leur 
plus jeune âge à manipuler la terre, les graines 
et suivent avec attention le développement de 
leurs plantations. Fort du succès de Saint-Clair, 
la plantation des arbres (1 arbre pour chaque 
enfant de CP) se fait maintenant dans le Vallon 
de Cavalière. 85 fruitiers ont déjà été plantés.

(voir annexe page 55)

Les jeunes découvrent également au travers 
d’autres activités la diversité d’espaces et de 
milieux qu’offre Le Lavandou. Le club ado est 
parti l’été dernier pour un tour du monde de 
la Commune. Au programme  : découverte du 
dolmen de Pramousquier, visite du vallon humide 
à la végétation luxuriante de Font Freye ou 
encore initiation à la plongée dans les lagons du 
Lavandou, etc.  

Tels des ambassadeurs, ils participent à des 
actions de sensibilisation sur la protection du 
milieu marin. En 2020, les enfants du centre de 
loisirs ont remporté un concours organisé par 
l’équipe d’animation française du Sanctuaire 
Pelagos sur le thème de la prévention des 
collisions sur les cétacés.  Les plus grands ont, 
quant à eux, pris part au concours «  jeunes 
reporters pour l’environnement » en présentant 
un reportage sur l’herbier de Posidonie. 

Les adultes ne sont pas en reste ; chaque année 
une foire aux plants est organisée. On y retrouve 
une multitude de plantes et de précieux conseils 
d’entretien sont délivrés. Ils ont aussi l’occasion 
de découvrir les jardins et parcs de la Commune 
dans un cadre différent  : repas des aînés aux 
Restanques de Saint-Clair, concerts dans le jardin 
de la Villa Théo…

La crise sanitaire a malheureusement empêché 
les lavandourains de se rencontrer autour du 
jardin éphémère en 2020 et 2021. Cette année, 
il fera son grand retour, pour le plaisir de tous, du 
10 avril au 15 juin. Au programme : les plantes 
médicinales. Comme les années précédentes, 
cette 4ème édition sera entièrement réalisée 
par le service espaces verts qui, à travers cet 
évènement, met en avant sa créativité, ses 
compétences et son savoir-faire.  

 Cet évènement marquera le début d’une grande 
exposition sur Michel Darluc, auteur « d’une histoire 
naturelle de la Provence »  : un recueil, en 3 tomes, 
qui décrit avec une incroyable précision la faune 
et la flore présentes en Provence. Ce médecin, 
naturaliste et botaniste, du siècle des Lumières, 
y évoque, tel un visionnaire, les problématiques 
des feux de forêt en Méditerranée ou le rôle des 
plantes dans la médecine. L’exposition Darluc 
sera accompagnée d’un cycle de conférences sur 
l’évolution du vivant, l’histoire des botanistes, 
etc. Le programme est disponible en annexe 
(page 56) . 
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DES ACTIONS POUR LES VISITEURS

L’Office du tourisme a continué à développer les 
visites « guidées » nature et les rendez-vous au 
jardin, qui rencontrent toujours un grand succès. 
L’offre s’est étoffée avec des balades sur les balcons 
panoramiques du Lavandou, dans le vallon de 
Cavalière pour découvrir les plantes remarquables 
ou dans le Centre-Ville. Les visites sont commentées 
par deux guides, labellisés marque Esprit Parc 
national de Port-Cros. Elles sont valorisées dans le 
livret « Il était une fois des arbres, des plantes et 
des hommes en Méditerranée Porte de Maures » 
élaboré par la Communauté de Communes et les 
3 Offices de tourisme du territoire. Un extrait est 
visible en annexe. Le trail des 3 dauphins, organisé 
chaque année, permet également aux sportifs de 
découvrir les collines et le littoral du Lavandou.

La Commune et l’Office du tourisme innovent 
cette année avec le lancement d’un concours de 
fleurissement à destination des commerces, hôtels 
et restaurants. Les résultats du jury sont attendus 
en juin 2022. 

Plusieurs campagnes de sensibilisation sont 
également organisées afin d’informer les visiteurs 
sur les consignes de tri des déchets et le recyclage. 
Avec la crise sanitaire, l’emporté a connu un succès 
exponentiel. Ces journées ont permis de conseiller 
les résidents de passage sur les gestes de tri à 
adopter. Côté mer, l’association Naturoscope est 
venue sensibiliser les plaisanciers et les usagers 
du littoral sur l’importance des Posidonies en mer 
comme à terre. La Commune participe également 
depuis plusieurs années à la Fête de la mer où 
plusieurs stands mettent en valeur la richesse du 
monde sous-marin et ses fragilités.

Patrimoine végétal 
et fleurissement

UN PARC URBAIN 
DE PLUS DE 4 000 ARBRES

Les services écosystémiques 
rendus par l’arbre en ville sont 
nombreux et irremplaçables  : 
confort thermique, capacité de 
stockage, infiltration des eaux 
pluviales, captation de certains 
polluants, corridors écologiques, 
bien-être de la population… 

La Commune du Lavandou a 
toujours accordé une place 
primordiale aux arbres en ville, 
en privilégiant les plantations 
d’arbres locaux et en favorisant 
leur développement.

L’état sanitaire est très 
régulièrement contrôlé.

Soucieuse de poursuivre cette 
dynamique, la Municipalité a 
sollicité la FREDON PACA pour 
réaliser un inventaire et un 
diagnostic de son patrimoine 
arboré. Les objectifs de ce 
travail sont multiples : 

› Un inventaire et un diagnostic 
visuel du patrimoine arboré sur 
l’ensemble du domaine public 
de la Commune. 

› La création d’une base de 
données incluant le position-
nement, les caractéristiques et 
l’état de santé de chaque arbre. 

› Un rapport de préconisation 
pour améliorer la gestion du 
patrimoine arboré. 

Cette étude est le point de 
départ dans l’élaboration 
d’une stratégie de gestion de 
l’arbre en ville. 
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4  069 arbres ont été recensés par la FREDON 
ainsi que 67 boisements. La Commune possède 
une diversité importante  avec 104 espèces 
différentes, ce qui est un atout important. 
L’hétérogénéité des espèces permet de rendre le 
patrimoine arboré communal plus résilient face 
au changement climatique et agents pathogènes 
notamment. Les arbres en alignement constituent 
près de 80 % du patrimoine arboré. Les genres les 
plus couramment rencontrés sont les palmiers, les 
pins ou les cyprès. 

Les précieux espaces arborés de la Commune 
laissés à l’état « naturel » jouent un vrai rôle dans 
la protection de la biodiversité. L’entretien est peu 
chronophage par rapport aux arbres ornementaux, 
avec des services écosystémiques supérieurs.

Environ 80 % du patrimoine arboré de la Com-
mune est catégorisé en port semi-libre. Peu de 
sujets aux tailles trop sévères ont été observés  
(2 %) et sont souvent synonymes de sujets du pas-
sé ou qui seront renouvelés dans un avenir proche. 
Sur cette thématique, la Commune a entrepris 
plusieurs démarches afin de reconstituer un parc 
d’avenir : 7 % des arbres ont un stade juvénile 
et 16 % sont de jeunes adultes. 

Concernant le pied des arbres, 35 % ont un pied 
végétalisé. Cela permet de limiter la pousse 
d’adventices, de préserver la biodiversité en 
constituant des corridors écologiques. 

73 % des arbres ont un bon état sanitaire avec 
pas ou peu de défauts majeurs relevés. Seuls 5 % 
des arbres présentent des pathogènes. Les plus 
observés sont le polypore du tamaris, le longicorne 
de l’eucalyptus et le papillon palmivore.

La Commune s’est également intéressée au 
potentiel allergisant des arbres dénombrés. Il est 
assez faible, 45 % des arbres présentent un pouvoir 
allergène faible. 

Ce recensement, réalisé entre 2021 et 2022, était 
complété par des préconisations de gestion 
(poursuivre la végétalisation des pieds, passage 
d’un port architecturé à un port semi-libre pour 
certains arbres, etc.) afin d’améliorer la stratégie 
d’intégration de l’arbre en ville. Elles vont 
poser la première pierre d’une programmation 
opérationnelle pluriannuelle consacrée au 
patrimoine arboré. Les agents seront formés au 
printemps à l’utilisation de la base de données 
géographiques (SIG, QGIS). Ils pourront ainsi mettre 
en place un suivi personnalisé pour chaque arbre 
et actualiser au fur à mesure les données. Couplée 
aux informations relatives à la voirie, aux réseaux, 
cette base de données permettra de mieux intégrer 
les arbres dans les projets transversaux. 

+ de 4 000 
arbres 
RECENSÉS

+ de 100 
espèces 

DIFFÉRENTES 

185 arbres 
DÉJÀ PLANTÉS 

EN 2022 
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La Commune a à cœur de proposer 
un fleurissement urbain sur les 4 
saisons et pas seulement l’été ou 
le printemps. Le service espaces 
verts a recherché des variétés qui 
fleurissent à différents moments 
de l’année en privilégiant des 
espèces peu demandeuses 
en eau, adaptées au climat 
méditerranéen. En hiver, on 
découvre les fleurissements très 
originaux des cactées, les oiseaux 
du paradis nous apportent une 
touche exotique. Au printemps, 
ils laissent la place aux rosiers, 
glycines, lavandes, tournesols et 
bien d’autres fleurs colorées… 

UN FLEURISSEMENT 
SUR LES 4 SAISONS

Printemps | été
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Automne | hiver
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Gestion environnementale 
et qualité de l’espace public

PRÉVENTION, ZÉRO PHYTO ET 
TECHNIQUES ECO-RESPONSABLES

La Commune du Lavandou s’est orientée 
vers une démarche zéro phyto, bien avant 
la loi Labbé. Dès 2006, elle entame une 

transition à l’échelle de l’ensemble de son territoire, 
y compris les terrains de sport et le cimetière. Une 
Protection biologique intégrée est alors mise en 
place, d’abord dans le Centre-Ville, puis sur le reste 
de la Commune.

Conformément à cette protection, une surveillance 
sanitaire active a été instaurée en collaboration 
avec la FREDON PACA, qui est reconnue par arrêté 
ministériel en qualité d’unique Organisme à 
Vocation Sanitaire du domaine végétal (O.V.S) sur 
le plan régional. Les diagnostics, d’abord localisés 
sur les palmiers dans le cadre de la lutte contre 
le charançon rouge et le papillon palmivore ont 
été étendus en 2019 aux platanes, tamaris, chênes 
puis à l’ensemble des arbres de la Commune. 
Ce suivi sanitaire détaillé permet de prévenir 
l’apparition de pathogènes, d’en réduire la 
propagation lorsqu’ils sont présents et d’éviter 
ainsi des abattages systématiques ou trop 
récurrents d’arbres. 

En 3 ans, plus de 130 platanes ont été scrutés à la 
loupe, 70 faisait l’objet d’un suivi sanitaire et seuls 2 
arbres ont dû être abattus. L’utilisation par injection 
de Revive n’est plus utilisée que sur certains sujets 
ciblés de Palmier Phoenix.  

La lutte biologique est toujours favorisée dans les 
actions de gestion : auxiliaires (coccinelles, larves, 
etc.), nématodes… La présence de boisements, la 
végétalisation des pieds d’arbres et le fauchage 
tardif permettent de créer des corridors écologiques 
pour ces auxiliaires et d’accroître leur efficacité. 
Le fauchage en 2 temps se poursuit afin de tenir 
compte de la faune présente. 

La Ville a établi, pour 5 ans, une convention 
d’entretien de certaines parcelles communales 
par le pastoralisme. 77 ha du vallon de Cavalière 
ont ainsi accueilli 300 brebis accompagnées de 
leurs agneaux en avril 2021. Dans le cadre du plan 
de défense de la forêt contre l’incendie, cette 
technique éco-responsable limite les opérations 
de débroussaillement mécanique.
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Dans les zones urbaines, les adventices sont retirés 
manuellement ou à l’aide de binettes, sarcloirs 
(espaces verts, potagers) et d’un désherbeur 
thermique pour le cœur de Ville. Là aussi, le 
paillage minéral, végétal ou encore la présence 
d’une végétation basse sur les différents massifs 
de la Commune permet d’éviter la croissance des 
adventices et facilite le travail d’entretien. 

Le cimetière et les terrains de sports sont 
entretenus sans produits phytosanitaires. Un article 
du magazine « Plante & Cité » met en avant les 
actions entreprises sur les terrains sportifs par le 
service espaces verts qui ont permis la réussite de 
cette transition : arrosage différencié, optimisation 
des apports en engrais organiques, etc. L’article est 
disponible en annexe (page 59/60). 

Enfin, la population est régulièrement sensibilisée 
sur les gestes à adopter pour réduire la prolifération 
des moustiques  : couvrir les réserves d’eau, 
supprimer l’eau des coupelles, etc. Les services 
municipaux assurent périodiquement des rondes 
afin de vérifier qu’il n’y a pas d’eaux stagnantes dans 
les espaces publics et une entreprise spécialisée 
assure des traitements larvicides biologiques en 
plusieurs points de la Commune. 

PRÉSERVATION ET VALORISATION 
DES RESSOURCES

La Ville poursuit sa politique 
de gestion raisonnée en 
eau : choix de plantes peu 

gourmandes en eau, paillage pour 
réduire l’arrosage et maintenir 
l’humidité, recours à l’arrosage 
automatique privilégié, arrosage 
manuel très tôt le matin quand 
l’automatique n’est pas possible, 
etc. Dans le cadre de la réfection 
du piétonnier de l’avenue de 
la Grande Bastide, des noues 
de rétention des eaux de 
ruissellement ont été créées sur 
les bords de la promenade. 
50 % des surfaces imperméabili-
sées ont également été suppri-
mées. Ce dispositif permet de li-
miter fortement les engorgements 
du réseau pluvial de l’avenue. 

Dans le cadre de l’étude sur les 
arbres réalisée par la FREDON 
PACA, un indice d’ombrage a 
été attribué pour chaque arbre 
inventorié, classé en 3 catégories : 
faible, moyen et fort. La surface 
totale de l’ombrage des arbres 
inventoriés s’élève à 15.8 ha. Cela 
représente environ 16 % des zones 
communales urbaines. 

Afin d’apporter de la fraîcheur 
lors des fortes chaleurs qui 
commencent dès la fin du mois de 
mai, 26 arbres ont été plantés 
dans les cours des écoles. Le 
service espaces verts a choisi des 
Catalpas et des Paulownias. 
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Les considérations énergétiques sont intégrées dans les 
projets de la Commune. Le pôle de danse et de musique a 
été entièrement conçu de manière éco-responsable : système 
de ventilation naturelle, le choix des matériaux et le toit 
végétalisé assurent une faible consommation en énergie. 
Dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 
porté par la Communauté de Communes, une thermographie 
aérienne a été réalisée au Lavandou et sur le reste du 
territoire afin d’identifier la déperdition énergétique des 
bâtiments communaux et des habitations. S’ensuivront des 
préconisations pour améliorer l’isolation des bâtis. 

Engagée dans un Projet Alimentaire Territorial, la 
Municipalité valorise les fruits et légumes issus du potager et 
des arbres des Restanques de Saint-Clair dans les 450 repas 
préparés quotidiennement pour la cantine scolaire et les aînés 
bénéficiaires du portage de repas à domicile. Depuis 2018,  
50 % des aliments qui composent ces repas sont issus de 
l’agriculture biologique. La Commune a pour projet d’aller 
jusqu’à 80 % de bio. 

La valorisation et la préservation des ressources se prolongent 
jusqu’au littoral et au milieu marin. L’herbier de Posidonie, 
une des seules plantes marines endémiques de la mer 
Méditerranée, cousine de l’Iris, fait l’objet de plusieurs actions 
de préservation sur la Commune : 

› Les banquettes de Posidonie, dont le rôle de lutte contre 
l’érosion est irremplaçable, sont laissées toute l’année 
sur les plages et ce quelle que soit la fréquentation de la 
plage. Autour de cette protection, la Commune a déployé 
une stratégie de gestion raisonnée et différenciée pour 
le nettoyage de ses plages ainsi que des campagnes de 
sensibilisation. Les banquettes font l’objet d’un suivi saisonnier 
qui permet d’orienter ensuite le nettoyage des plages.

› En mer, la Municipalité mène actuellement une étude pour 
le déploiement d’une Zone de Mouillage et d’Équipements 
Légers (ZMEL) en baie de Cavalière, afin de réduire l’impact du 
mouillage des plaisanciers sur la Posidonie. Elle remplace peu 
à peu son balisage par un balisage écologique et améliore ses 
connaissances sur l’état de conservation des habitats marins. 

RÉDUCTION ET TRI DES DÉCHETS

Sur la base de la localisation 
des banquettes de Posido-
nie, des enjeux environne-

mentaux (par exemple la présence 
d’une végétation d’arrière-plage) et 
d’érosion des plages, le service envi-
ronnement adopte une gestion dif-
férenciée dans le nettoyage. Celui-ci 
est uniquement manuel sur les ban-
quettes et sur les plages présentant 
les enjeux précités. Aujourd’hui, la 
moitié des 12 plages du Lavandou 
sont nettoyées à la main par les 
agents. Seules les grandes plages 
sont encore nettoyées mécanique-
ment (cribleuse) en évitant soigneu-
sement les banquettes de Posido-
nie, quand il y en a et les laisses 
de mer (bois flottés, feuilles de 
Posidonie, algues, etc.). Le service 
a également adopté un protocole 
simple de tri des déchets ramas-
sés sur les plages en séparant le 
verre, du plastique et autres maté-
riaux. Chaque catégorie de déchets 

est ensuite pesée afin de voir s’il y a 
une évolution dans les volumes de 
déchets. Les visiteurs peuvent éga-
lement déposer leurs déchets dans 
les 116 poubelles de tri accessibles 
aux entrées de chaque plage. 

La Commune a également renforcé 
sa politique « zéro mégot » avec la 
distribution de cendriers de poches 
d’abord sous forme de pochettes 
plastiques puis de boites métalliques 
recyclées et réutilisables. En 2021, 
5 000 cendriers ont été distribués. 
Une 30aine de cendriers urbains ont 
également été installés en ville ainsi 
qu’aux abords des plages. 

En 2019, la Municipalité a signé la 
charte «  pour une plage sans 
déchet plastique ». Elle y porte 
15 engagements dans 3 domaines 
d’actions différents  : sensibilisation, 
prévention des déchets, tri-collecte 
et nettoyage de la plage. Au-delà 
des plages, plusieurs changements 

ont été entrepris afin de limiter 
l’utilisation de plastiques  : recours 
à des gobelets en amidon de 
maïs recyclables ou à des ecocups 
pour les animations, ramequins 
durables au lieu des barquettes en 
plastique à la cantine, distribution 
aux agents municipaux de 
gourdes isothermes.  Mais aussi 
des barquettes composées de 
fibres de canne à sucre, 100 % 
biodégradables, comme nouveaux 
contenants du portage de repas à 
domicile pour les aînés, en attendant 
une transition vers des récipients 
en verre. Un nouveau système de 
sacs en papier, biodégradables est 
utilisé pour les déjections canines. 
L’expérimentation «  Corbeille 
sans sac  » a été renouvelée 
et étendue à la quasi-totalité 
des 149 poubelles de ville.  La 
Commune s’est dotée d’un camion 
spécifique afin de prendre en charge 
le contenu de ces poubelles. 
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L’ensemble de ces missions est assurée 
par le service environnement, qui dispose 
également d’un aspirateur électrique et 
d’une petite balayeuse. L’intercommunalité 
Méditerranée Porte des Maures, en charge 
de la compétence gestion des déchets, a 
déployé de nouvelles colonnes de tri pour les 
cartons qui viennent compléter le dispositif 
de collecte de cartons au porte-à-porte mis 
en œuvre par la Commune. Elle effectue un 
ramassage des déchets verts dans des bacs 
spécifiques ou au porte-à-porte et distribue 
du compost gratuitement. Des composteurs 
domestiques sont également à disposition 
des lavandourains sur simple demande.  

Enfin, les gallinettes, reines du jardin 
éphémère de 2019, ont rejoint les Restanques 
de Saint-Clair. Au vert, elles se régalent avec 
les épluchures de légumes des cuisines 
communales. 

Beaucoup de déchets terrestres finissent 
en mer. La Ville a entrepris un nettoyage 
progressif des fonds marins. En 2020, 
6 tonnes de déchets (dont 15 dispositifs 
d’amarrage lourds) ont été collectés dans 
l’anse d’Aiguebelle avec le concours des 
acteurs maritimes du territoire (DDTM, 
Port, brigade nautique, clubs de plongée, 
entreprise de travaux maritimes). 

ACTIONS EN FAVEUR DE 
 LA QUALITÉ DE L’ESPACE PUBLIC

Après avoir uniformisé la Signalétique 
d’Information Locale (SIL) sur les axes 
routiers et suite à l’implantation des 
plans Relais d’Information Service (RIS) 
en différents points de la Commune, 
la Ville a renforcé les dispositifs 
d’information pour les commerces 
avec le programme de Signalisation 
d’Information Commerciale (SIC). Cette 
signalétique est plus spécialement 
destinée aux piétons et vise à valoriser 
les commerces de proximité dans le 
Centre-Ville. Déployée en 2021, elle est 
uniforme et harmonisée à celle de la 
SIL afin d’avoir une lecture homogène 
à l’échelle du territoire et limiter la 
pollution visuelle. 

Le mobilier urbain s’est étoffé tout en veillant 
à l’harmonie et à l’intégration dans le paysage 
de celui-ci. Plusieurs bancs ont été implantés, 
comme les deux bancs en bois naturels en 
haut des Restanques de Saint-Clair. Ils sont 
très appréciés, comme les chaises du front de 
mer qui ont toujours autant de succès. Une 
cabane, équipée d’un toboggan et d’un petit 
mur d’escalade a été installée dans le nouveau 
jardin du Puits Michel. Des améliorations ont été 
entreprises dans les aires de jeux de plusieurs 
jardins : théâtre de verdure, grand jardin, jardin 
du belvédère, etc. ainsi que dans les cours de 
récréation des écoles. 

La Commune veille toujours à privilégier les 
jarres en pierre et en terre cuite, comme les 
poteries provençales de Ravel dans le cœur du 
village et les jardinières en bois sur le Port et la 
promenade.

Les chantiers de voirie ont fait la part belle 
aux déplacements doux  : voies piétonnes et 
cyclables, stationnement vélos, extension des 
terrasses. La voiture laisse la place à d’autres 
moyens de déplacement. Dans le cadre de la 
réfection de l’avenue du Général Bouvet, le 
nombre de stationnement voiture a par exemple 
été réduit pour intégrer des stationnements 
vélos et des parterres de Tamaris. Le mot d’ordre 
de la Mairie : « le meilleur moyen pour favoriser 
la marche est d’offrir des promenades agréables 
et belles ». 

Soucieuse de préserver son patrimoine et 
d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, 
la Ville conduit chaque année des travaux 
d’entretien et de mise en valeur des bâtiments 
publics. En 2021, les façades de l’église Saint-
Louis et de la chapelle du quartier du Rousset 
ont été entièrement réhabilitées. Elle apporte 
également un conseil architectural gratuit et une 
aide financière pour les ravalements de façade 
de privés. A ce jour, 47 façades ont bénéficié de 
ce dispositif, soit 3 535 m2 et 98 232 euros de 
subventions ont été versées par la Ville. 

Avant

Après

Avenue Général Bouvet

Avant Après

Eglise Saint-Louis
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Des espaces riches 
de sens et variés

UN NOUVEAU JARDIN

Un nouveau jardin a vu le jour dans 
l’éco-quartier durant le printemps 
2021. Renommé jardin du Puits 

Michel, il a été entièrement conçu et réa-
lisé par le service espaces verts. Plusieurs 
essences d’arbres ont été implantées  : 
faux poivrier, catalpa, caroubier, prunier, 
magnolia, olivier afin d’apporter de l’om-
brage et une ambiance relaxante. Elles 
sont complétées par des cannas, rosiers, 
phlomis, etc. Durant le printemps et l’été, 
les habitants assistent à une explosion de 
fleurs. Le jardin dispose d’un arrosage au-
tomatique et est recouvert d’un paillage 
végétal. Pour animer cet espace nature, un 
jeu pour enfants a été installé. 

Avant

Après

Ce jardin rejoint la 10aine de jardins que 
compte déjà la Commune. Chacun a un 
thème, un caractère propre qui s’exprime 
grâce à la végétation choisie et le type 
de sol. Le jardin du  Grand Bleu ou jardin 
des senteurs offre par exemple une 
grande variété de plantes aromatiques, 
très appréciées. Dans un autre thème, 
le jardin de l’espace culturel fait la part 
belle à une végétation luxuriante  : 
fougères arborescentes, bananiers, 
palmiers, etc. 

A l’extérieur de la Villa Théo, le jardin a été 
aménagé autour de plantes endémiques 
de la Méditerranée  : cistes, lavandes, 
etc. Ces variétés, moins ornementales, 
ont nécessité de la part des agents 
des espaces verts une évolution dans 
leurs pratiques d’entretien. Suivant les 
recommandations du Jury lors de 
sa visite en 2019, le traitement de 
ce jardin a fait l’objet de davantage 
d’attention, afin d’être plus soigné.  

En complément des jardins, de 
nouveaux espaces verts ont vu le 
jour en cœur de ville  : Le pôle de 
danse et de musique est agrémenté 
d’une végétation d’echinocactus, 
bougainvilliers, euphorbes sur un sol 
constitué de gros galets. 

Au cinéma, des espaces verts ont été 
composés autour de noues. Papyrus, iris 
des marais, massette à feuilles étroites 
profitent de cet habitat humide.  

C’est un défi, que relève la Municipalité, 
de faire côtoyer de nouveaux 
aménagements mobilisateurs en 
moyens humains et financiers avec 
le maintien d’un haut niveau pour les 
réalisations passées. Il s’agit de ne pas 
paupériser d’un côté pour enrichir de 
l’autre. 
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LES RESTANQUES 
DE SAINT-CLAIR

Après avoir faire l’objet d’une 
restauration patrimoniale pendant 
plusieurs années, les Restanques 
de Saint-Clair sont désormais 
pleinement intégrées dans 
la vie des lavandourains. 
Accessibles à tous, chacun peut 
venir découvrir ou redécouvrir 
le patrimoine bâti, ces murs en 
pierres sèches témoignages 
d’un savoir-faire datant du XIXème 
siècle. Plusieurs centaines d’arbres 
ont été plantés par les enfants, 
qui peuvent venir admirer leur 
évolution et les premiers fruits.
Un potager a été créé par le 
service espaces verts. Il offre 
plusieurs centaines de kilos de 

tomates, potirons, etc. Dans le 
cadre des activités périscolaires, 
les enfants de maternelle vont 
aussi prochainement mettre en 
œuvre leur potager dans les 
Restanques. 

Les prairies fleuries font le régal 
des insectes et des deux ruches 
disposées sur les hauteurs. Leur 
propriétaire. M. Martin, apiculteur 
local, raconte dans une inter-
view en annexe (page 62), son 
attachement pour les collines de 
Saint-Clair et sa passion pour les 
abeilles.  Des bouquets sont éga-
lement préparés par les agents 
afin d’être distribués aux aînés.

En septembre 2019, à l’occasion 
des journées européennes 
du Patrimoine, plus de 350 
personnes ont assisté à la 
mise en fonctionnement de la 
noria. Comme à l’époque, la 
traction animale a permis de 
faire remonter l’eau du puits. 
De nombreuses visites guidées 
ont lieu dans ce site d’exception, 
géré uniquement par la Mairie et 
les services techniques. En 2022, 
un olivier situé en périphérie 
des Restanques a été déplacé à 
l’intérieur de celles-ci afin d’éviter 
qu’il ne soit détérioré par des 
travaux d’aménagement à venir.  
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LE VALLON DE CAVALIÈRE

L’histoire commence en 2006, lorsque le 
groupe Pernod Ricard donne, en échange 
d’un euro symbolique, 83 hectares de 
forêts surplombant la baie de Cavalière 

au Conservatoire du Littoral et à la Commune du 
Lavandou. Conformément à la volonté de chacun, 
ce site demeure exempt de toute urbanisation et 
devient une balade appréciée des résidents du 
quartier. 

Dans son plan de gestion, le vallon est décrit 
comme ayant un intérêt biologique et écologique 
remarquable. Les collines de Cavalière présentent 
un peuplement mélangé de chêne liège et de chêne 
vert. Côté baie, l’exposition plein Sud favorise le 
développement d’une flore thermophile  : euphorbe 
arborescente, genêt à feuilles de lin ou palmier 
nain. De magnifiques orchidées du genre Serapias 
fleurissent également sur le site. La faune est riche : 
tortue d’Hermann, huppe fasciée, jason pour n’en citer 
que quelques-uns. On note beaucoup de mimosas sur 
les parties les plus basses. 

En 2020, la Commune aidée du Conservatoire 
entreprend de valoriser la partie basse de ce 
vallon, plus précisément 5.2 ha. La 1ère opération 
a consisté à nettoyer, débroussailler et supprimer de 
nombreux mimosas qui ont envahi la zone. Même 
si cet arbre est apprécié pour ses fleurs jaunes 
éclatantes, l’espèce a peu à peu colonisé le site, 
captant la lumière et absorbant l’eau au détriment 
des pins et des chênes. Elle représente également un 
risque incendie important. Les sujets remarquables 
de pins, eucalyptus et chênes ont été entretenus et 
valorisés. Le sol a ensuite été remis en état, la clairière 
a été dégagée. Les services techniques de la Ville ont 
rafraîchi le local situé sur le site et sécurisé deux puits. 
Pour l’ensemble de ces actions, un cabinet d’études 
paysagères mandaté par le Conservatoire, apporte 
des préconisations. Il a par exemple recommandé 
l’implantation de bornes en robinier pour préserver 
l’espace naturel d’un stationnement anarchique. Le 
site étant à proximité de la plage de Cavalière, la 
pression y est forte l’été. 

Durant 3 années, les élèves des écoles primaires 
du Lavandou ont planté plus de 250 arbres sur 
les Restanques de Saint-Clair. Dans la continuité, 
ils ont poursuivi ces plantations pédagogiques et 
fédératrices au Vallon de Cavalière. Au total, 85 
plants de pommiers, pistachiers, arbousiers et autres 
variétés ont été plantés fin 2021 et début 2022. 
Cette opération s’est basée sur un schéma directeur 
élaboré par le Conservatoire du Littoral. D’autres 
plantations d’arbres seront effectuées en 2022.

Par ailleurs, la Commune s’est inscrite dans le plan 
de financement proposé par la région SUD au titre de 
l’opération arbres en ville : 80 000 euros seront 
alloués pour les plantations des enfants mais aussi 
pour des arbres de plus grande taille dans le Vallon 
de Cavalière. Le dispositif est étendu au reste de la 
Commune avec des plantations dans les cours des 
écoles ou encore des platanes à l’entrée de la Ville. 

Une dernière étape reste à mettre en œuvre : la vie 
autour du site et l’aménagement doux et intégré à 
la nature pour l’ouverture au public. Toutes les pistes 
sont ouvertes…

L’objectif pour la Ville est 
d’offrir, aux habitants de 
Cavalière mais aussi au 
reste de la Commune et 
ses environs, un espace 
naturel soigné dans 
un cadre champêtre, à 
proximité immédiate du 
littoral. 
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LE PORT

Certifié «  AFAQ Ports Propres  » depuis 2016, le 
Port du Lavandou a obtenu en 2020 la certification 
complémentaire « Ports propres actifs en biodiversité ». 
Seule une 30aine de ports en France ont obtenu cette 
récompense européenne qui salue les ports engagés 
dans des actions concrètes pour la protection et la 
restauration de la faune et la flore du littoral. Dans les 
conclusions de l’audit, plusieurs points forts ont été 
relevés : 

UN PORT TRÈS PROPRE, BIEN ENTRETENU AVEC 
DES ESPACES VERTS REMARQUABLES.
Le Port privilégie les plantes méditerranéennes qui se 
ressèment de manière naturelle. Au pied des parterres, 
du zoysia a été planté. Il demande moins d’entretien 
que le gazon classique et tolère la sécheresse ainsi que 
la chaleur. Le climat méditerranéen est adapté à cette 
plante vivace, sensible au gel.  Les pieds des oliviers 
sont agrémentés de magnifiques fleurs mellifères  : 
pavots, œillets, etc. Les jardinières en bois accueillent 
des lauriers roses, romarins, strelitzias, cycas. L’entretien 
est assuré entièrement à la main ou avec des petits 
outils mécaniques, aucun produit phytosanitaire n’est 
utilisé. 

UN PLAN D’ACTIONS ENVIRONNEMENTAL TRÈS 
COMPLET ET BIEN SUIVI.
Le plan d’eau est propre grâce à un système d’aspiration 
SEABIN situé sur une des zones les plus sujettes à 
concentrer des déchets. 

UNE DÉMARCHE BIODIVERSITÉ TRÈS DYNAMIQUE 
AVEC DES INITIATIVES PERSONNELLES  : plusieurs 
« biohuts » ont été installées dans le Port. Depuis leur 
mise en service, 14 juvéniles de mérous bruns (espèce 
marine protégée) ont été observés. Le personnel du Port 
a créé 3 nichoirs à oiseaux et 2 hôtels à insectes en 
utilisant des matériaux recyclés. Il est également formé 
sur les thématiques de biodiversité marine et terrestre. 

En 2022, le Port du Lavandou a reçu le prix Thomas 
Joly qui récompense chaque année une commune 
et un port de plaisance pour la préservation ou la 
restauration de la biodiversité. Le jury composé des 
membres du jury national Pavillon Bleu, de la LPO 
France, du Conservatoire du Littoral, de France Nature 
Environnement et de l’Office Français de la Biodiversité 
a salué la préservation et la sensibilisation mises en 
œuvre par le Port sur la criste marine. Cette plante 
halophile devenue rare en Méditerranée à cause 
du piétinement, du recours aux pesticides ou aux 
aménagements excessifs a fait l’objet d’une valorisation 
dans la zone portuaire. Elle a pu se développer librement 
et abondamment grâce à un entretien éco-responsable 
et une absence de produits chimiques. Plusieurs 
panneaux de sensibilisation ont été installés autour de 
la capitainerie et des quais afin de faire connaître cette 
plante et obliger les usagers à la contourner. 
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LE SENTIER DU LITTORAL

Aménagé sur plus d’un km et 
demi par la Commune, le sentier 
du littoral offre un magnifique 
panorama sur la mer et sur les 
îles d’Hyères, Port-Cros et Le 
Levant. Une flore naturelle 
s’y développe, adaptée à des 
conditions climatiques rudes  : 
embruns, sécheresse estivale 
ainsi qu’à un sol escarpé. A flanc 
de falaise, la barbe de Jupiter, 
protégée à l’échelle nationale 
et devenue rare dans le Var 
s’épanouit. Au printemps, elle 
arbore de magnifiques fleurs 
jaunes. Toujours dans cette 
gamme de couleurs, le lotier faux 
cytise forme de jolis tapis qui 
permettent également de fixer 
le sol. D’imposantes euphorbes 
arborescentes, aux multiples 
ramifications sont visibles en 
différents points du sentier. En 
fleurs au printemps, l’espèce perd 
la plupart de ses feuilles l’été 
pour s’adapter à la sécheresse. 
En prenant un peu de hauteur le 
sentier du littoral est bordé par 
d’imposants pistachiers lentisques, 
oliviers et pins. Lézards des 
murailles, passereaux, papillons 
profitent de cette végétation et 
des anfractuosités naturelles du 
parcours. Pour en savoir plus, la 
Commune a consacré un dossier 
«  flore et faune du sentier du 
littoral », dans sa gazette printemps 
2021.

En 2021, la Ville a entrepris 
une 1ère phrase de travaux de 
rafraîchissement du sentier et 
notamment de passerelles qui 
permettent de relier certains 
points ponctuels de l’itinéraire. La 
commune a candidaté à l’opération 
nationale France Vue Sur Mer lancée 
par les Ministères de la Mer et de 
la Transition Ecologique et portée 
par le CEREMA (Centre d’Etudes 
et d’Expertises sur les Risques, 
l’Environnement, la Mobilité et 
l’Aménagement). L’objectif de cet 
appel à projet est d’améliorer la 
qualité et l’attractivité des sentiers 
littoraux. Lauréate, la Commune 
a pu bénéficier d’un financement 
pour ses travaux. Le 13 septembre 
2021, Madame La Ministre de la 
Mer, Annick Girardin, accompagnée 
de Monsieur le Préfet du Var et des 
directions de la DDTM se sont rendus 
sur la Commune du Lavandou pour 
une visite du sentier du littoral après 
travaux. Ils ont ainsi pu constater des 
améliorations et de la sécurisation 
du parcours, rendues possibles 
grâce au financement de l’opération 
France Vue sur Mer. Une 2ème phase 
de travaux est prévue ainsi que des 
visites guidées naturalistes. 
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Nous 
sommes 
impatients 
de vous faire 
découvrir 
ces sites mis 
à l’honneur 
par la Ville 

De nombreux 
projets à venir 

Ce dossier permet tous les 3 ans 
un recensement de tout ce qui a 
été fait depuis la dernière visite 
du jury. C’est un exercice salutaire 

qui nous fait également réfléchir aux projets 
à venir. 

La présentation des actions menées par 
la Commune nous met en effet dans 
l’impatience de parler des nouveaux projets. 
Plusieurs sont au programme  pour les 
prochains mois et prochaines années : 

- La réhabilitation du parc urbain du grand 
jardin en grand parc à destination des 

familles. Une étude paysagère est en cours 
afin d’intégrer notamment une partie du golf 
adjacent. Des travaux ont déjà été amorcés 
avec le rafraîchissement de la pergola. 

- Le jardin des senteurs va s’agrandir et un 
nouvel espace arboré doit voir le jour en 
dessous du Monument aux morts, dans 
le Centre-Ville. Ces actions sont possibles 
grâce à l’achat par la Commune de bâtis.

- La création d’une nouvelle liaison verte et 
douce entre le grand jardin et les plages du 
Centre-Ville.  
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Annexes

| Des espaces fleuris et variés adaptés au territoire

→ STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET FLEURISSEMENT (page 14)
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| Animation et promotion de la démarche environnementale

→ DES OUTILS VARIÉS (page 18)

| Animation et promotion de la démarche environnementale

→ DES ACTIONS POUR L’ENSEMBLE DES HABITANTS (page 20)

Hôtel de Ville - Place Ernest Reyer - 83980 Le Lavandou - Téléphone 04 94 05 15 70 - Télécopie 04 94 71 55 25 

Le Lavandou - Saint-Clair - La Fossette - Aiguebelle - Cavalière - Pramousquier 
 

 17/01/2022 

 

  
 

 

Récoltes du potager des Restanques de 
St-Clair 

 
 

 
 

Date 
Légumes récoltés 

Quantité Destinations 
Types Variétés 

18/08/2021 Tomate 

 
Cœur de bœuf / Tomate cerise 

/ Landina 
8,9 Kg Périscolaire 

  

25/08/2021 Tomate 

 
Cœur de bœuf / Tomate cerise 

/ Landina 
8,96 Kg Périscolaire 

  

27/08/2021 Tomate 

 
Cœur de 

bœuf/Bodar/Mégaline 
55 Kg La cantine des écoles pour le portage des 

repas aux aînés 
  

30/08/2021 Tomate 

 
Cœur de bœuf/ Mégaline / 
Bodar / Noire de Crimée / 

Ananas 

42,96 Kg La cantine des écoles pour le portage des 
repas aux aînés 

 

03/09/2021 Tomate 

 
Cœur de bœuf / Mégaline/ 

Bodar / Ananas / Pandelotte 
/ Noire de Crimée 

25 Kg Restaurants du Cœur 

  

08/09/2021 Tomate 

 
Cœur de bœuf / Mégaline / 
Bodar / Ananas / Noire de 

Crimée 

33,5 kg La cantine des écoles pour le portage des 
repas aux aînés  

 

22/09/2021 Tomate 

 
Noire de Crimée / Cerises 

Bodar 
6,7 

kg Cantines des écoles 
 

Tomates cerises 0,5 

TOTAL TOMATES  181,52 kg  

01/07/2021 
 

Pomme de terre 
 

Spunta / Amandine / 
Charlotte / Bintje 

 
35,5 

 
kg Cantines des écoles 

01/07/2021 Courgette 
Courgette d'Alger ou Grey 

Zucchini 
 

 
5 
 

kg Cantines des écoles 

28/10/2021 
 

Potiron 
  

 
177 

 
kg Cantines des écoles 

17/01/2022 Potiron 
 

 
55,8 

 
kg Cantines des écoles 

TOTAL POTIRONS 232,8 kg  
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| Animation et promotion de la démarche environnementale

→ DES ACTIONS POUR L’ENSEMBLE DES HABITANTS (page 21)

| Animation et promotion de la démarche environnementale

→ DES ACTIONS POUR LES VISITEURS (page 22)

 LE LAVANDOU
Une fleur, puis deux, puis trois... 
Le Lavandou à force de passion 
et de soins attentifs prodigués à son 
environnement et à ses espaces verts, 
s’est évertué à composer un bouquet 
de mille couleurs, et mille senteurs... 
jusqu’à cette 4e fleur tant convoitée 
qui honore de ce label exceptionnel, 
la cité des dauphins au palmarès des 
« Villes et Villages fleuris de France ». 
Outre suivre le « Circuit des espaces 
fleuris » du centre-ville, visiter 
Le Lavandou c’est aussi marcher 
dans le site naturel des restanques de 
Saint-Clair et partir à la découverte 
des nombreuses espèces de la station 
touristique.

ALLÉE D’EUCALYPTUS Bassin Beaumont à Cavalière 

RESTANQUES DE SAINT-CLAIR Chemin du Pataras

Une allée d’eucalyptus, avenue du Golf, forme 
comme une haie d’honneur avant votre départ 
pour la randonnée pédestre dite « Les Balcons 
de Cavalière ». Cet itinéraire jusqu’à la route 
des Crêtes vous fera traverser de magnifiques 
paysages avec d’un côté la mer Méditerranée et de 
l’autre le Massif des Maures. Acacias, chênes-lièges 
et lavandes des Maures vous accompagneront.

En 2017, la ville du Lavandou acquiert 
3,5 ha d’espace naturel à Saint-Clair. Ce site 
unique de cultures en terrasses, appelées 
restanques en Provence, a été créé par 
des ouvriers italiens pour y produire fruits, 
légumes primeurs et fleurs dans la seconde 
moitié du XIXe siècle. Ce lieu exceptionnel 
s’inscrit dans un esprit de préservation : 
restauration des murs en pierres sèches 

(construction cyclopéenne), culture de fleurs pour fleurir le char de la ville au Corso 
fleuri, plantation d’oliviers et arbres fruitiers par les enfants lavandourains et création 
d’un jardin potager écologique à vocation pédagogique. On y trouve notamment 
figuiers, amandiers, pamplemoussiers, plaqueminiers, nashis, poivriers, abricotiers, 
jujubiers, grenadiers... Sur le site, une antique noria (machine à relever l’eau) de 1850 a 
été réhabilitée pour transmettre la mémoire de l’eau.

CIRCUIT DES ARBRES, DES PLANTES ET DES HOMMES

CIRCUIT DES ESPACES FLEURIS Centre-ville

JARDIN DE LA VILLA THÉO Avenue Van Rysselberghe, Saint-Clair
Ouvert du mardi au samedi : 10h-12H - 14h-17h.

Ce circuit commence par une promenade en bord de mer 
dans une ambiance exotique puis se poursuit au cœur du 
centre-ville dans un dédale de senteurs et de saveurs épicées.
À découvrir : 17 oliviers au jardin du Belvédère, dracena draco 
et strelitzia augusta sur le quai Baptistin-Pins, 21 palmiers 
dactylifera sur les boulevards De-Lattre-de-Tassigny et 
Général-Bouvet, puis menthe, sauge, laurier sauce, citronnelle 

ainsi que caroubier et abricotier au Jardin du Grand Bleu, erythrine crista galli, cycas revoluta, 
macrozamia, fougères arborescentes, pittosporum tobira, bambous oreas, etc. au Square Jean-
Moulin. Au jardin du Cadran solaire, l’ombre du stipe du palmier Phoenix canariensis ne compte 
que les belles heures. Enfin, 13 oliviers vous attendent place Hippolyte-Adam, pour finir sur la place 
Ernest-Reyer avec deux agaves Ferox et un black boy.

Ancienne maison du peintre néo-impressionniste Van RYSSELBERGHE (1862-
1926), construite en 1910, elle est typique de l’architecture de villégiature de 
la Côte d’Azur du début du XXe siècle. 
À voir : faux poivrier, olivier, cyprès et divers sujets qui datent de la 
construction de la maison.

Le Lavandou 
has always proven 
such attention 
and dedication to 
the environment 
conservation that it is 
now composed as a 
bunch of a thousand 
colours and fragrances. 
Since 2013 the “4 
flowers” certification 
label fulfil the city in 
the list of “French towns 
and villages in bloom 
competition”. 
In addition to following 
the floral sites tour, 
the visit of the city 
also consist in walking 
through the Saint-Clair’s 
natural restanques 
site (Dry-stone wall 
terraces) and exploring 
the many vegetal 
species of the touristic 
resort.

 Visite Guidée :  
 Balade apéro en vacances, 
une découverte du Lavandou 
et de l’histoire locale

Manifestations : 
•  Rendez-vous au jardin (juin)
•  Le jardin éphémère  (d’avril à  juin) 
•  Corso Fleuri (mars)

MÉDITERRANÉE PORTE DES MAURES

Extrait du livret « Il était une fois des arbres, des plantes et des hommes en Méditerranée Porte de 
Maures » élaboré par la Communauté de communes et les 3 offices de tourisme du territoire.
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| Patrimoine végétal et fleurissement

→ UN PARC URBAIN DE PLUS DE 4000 ARBRES (page 23)

| Gestion environnementale et qualité de l’espace public

→ PRÉVENTION, ZÉRO PHYTO ET TECHNIQUES ÉCO-RESPONSABLES (page 34)

VERS LE « ZÉRO PHYTO » DES TERRAINS DE SPORT EN PELOUSE NATURELLE : DÉMARCHE GLOBALE ET GESTION INTÉGRÉE  / Guide technique 82

Le passage d’une approche curative à une gestion globale et préventive des terrains de sports  
pour mettre en œuvre des pratiques « Zéro Phyto » depuis plus de dix ans.

 L E  L AVA N D O U   (5 500 HAB.,  VAR)

Les clés de la stratégie d’entretien en 
« Zéro Phyto » pour Le Lavandou :    

 Mettre en œuvre un arrosage différencié  

Les terrains sont équipés d’un système de gestion centralisé de l’ar-
rosage qui calcule les besoins hydriques en fonction de la pluvio-
métrie et des prévisions météorologiques. Ce programme est ajusté 
à l’échelle de chacune des électrovannes réparties sur les terrains 
pour prendre en compte et mieux maîtriser les ambiances hydriques 
par secteur et prévenir ainsi le développement de maladies.

 Augmenter les opérations mécaniques d’aération du sol

Une bonne aération du sol favorise la circulation de l’eau, de l’air 
et le développement racinaire. Pour renforcer les pelouses, l’équipe 
d’entretien a augmenté la fréquence des opérations d’aération, avec 
l’acquisition et le passage d’un aérateur à lames tous les 15 jours 
d’avril à mai, puis en septembre. Ces opérations sont complétées 
par le passage d’un aérateur à louchets en prestation au cours de 
l’automne.

 Optimiser les apports en engrais organiques

Les engrais chimiques ont été remplacés par des engrais orga-
niques apportés en plus faible quantité mais plus fréquemment. 
Composition et fréquence sont ajustées tous les trois ans après la 
réalisation d’un diagnostic et d’analyses du sol.

 Augmenter la hauteur de tonte pour améliorer la tenue de 
la pelouse 

L’équipe d’entretien a choisi de relever la hauteur de tonte de 
19 mm à 24 mm pendant la période d’utilisation des terrains. Une 
période de « repos » a été déterminée entre mi-juin et mi-sep-
tembre, au cours de laquelle la pelouse est tondue plus haute (entre 
35 et 40 mm). A chaque opération, deux types de tondeuse sont 
utilisés : la tondeuse à lames rotatives pour couper grossièrement 
les brins et les ramasser, puis la tondeuse à lames hélicoïdales pour 
les finitions.

 Tolérer les imperfections

Avec les produits phytosanitaires, l’objectif visé était l’éradica-
tion totale des adventices, maladies, et ravageurs, mais aussi 
d’avoir une pelouse uniforme. Avec le « Zéro Phyto », l’objectif est 
d’avantage de trouver un équilibre en acceptant ce qui était perçu 
précédemment comme des imperfections, tout en conservant la 
qualité du jeu et la sécurité des joueurs. Les agents ont été formés 
à la gestion écologique et sont en mesure d’expliquer la démarche. 
Deux d’entre eux font d’ailleurs partie du club de football de la 
commune. Cette situation participe à la compréhension mutuelle 
entre les besoins liés à la pratique du sport et ceux liés à l’entre-
tien de la pelouse sportive.

Problématiques rencontrées : 

Une attention de tous les instants

La mise en œuvre durable des pratiques « Zéro phyto » implique 
que les équipes en charge de l’entretien s’adaptent constam-
ment car « il n’y a pas de garantie de résultat ». Cependant, 
cet investissement supérieur en temps produit la satisfaction de 
constater qu’en quelques années, le terrain trouve un équilibre 
naturel avec la préservation des organismes vivants dans le sol.

Une forte sollicitation des matériels

L’augmentation des opérations mécaniques du sol entraîne une 
forte sollicitation des matériels avec une usure plus rapide et une 
maintenance accrue.

Dates clés Equipements sportifs 
pour le football et les scolaires

Effectifs et moyens d’entretien 
des terrains et de leurs abords

2005 à 2008 : Transition 
vers le « Zéro phyto » à 
l’échelle de tout le terri-
toire communal, incluant 
les terrains de sport

1 terrain stabilisé

2 terrains en pelouse naturelle :
• Terrain d’entraînement sur 
terre d’origine
• Terrain d’honneur sur fond 
de forme

Entretien réalisé par le service des espaces verts en sous-traitance pour 
le service des Sports

Equipe régie composée d’un technicien référent et de trois agents aux 
qualifications polyvalentes et intervenant également pour la gestion des 
espaces verts communaux

Des prestations ponctuelles pour les opérations de décompactage, de 
carottage, de sablage et de regarnissage

Extrait du guide technique : Vers le « zéro phyto » des terrains de sport en pelouse naturelle – démarche 
globale et gestion intégrée ». Plante et cité ; FREDON France. Mai 2021
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VERS LE « ZÉRO PHYTO » DES TERRAINS DE SPORT EN PELOUSE NATURELLE : DÉMARCHE GLOBALE ET GESTION INTÉGRÉE  / Guide technique 83

Focus sur l’évolution des opérations d’entretien de 2005 à aujourd’hui : 

Opérations Opérations Avant 2005 Aujourd’hui*

RÉGIE

Traitements chimiques :
anti-germinatif sélectif, fongicide

3 à 4 passages/an Aucun

Arrosage Automatique
Contrôlé, avec calcul de
compensation hydrique

Tonte
4 fois/semaine

Hauteur de coupe : 19 mm
(Mi-juin à mi-sept. : 35 à 40 mm)

2 fois/semaine
Hauteur de coupe : 24 mm

(Mi-juin à mi-sept. : 35 à 40 mm)

Défeutrage
Tous les 15 jours au printemps et 

à l’automne
Idem

Aération 1 Aucun 5 passages/an

Regarnissage 1 fois/an 2 fois/an

Amendements engrais
Chimique

3 passages de 500 Kg/ha/an
Organique

7 passages de 400 kg/ha/an

Finitions Selon la météo et les saisons Idem

PRESTATION
Décompactage

2 passages/an
Sur une profondeur de 20 à 30 cm

2 passages/an
Sur une profondeur moindre pour 

éviter de déstructurer le sol

Aération 2 2 passages/an 1 passage/an

* Tableau comparatif des opérations d’entretien avant 2005 et en 2018. Les cases pleines indiquent que les opérations sont 
réalisées. Celles qui n’existaient pas ou qui ont été abandonnées sont laissées en blanc.

A chaque opération de tonte, deux types de tondeuse sont utilisés : la tondeuse à lames rotatives pour couper grossièrement les brins et les 
ramasser, puis la tondeuse à lames hélicoïdales pour les finitions. Ici, le passage d’une tondeuse à lames rotatives © Ville du Lavandou.

Informations réunies par Syrphéa Conseil et Plante & Cité auprès de M. Fabrice VEILLET et M. David BOUSQUET, du service des espaces verts 
de la commune du Lavandou (2018 et 2020).
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| Gestion environnementale et qualité de l’espace public

→ PRÉVENTION, ZÉRO PHYTO ET TECHNIQUES ÉCO-RESPONSABLES (page 34)

| Des espaces riches de sens et variés

→ LES RESTANQUES DE SAINT-CLAIR (page 42)
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| Des espaces riches de sens et variés

→ LES RESTANQUES DE SAINT-CLAIR (page 42)

Reportage réalisé par Emmanuelle Pouquet pour la revue municipale de la Mairie – 2021.

| Des espaces riches de sens et variés

→ LE VALLON DE CAVALIÈRE (page 44)



Le Lavandou 
LA CITÉ DES DAUPHINS 

ET DES BALEINES

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 
83980 le Lavandou

04 94 05 15 70

www.le-lavandou.fr


