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A

vec plus de 741 hectares d’espaces verts publics,
Montpellier est une ville verte reconnue pour
la gestion raisonnée et durable de ses espaces
verts et ses bonnes pratiques en matière de
protection de la biodiversité.
Une ville nature, avec ses grands espaces verts ouverts et
ses jardins plus secrets, plus intimes.
Parce que l’éducation à l’environnement est indispensable
pour mieux comprendre le vivant qui nous entoure et faire
émerger des comportements respectueux, la Ville poursuit
son action d’accompagnement et de sensibilisation à
travers, entres autres, le dispositif Main Verte.
Ouvert à tous, il a pour objectif d’initier les citoyens à la
connaissance de la nature et des jardins. Il propose ainsi
des activités gratuites, accessibles, tout au long de l’année :
visites commentées, sorties naturalistes et ateliers de
jardinage biologique…
Dans une démarche participative et intergénérationnelle,
nous vous invitons à redécouvrir le plaisir de jardiner ou
acquérir une meilleure connaissance des espaces verts et
naturels de la ville.
Convivial, Montpellier Main verte permet une meilleure
appropriation et connaissance de l’espace public, tout en
initiant l’observation d’une biodiversité locale surprenante :
plantes, insectes, oiseaux, mammifères…
Bienvenue dans les nombreux espaces naturels de la ville !

Philippe SAUREL

Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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Organisées par la Ville de Montpellier, les activités Montpellier Main Verte
sont animées par : le Passe Muraille, le CPIE-APIEU Territoires de Montpellier,
les Écologistes de l’Euzière et le Cabinet Barbanson Environnement.
INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le vendredi midi précédent l’animation sur
montpellier.fr (onglet Actions-Montpellier main verte) ou au 04 67 20 99 00.
Nombre de places limitées.
VISITES POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)
Les sorties et animations accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite sont
signalées par une feuille
SOMMAIRE
• Les ateliers de jardinage biologique ................ p. 4
• Les sorties naturalistes ..……………….............. p. 6
• Les visites des parcs et jardins………................ p. 10
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Les ateliers
de jardinage biologique
Les ateliers ont lieu le samedi matin sur la parcelle
qui leur est dédiée dans les jardins familiaux des
Grands Grès ou de Malbosc et le samedi aprèsmidi dans un des jardins partagés de la Ville.
Chaque atelier aborde les travaux de saison avec
une mise en lumière d’une thématique spécifique.

N’oubliez pas de vous inscrire ! (voir page 3).
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SEPTEMBRE

NOVEMBRE

• Organisation du jardin et
calendrier des travaux au jardin,
semis et plantations de saison.

• Multiplication des végétaux :
bouturage, marcottage, greffage,
semis et plantations de saison

Samedi 30 septembre
10h-12h : jardins familiaux Malbosc, parcelle 27. Accès par l’allée entre la rue Ste
Barbe et l’avenue Aglae Adanson (Tram1/
station St Paul) .

• Aménagements en permaculture,
amélioration de la fertilité du sol,
plantations de saison
Samedi 30 septembre
14h-16h : jardin partagé Jardin de la Reine,
Rdv à l’angle de la rue du jardin de la Reine
et de la rue du carré du Roi (Bus 7/arrêt St
Jaumes, ou Tram 1 ou 4/station Peyrou).

OCTOBRE
• Aménagements en permaculture,
amélioration de la fertilité du sol,
plantations de saison
Samedi 7 octobre
14h-16h : jardin partagé Magnol. Dans le
Parc Magnol, 59, rue de Las Sorbes (Bus
6/arrêt Collège Camille Claudel ou Bus 7/
arrêt Maison des Sports)

• Organisation du jardin et
calendrier des travaux au jardin,
semis et plantations de saison
Samedi 14 octobre
10h-12h : jardins familiaux des Grand Grès,
parcelle 68. Rue de la Plauchude.

• Sol et fertilisation : connaissance
du sol, amendements, fertilisation,
engrais verts et compost
Samedi 21 octobre
10h-12h : jardins familiaux Malbosc,
parcelle 27. Accès par l’allée entre la rue
Ste Barbe et de l’avenue Aglae Adanson
(Tram1/station St Paul) .
14h-16h : jardin partagé Grand Mail, 600
Esplanade du Grand Mail (Tram 1/station
Halles de la Paillade) .

Samedi 18 novembre
10h-12h : jardins familiaux Grand grès,
parcelle 68. Rue de la Plauchude.

14h-16h : jardin partagé Voltaire. Maison
pour Tous Voltaire, 3 Square Jean Monnet
(Tram 3/arrêt Voltaire ou Tram 1/stations
Antigone ou Rives du Lez) .

• Multiplication des végétaux :
bouturage, marcottage, greffage,
semis et plantations de saison

Samedi 25 novembre
10h-12h : jardins familiaux Malbosc,
parcelle 27. Accès par l’allée entre la rue
Ste Barbe et de l’avenue Aglae Adanson
(Tram1/ station St Paul) .
14h-16h : jardin partagé Colucci. Dans le
parc de la Maison pour tous Colucci, rue
de Cheng Du (Bus 11 ou La Ronde/arrêt
Rouget de Lisle) .

DÉCEMBRE
• Sol et fertilisation : connaissance
du sol, amendements, fertilisation,
engrais verts et compost
Samedi 16 décembre
10h-12h : jardins familiaux Grand Grès,
parcelle 68. Rue de la Plauchude.
14h-16h : jardin partagé Mercouri, Maison
pour tous Mercouri - 842, rue de la Vieille
Poste (Bus 9 ou La Ronde/arrêt Pinville) .

- PMR Les sorties et animations
accessibles aux Personnes
à Mobilité Réduite
sont signalées par
une feuille verte.
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Les sorties naturalistes
Pour découvrir la faune et la flore de la Ville
le temps d’une balade dans les espaces verts
naturels ou le long des cours d’eau.

N’oubliez pas de vous inscrire ! (voir page 3).
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SEPTEMBRE
• Botanique aux Hauts de Massane
Samedi 9 septembre
14h-16h : aux abords du Lac des Garrigues,
venez découvrir fleurs, arbustes et arbres
de fin d’été.
Rdv à l’entrée Est du parc, avenue Guilhem
de Poitiers (Bus 19, arrêt Carriéra).

• A la découverte de la flore
de Grammont
Samedi 23 septembre,
10h-12h : massettes, frênes, lentilles, venez
découvrir les espèces végétales de la mare
de Grammont, puis celles de la grande
prairie de Grammont.
Rdv sur le parking du Zénith, allée Manitas
de Plata, Domaine de Grammont (Bus 9,
arrêt Grammont).

• Couleurs et teintures végétales
Samedi 30 septembre
14h-16h : remplacées progressivement
par l’usage des colorants de synthèse, de
nombreuses espèces de plantes ont été utilisées de tout temps pour teindre les fibres
et textiles ou pour fabriquer des encres.
Certaines d’entre elles comptent parmi les
espèces communes de notre quotidien.
Au cours d’une balade, venez en découvrir
quelques-unes.
Rdv à l’entrée principale du parc Méric, 634,
rue de Ferran (Tram 2 / station Saint-Lazare).

OCTOBRE
• Le Lez entre forêt des bords de
rives et garrigues

• Les petites bêtes de la Mosson
Samedi 21 octobre
10h-12h : parc Sophie Desmarets et Mosson
Une bouteille d’oxygène, des skis nautiques ou des rames... Les petites bêtes
qui vivent dans la Mosson font preuve
de beaucoup d’imagination pour évoluer
dans le milieu aquatique. Venez découvrir
leurs « trucs et astuces » et leurs étonnantes
capacités d’adaptation.
Rdv devant la Maison pour tous Léo
Lagrange (Tram 1/ station Halles de la
Paillade).

NOVEMBRE
• Les arbres du parc Fontcolombe
Samedi 4 novembre
10h-12h : balade sur les sentiers du Parc
Fontcolombe pour venir découvrir son patrimoine arboré et apprendre à reconnaitre les
arbres et arbustes du parc.
Rdv à l’entrée du parc, rue de Château Bon
(Bus 11 ou La Ronde / arrêt Paul Fajon).

• La faune du sol du Jardin
de la reine
Samedi 18 novembre
10h-12h : le sol est à la roche ce que la
croûte est au fromage. Ces quelques centimètres entre l’atmosphère et le sous-sol de
notre planète grouillent de vies minuscules
indispensables aux plantes. Voyons ça de
très très près.
Rdv à l’entrée du Jardin de la Reine, à
l’angle de la rue du jardin de la Reine et de
la rue du carré du Roi (Bus 7 / arrêt Saint
Jaumes, ou Tram 1 ou 4 / station Peyrou).

Samedi 14 octobre
10h-12h : sous le parc Méric, en remontant
vers le Zoo, les rives du Lez ont été aménagées en une belle promenade sous les
grands arbres de la ripisylve (forêt galerie
des bords de rive) pour monter petit à petit
vers un paysage de garrigue.
Rdv à 10h à l’arrêt de Tram 2, station Saint
Lazare, avenue de la Justice Castelnau.
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DÉCEMBRE
• « Quand le Lez fabrique des roches »
Domaine de La Valette
Samedi 2 décembre
14h-16h : le Lez, issu des garrigues, est très
chargé en calcaire. A la faveur des seuils artificiels, comme celui de La Valette, le brassage
de l’eau provoque la précipitation du calcaire
(travertin) qui encroûte en continu le lit du
fleuve, fossilisant feuilles et racines. Vers l’aval,
entre le Zoo de Lunaret et Castelnau le Lez
entaille un grand massif calcaire, dans lequel
le soulèvement des Pyrénées a laissé des
traces.
Rdv devant le centre de canoë-kayak du
MUC - La Valette. (Bus 13 La Navette / arrêt
Agropolis, puis 15 min de marche).

• La vie du fleuve en hiver
Samedi 9 décembre
10h-12h : réserve du Lez
C’est l’hiver, après une saison foisonnante
d’activité pour tous les animaux du Lez. Des
températures qui descendent, des changements de nourriture et de paysage sont
pendant quelques mois des contraintes
auxquelles doit faire face la faune méditerranéenne. Intéressons-nous en particulier aux
oiseaux « d’hiver »... Jumelles conseillées.
Nos amis les chiens ne sont pas invités.
Rdv Entrée rue de l’Aiguelongue, à l’angle
de la rue de Ferran. Bus 10 / Arrêt Aiguelongue + 600m de marche.
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SEPTEMBRE

Les visites
des parcs
et jardins
Ces visites vous emmènent à la découverte
des parcs et jardins de
la Ville, vous racontent
leur histoire, la gestion
de ces espaces et vous
initient à la connaissance
de la biodiversité locale.

N’oubliez pas de vous inscrire !
(voir page 3).

• De Port Marianne au Port Juvénal,
voyage dans le temps et la
biodiversité au bord du Lez
Samedi 23 septembre
14h-16h : bassin Jacques Cœur et berges du Lez.
Une visite décalée sous forme de dialogue entre
un botaniste-explorateur du 19e siècle et un de
nos contemporains. Quels regards porter sur la
nature et la biodiversité, le long d’un fleuve parfois
impétueux que l’homme a toujours cherché à maîtriser ? Des regards croisés et décalés de près de
200 ans, qui mettent en valeur la notion d’évolution
des usages et des milieux, de la végétation et des
paysages ; avec en fond de décor, le changement
climatique et les enjeux d’un urbanisme respectueux de la biodiversité.
Rdv au bord du Bassin Jacques Cœur côté Lez
(Tram 1 ou 3 / station Port Marianne).

OCTOBRE
• Parc Rimbaud, Lez en ville...
un parc centenaire au bord de l’eau.
Samedi 7 octobre
14h-16h : promenons-nous sur les traces des anciens,
des allées de platanes aux bords du fleuve, à la découverte d’une des faces cachées de cette frontière
Est de la ville.
Rdv Entrée principale du parc Rimbaud, avenue St
André de Novigens (Bus14 / arrêt Foyer des Aubes).

• Le parc Méric : un peintre, des insectes
et des fleurs
Samedi 14 octobre
10h-12h : cette balade vous invite à explorer le
parc où le peintre impressionniste F. Bazille a peint.
Tout en découvrant des œuvres de ce peintre, nous
observerons différents aménagements et espaces
favorables à la biodiversité de ce lieu majestueux.
Le lien entre le mouvement des Impressionnistes et
notre rapport à la nature aujourd’hui sera mis en lumière. Des activités Land’art ponctuent le parcours,
des parties boisées aux berges ombragées…
Rdv à l’entrée principale du parc Méric, 634, rue de
Ferran (Tram 2 / station Saint-Lazare).
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• L’agriparc du Mas Nouguier,
biodiversité et agriculture urbaine.
Un domaine, son histoire, et
aujourd’hui ...

• Jardin des Plantes, Jardin de la
Reine et terrasses du Peyrou :
sur les traces de Pierre Richer de
Belleval.

Samedi 21 octobre
14h-16h : du Mas Nouguier à l’Agriparc,
à travers vignes et oliveraies, découvrez la
biodiversité de cette réserve agricole.
Rdv devant le panneau à l’entrée de
l’Agriparc du Mas Nouguier, en haut de
la Rambla des Calissons (Tram 2 /station
Sabines).

Samedi 25 novembre
14h-16h : un parcours guidé par Pierre
Richer de Belleval, en personne, fondateur
du Jardin des Plantes de Montpellier en
1593… Son jardin astucieusement conçu a
été, certes, amputé, fragmenté et modifié
par l’urbanisation et ses aménagements
au fil des Temps Modernes, mais par ses
explications, le visiteur pourra se représenter l’importance de cette grande innovation que fut le jardin du Roy, accroché au
versant-est du Puech Arquinel, devenu
Peyrou.
Rdv à l’entrée du jardin des plantes, boulevard Henri IV (Tram 4 / station Albert 1er
Cathédrale).

NOVEMBRE
• La Mosson et son parcours
botanique Smart’Flore
Samedi 11 novembre
14h-16h : sur le nouveau sentier botanique du Lac des Garrigues et des berges
de la Mosson, pinède et garrigues du Pli
de Montpellier nous dévoileront leurs
richesses.
Rdv devant la Maison pour tous Georges
Brassens, place Jacques Brel (Bus19 / arrêt
place d’Italie).

• L’arbre en ville
Samedi 18 novembre
14h-16h : au Champs de Mars.
Symbole de nature, climatiseur de nos
étés, patrimoine végétal, support de
biodiversité, ornement ou mobilier urbain,
l’arbre occupe de nombreuses fonctions
dans la ville… Comment fait-on pour l’aider à les réaliser toutes ?
Rdv devant le Pavillon Populaire.
Esplanade Charles de Gaulle (Tram 1, 2 ou
4 / station Comédie).

DÉCEMBRE
• Les berges du Rieucoulon
Samedi 9 décembre
14h-16h : parcourons un tronçon de la
Trame Verte et Bleue le long des berges
du Rieucoulon, frontière Ouest de la ville,
interprétons-en les paysages et comprenons la gestion différenciée appliquée à un
tel site.
Rdv entrée du parc du Belvédère, à l’angle
de la rue de Bugarel et de l’avenue du XV
de France. (Bus La Ronde / arrêt Bugarel).
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