
1

VISITE DU JURY NATIONAL
2017

MIMIZAN

www.mimizan.fr



2 3

Vers BIAS, MÉZOS, 
DAX,BAYONNE  

Zone Artisanale, 
aérodrome, ESCOURCE,
SABRES, MONT-DE-MARSAN

ch
. d

e L
am

ira
ou

t

allée Coco 

Chanel

Le Chéou

Place Felix 
Poussade

imp.de la 
Côte d’Argent

r d
es 

for
est

ier
s

imp. du Nid

 de l’Agasse

imp. Lette 
des Pleyres 

imp. des

 Caoudeyres

imp. du Marcat

Rue du Jaougot

Rue des Hournails

Im
p.

de
s 

Gr
ive

s

Rue du Cutchot

Ru
e d

u H
ap

ch
ot

Ru
e d

u B
are

sq
uit

Ru
e d

e l
’A

res
cle

t

imp.des Embruns

Gascogne Papier 
& Gascogne Sacs

imp.des Malgaches

Allée de 
la Callune

Ecole
de la Plage

Rue
 du

 So
leil

 lev
ant

Rue des Lamanchs

Route des Écuries

chemin Crabeyron

rue de la Gare

imp. du Chemin Vert

route des Bois de Larchets

impasse Léonard

imp. des 
Cerisiers

imp. du Braou

rou
te 

de
s p

lag
es 

pe
rdu

es

im
p.B

ou
log

ne

Maison de santé

6,35
km

3,6
km

5,4
km

1

2

Bienvenue à  Mimizan

A mi-chemin entre Bordeaux et Bayonne, en bordure de l’océan Atlantique et au coeur 
de la forêt landaise, Mimizan possède un cadre de vie exceptionnel. Baptisée « Perle de 
la Côte d’Argent » en 1905, par son inventeur, Maurice Martin, elle devient la première 
station climatique des Landes en 1913, puis est classée station balnéaire peu de temps 
après. La commune s’est développée autour de deux centres urbains, le bourg et la plage, 
avec l’essor du tourisme et celui de l’industrie du bois. Elle est vivante et dynamique toute 
l’année, tant pour ses habitants que pour ses visiteurs et constitue un lieu de résidence 
et de villégiature. Entre Océan, lac et forêt, Mimizan est au cœur de la nature. En prenant 
soin de ses espaces naturels , comme de l’espace public, Mimizan a aussi la nature à cœur.
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} la rénovation de la place des Ormes
La rénovation de la place des Ormes s'inscrit dans un contexte de requalification des espaces publics du centre-bourg. 
Cette opération se fera en deux phases avec comme objectif de favoriser la dynamique commerciale grâce à une meil-
leure visibilité et des accès plus faciles pour tous les modes de mobilité : en véhicule, à pied ou en vélo.

Depuis 2016, une équipe pluridisciplinaire travaille sur des aménagements qui permettront de dynamiser le commerce 
en centre-bourg avec une polarité commerciale sur la place des Ormes. Une réflexion qui est élargie à l'interconnexion 
entre les trois espaces publics qui structurent le centre bourg et sont distincts par leurs usages : la place des Ormes, le 
jardin public autour de l'église et la place Félix-Poussade en face de la mairie. Les commerçants y sont étroitement as-
sociés et plusieurs réunions ont permis de définir un avant-projet définitif qui tient compte de leurs remarques. C'est 
aussi à leur demande qu'à été choisie la période des travaux. Ils débuteront en octobre 2017 pour s'achever 5 mois plus 
tard.

Un des objectifs importants de cette reconfiguration sera réalisé à l'occasion d'une seconde phase. Il s'agit de relier les 
deux zones de chalandise de la place des Ormes et du centre Claude Monet qui aujourd'hui se tournent le dos. Pour ce 
faire, un parking sera construit entre les deux centres commerciaux assurant ainsi leur liaison.

C’est un espace vert au centre du bourg, 
à l’intersection de différents commerces 
et bâtiments comprenant l’église, le 
monument aux Morts, le siège de la 
communauté de communes et le centre 
médico-social. C’est aussi un lieu où se 
déroulent certaines festivités comme les 
fêtes de Mimizan, fin août, ou bien un 
marché de Noël et avec lesquelles les 
jardiniers doivent composer.

Ce parc répond à trois objectifs :
- développer la promenade en rendant 
le fleurissement accessible aux Mimi-
zannais, avec par exemple la mise en 
place d’un passage en bois au sein d’un 
massif fleuri, et d’allées engazonnées 
bordées de fleurs et d’arbustes ;
- masquer un bâti peu esthétique sur 
l’un de ses côtés, ainsi que le stationne-
ment des véhicules ;
- mettre en valeur le patrimoine par un 
fleurissement adapté comme les « jar-
dins du curé ». 
Enfin, l’espace bitumé devant le monu-
ment aux Morts a été remplacé par du 
gazon et la rue du Jardin public a été 
réaménagée.

1
le jardin public
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2
îlot Congo

3
avenue de Bayonne
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5
avenue de la Gare

4
rond-point du Carrefour
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Jardin d’accompagnement d’un bâtiment 
ouvert au public qui accueille plusieurs 
activités, il offre une promenade et de 
nombreux terrains destinés aux jeux 
de boules. Le service espaces publics et 
environnement a souhaité ouvrir cet es-
pace et supprimer l’enceinte murée afin 
de donner une meilleure visibilité sur ce 
lieu qui comprend une pièce d’eau avec 
un massif de vivaces de milieu humide, 
des chênes centenaires, ainsi que de 
nombreux arbustes fleuris. L’airial après 
l’abattage de plusieurs sujets a été re-
planté sur toute sa partie droite.

} aménagements rue de la Gare
Une partie de la voirie de la rue de la Gare a été réaménagée par la communauté de  
communes de Mimizan afin d’améliorer l’accès à sa zone pavillonnaire et aux services à 
proximité : Pôle Emploi et pépinière d’entreprises. Les places de parking ont été réalisées 
sur des structures alvéolaires remplies de graves facilitant l’infiltration des eaux de pluie. 
Le service des espaces publics et de l’environnement de la ville a réalisé l’aménagement 
paysager : arbres, arbustes et plantations diverses.

6
parc Multimédia
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} le  Forum
C’est un bâtiment public qui tient le rôle d’une salle des fêtes avec un espace principal 
de 600 m2 doté d’une scène et d’une cuisine attenante. Deux autres salles permettent de 
recevoir des groupes pour des séminaires, formations ou petites réceptions. Le Forum 
accueille de nombreuses manifestations qui scandent la vie municipale : la cérémonie 
des voeux, les réunions publiques, des expositions culturelles, le repas des anciens, le 
forum des associations, le Téléthon…

} le  Parnasse
Le théâtre municipal créé en 1961 avec une architecture inspirée des années 1930 a 
été entièrement réhabilité en 1998-1999. Baptisé Le Parnasse - en référence à la mytho-
logie grecque qui en faisait le lieu de résidence d’Apollon et des neuf Muses – il peut 
accueillir jusqu’à 700 spectateurs et propose une programmation culturelle autour de 
spectacles vivants pluridisciplinaires : théâtre, danse, musique, variétés. S’y produisent 
des artistes réputés comme des jeunes talents et des découvertes. Le Parnasse pratique 
une politique volontaire de résidence d’artistes qui s’accompagne d’actions culturelles : 
rencontres avec les artistes, ateliers et découverte de spectacles en création.

7
Rond-point de la mairie
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9
rue du Jardin Public

4

îlot central de la cantine
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10
îlot de la perception

11
avenue  Claude  Monet
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} le rampeau
C’est un jeu de quilles très populaire dans les Landes. Le terme désigne à la fois le jeu et le butoir en 
bois où il se pratique. Les plus anciennes traces écrites du rampeau remontent au milieu du XVIIIe 
siècle et Félix Armaudin (1844-1921) n’a pas oublié d’évoquer dans son oeuvre cette distraction po-
pulaire.

} l’ehpad «le Chant des Pins»
Il est situé à proximité du centre ville, entouré d’un parc arboré de 5 hectares qui sert de lieu 
de promenade et de villégiature aux résidents et à leurs famille. De 2009 à 2013, l’établissement 
a fait l’objet d’une restructuration architecturale et d’importants travaux avec comme objectif 
d’améliorer le confort de vie et de soin des personnes âgées y résidant. Une nouvelle aile a vu 
le jour, ainsi que de nouveaux locaux pour l’accueil temporaire et l’accueil de jour, comme pour 
la réalisation d’une unité Alzheimer. La capacité d’accueil de l’établissement est passée de 124 
à 147 résidents.

12
rond-point de galand
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} du volume pour l’ancien prieuré
L’ancien aménagement paysager autour du clocher-porche de Mimizan présentait l’ensemble 
de l’église grâce à un dessin du plan, réalisé au sol en gravillons. Notre souci aujourd’hui est 
d’apporter au public une meilleure lecture de cet ensemble. Aussi, avec l’aide de l’architecte 
des bâtiments de France, Xavier Arnold, nous avons travaillé sur une nouvelle proposition. Il 
s’agit de faire ressortir le plan de l’église grâce à un aménagement paysager offrant un volume 
végétalisé. Une haie de charmille représentera les murs de l’ancienne église tout en  respec-
tant les mesures repérées lors des fouilles de 1992. Cette haie ne devra pas être rectiligne afin 
de créer l’illusion de vestiges. Une allée, donnant accès au musée, permettra de repérer le tran-
sept de l’édifice. Elle sera fermée aux extrémités par des portillons en bois .De plus, un jardin 
proposant la découverte de diverses essences médiévales sera installé au nord ouest du bâti-
ment. Pour terminer, un panneau d’information générale sur l’histoire de l’église sera installé 
en extérieur apportant ainsi une meilleure compréhension de l’œuvre aux visiteurs.

} un joyaux de l’art médiéval
Le clocher-porche de l’église Sainte-Marie-de-Mimizan est le dernier vestige d’un impor-
tant prieuré bénédictin du XIIe siècle. Derrière les murs en brique de ce monument, ins-
crit sur la liste du Patrimoine mondial au titre du bien « Les Chemins de saint Jacques de 
Compostelle en France », se cache l’un des plus beaux portails sculptés du sud-ouest de 
la France. Réalisé au début du XIIIe siècle, ce joyau de l’art médiéval a conservé ses poly-
chromies et possède une des plus vieilles représentations françaises de l’apôtre Jacques 
le Majeur. Le Clocher-Porche abrite également des peintures murales datées du XVe siècle. 

13
clocher_porche
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} les papèteries de Gascogne
Créées par un groupe de sylviculteurs pour valoriser la ressource forestière du massif landais, les Papèteries de 
Gascogne implantent en 1927 une unité de production de papier Kraft naturel à Mimizan. Dans les années 1950 le site 
industriel se dote d’une unité de sacherie (Sac Kraft naturel) et en 2009 d’une unité permettant de produire des papiers 
couchés techniques aux multiples options. En 2016, l’usine de Mimizan s’est équipée d’une chaudière biomasse lui 
permettant de produire 98 % de ses besoins en énergie. Gascogne Papier est le leader mondial du papier Kraft naturel 
et produit 150 000 tonnes de papier dont plus de 110 000 tonnes sous le label PEFC (gestion durable forestière). La 
société propose une large gamme de produits avec une forte capacité d’innovation, notamment sur des marchés de 
niche. Près de 60 % des ventes se font à l’exportation, dans 70 pays sur tous les continents.

} «zéro phyto» et techniques alternatives
Créées par un groupe de sylviculteurs pour valoriser la ressource forestière du massif landais, les Papèteries de 
Gascogne implantent en 1927 une unité de production de papier Kraft naturel à Mimizan. Dans les années 1950 le site 
industriel se dote d’une unité de sacherie (Sac Kraft naturel) et en 2009 d’une unité permettant de produire des papiers 
couchés techniques aux multiples options. En 2016, l’usine de Mimizan s’est équipée d’une chaudière biomasse lui 
permettant de produire 98 % de ses besoins en énergie. Gascogne Papier est le leader mondial du papier Kraft naturel 
et produit 150 000 tonnes de papier dont plus de 110 000 tonnes sous le label PEFC (gestion durable forestière). La 
société propose une large gamme de produits avec une forte capacité d’innovation, notamment sur des marchés de 
niche. Près de 60 % des ventes se font à l’exportation, dans 70 pays sur tous les continents.

} les lavoirs
Deux lavoirs, à Cadette et Bel-Air, construits en planches de pins vers les années 1828-1829, ont été restaurés et sont 
entretenus par la commune. Ils sont de bons exemples du petit patrimoine bâti de la ville de Mimizan.

14
avenue de la Plage
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} un nouveau souffle pour les campings muncipaux
La ville de Mimizan a considéré qu’une délégation de service public pour la gestion des 
deux campings municipaux, du lac et de la plage, lui offrait l’opportunité de moderniser 
ces établissements, sans grever ses capacités d’investissement et tout en conservant son 
patrimoine. C’est pour elle la meilleure manière de leur donner un nouveau souffle. Elle a 
fixé comme objectifs principaux au délégataire : le maintien de la qualité environnemen-
tale des deux sites, la mise en œuvre d’une politique tarifaire attractive en direction d’une 
clientèle familiale et bien sûr la mise aux normes des équipements. La société Holding 
New Aire qui a été retenue va investir pas moins de 6 millions d’euros au lac et à la plage, 
avec comme ambition une rapide montée en gamme des deux campings et comme straté-
gie de proposer une offre complémentaire sur notre destination grâce à la spécificité de 
chaque site.15

rond-point de la plage
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} un nouveau quartier prend vie
Un nouveau quartier a émergé à l’entrée de la station balnéaire de Mimizan-Plage depuis le lancement de la zone 
d’aménagement concertée (ZAC) des Hournails en 2010. Son aménagement est aujourd’hui achevé et l’ensemble des 
lots ont été viabilisés. La commune qui a souhaité conserver la maîtrise de cet aménagement a aussi fait le pari d’un 
quartier à haute qualité environnementale avec le maintien d’une part importante de son couvert végétal et boisé, 
doté de cheminements engravés pour les piétons qui permettent de le traverser pour se rendre vers une zone dédiée 
aux loisirs à l’est ou rejoindre les plages océanes à l’ouest.
Le bilan de la vente des lots résidentiels sur les programmes Bernadet «La pinède des Hournails» (phase 1) et Garona 
«Le Domaine de la Côte d’argent» (phase 3), démontre que depuis le lancement de la ZAC des Hournails, ce sont très 
majoritairement des résidences principales qui ont été construites : 49 sur 65 habitations, soit 75 %. 

En complément de sa vocation résidentielle, la ZAC des Hournails accueille des activités sportives, de loisirs et des 
services. Leur implantation a pour vocation d’apporter de l’animation dans ce nouveau quartier à l’entrée de la station 
balnéaire. Cette zone dite «de loisirs et de services» a pour façade le nouveau casino. Une coulée verte aménagée par 
le service des espaces publics et de l’environnement fait la transition avec un établissement dédié à la santé et au bien-
être. Le skatepark inauguré en juin 2016 a rapidement trouvé son public et un kiosque a été aménagé dans un secteur 
de détente. Une aire de service et de stationnement pour les camping-cars complète cet ensemble.

Dans ce périmètre d’une superficie de 
22 ha, en continuité du centre urbain 
de la station balnéaire, cohabitent 
harmonieusement une résidence de 
loisirs en bordure de l’avenue Mau-
rice Martin, un secteur résidentiel 
avec une typologie variée des habi-
tats et une zone de loisirs, des deux 
côtés de la route du CEL. L’équipe 
municipale a souhaité y favoriser une 
double mixité sociale et génération-
nelle, ainsi qu’une diversité des styles 
d’architecture.

16
les  Hournails
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18
église et parking Ségosa

4
avenue  Maurice  Martin

17
} Les arènes de la plage

En 1969, le Conseil municipal de Mimizan dé-
cide de faire construire des arènes à la plage, 
au bord du Courant, en remplacement d’une 
structure en bois vieillissante. Réalisées sur 
le modèle d’un amphithéâtre antique, elles 
comprennent également une scène et de-
vaient être, à l’origine, recouvertes d’une 
structure en lamellé-collé et d’une toiture de 
shingles. Les arènes sont inaugurées le 28 
juin 1970, avec un concert d’Eddy Mitchell 
et une course formelle du challenge Landes-
Béarn. Durant l’été, elles accueillent des 
courses landaises, divers spectacles taurins 
et folkloriques, une corrida et selon l’affiche 
de la saison estivale, des concerts.



30 31

} l’espace intérieur de l’office de tourisme fait peau neuve
La banque d’accueil de l’Office a fait place à un espace d’informations plus proche des 
clients, plus interactif, faisant la part belle à l’image, à la vidéo et au numérique. Les vi-
siteurs y trouveront également un espace de découverte des spécificités de notre des-
tination de manière ludique, tactile et très visuelle. Le coin wifi est totalement repensé 
ainsi que l’espace dédié à la documentation. Cette réalisation tient compte des normes à 
respecter pour l’obtention du label Tourisme et Handicap. Une nouvelle organisation des 
bureaux complète l’aménagement de l’accueil afin que chaque conseillère en séjour ait un 
bureau indépendant.
La salle Maurice Martin, attenante à l’accueil de l’Office de Tourisme a aussi fait l’objet 
d’un réaménagement intérieur. Elle est dotée d’un éclairage plus puissant, ajustable selon 
l’occupation de la salle et mettant mieux en valeur les œuvres exposées. Des films pro-
tecteurs installés sur la partie vitrée supérieure permettent d’une part, de réduire la forte 
luminosité naturelle de la salle et d’autre part, de la signaler depuis l’extérieur.

19
office de tourisme
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} aménagement de la rue du Casino
Au printemps 2016, après la réfection de la place du Marché Couvert, de la rue piétonne et 
de la rue de la Poste, l’aménagement de la rue du Casino a permis d’achever l’harmonisa-
tion du secteur commerçant du centre-ville de Mimizan-Plage, de le rendre plus fonction-
nel et d’y faire la part belle aux piétons. Sa réalisation a été traitée comme pour la rue de la 
Poste : une circulation mixte avec une voie à sens unique en enrobé pour les véhicules et 
une zone piétonnière sur les deux parties adjacentes en béton désactivé avec du mobilier 
urbain et de nouveaux candélabres. Un alignement arboré complète la nouvelle configu-
ration de cette rue particulièrement fréquentée l’été. L’objectif était de rénover les 160 
mètres de rue pour la rendre plus attractive l’été et faciliter la gestion des livraisons. En 
complément nous avons repris une partie de la rue de la Poste pour circonscrire correcte-
ment les flux de circulation à l’entrée de la rue du Casino et offrir des stationnements pour 
la livraison et des arrêts plus nombreux à proximité de l’agence postale.

} la rue Assolant - Lefèvre - Lotti
Cette rue du centre de la station balnéaire mène au monument des Ailes et à la plage du 
même nom. Elle démarre depuis la rue de la Poste et rejoint l’avenue de la Côte d’Argent 
et est très fréquentée durant la saison estivale. Elle va faire l’objet d’un réaménagement 
complet avec certaines des rues adjacentes : la rue de la Chapelle, la rue de la Douane, la 
rue du Vieux Marché et l’avenue de la Côte d’Argent. Les travaux consistent en une réfec-
tion complète de la voirie avec l’enfouissement des réseaux et la mise en œuvre d’espaces 
partagés cyclistes et piétons. Des espaces verts seront aménagés, on y trouvera quelques 
alignements arborés, des haies et un parking sera réalisé.

20
rue du Casino



34 35

} l’aménagement de la place de la Garluche
Une première phase de travaux en 2014 avait permis, sur l’emprise de l’ancien parking 
de la Garluche, de redonner cet espace aux piétons grâce à une promenade et des bancs 
tournés vers l’océan, comme de mettre en valeur les commerces avec des terrasses har-
monisées. L’ensemble fait aussi la part belle au bois et de nouveaux luminaires ont été 
installés. Une seconde tranche, en 2015, a permis de rénover la place dite des « drapeaux 
» et l’espace qui rejoint la corniche du Courant, poursuivant la promenade et l’équipant 
d’un nombre important de places de parking dédiées aux « deux roues ». Les cyclistes y 
ont rapidement trouvé leur avantage.

} la corniche du Courant
La requalification du front de mer se poursuivra après la saison estivale avec l’aménage-
ment de l’ensemble de l’esplanade du Courant. L’objectif est de faire de cet espace un lieu 
de promenade avec des zones de loisirs pour les familles. L’aménagement paysager per-
mettra de distinguer plusieurs espaces avec l’implantation de massifs et arbustes, arbres, 
des circulations douces. Des promontoires offrant une vue d’ensemble sur l’océan et le 
Courant seront aménagés, ainsi qu’une promenade sur les bords du Courant le long de la 
digue nord jusqu’au pont.

} un nouveau poste de secours
Un nouveau poste principal de secours a été aménagé place de la Garluche dans le bâ-
timent communal qui abritait jusque-là un club de surf avec des toilettes publiques at-
tenantes. Le projet architectural de rénovation comprend des façades en bois pour une 
parfaite intégration. 

21
place de la Garluche
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} l’océan, ses dunes et ses plages...
Située sur le littoral aquitain, Mimizan est une destination reconnue pour la pratique des 
sports de glisse : surf, bodyboard, kyste surf ou encore paddle-board. Les plage sont en-
tretenues régulièrement en hiver et quotidiennement durant la saison estivale. La ville 
assure la surveillance de zones de baignade sur une période qui s’étend de mai à sep-
tembre. En juillet-août 4 poste sont ouverts de 11h à 19h. 

Les 10 kilomètres de littoral sont constitués de dunes dites « modernes », un milieu na-
turel qui est particulièrement fragile. L’Office National des Forêts gère les 2 sites « Dunes 
modernes du littoral landais » inscrits au réseau européen Natura 2000. Un écosystème 
remarquable comprend les étangs de la Mailloueyre, au sud, lieu de l’ancien exutoire du 
Courant de Mimizan. Une partie des dunes est paillée tous les ans par des branches de 
pins ou de genêts afin d’éviter son érosion.

La végétation, assez pauvre y est représentée par des giroflées de dunes, des euphorbes, 
chardons bleus, immortelles des dunes et oyats.

23
océan, plages et dunes
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} le mobilier urbain
Depuis 3 ans, le service des espaces publics et de l’environnement a fait réaliser du 
mobilier urbain par les menuisiers des services techniques : 120 bancs de style rustique 
d’un coût de 182 euros à l’unité et 35 jardinières. Ce mobilier urbain est en bois de pin 
maritime, essence locale par excellence.

23
rue piétonne - place du Marché
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24
promenade du Courant

25
avenue du Courant
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26
rond-point Poker d’As

27
rond-point Lamoureux
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} source Notre-Dame du tuc d’Udos
C’est une fontaine réputée pour soigner les maladies des yeux et de la peau. Un petit mo-
nument en garluche, orné de statues de la Vierge à qui elle est dédiée, et d’un crucifix, fut 
édifié en 1967 le long du Courant près de la papèterie, en un lieu qui commémore l’endroit 
où une femme fut guérie d’une maladie de peau vers 1907.

} les liaisons de déplacement
Le réseau de pistes cyclables compte 45 km et une partie est sur l’axe de la Vélodyssée. 
Les 60 kilomètres de sentiers pédestres permettent de découvrir les différents milieux na-
turels. Enfin, pour la 7e année consécutive, la ville de Mimizan met en place une navette 
gratuite entre le bourg et la plage avec 12 trajets quotidiens et près de 15 000 passagers 
transportés durant l’été.

} le fauchage tardif
Le service pratique le fauchage tardif dans les prairies naturelles. En les développant 
cela favorise la biodiversité, à la fois végétale et animale, comme cela participe à réduire 
notre consommation d’énergie. C’est une action concrète de conservation des espèces. Les 
prairies naturelles sont de véritables refuges de la vie sauvage. La flore spontanée est in-
dispensable aux chaînes alimentaires. Elle participe à l’équilibre d’un milieu. Grâce à un 
fauchage tardif (mi-août), les plantes bouclent leur cycle de vie : après la floraison, elles 
fructifient et leurs graines sont disséminées. 
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} la Maison de Santé
La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Mimizan a ouvert ses portes au 10 rue des trois Pignes. 
Les cabinets des généralistes mimizannais y ont été transférés : les docteurs Laurent Cardonnet, 
Véronique et Vincent Comte, Patrick Costes, Denis Vigneau, Thierry Vigouroux, Elisabeth et Pierre 
Vives, y exercent désormais. Des cabinets infirmiers, des kinésithérapeutes, des podologues et une 
diététicienne y sont aussi présents. L’offre de soin y sera progressivement étoffée. Une permanence 
de soins y est assurée : de 8h à 20h en semaine et de 8h à 12h le samedi. Elle est complétée par le 
service d’urgences géré par la régulation médicale départementale.

Installation d’une ruche à vocation 
environnementale et pédagogique 
au cœur d’une jachère mellifère afin 
d’assurer une production de bonne 
qualité de nectar et de pollen acces-
sible aux abeilles; deux agents du 
service ont été formés à l’apiculture.
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} le club house du golf municipal
Le Club house du golf : construction en 2016 d’un bâtiment faisant un large usage du bois et d’une 
emprise de 120 m2 dans le prolongement du practice. Il permet d’assurer un meilleur accueils des 
joueurs et dispose d’un espace de détente et de convivialitéw

} le centre nautique du lac
Le Cercle Nautique de Mimizan compte 140 licenciés qui y pratiquent la voile ou l’aviron. Dans 
cette dernière discipline, ils sont une 50aine de compétiteurs encadrés par Henri Dall’Acqua, an-
cien rameur de haut niveau ayant participé aux Jeux Olympique d’Atlanta en 1996. Depuis 2014, les 
rameuses et rameurs du Cercle Nautique ont conquis 3 titres de Champions de France et ce sont les 
filles qui avaient montré l’exemple, en catégories minimes et cadettes. 

En juin 2016, les Landais ont disputé le championnat de France en sprint aviron qui se tenait sur 
le site du lac de Gérardmer dans les Vosges.  Les meilleurs nationaux étaient au rendez-vous à 
quelques semaines des Jeux Olympiques de Rio. Le quatre de couple du Cercle Nautique de Mimi-
zan, composé de Sébastien Caule, Achille et César Aztiria, et Sébastien Wild chez les seniors, s’est 
imposé en finale. Une course menée de bout en bout qui leur a valu le surnom de « All Black » de 
l’aviron, en raison de leur tenue et de leursww performances. Une belle victoire pour ces garçons 
qui pratiquent l’aviron depuis de nombreuses années et la récompenses de leurs persévérance : 5e 
en 2014, 2e en 2015, ils finissent par décrocher l’or en 2016.
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} ambiances  et  aménagements
Ce jardin se partage en deux ambiances distinctes et complé-
mentaires : une partie ensoleillée qui longe le lac t une partie 
basse ombragée où se développe une végétation de milieu 
humide pouvant supporter l’immersion durant plusieurs 
mois. La volonté est de continuer à introduire de nouvelles 
plantes en relation avec le lieu. Aussi, ces dernières années, 
des Junius, Equisetum, Lithium Salicaire ont été introduits 
afin que l’horticulture et le naturel ne soient pas opposés. 
certaines plantes spontanées intéressantes sont laissées vo-
lontairement en place, afin de conforter l’identité et l’écosys-
tème du lieu ; Consoude, Nymphéa, Fougère, Iris.

Ce site très fréquenté a nécessité le réaménagement de 
son accès et du stationnement, réalisé en cohérence avec 
le cadre naturel environnant. Cette année, la passerelle qui 
donne vers le camping du lac a été changée et l’espace qui 
ouvre sur le lac, modifié.

La promenade fleurie sert parfois de lieu d’exposition pour 
des événements exceptionnels comme « Rendez-vous aux 
jardins » ou le « Printemps des Landes ». Durant l’été 2016 
une série de concerts de musique classique et de jazz ont été 
donné à l’une de ses extrémités, ouverte sur le lac.

Appelée également l’île aux fleurs, elle 
est située au bord du lac de Mimizan sur 
un terrain marécageux. Sa création re-
monte à 1966 et elle continue d’évoluer 
avec une intégration régulière de plantes 
vivaces. On y recense plus de 400 espèces 
différentes. rien d’étonnant donc à ce 
que ce jardin soit une fierté des Mimizan-
nais et également une destination prisée 
au niveau départemental, voire d’avan-
tage. Des visites commentées ont lieu, 
tous les mardis durant la saison estivale, 
et reçoivent un public très nombreux.
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} les espaces tondus
Les pelouses non sportives sont limitées à environ 6 ha et les pelouses sportives représentent près 
de 31 ha et se composent comme suit : un golf 9 trous de 27 ha et 4 terrains destinés au rugby et au 
football. Elles nécessitent un arrosage quotidien en raison de la capacité de rétention du sol qua-
siment nulle et de la prolifération des graminées estivales telles que Setaire et Digitaire, donnant 
alors un aspect hivernal détestable suite à leur disparition. De ce fait, une réflexion est toujours 
engagée, en amont des travaux concernant la gestion de l’eau, des engrais et du personnel.

Depuis quelques années, le service développe des allées gazonnées dans les parcs, afin que la 
population puisse profiter pleinement des jardins.
Le cas particulier des couvre-sols, tel que Hyperium, Phylla, Linaria, Pachycendra, Polygonum, per-
met de végétalisme les îlots directionnels et les surfaces de faibles dimension en remplacement de 
la grave afin de rendre ces lieux plus esthétiques et de ne plus employer de pesticides.
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ANNEXE
inventaire végétal

arbres
ACER Buergeriamum
ACER  Campestre
ACER  Negundo 
ACER  Negundo «variegatum»
ACER  Rubrum
ACER  Compestris Elsrÿk
ACER   Davidii X freemamï autumn blaze
AESCULUS  X Carnea
AESCULUS  Hippocastanum
ALBIZIA Julibrissin Ombrella «Boubri»
ALBIZIA Julibrissin Ombrella 
ALNUS Glutinosa
ALNUS Glutinosa «Imperialis»
CACUDIPHYLLUM Japonicum
CARPINUS  Betulus
CARPINUS  Betulus «fastigiata»
CASTANEA Sativa
CATALPA Bignonoïdes
CELTIS Australis
CERCIS Siliquastrum
CHITALPA  Tachkentensis «Pink Dawn»
CORMUS Eddy’s white wonder
CORNUS Tausa chinensis
CORYLUS Colurma
DAVIDIA Involucrata
EUCALYPTUS Gunii France bleu «Rangim»
FAGUS  Sylvatica
FAGUS  Sylvatica «purpuréa»
FAGUS  Sylvatica pendula 
FRAXINUS Excelsior
FRAXINUS Oxycarpa Flame
FRAXINUS Jaspidéa
GLEDITSIA  Triacanthos
GLEDITSIA  Triacanthos «Sunburst»
HIBISCUS Syriacus white chiffon (T)
JACARANDA Mimosifolia
KOELREUTERIA  Paniculata
LAGERSTROEMIA Indica
CORNUS Eddies «white wonder»
LIQUIDAMBAR Styraciflua
LIRIODENDRON Tulipifera
LIRIODENDRON Tulipifera «Auréaomarginatum»
MAGNOLIA Grandiflora «Galissonière»
MAGNOLIA Soulangiana
MAGNOLIA Soulangiana lennei

MAGNOLIA Kobus
MALUS Coccinella «Courtarau»
MALUS Perpetu  Everest 
MALUS «Van eseltime»
MORUS Bombycis
MORUS Alba «fruitless»
MORUS Alba 
MORUS Kagayamae
NYSSA Sylvatica
PARROTIA Persica
PHOTINIA  X Fraseri «red robin» (T)
PLATANUS Acerifolia
PLATANUS X Hispanica
POPULUS Alba «Nivéa»
POPULUS Nigra «Italica»
PRUNUS Pissardi nigra
PRUNUS Serrulata «Kanzan»
PRUNUS Accolade
PTEROCARIA Fraxinifolia 
PYRUS Calleryana «Chanticleer»
QUERCUS Ilex 
QUERCUS Suber
QUERCUS Rubra pedonculata
QUERCUS Coccinea
QUERCUS Palustris
QUERCUS Robur
QUERCUS Robus «Fastigiata»
QUERCUS Rubra
QUERCUS Pyrenaica
ROBINA Pseudoacacia «casque rouge»
ROBINIA Pseudoaccacia
SALIX Babylonica
SOPHORA Japonica «pendula» 
TAMARIX X Gallica
TAMARIX Tetrandra
TAMARIX Ramosissima «rubra»
TAMARIX Ramosissima «Gallica»
TAMARIX  Ramosissima «pink cascade»
TILIA Platiphyllos
TILIA Tomentosa
TILIA Cordata «greenspire»
TILIA  Tomentosa 
TOONA Sinensis «flamingo»
ULMUS Lutece
ZELKOVA  Serrata

ABIES Concolor
CEDRUS Atlantica
CEDRUS Libani
CHANAECYPARIS Lawsoniana «stardust»
GINKGO Biloba
JUNIPERUS Horizontalis
PICEA Exelsa
PICEA Gkauca «coniea»

PINUS Mugo
PINUS Pinea
 PINUS  Pinaster 
SCIADOPITYS Verticibita
TAXODIUM  Distichum
TAXUS Baccata 
XCUPRESSOCYPARIS Leylandii

conifères
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arbustes
ABELIA Grandiflora
ABELIA Grandiflora kaleidoscope
ABELIA X grandiflora confetti «conti»
ACACIA Dealbata
ACCA Sellownia
AKEBIA Quinata
AMELANCHIER Lamarckii
ARBUSTUS Unedo
ARUNDO Donax «vesicolor»
ATRIPLEX Halimus
AUCUBA  Japonica 
AZALEA Japanica fete des mères
AZALEA Japanica orange beauty
AZALEA Mollis amieke
AZALEA  Japonica «santa maria»
AZALEA  Japonica «vuyk’s rosyred»
AZALEA  Mollis balzac
BACCHARIS Halimifolia
BERBERIS Buxifolia «nana»
BERBERIS Thunbergii «atropurpuréa nana»
BOUGAINVILLEA 
BRUGMANSIA 
BUDDLEJA Alternifolia 
BUDDLEJA Davidii  «white profusion»
BUDDLEJA Davidii «black night»
BUDDLEJA Davidii «oiseau bleu»
BUDDLEJA Davidii X weyeriana «sungold»
BUXUS Sempervirens
CALISTEMON  Rigidus
CALLICARPA Bodinieri «profusion»
CALLICARPA Dichotoma «Issai»
CALLUNA Vulgaris
CAMELIA Japonica vuccio’s camea
CAMELIA Japonica
CAMPSIS Grandiflora
CAMPSIS X Tagliabuana Mme galen
CARYOPTERIS X clandonensis «heavenly blue»
CARYOPTERIS X clandonensis «white surprise»
CEANOTHUS Arboreus «Burkwoodii»
CEANOTHUS Arboreus «cancha»
CEANOTHUS  Delilianus gloire de versailles
CEANOTHUS  Perle rose
CHAENOMELES Speciosa
CHOISYA Arizonica 
CHOISYA Ternata
CLEMATIS «Jackmanii»
CLEMATIS «Ville de Lyon»
CLEMATIS Armandii
CLETHRA Alinifolia paniculata
CONVOLVULUS Cneorum
CORDYLINE Australis «Red star»
CORNUS Controversa variegata
CORNUS Florida  cherokee chief
CORNUS Florida daybreak
CORNUS Florida sunset
CORNUS  Florida 
CORNUS  Kousa Satomi
CORNUS  Mas
CORNUS  Sanguinéa
CORYLUS Avellana

CORYLUS  Avellana «contarta»
COTINUS Coggygria «royal purple»
COTINUS  Young lady
COTONEASTER Horizontalis
COTONEASTER Lacteus
CYTISUS Scoparius
DAPHNE Odora
DEUTZIA Gracilis
DEUTZIA X ‘Perle Rose’
ELEAGNUS Ebbengei crilt edge
ELEAGNUS X ebbingéi
ELEANUS Ebbengei Eleador
ERICA  Carnéa 
ESCALLONIA «Donard radiance»
ESCALLONIA «Donard seeding»
ESCALLONIA Iveyi
ESCALLONIA Macrantha rosea
ESCALLONIA Orgeniensis
ESCALLONIA Red elf
EUONYMUS Alatus
EUONYMUS Fortunei «dark’s blanket»
EUONYMUS Fortunei «Harlequin»
EUONYMUS Japonicus aureomarginatus
EUONYMUS Japonicus
EUONYMUS Japonicus «bravo»
EXOCHORDA  X Macrantha
FORSYTHIA  X Intermedia
FREMONTODENDRON California
FUCHSIA «Riccartomi»
GRESELINIA Littoralis variegta
GREVILLEA Juniperica
HEBE «Wiri charm»
HEBE X Franciscana «blue gem»
HEDERA Algeriensis
HEDERA Colchica «dentata variegata»
HEDERA Helix «Little diamond»
HIBISCUS Moscheutos blanc
HIBISCUS Syriacus «blue chiffon»
HIBISCUS Syriacus «lavender chiffon» 
HIBISCUS Syriacus «white chiffon»
HIBISCUS Syriacus white chiffon not wood two
HIBISCUS  Moscheutos
HIBISCUS  Syriacus « china chiffon»
HIBISCUS  Syriacus «Oiseau bleu» 
HIBISCUS  Syriacus «Red Heart»
HIBISCUS  Syriacus «woodbridge»
HORTENSIA Adria
HORTENSIA Dailmer
HORTENSIA Dolce kiss
HORTENSIA E. Maulliere
HORTENSIA Mausmee
HORTENSIA Salsa
HORTENSIA Serrato alveroz
HORTENSIA Serrato precioza
HORTENSIA Tovelit
HORTENSIA Zorro
HYDRANGEA Arborescens incredible
HYDRANGEA Ayesha
HYDRANGEA Badusee 
HYDRANGEA Dentelle de gorron

HYDRANGEA Dolce gipsy
HYDRANGEA Doris
HYDRANGEA Goldrush
HYDRANGEA Harmli
HYDRANGEA Heinrichsburg
HYDRANGEA Hovaria hopaline
HYDRANGEA Hovaria hopcorn
HYDRANGEA Lady wobeko
HYDRANGEA Macrophylla «blaumeise»
HYDRANGEA Macrophylla «mariesii perfecta»
HYDRANGEA Macrophylla fasan
HYDRANGEA Macrophylla pfau
HYDRANGEA Macrophylla rose
HYDRANGEA Merveille sanguine
HYDRANGEA Paniculata «Tardiva»
HYDRANGEA Paniculata diamant rouge
HYDRANGEA Paniculata diamantina
HYDRANGEA Paniculata grandiflora
HYDRANGEA Paniculata great star
HYDRANGEA Paniculata kyushu
HYDRANGEA Paniculata lime light
HYDRANGEA Paniculata magical
HYDRANGEA Paniculata melody
HYDRANGEA Paniculata phantom
HYDRANGEA Paniculata pink diamond
HYDRANGEA Paniculata pinky winky
HYDRANGEA Paniculata reuky vanille fraise
HYDRANGEA Paniculata sundae fraise
HYDRANGEA Paniculata unique
HYDRANGEA Quercifolia
HYDRANGEA Renate steiniger 
HYDRANGEA Rotschwanz
HYDRANGEA Sargentiana
HYDRANGEA Serrata
HYDRANGEA Sœur Thérèse
HYDRANGEA Universal
HYDRANGEA villosa
ILEX Aquifolium 
ILEX Aquifolium «Madame Briot»
KERRIA  Japonica
KOLKWITZIA  Amabilis
LAGERSTROEMIA  Indica
LANTANA Camara
LAVANDULA  Angustifolia 
LAVATERA Maritima «Barsmley»
LAVATERA Maritima «rosea»
LESPEDEZA Thunbergii
LEYCESTERIA Farmosa
LIGUSTRUM Japonicum 
LIGUSTRUM Lucidum
LIGUSTRUM Ovalifolium
LIGUSTRUM  Ovalifolium «aureum»
LONICERA Henryi
LONICERA Japonica chinensis
LONICERA Nitida
LONICERA Pileata
LONICERA X Heckrottii americain
LONICERA  Nitida «maigrun»
LOROPETALUM Chinense ming dynasty
LOROPETATUM Chimensis fire dance
MAHONIA Aquifolium 
MISCANTHUS  Sinensis strictus
MUSA Basjoo 
MUSA  Maurelli 

MYRTUS Communis
NANDINA Domestica
NERIUM  Oleander blanc
NERUIM Oleander rose
NERUIM Rigidus
OLEARIA Virgata
OSMANTHUS Heterophullas
OSMANTHUS Heterophyllus «Goshiki»
OSMANTHUS X Burkwoodii
PARROTIA Persica
PARTHENOCISSUS Henryama
PEROVSKIA Atriplicifolia
PEROVSKIA Atriplicifolia «blue spire»
PHILADELPHUS Coronarius
PHILADELPHUS Minnesota snowflake
PHLONIS Fructicosa 
PHORMIUM  Golden ray
PHORMIUM  Jester
PHORMIUM  Tenax purpureum
PHORMIUM  Termax «emarald pink» 
PHORMIUM  Ternax «variegatum»
PHOTINIA Fraseri
PHOTINIA Fraseri little red robin
PHOTINIA   fraseri «red robin»
PHYLLOSTACHYS Aureosucata
PHYSOCARPUS Opulifalius
PHYSOCARPUS Opulifalius «diabolo»
PIERIS «Flaming silver»
PIERIS Japonica
PITTOSPORUM Heteryphollium
PITTOSPORUM Tenuifolium
PITTOSPORUM Tenuifolium «atropurpuréum»
PITTOSPORUM Tobira
PITTOSPORUM Tobira nana
POTENTILLA Fructicosa «abbotswood»
POTTENTILLA Abbots wood
PRUNUS Accolade
PRUNUS Laurocerasus
PRUNUS Laurocerasus caucasica
PRUNUS Spinosa
PUNICA Granatum «pleniflora» 
PYRACANTHA Coccinéa «red colum»
RHODODENDRON «Cosmopolitain»
RHODODENDRON Hybride
RHUS Typhina «Tiger EYES» 
RHYNCOSPERMUM Jasminoides
RIBES Sanguineum
ROSA Rugosa
ROSIER Louis blerio
ROSIER Belle de Ségosa
ROSIER Rush
ROSMARINUS Officinalis
RUBUS Spectabilis
SALIX Capréa
SALIX Erythoro flexuosa
SALIX Rosmarinifolia
SALIX Viminalis
SALIX  Integra «hakuro-nishiki»
SAMBUCUS Nigra «Black LACE»
SENNA Corymbosa
SKINNIA Japonica
SOLAMUM  Jasminoides bleu
SOLANUM Jasminoides
SOLANUN Rantonetti
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SPIRAEA Japonica «Anthony Waterer»
SPIRAEA Japonica chinensis
SPIRAEA Thunbergii
SPIRAEA X Arguta
SPIRAEA X Billardii
SPIRAEA X vanhouttei
SYMPHORICARPOS X doorenbosii «mother of pearl»
SYRINGA Microphylla «superba»
SYRINGA Vulgaris
SYRINGA Vulgaris Mme Lemaine
TAMARIX Ramosissima «pink cascade»
TEUCRIUM  Fruticans 
TIBOUCHINA Urvilléana
TRACHELOSPERMUM Jasminoides
VIBURNUM Cake phalum
VIBURNUM Cinnamomifolium
VIBURNUM Eskimo
VIBURNUM Nudum Pink beauty
VIBURNUM Odoratissimum

VIBURNUM Opulus «roseum»
VIBURNUM Plicatum «pragense»
VIBURNUM Plicatum shasta
VIBURNUM Prageuse
VIBURNUM Sargentii onondaga
VIBURNUM Tinus
VIBURNUM White
VIBURNUM X Bodmantense
VIBURNUM X Bodmantense charles lamont
VIBURNUM X Bodmantense dauwn
VIBURNUM X Burkwoodii
VIBURNUM X Carlesii
VIBURNUM X Carlesii aurora
VIBURNUM X Carlesii bitchuense
VITEX Agnus castus
WEIGELA Florida 
WISTERIA Floribunda
WISTERIA Floribunda «multijuga»

bulbes
AGAPANTHE Blanc souhe geante
ALLIUM Globemaster
ALLIUM Globemaster
ALLIUM Aflatunense
ALLIUM Giganteum
ALLIUM Nigrum
ALLIUM Silver spring
ALLIUM Globemaster
ANEMONES de Caen 
CAMASSIA Leichtlinii alba
CAMASSIA Quamash
CAMASSIA Leichtinii caezrulea
CAMASSIA Leichtinii alba
COLCHIQUES Autmnale album blanches
CRINUM Powellii alba
CROCUS Grandiflora mélange
CROCUS En mélange
CYCLAMEN de naples 
DAHLIA Dahlinova alveole nain blue bayou
DAHLIA Decoratif fleurel 
DAHLIA Décoration guitar man
DAHLIA Pompon snowflake
DAHLIA Ball boy scout
DAHLIA Ball willowfield mathews 
DICHELOSTEMMA Ida maia
DICHELOSTEMMA Congeatum
DICHELOSTEMMA Ida maia
DICHELOSTEMMA Ida-maia
EREMURUS Ruyter brutus
HOSTA  American halo
HOSTA  Dream queen 
HOSTA  Fire ans ice
HOSTA  Frangrant dream 
HOSTA  Halcyon
HOSTA  Patriot
HOSTA  Sieboldiana elegans
HYACINTHOIDES Hispanica en mélange
HYACINTHOIDES Hispanica non scripta
IRIS Hollandais blanc apollo
IRIS Hollandais blue magic

IRIS Hollandais brue magic
IRIS Hollandais saturnus
IRIS En mélange
IRIS Bucharica
IRIS  Botanique hucharica
LIATRIS  Spicata florestta alba
LILIUM  Candidum
LILIUM  Candidum
LILIUM  Henryi
LIS Classique netty’s prise
LIS Botanique canadense
LIS  Geant purple prince
MERIME Bowdenii rose
NARCISSES  Pink glorie
NARCISSES  Peper’s end
NARCISSES  Thalia
NARCISSES  Ziva
NARCISSES  «double campernelles»
NARCISSES  «February fold» 
NARCISSES  «Ice follies»
NARCISSES  «Jetfire»
NARCISSES  «Thalia»
NARCISSES  «l’or de janvier» 
NARCISSES  «golden harvest»
NARCISSES  «Peeping Tom»
NECTAROSCORDUM Siculum
ORNITHOGALUM Magnum
PAENIA Shirley Temple
SCILLA Bifolia
SPARARXIS 
TULIPES Acuminata
TULIPES White superior
TULIPES New disgn
TULIPES  Botanique pppermint stick blanche
ZANTEDESCHIA Green goddess’
ZANTEDESCHIA Supri bicolore
ZANTEDESCHIA Supri violet

vivaces
Abutilon  MEGAPOTAMICUM Variegatum
Acanthus MOLLIS 
Achillea  MILLEFOLIUM Cerise queen
Aconitum CARMICHAELII 
Agapanthus  PAECOX Headbourne blue
 UMBELLATUS Black pantha
 UMBELLATUS Blue triomphator
Agastache AURANTIACA Apricot sunrise
 FOENICULUM Golden jubilee
Ajuga REPTANS Atropurpurea
Alcea ROSEA 
Alchemilla MOLLIS 
Allium GIGANTEUM 
Alstroeleria AURANTIACA 
Alyssum   
Anemone HUPEHANSIS Praecox
 JAPONICA 
Angelica GIGAS  
Aquilegia CAERULEA Kristall
Armeria MARITIMA 
Artemisia VULGARIS Powis castle
Arum  
Aruncus  DIOICUS 
Asclepias  
Aster  
Astilbe  X ARENDII 
 CHINENSIS 
 JAPONICA 
Astilboïdes TABULARIS 
Astrantia MAJOR 
Baptista  
Belamcanda CHINENSIS 
Bergenia CORDIFOLIA 
Bletilla  STRIATA 
Boltonia ASTEROIDES 
Camassia  
Campanula GLOMERATA 
 LACTIFLORA 
Centranthus  
Ceratostigma PLUMBAGINOÏDES 
Chelone OBLIQUA 
Cimicifuga RACEMOSA White pearl
Cistus  
 ALBIDUS 
Clematis  
Convolvulus CNEORUM 
Coreopsis GRANDIFLORA 
  Zagreb
Cornus  
Cosmos ATROSANGUINEUS 
Crocosmia  
  Lucifer
Cyclamen HEDERIFOLIUM 
Cynara  
Dalhia  
Darmera PELTATA 
Delphinium  dark blue
  Sky blue
Dianthus BARBATUS Albus
Diascia  

Dicentra FORMOSA 
 SPECTABILIS  
Dichondra  
Digitalis  PURPUREA 
Dodecatheon  MEADIA 
Doronicum CAUCASICUM 
Echinacea  Magnus
Echinops RITRO 
Echium  
Oemecon  
Epimedium  
Equisetum  HYEMALE 
Erysimul  Bowles mauve
Euonymus JAPONICUS 
Eupatorium MACULATUM 
 RUGOSUM 
Euphorbia CHARACIAS 
Filipendula  
Fuchsia MAGELLANICA Ricartonii
Gailardia X GRANDIFLORA Kobold
Galega OFFICINALIS 
Gaura  LINDHEIMERI Siskiyou pink
Géranium WLASSOVIANUM Johnson’s blue
  Patricia
  Rozanne
Geum  
Gillenia TRIFOLIATA 
Gunnera MANICATA 
Hebe  
Hedera  
Helenium HOOPESII 
Helianthus SALICIFOLIUS 
Helichrysum ITALICUM 
Helleborus NIGER 
Hemerocallis  Frans hals
  Stella de oro
Heuchera  Can can
  Caramel
  Electric lime
Hibiscus COCCINEUS  Découpé
 MOSCHEUTOS Disco belle pink
  Disco belle rosy red
  Disco belle white
Hosta  Elegans
  Frances Williams
Houttuynia CORDATA 
Hypericum  
Iris  Red Orchid
 JAPONICA 
 PALLIDA 
 SIBIRICA 
Jacobinia SEBERECTA 
Knautia MACEDONICA 
Kniphofia Jaune et orange  
Lamium  
Lavatra  
Leonotis LEONURUS 
Liatris SPICATA Floristan violett
  Floristan white
Ligularia DENTATA 
 PRZEWALSKII 



62 63

Lobelia CARDINALIS 
 SIPHILITICA 
Lunaria ANNUA 
 ANNUA VAR. ALBIFLORA 
Lupinus GALLERY 
Lychnis CHALCEDONICA 
 FLOS-CUCULI 
Lysimachia ATROPURPUREA 
 BARYSTACHYS 
Lythrum  Robert
Mentha  Chocolate
Monarda  Cambridge scarlet
Muehlenbekia  
Myosotis PALUSTRIS 
Nepeta MUSSINII 
Oenothera   
Ophiopogon   Nigrescens
Origanum  VULGARE 
Paeonia  
Penstemon BARBATUS COCCINEUS
  Evelyn
  The phare
Perovskia ATRIPLICIFOLIA Blue spire
Phlomis  
Phlox PANICULATA Tenor
Phuopsis STYLOSA 
Phygelius  
Physalis  
Physostegia VIRGINIANA 
Platycodon  Fuji Blue
  Fuji Pink 
  Fuji White
Polemomium CAERULEUM 
Potentilla ATROSANGUINEA 
Primula JAPONICA 
Rodgersia AESCULIFOLIA 
Rudbeckia  
Rumex  
Salvia ARGENTEA 
 AZUREA 
 DISCOLOR 
 GREGII 
 GUARANITICA Black and Blue
 INVOLUCRATA Bethellii
 LEUCANTHA 
 MICROPHYLLA Hot Lips
 NEMEROSA 
 OFFICINALIS Tricolor
 RUTILANS 
 SCLAREA 
 GREGGI  
Salvia ULIGINOSA 
Santolina  CHAMAECYPARISSUS 
Scabiosa CAUCASICA Perfecta Alba
  Butterfly Blue
Senecio VIRA-VIRA  
Silene MARITIMA 
Sisyrinchium  
Smilacina RACEMOSA 
Solidago  
Stachys   
Teucrium CHAMAEDRYS 
Thalictrum DELAVAYI 
Thymus X CITRIODORUS 

Tiarella CORDIFOLIA 
Tradescanthia X ANDERSONIANA 
Tricyrtis HIRTA 
Valeriana OFFICINALIS 
Verbena BONARIENSIS 
 VENOSA 
Veronica  SPICATA 
Vinca MAJOR 
Viola  
Zantedeschia  
  

PLANTES AROMATIQUES    
Aneth  
Angélique  
Basilic GRAND VERT 
 POURPRE 
Bourrache  
Camomille romaine  
Ciboule  
Ciboulette  
Cerfeil    
Fougères    
Asplenium  
Athyrium FILIX-FEMINA 
 NIPONICUM 
Cytomium FORTUNEI 
Dyopteris Affinis 
Matteucia  
Osmunda REGALIS 
Phyllitis  
Polypodium VULGARE 
Polystichum  
  

GRAMINÉES    
Acorus GRAMINEUS Ogon
 Variegatus
ACORUS Ogon 
Arundo  
CALAMAGROSTIS Arundinacea 
CAREX Bucharnaii 
Carex  
Cortaderia  
Cyperus INVOLUCRATUS 
 PAPYRUS 
Deschampsia  
Eleymus  
Eragrostis  
Festuca GLAUCA 
Imperata  Red baron
Juncus  Sparalis
Koeleria GLAUCA 
Melinis  
Miscanthus SINENSIS 
Panicum VIRGATUM 
Pennisetum ALOPECU 
 MACROU 
 SETACEU 
 VILLOSUN 
Phalaris  
Poa  
Stipa  
Uncinia  

annuelles
AGASTACHE Astromon
AGASTACHE Foeniculum
AGASTACHE X Astello Indigo
AGERATUM High Tide bleu et blanc
AGERATUM Patina Rose
AGERATUM ville d’Angers
AMICIA Zygomeris
ANGELINA Serena F1 Mix
ASCLEPIA Incarnata
AVAINE Panachée
BACOPA Bola «Blue»
BASILIC Floral spire Lavender
BEGONIA Boliviensis Bonaparte F1
BEGONIA Nonstop F1 Deepred
BEGONIA Pin-up Rose
BEGONIA Soliviensis Million Kisses 
«Blissful»
BEGONIA Tub «Go early white
BEGONIA Tuberhybrida nonstop 
appleblossom
CALOCAPHALUS Brownii chalenge
CELERI  Percel
CELOSIE Plum fresh look
CELOSIE Plum Kimono
CENTRADENIA Lilac Purple
CHAN POPEF Variegata
CHOU FRISE Redbor
CHOU FRISE Westlande Winter
CIMERAIRE Maritime Cirrus
CLEOME Arborescens Anomala
CLEOME Helen Campbell white
CLEOME Queen violet
CLEOME Senorita Blanca 2015
CLEOME Senorita Rosalita
CLEOME Sparkler F1 white
COBULARIA  Snow white
COBULARIA  Stream «Cavender»
COLEUS Chocolate Mint
COLEUS Electric lime
COLEUS Kong Mix
CORDYLINE Cherry Sensation
CORDYLINE Red star
COSMOS Bip sonata
COSMOS Bip Xanthos
DALHIA Dalima maxi «cozumel»
DALHIA Dalina cadena
DALHIA Dalina Maxi «Lopez»
DIASCA Sundiascia VP «Rose Pink»
EUPHORBE «Diamond Frost»
FENOUIL  Ornemental Bronze
FUSCHIA Cpct shadow dancer amélie
GAZANIA New Day F1 Mix
GERANIMUM Attar of Roses
GERANIMUM Citrodorum
GERANIMUM Clorinda
GERANIMUM Concolor Lace
GERANIMUM Orange Fizz
GERANIMUM P Fragrans

GERANIMUM Pink capitatum
GERANIMUM Sidral cola
GERANIMUM zonale Rose splash
GERANIMUM zonale Wenke»
HELIANTHUS Leman Queen
HELIANTHUS Salicifolius
HELICHRYSUM Petiolare Gold
HELIDROPE Blue Banquet
HELIDROPE Menois
HELIOTROPE Marine deep purple
HIBISCUS Mahogany Slendor
HIBISCUS Moscheurtas Planet Griotte
IMPATIENS Iposun
IMPATIENS Mardi Gras
IMPATIENS Marguerite
IMPATIENS NG Divine Mystic
IMPATIENS NG Paradise «Cabano»
IMPATIENS sunpatiens CPCT «Lilac»
IMPATIENS Sweet Heart
IPOMEE  Batatas pourpre «Mardi 
Gras»
IPOMEE  Quamoclit red
IPOMEE  tricolor Grandpa Ott
LAURENTIA Blue
LOBELIA «Lavender stream»
LOBELIA Springs Dark Blue
LOBULARIA «Purple stream»
LOBULARIA Raspberry stream
LOBULARIA Snow white
LYTHRUM Salicaria «Robert»
MAIS Japonica
MUFLIER Rocket F1Cherry
MUFLIER Rocket F1Lemon
MUFLIER Sonnet F1 Rose
MUFLIER Sonnet F1 White
NEMESIA Fructicours «Nuvo» Purple 
Bicolour
NEMESIA Plus cherry one ice
NEMESIA Sunsatia little orange
ŒILLET D’INDE Bambino
ŒILLET D’INDE Jaune
OSTEOPERMUM «Serenity Pink»
OSTEOPERMUM Serenity white
OSTEOPERMUM Symphony Mango
OSTEOPERMUM Symphony Orange
OSTEOPERMUM Voltage «white»
PAILLA X Magilla Jaune et vert
PAILLA X Magilla Purple
PELARGONIUM Grandiflorum «Bughi»
PENTAS Graffiti F1 Mix
PENTAS Graffiti F1 white
PERMISETUM Macrourum Tail Father
PERVENCHE Titan F1 Apricot
PERVENCHE Titan F1 Lavender
PERVENCHE Titan F1 Mix
PERVENCHE Titan rose halo
PERVENCHE  Titan F1 Pure White
PETUBRACHOA Supercal violet

PETUNIA Cha Ching Cherry
PETUNIA Easy Wave Blue
PETUNIA Easy Wave Néon Rose
PETUNIA Easy Wave White
PETUNIA Grandiflora Antique Shade
PETUNIA Grandiflora Blue
PETUNIA Grandiflora Lime Green
PETUNIA Grandiflora Rose
PETUNIA Grandiflora White
PETUNIA  Easy wave F1 white
PLECTRANTHUS Citiatus white
PLECTRANTHUS Citiatus yellow
RICIN Carmencita
ROSE D’INDE Marvel F1 orange
ROSE D’INDE Vanilla
RUDBECKIA Fulgiola little Gols star
RUDBECKIA Hirta Cherry
RUDBECKIA Hirta Prairie Sun
SAUGE Coccinea Coral Nymph
SAUGE Coccinea Snow Nymph
SAUGE Coccinea sumer jewel white
SAUGE Farinacea Rhea Dark Blue
SAUGE Farinacea strata Bicolor
SAUGE OffIcimatis icterina
SAUGE Splica Vista Red
SAUGE Splicata Vista Purple
SAUGE  Farinacea candle midnight
SAUGE X Amistad
SAUGE X Go-Go Purple
SAUGE X Go-Go Scarlet
SAUGE X Guaranitica
SAUGE X Love and wishes
SAUGE X Mistie spires
SAUGE X Wendy’s wish
SCABIEUSE Atrop Mix
SCAEVOLA «Topaz Pink Iproved»
SCAEVOLA Print white
SCAEVOLA Scuba blue
STREPTOCARPUS Blue fauntain
SUNPATIENS Cpct «Orange»
SUNPATIENS Cpct «Red»
SUNPATIENS Cpct «White»
TABAC  Mut Marshmallow
TABAC  Offimis Perfume F1 Mix
TABAC  Sylvestris Only the Onely
TABAC  Variegata
TAGETES X Lemmanii Gold Métal
TORENIA Kauai Mix
VERVEINE Farinacea canolle «Mid-
night»
ZIMIA X Zahara sunburst
ZINNIA Profusion F1  Cherry
ZINNIA Profusion F1  Coral Pink
ZINNIA Profusion F1  Fire
ZINNIA Profusion F1  White

ABUTILON
ACALYPHA
ACHYRANTHES
AEONIUM
ALOCASIA
AMICYA
ANISODONTEA
ANTHEMIS

ANYGOZANTHOS
ARUNDO
BEGONIA
BOUGAINVILLEA
CAESALPINIA
CANNE à sucre
CASSIA
CESTRUM

CLERODENDRON
CLEOME 
COLOCASIA
CORDYLINE
DATURA
DIPLADENIA
DURANTA
FUCHSIA

HELIANTHUS
HIBISCUS
IOCHROMA
JACOBINIA
LANTANA
LEONOTIS
MUEHLENBECKIA
PAPYRUS

PLUMBAGO
SENECIO
SENNA
SOLANUM
TABAC
TECOMARIA
THALIA
THUNBERGIA

plantes structurantes
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Contacts :

Hôtel de Ville
2, avenue de la Gare

40200 Mimizan
Tél. 05 58 09 44 44

Service des espaces public
et de l’environnement

David Lutton
david.lutton@mimizan.com


