VOUS AVEZ DIT « BAYOU » ?
Le terme « Bayou » provient du mot indien bayouk
qui signifie « serpent » ou « sinuosité ». Il désigne
à l’origine une étendue d’eau formée par les anciens
bras du Mississipi. Par extension, un bayou est une
zone marécageuse située en bordure de rivière,
caractérisée par ses eaux très calmes dont le
courant est presque imperceptible.
À Saint-Benoît, le Jardin du Bayou s’étend au
cœur de la vallée du Clain, et forme une partie
importante de la ripisylve. Le Jardin du Bayou à été
implanté dans un espace à caractère très humide,
en raison de sa position peu élevée par rapport au
niveau de la rivière.

UNE HISTOIRE D JARDIN
Visitez les Jardins
DE JARDIN

LA
RIPISYLVE
ET LE

JARDIN DU BAYOU
DE

SAINT
SAINT-BENOIT

La ripisylve (du latin ripis « rive » et sylva
« forêt » ) représente l’ensemble des formations
boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur
les rives du Clain.

UNE HISTOIRE DE JARDIN
Le Jardin du Bayou, petit havre de paix au cœur
de la ville, est né de la volonté de raviver l’identité
patrimoniale de Saint-Benoît.
Ainsi la commune rachète dans les années 19902000 des parcelles privées situées le long du Clain.
Elle y crée un marécage artificiel et y plante de
nombreux arbres et arbustes, comme les tous
premiers palmiers en 1997-1998 ou les cyprès chauves en 2001. Cette zone, anciennement recouverte
de peupliers, devient une « zone protégée à intérêt
floristique et faunistique » propices aux promenades, aux balades en barques, à la pêche et à la sensibilisation du public à la nature.
Dans cette optique, on y aménage en 2007 une
passerelle d’observation en bois.
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Au cœur de la Vallée du Clain...
Laissez-vous surprendre par
une végétation luxuriante en
bordure de rivière !
ACCES LIBRE

A

LA
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DE LA

FAUNE ...

La Ripisylve est un site refuge pour la faune,
mais également un site de reproduction.
Vous pourrez y croiser :
LE HÉRON CENDRÉ
Grand oiseau échassier, sa
taille varie de 90cm à 1m.. Il
se nourrit essentiellement de
poissons et de batraciens.
L’incubation est assurée par
les deux parents et dure 26
jours.
LA FOULQUE
Oiseau omnivore, au régime
essentiellement végétarien,
qui n’hésite pas à plonger
pour chercher sa nourriture.
LE LORIOT D’EUROPE
D’origine tropicale, cet oiseau évolue dans les boisements feuillus. De
septembre à mai il rejoint l’Europe
pour se reproduire, puis retourne
vers son Afrique natale. Son régime
se compose principalement d’insectes mais il
devient frugivore en fin d’été.
LE PIC EPEICHE
Oiseau de 22 à 23 cm, difficile à
observer. Il ne s’éloigne jamais des
arbres. Pour se nourrir, il tape dans
l’écorce et extrait la nourriture des
crevasses en utilisant le bout de sa
langue collante

Écoutez attentivement et peut-être pourrez-vous
reconnaître le chant caractéristique du pigeon
ramier ou encore de la Bouscarle de Cetti !
Afin de nourrir toutes ces espèces, de
nombreux poissons, batraciens et insectes
prolifèrent également dans ce jardin.

Le Jardin du Bayou et la ripisylve
accueillent tous deux des végétaux
hydrophiles et héliophiles, c’est-à-dire friand de
zones humides et ensoleillées.
LE CYPRÈS CHAUVE, OU TAXODIUM.
Arbre résineux, originaire du sud-est
des Etats-Unis (Louisiane, Texas …).
Ce conifère a un port conique, très
régulier avec des branches horizontales et se dote de tons cuivrés en
novembre. En été, son feuillage fin et
écailleux est d’un beau vert. Son système racinaire profond permet de
maintenir et consolider les berges.
LE MICOCOULIER
Espèce d’origine méditerranéenne,
qui possède les mêmes propriétés
racinaires que le cyprès chauve. Sa
durée de vie est de 500 ans.
Il produit des petites
fleurs, dépourvues de
pétales en mai et un
petit fruit brun en
septembre.
LE BANANIER
De grande taille, cette plante
peut atteindre jusqu’à 12m.
Originaire d’Asie, il possède de
larges et amples feuilles qui
renferment 80% d’eau
LE PALMIER
La stipe, sommet du tronc, est
formée de feuilles découpées.,
étroites et pointues. Il produit une
baie à pulpe sucrée. Sa durée de vie
est de 100 ans et sa taille
maximale est de 30m.

LE ROSEAU
Le roseau appartient à la famille des
« graminées ». Cette plante aime les
sols vaseux et résiste à la stagnation de l’eau. L’ensemble forme une
roselière adaptée à l’humidité
LE BAMBOU
Les chaumes, ou tiges fibreuses,
atteignent une dizaine de centimètres de diamètre. Les feuilles,
étroites et allongées, sont
insérées sur des nœuds.
L’ AULNE
Arbre de la familles des
« bélutacées » (comme le
bouleau), à la croissance rapide. On
trouve ici des aulnes glutineux
en référence à leur aspect
collant. Ils mesurent de 8 à 15
mètres et possèdent des chatons jaunes en mars-avril. Les
aulnes corses font 10 à 18 m de
hauteur. Ils sont
caractérisés par leurs écorces grises, leurs troncs droits et leurs cimes oblongues (plus longues que larges). Ce bel arbre caduc aime surtout les climats frais et humide.
LE FRÊNE
De
la
famille
des
« oléacées », il possède une
écorce gris-vert. En hiver,
le frêne se singularise par
ses bourgeons noirs. Ses
feuilles naissent tard, en
mai, mais tiennent jusqu’au début de l’hiver. Cet
arbre à croissance rapide peut atteindre 30m de
hauteur. et 15m de diamètre.
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