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mon jardin durable

Sur l'île d'Oléron, la belle saison pour profiter du jardin
est longue. Un espace extérieur bien aménagé devient vite une
pièce en plus de la maison. Avant d'agencer son jardin,
il faut déterminer ses besoins et ses envies.
Mon jardin doit-il comporter une terrasse, de la pelouse,
un potager ?
Le jardin c'est aussi une affaire de goût.
C'est un projet individuel qui, bien souvent, est le reflet de
son propriétaire. Le jardin renvoie des émotions qui nous sont
propres. Notre jardin est aussi intégré dans un espace partagé :
le voisinage, la rue, le quartier, l'environnement local.
Nos plantations et notre façon de les entretenir ont un impact
sur ce qui nous entoure. Agir dans son jardin, c'est déjà agir
pour la planète.
Cette brochure vous donne quelques conseils pour un
aménagement écologiquement responsable des différents
espaces du jardin.
Les économies d'eau, la préservation de la biodiversité, et des
alternatives à l'utilisation de produits chimiques vous sont
proposées pour faire de votre jardin un lieu de vie agréable
et respectueux de notre environnement.

Brochure conçue et réalisée par la Communauté de communes de l'île d'Oléron

Le jardin pièce à vivre,
espace de jeux et de détente
Lorsque le printemps arrive, les jardins reprennent vie, la maison est
délaissée au détriment des pelouses et des terrasses. Sur l'île d'Oléron
surnommée « la lumineuse » pour son fort taux d'ensoleillement, le jardin
devient, une partie de l'année, une pièce de vie à part entière.

Aménagez une terrasse
Si vous décidez de faire une terrasse dans votre jardin,
privilégiez une solution réversible car les goûts et les
envies changent. Le bitume et le béton, s'ils sont utilisés
sur une grande surface peuvent poser des problèmes
pour l'écoulement des eaux de pluie.
Pour confectionner votre terrasse, l'idéal est d'utiliser le
bois ou la pierre.
Choisissez des matériaux résistants pour ne pas avoir
à les renouveler trop souvent. Privilégiez les essences
issues d'exploitations françaises pour limiter les impacts
liés au transport et favoriser l'économie locale et pensez aux produits
labelisés (FSC ou PEFC) qui garantissent la gestion durable des forêts dont ils
sont issus.

Aménagez des accès

Les allées permettent de circuler facilement entre les
différents espaces qui composent votre jardin. Elles
peuvent prendre différentes formes et être faites
de différents matériaux : la terre, les gravillons, les
caillebotis en bois ou en pierre, les pas japonais,
les dalles en pierres... L'utilisation de ces matériaux
est conseillée car ils permettent au sol de respirer
et donc à la microfaune de continuer à vivre et à
travailler le sol, ils permettent aussi à certaines
plantes de pousser.
La technique la plus naturelle est tout simplement
de tracer dans votre pelouse des chemins à l'aide de
votre tondeuse.

Limitez les sources lumineuses
Un aménagement lumineux dans votre jardin
facilite son accès de nuit et le rend peut-être plus chaleureux mais les
lumières artificielles perturbent le rythme de vie des plantes et des animaux
nocturnes. C'est pour cela qu'il est conseillé d'installer dans son jardin des
lumières à faibles faisceaux.
Pour plus de simplicité et d'économies pensez aux lampes photovoltaïques.

Si vous construisez votre terrasse en bois sur pilotis vous créerez en dessous
un lieu de vie possible pour toutes sortes de plantes et d'animaux.

Aménagez un espace pelouse
Pour favoriser la biodiversité dans votre jardin, ne tondez pas toute votre
pelouse. Laissez pousser des herbes hautes dans les espaces que vous
utilisez le moins et vous verrez apparaître dans votre jardin des abeilles, des
papillons et d'autres nouveaux hôtes.
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Pour la préservation de la
biodiversité au jardin : Mes dix
engagements pour le jardin
de Noé conservation sur
www.noeconservation.org
et Mon bio jardin
de l'association OBIOS sur
www.objectif-biodiversité.com

5

Les limites de parcelle
Les limites de parcelle délimitent un espace privé, elles peuvent prendre
différentes formes. À défaut de dispositions locales particulières
(PLU, AVAP,...), vous êtes tenus de planter à plus de 0.5 mètres de la
propriété voisine les végétaux de moins de 2 mètres et à plus de 2 mètres
ceux dont la hauteur dépassera 2 mètres.

Végétalisez un mur, un grillage ou une clôture

Si vous optez pour une limite de
parcelle naturelle comme la haie,
il est préférable de choisir des
plantes locales qui seront adaptées
au climat. Plantez des espèces
de tailles variées qui serviront de
gîtes pour des espèces différentes
(hérissons, oiseaux, ...). Pensez
également aux arbres fruitiers
et aux plantes aromatiques qui
pourront agrémenter vos repas au
moment de la récolte ou de la taille.

Entretenez votre haie
Pour tailler vos haies moins souvent choisissez des plantes à croissance
lente et utilisez ensuite vos déchets verts pour pailler vos parterres de
fleurs. Cela empêchera les herbes indésirables de pousser et espacera
les arrosages.
Si vos plantes ont « essuyé » un coup de vent salé lors d'une tempête,
rincez-les rapidement à l'eau douce.
© S. Féval/DR

Vous pouvez planter des végétaux
grimpants qui recouvriront rapidement
ces surfaces inertes et favoriseront la
biodiversité. Le feuillage dense du lierre
par exemple sert d'abri aux insectes,
ses fleurs sont très appréciées par
les abeilles en automne et ses baies,
en hiver, sont précieuses pour les
oiseaux. Ces végétaux peuvent devenir
envahissants. Ne les arrachez pas, pensez
à leurs bienfaits, taillez-les régulièrement.

Installez une haie
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Pour végétaliser un mur,
un grillage ou une clôture* :
• Liseron, 0,40 à 0,50 m, feuillage
persistant
• Lierre, 25 à 30 m, feuillage
persistant
• Clématite, 10 à 15 m, feuillage
caduque
* voir tableau page 14

Pour installer une haie
dans son jardin* :
• Laurier rose, 1 à 3 m,
feuillage persistant
(attention, son feuillage est
toxique pour l'homme)
• Pourpier des mers,
1 à 2 m, feuillage
semi-persistant
• Framboisier, 1 à 2 m,
feuillage caduque
* voir tableau page 14
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Le jardin d'agrément
Le jardin d'agrément est l'espace où l'on plante des végétaux ornementaux.

Plantez différentes espèces de plantes
Dans cet espace, différents types de plantes peuvent se retrouver :
les espèces horticoles et les espèces sauvages.
Si vous souhaitez observer dans votre jardin des coccinelles, des papillons
et d'autres insectes, il est recommandé de laisser pousser des plantes
sauvages qui attirent davantage d'animaux que les plantes dites
« horticoles » qui sont disponibles en jardinerie.

Évitez de planter des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)
Les « Espèces Exotiques Envahissantes » risquent d'envahir votre parcelle,
d'empêcher la venue d'autres plantes et se répandre bien au-delà de votre
jardin. Elles sont encore peu connues et pourtant c'est la seconde cause
de perte de biodiversité à l'échelle mondiale. Sur l'île Oléron plusieurs
de ces espèces sont présentes, comme l'Herbe de la pampa et le Séneçon
en arbre. Elles provoquent d'importants dégâts sur l'environnement.
N'en plantez pas dans votre jardin et renseignez-vous sur ce sujet auprès
du service gestion des espaces naturels de la Communauté de communes
de l'île d'Oléron.

Plantez des espèces adaptées
Le mieux pour obtenir un jardin verdoyant est de privilégier des plantes
adaptées (voir tableau page 14) provenant de pépinière de bord de mer.
Elles s'épanouiront davantage.

© CDC IO

Exemples de plantes
de bord de mer :
• Tamaris sauvage, 2 à 4 m,
feuillage non persistant
• Arroche, Pourpier de mer,
1 à 2 m, feuillage
semi-persistant
• Cinéraire maritime,
0,30 à 0,40 m, feuillage
persistant

Pour lutter contre les
chenilles processionnaires
du pin, la Communauté de
communes de l'île d'Oléron
vous propose des pièges
écologiques.
Renseignez-vous auprès
du service technique.

* voir tableau page 14
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Le jardin potager
Cultiver soi-même ses légumes, échanger des graines, donner des conseils
de jardinage aux voisins... Voici quelques recommandations pour faire de
votre potager un lieu d'échange et de vie.

Utilisez des alternatives aux engrais chimiques
Le compostage est certainement la
technique la plus simple pour enrichir votre
sol et permettre le bon développement
de vos plantations. Procédé biologique,
consistant à faire fermenter des déchets
organiques, il permet la réduction des
déchets ainsi que la fabrication d'un engrais
naturel.

Utilisez des alternatives aux
pesticides
Des éléments naturels peuvent jouer un
rôle de protection contre beaucoup de
ravageurs.
On les appelle les plantes auxiliaires,
car elles repoussent les insectes néfastes
© CDC IO
pour le potager ou bien
attirent ceux nécessaires à son bon fonctionnement.
L'Œillet d'Inde planté près des tomates lutte
contre les maladies telles que le mildiou,
l'aneth et la sarriette repoussent les
pucerons, la coriandre fait fuir la
mouche de la carotte...
Pour faire un compost chez vous :

la Communauté de communes
propose aux habitants de l'île d'Oléron
des composteurs de jardin.
Si cela s'avère trop contraignant elle propose
aussi du compost prêt à l'emploi.
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Contact écopole : 05 46 47 21 84

Des préparations simples à base de plantes peuvent aussi servir
d'alternatives aux solutions chimiques : la rhubarbe en infusion
peut être utilisée comme insecticide, l'ortie en purin repousse les pucerons
et peut servir d'engrais, l'ail en infusion est un très bon fongicide...
Les insectes auxiliaires ou prédateurs naturels, peuvent aussi être utilisés
dans cette lutte biologique.
La coccinelle prédate les pucerons, la grande sauterelle mange les larves de
doryphore et des chenilles, le Perce oreille se nourrit de pucerons...
Pour protéger vos cultures des attaques d'insectes nuisibles, vous pouvez
utiliser les filets anti-insectes.

Les jardiniers amateurs
consomment près de 4 000 tonnes
de pesticides par an (sur les
75 000 tonnes annuelles utilisées
en France). L'utilisation bien
souvent surdosée de ces produits a
un impact sur la santé du jardinier
qui les manipule et sur l'ensemble
de la population (60% des nappes
phréatiques françaises contiennent
des résidus de pesticides).
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Réduisez et gérez votre consommation d'eau au potager
L'eau est une ressource rare, y compris chez nous. Depuis plusieurs étés des
restrictions d'eau sont déclarées en Charente-Maritime.

- arrosez vos plantes en fin de journée lorsque la chaleur du soleil est
moins forte pour limiter l'évaporation de l'eau ;
- binez de temps en temps autour de vos plantations pour favoriser
l'infiltration de l'eau ;
- paillez le sol afin de le garder au frais (vous pouvez utiliser par exemple
vos tailles de haies broyées).

© C. Jugieau

Pour garder une humidité constante dans son potager et ne pas gaspiller
d'eau :

Pensez aux variétés potagères rustiques
Les variétés de légumes anciens, plantées dans les potagers de nos aïeuls,
ont progressivement disparu. Elles ont été remplacées par des variétés plus
productives, plus faciles à récolter mais bien souvent hybrides.
Pour une consommation personnelle, on pourra préférer l'aspect gustatif à
la production intensive.
En réservant une petite
place dans votre potager à
ces variétés anciennes, vous
favorisez la biodiversité mais
aussi notre patrimoine culturel
et culinaire.

Gérer
sa consommation
d'eau au potager :
pensez aussi à
installer sous vos
gouttières des
récupérateurs
d'eau de pluie.
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© CDC IO

Mises en terre au bon
moment et installées au bon
endroit sur votre terrain, les
plantes seront plus fortes
et résisteront mieux aux
attaques d'insectes et aux
maladies.
Pour connaitre les bonnes
périodes de plantation,
renseignez-vous auprès de vos
professionnels du jardin.
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Des plantes adaptées au climat et aux sols de l'île d'Oléron
Variété
Sélection non exhaustive

Taille
(mètre)

Persistance
du
feuillage

Vitesse de
croissance

Élements décoratifs

Résistance
aux parasites
et aux
maladies

Résistance
au bord de
mer
(sur la côte)

Utilisation

Distance
de
plantation
(mètre)

Exposition

Port

Plantes
mellifères

Adaptation de la plante aux types de sols
de l'île d'Oléron

Dune

Marais

Zone
intermédiaire

Arbres
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Catalpa commun
Catalpa bignonioïdes

7 à 15 m

non

rapide

fruits en forme de
gousses

résistant

à éloigner

isolé

Charme commun
Carpinus betulus

15 à 20 m

non

lente

fleurs en forme de
chatons

résistant

moyenne

haie, isolé

Chêne pédonculé
Quercus robur

20 m et
plus

non

lente

glands

moyenne

moyenne

Chêne pubescent
Quercus pubescens

10 à 20 m

non

très lente

glands

moyenne

Chêne vert
Quercus ilex

5 à 10 m

oui

lente

glands

Cyprès de Lambert
Cupressus macrocarpa

10 à 20 m

oui

rapide

Érable champêtre
Acer campestre

8 à 15 m

non

Frêne commun
Fraxinus excelsior

30 à 40 m

non

Laurier rose
Nerium oleander

1à3m

oui

Lilas commun
Syrenga vulgaris

2à6m

non

moyenne

fleurs odorantes

résistant

Pin d'Alep
Pinus halepensis

10 à 20 m

oui

assez
rapide

longs cônes (6 à
12cm) de couleur
ocre, contenant
des graines
comestibles

moyenne

Pin maritime
Pinus pinaster

20 m et
plus

oui

rapide

cônes groupés
par deux ou plus
(18cm)

moyenne

Pin de Monterey
Pinus radiata

25 à 30 m

oui

rapide

pommes de pin

Pin parasol
Pinus pinea

10 à 20 m

oui

assez lent

pomme de pin (8
à 15cm) brun roux
contenant des
graines noirâtres
comestibles
(pignons)

soleil

étalé

0,40 à 1 m

mi-ombre /
mi-soleil

étalé, élancé

haie brise vent,
boisement

8 à 10 m /
0,60 à 1 m

soleil

étalé

moyenne

haie brise vent,
boisement

8 à 10 m /
0,60 à 1 m

mi-ombre,
soleil

étalé

moyenne

excellente

alignement,
boisement

5à6m

soleil

étalé

cônes ronds

moyenne

moyenne

haie brise vent

0,60 à 1 m
/3à4m

ombre et
soleil

dressé

rapide

graines ailées

moyenne

haie

soleil

arrondi

rapide

grappes de graines
ailées

excellente

alignement, arbre
d'ornement

soleil

élancé,
arrondi

fleurs

résistant

arbre d'ornement,
haie

1,20 m

soleil

dressé, étalé

arbre d'ornement,
haie

1m

mi-ombre /
mi-soleil

dressé

alignement, isolé

8m

soleil

étalé

moyenne

J

J

J
J
J
J

J

J
J
J
J

J
J
J

J
J

moyenne

moyenne

boisement, isolé

résistant

arbre brise vent,
isolé

moyenne

alignement,
boisement, isolé

2m

6m

soleil

dressé

soleil

conique

soleil

étalé

J
J
J

J

J
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Variété
Sélection non exhaustive

Taille
(mètre)

Persistance
du
feuillage

Vitesse de
croissance

Élements décoratifs

Saule pleureur
Salix babylonica

10 à 25 m

non

rapide

branches lianes
pendantes

Tilleul
Tilia sp.

25 m

non

croissance
rapide
jeune et
plus lente
par la
suite

floraison blanche

Résistance
aux parasites
et aux
maladies

Résistance
au bord de
mer
(sur la côte)

sensible
varie selon
l'espèce

Utilisation

Distance
de
plantation
(mètre)

Exposition

Port

Plantes
mellifères

Adaptation de la plante aux types de sols
de l'île d'Oléron

Dune

arbre d'ornement,
isolé

soleil

étalé

arbre d'ornement

lumière
ou demihombre

houppier
large arrondi
et dense

Marais

Zone
intermédiaire

J
J

J

Arbustes
Argousier
Hippophae rhamnoïdes

3à4m

non

rapide

fruits ronds
oranges et de
petite taille

Arroche ou pourpier de mer
Atriplex halimus

1à2m

1/2 persistant

rapide

feuillage glauque

Buis commun
Buxus sempervirens

3à5m

oui

lente

fleurs crèmes

Cinéraire maritime
ou Sénéçon cénéraire
Senecio cineraria

0,30 à
0,40 m

oui

moyenne

feuillage blanc
argenté et
duveteux /
floraison jaune

Escallonia
Escallonia sp.

1 à 2m

oui

rapide

floraison rose

résistant

moyenne

Fusain d'Europe
Evonymus europaeus

2 à 5m

oui

rapide

fruit rouge-rosé

sensible

excellente

Genêt à balais
Cytisus scoparius

1 à 1,50 m

non

moyenne

fleurs jaunes

résistant

Oléaria
Olearia sp.

1 à 4m

oui

lente

fleurs blanches

résistant

excellente

haie

Tamaris
Tamarix sp.

2à4m

non

rapide

floraison rose

résistant

excellente

Abricotier
Prunus armeniaca

6à8m

non

rapide

fruits comestibles,
les abricots

Amandier
Prunus amygdalus

6 à 12 m

non

Arbousier
Arbutus unedo

5à8m

oui

résistant

excellente

haie

0,80 à 2 m

soleil

buissonnant

excellente

haie

0,50 à
0,60 m

soleil

buissonnant

haie, isolé

0,10 à
0,40 m

mi-ombre,
soleil

dressé

massif

0,20 à
0,30 m

soleil

compact
arrondi

haie, massif

0,80 à 1 m

soleil

arrondi

haie, massif

0,60 à 1 m

mi-ombre /
mi-soleil

élancé,
évasé

soleil

dressé,
évasé

J

0,80 m

soleil

dressé,
élancé

J

haie, massif

0,60 à
0,80 m /
1 à 2m

soleil

élancé,
compact

J

sensible

arbre fruitier,
verger

1,5 m

soleil

arrondi,
étalé

fleurs blanches et
fruits comestibles,
les amandes

sensible

arbre fruitier,
verger

soleil

fruits comestibles,
les arbouses

résistant

arbre d'ornement,
haie

mi-ombre
ou soleil

résistant
excellente

arbuste
d'ornement, haie,
isolé, massif

J
J

J

J

J
J
J
J
J

Arbres à fruits
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lente

J

J
J

arrondi

J
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Variété
Sélection non exhaustive

Taille
(mètre)

Persistance
du
feuillage

Vitesse de
croissance

Élements décoratifs

Résistance
aux parasites
et aux
maladies

Résistance
au bord de
mer
(sur la côte)

Utilisation

Distance
de
plantation
(mètre)

Exposition

Port

6 à 15 m

non

rapide

fruits comestibles,
les cerises

sensible

arbre fruitier,
verger

5 à 12 m

soleil

Châtaignier commun
Castanea sativa

25 à 30 m

non

rapide

fruits comestibles,
les châtaignes

sensible

arbre fruitier

15 m

mi-ombre /
mi-soleil

Citronier Yuzu
Citrus junos

4m

oui

lente

Fruits comestibles,
le citron

résistant

isolé, en pot

mi-ombre,
soleil

Feijoa
Feijoa sellowiana

3à6m

oui

lente

fleurs pourpres
comestibles, fruits
comestibles

résistant

arbre fruitier, arbre
d'ornement, haie

soleil

buissonnant

Figuier
Ficus carica

5 à 10 m

non

lente
(maturité
à 5-7
ans)

fruits comestibles,
les figues

résistant

soleil mais
à l'abri du
vent

étalé

Grenadier Meknès
Punica granatum

3 à 5m

non

moyenne

fleurs rouges, fruits
décoratifs

Kaki de chine
Dyospiros kaki

5 à 10 m

non

lente

fruits comestibles

Mandarinier satsuma
Citrus unshiu

3m

oui

lente

fruits comestibles,
les mandarines

sensible

isolé

Néflier du Japon
Eriobotrya japonica

6à8m

oui

rapide

fruits comestibles

résistant

arbre d'ornement,
arbre fruitier

Poirier
Pyrus sp.

5 à 15 m

non

fruits comestibles

moyenne

Pommier
Malus sp.

5 à 10 m

non

fruits comestibles

non

fruits comestibles

arbre fruitier

fruits comestibles
cuits uniquement
(sinon toxique),
fleurs comestibles

haie

Prunier
Prunus sp.
Sureau noir
Sambucus nigra

2 à 10 m

non

rapide

résistant

résistant

arrondi,
étalé

arbre fruitier,
verger

4 à 10 m

haie

3à5m

soleil

buissonnant

arbre fruitier

7m

soleil

étalé

soleil

étalé

soleil

érigé, étalé

arbre fruitier

soleil

arrondi

arbre fruitier

soleil

arrondi

4à5m

Adaptation de la plante aux types de sols
de l'île d'Oléron

Dune

Cerisier
Prunus cerasus

résistant

Plantes
mellifères

Marais

J
J

Zone
intermédiaire

J
J
J
J
J

arrondi
mi-ombre /
soleil

J
J
J
J
J
J

J
J
J
J

J

J

Autres plantes à fruits
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Cassis
Ribes nigrum

1 à 1,5 m

non

baies noirs
comestibles

haie, massif

soleil

Framboisier
Rubus idaeus

1à2m

non

fleurs
blanches et fruits
comestibles

palissade
contre un mur, haie

mi-ombre /
mi-soleil

Fraisier
Fragaria sp.

5à
40 cm

oui

rapide

fleurs
blanches et fruits
comestibles

résistant

couvre sol
ornemental

0,30 m

soleil

J
J
étalé

J
19

Variété
Sélection non exhaustive

Taille
(mètre)

Persistance
du
feuillage

Groseiller à grappes
Ribes rubrum

1,50 m

non

Houx
Ilex aquifolium

4à6m

oui

Kiwi
Actinidia deliciosa

4à5m

Vigne
Vitis vinifera

Vitesse de
croissance

Élements décoratifs

Résistance
aux parasites
et aux
maladies

Résistance
au bord de
mer
(sur la côte)

Utilisation

fleurs jaunes et
fruits comestibles

résistant

arbuste fruitier,
haie

lente

fruits ronds et
rouges

résistant

arbuste
d'ornement, haie

non

rapide

fleurs blanches et
fruits comestibles

moyenne

végétaliser un mur
ou un grillage

5m

non

rapide

grappes de raisins

varie selon la
variété

végétaliser un mur
ou un grillage

Lierre
Hedera helix

25 à 30 m

oui

rapide

feuillage vert
persistant, fleurs
jaunes, baies
noires

résistant

Liseron
Convolvulus cneorum

0,40 à
0,50 m

oui

Lupin
Lupinus sp.

1 à 1,20 m

non

grappes de fleurs
(couleurs diverses)

Marguerite
Pachistegia insignis

1,5 m

oui

Sauge
Salvia

50 cm

oui

Chèvrefeuille
Lonicaria sp.

2à5m

non

rapide

fleurs odorantes

varie selon la
variété

Jasmin blanc
Jasminum officinale

6à7m

semipersistant

rapide

fleurs odorantes

Glycine
Wisteria sp.

5 à 15 m

non

rapide

Clématites
Clematis sp.

10 à 15 m

non

rapide

Distance
de
plantation
(mètre)

Exposition

Port

Plantes
mellifères

Adaptation de la plante aux types de sols
de l'île d'Oléron

Dune

Marais

1,50 à 2 m
mi-ombre /
mi-soleil

buissonant

4à5m

ombre

grimpant

1 à 1,20 m

soleil

grimpant

végétaliser un mur
ou un grillage

ombre

grimpant

plante ornementale

soleil

plante ornementale

mi-ombre /
mi-soleil

fleurs blanches
avec un coeur
jaune, feuillage
argenté

plante ornementale

soleil

fleurs bleuesviolettes

plante aromatique,
ornemental

Zone
intermédiaire

J

J

J
J
J
J

J

J

J

J

Autres plantes

20

moyenne

fleurs blanches
sensible en
début de
croissance

J
buissonnant,
arrondi

J
J
J

0,30 m

soleil

buissonnant

végétaliser un mur
ou un grillage, haie

soleil

grimpant

résistant

végétaliser un mur
ou un grillage

soleil

étalé

fleurs

résistant

végétaliser un mur
ou un grillage

soleil

grimpant

fleurs

moyenne

Végétaliser un mur
ou un grillage

pied à
l'ombre et
le reste au
soleil

grimpant

J
J
J
J
mellifère
selon la
variété

J
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Pour aller plus loin
Pour aller plus loin dans l'aménagement de votre jardin,
vous pouvez consulter vos professionnels du jardin et les
sites suivants qui vous apporteront d'autres conseils sur
l'aménagement, la gestion du jardin et la préservation de la
biodiversité :
www.biodiversité-poitou-charentes.org
www.caue17.fr
www.cdc-oleron.com
www.jardiner-autrement.fr
www.kokopelli-semences.fr
www.promhaies.net (agir pour la haie et l'arbre hors forêt)
www.noeconservation.org (cf. programme observatoire de la
biodiversité des jardins)
www.telabotanica.org (descriptions précises de plantes)
www.udevi17.net (Union des Entreprises Vertes Indépendantes de
Charente-Maritime)

Remerciements à tous les professionnels du jardin
et du paysage qui nous ont accompagnés dans la création
de ce guide.
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