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PPPPour en savoir plusour en savoir plusour en savoir plusour en savoir plus    sur les balades au jardin.sur les balades au jardin.sur les balades au jardin.sur les balades au jardin.    

    

Les balades au jardinLes balades au jardinLes balades au jardinLes balades au jardin    ::::    
Retrouvez les d’information des balades au jardin sur le site Internet du CPIE des Iles de Lérins 
et Pays d’Azur : 
http://cpieazur.fr/ressources-pedagogiques-et/article/biodiversite-vegetale-et 
Ainsi que sur facebook : 
https://www.facebook.com/CPIE-des-Iles-de-L%C3%A9rins-et-Pays-dAzur-
213460642135403/ 
    
    

Adaptation à la sécheresseAdaptation à la sécheresseAdaptation à la sécheresseAdaptation à la sécheresse    
Le parcLe parcLe parcLe parcours Méditerranée au Jardin Thuretours Méditerranée au Jardin Thuretours Méditerranée au Jardin Thuretours Méditerranée au Jardin Thuret :  
http://www6.sophia.inra.fr/jardin_thuret/Visite-virtuelle/Parcours-Mediterranee 
Un dossier sur l’adaptation des plantes aUn dossier sur l’adaptation des plantes aUn dossier sur l’adaptation des plantes aUn dossier sur l’adaptation des plantes aux climats secs ux climats secs ux climats secs ux climats secs     
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dossiers/d/climatologie-
adaptations-plantes-climats-secs-476/ 
 
 

Tour du monde avec les plantesTour du monde avec les plantesTour du monde avec les plantesTour du monde avec les plantes    
Un livre : L’art d’acclimater les plantes exotiques L’art d’acclimater les plantes exotiques L’art d’acclimater les plantes exotiques L’art d’acclimater les plantes exotiques –––– le Jardin de la Villa Thuret le Jardin de la Villa Thuret le Jardin de la Villa Thuret le Jardin de la Villa Thuret, de Catherine 
Ducatillion et Landy Blanc – Chabaud, Editions Quae, 2010  
Un site web : http://www6.sophia.inra.fr/jardin_thuret 
 

 

PatrimoinePatrimoinePatrimoinePatrimoine    
Un livre : L’art d’acclimater les plantes exotiques L’art d’acclimater les plantes exotiques L’art d’acclimater les plantes exotiques L’art d’acclimater les plantes exotiques –––– le Jardin de la Villa Thuret le Jardin de la Villa Thuret le Jardin de la Villa Thuret le Jardin de la Villa Thuret, de Catherine 
Ducatillion et Landy Blanc – Chabaud, Editions Quae, 2010  
Un site web : http://www6.sophia.inra.fr/jardin_thuret 
 
 

A la découverte des palmiersA la découverte des palmiersA la découverte des palmiersA la découverte des palmiers 
Un livre : L’art d’acclimater les plantes exotiques L’art d’acclimater les plantes exotiques L’art d’acclimater les plantes exotiques L’art d’acclimater les plantes exotiques –––– le Jardin de la Villa Thuret le Jardin de la Villa Thuret le Jardin de la Villa Thuret le Jardin de la Villa Thuret, de Catherine 
Ducatillion et Landy Blanc – Chabaud, Editions Quae, 2010  
Sites web: http://www6.sophia.inra.fr/jardin_thuret 
http://www.france-palmier.com/ 
Site INRASite INRASite INRASite INRA    : Dossier «: Dossier «: Dossier «: Dossier «    Palmiers en danPalmiers en danPalmiers en danPalmiers en dangergergerger    »»»»    
http://www.inra.fr/Grand-public/Sante-des-plantes/Tous-les-dossiers/Palmiers-en-
danger/Lutte-biologique-contre-charancon-rouge-et-papilllon-palmivore/%28key%29/3 
http://www.inra.fr/Grand-public/Sante-des-plantes/Tous-les-dossiers/Palmiers-en-
danger/Traiter-son-palmier/%28key%29/4 
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Espèces végétales exotiques envahissantesEspèces végétales exotiques envahissantesEspèces végétales exotiques envahissantesEspèces végétales exotiques envahissantes    
Stratégie régionale relative aux espèces végétales exotiques envahissantes en ProvenceStratégie régionale relative aux espèces végétales exotiques envahissantes en ProvenceStratégie régionale relative aux espèces végétales exotiques envahissantes en ProvenceStratégie régionale relative aux espèces végétales exotiques envahissantes en Provence----AlpesAlpesAlpesAlpes----
Côte d’Azur et son plan d’actions, octobre 2014Côte d’Azur et son plan d’actions, octobre 2014Côte d’Azur et son plan d’actions, octobre 2014Côte d’Azur et son plan d’actions, octobre 2014. Conservatoire botanique national alpin & 
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles. Eléonore Terrin, Katia 
Diadema, Noémie Fort. 
Document à télécharger sur http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/strategie-
especes-vegetales-exotiques 
 
Site internet :  
http://www.invmed.fr/ du Conservatoire botanique national de Porquerolles sur les espèces 
végétales exotiques envahissantes en France méditerranéenne continentale. 
Guide sur les espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiques, mars 2015 
http://www.rrgma-paca.org/espace-ressources/bibliotheque_282.html 
 
Dépliants d’informations sur la berce du Caucase, et la Jussie sur le site internet du 
Département des Alpes Maritimes :  
https://www.departement06.fr/proteger-les-especes/lutte-contre-les-especes-envahissantes-
3076.html 
 
 
 

Visite guidéeVisite guidéeVisite guidéeVisite guidée botanique botanique botanique botanique    
Un livre : L’art d’acclimater les plantes exotiques L’art d’acclimater les plantes exotiques L’art d’acclimater les plantes exotiques L’art d’acclimater les plantes exotiques –––– le Jardin de la Villa Thuret le Jardin de la Villa Thuret le Jardin de la Villa Thuret le Jardin de la Villa Thuret, de Catherine 
Ducatillion et Landy Blanc – Chabaud, Editions Quae, 2010  
Un site web : http://www6.sophia.inra.fr/jardin_thuret 
 
 
 

Les alliés du jardinLes alliés du jardinLes alliés du jardinLes alliés du jardin    
http://www.pacte-jardin.fr/livre-numerique/ 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-pour-jardiner-plus-nature.html 
http://www.jardiner-autrement.fr/ 
http://agriculture.gouv.fr/ecophyto-kesako-0 
http://www.urbanbees.eu/ 
http://www.frapna-rhone.org/la-frapna-rhone/cahier-nature-culture-les-abeilles.html 
 
Mise à jour août 2015 


