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Un peu dUn peu d’’histoirehistoire ……
 VillVilléégiature et vgiature et vééggéétation ont toujourstation ont toujours ééttéé éétroitement associtroitement associéées danses dans

les grandes stations balnles grandes stations balnééaires (milieu XIXaires (milieu XIXèème sime sièèclecle -- ddéébut XXbut XXèèmeme
puis annpuis annéées folles) : côte des folles) : côte d’’Azur, côte Atlantique, Manche,Azur, côte Atlantique, Manche,

 Dans lDans l’’architecture balnarchitecture balnééaire, le jardin est uneaire, le jardin est une «« salle de ssalle de sééjourjour àà cielciel
ouvertouvert »» inspirant le calme, la respiration, la dinspirant le calme, la respiration, la déécouverte, lcouverte, l’’aventure, laaventure, la
beautbeautéé et la faune associet la faune associéée,e,

 Durant ces pDurant ces péériodes : plantation driodes : plantation d’’essences structurantes, rares,essences structurantes, rares,
originales voire exotiques avec de troriginales voire exotiques avec de trèès nombreux essaiss nombreux essais
dd’’acclimatation,acclimatation,

 A partir de 1850, dA partir de 1850, déébut des plantations sur la presqubut des plantations sur la presqu’î’île gule guéérandaiserandaise
sur prsur prèès de 700 hectares de dunes,s de 700 hectares de dunes,

 Par son histoire, le XXPar son histoire, le XXèème sime sièècle a fortement affectcle a fortement affectéé le patrimoinele patrimoine
vvééggéétal : conflits mondiaux, 30 glorieuses, urbanisation ettal : conflits mondiaux, 30 glorieuses, urbanisation et
densification intensivesdensification intensives ……

 …… ainsi que les alainsi que les alééas climatiques : hivers rigoureux (1929, 1956,as climatiques : hivers rigoureux (1929, 1956,
1985/86), canicules et s1985/86), canicules et sèècheresses (1976, 2003), tempêtes (1987,cheresses (1976, 2003), tempêtes (1987,
1990, 1999).1990, 1999).



…… et de get de gééographie : la Côteographie : la Côte
dd’’Amour vue du cielAmour vue du ciel ……

 SteSte--Marguerite/StMarguerite/St--Marc : un des seuls grands pMarc : un des seuls grands péérimrimèètres côtierstres côtiers
boisboiséés de la Côte ds de la Côte d’’AmourAmour



…… et Steet Ste--MargueriteMarguerite
 SteSte--Marguerite/StMarguerite/St--Marc : une situation côtiMarc : une situation côtièère boisre boisééee

jouissant djouissant d’’une exposition privilune exposition priviléégigiééee …… maismais àà
ll’’environnement fragile et menacenvironnement fragile et menacéé



Le climat de SteLe climat de Ste--Marguerite*Marguerite*
 OcOcééanique douxanique doux àà variations de tempvariations de tempéératuresratures

modmodéérréées :es :
 4,74,7°° min. moyenne en fmin. moyenne en féévrier (mois le plus froid)vrier (mois le plus froid)

 23,223,2°° max. moyenne en aomax. moyenne en aoûût (mois le plus chaud)t (mois le plus chaud)

 -- 6,26,2°° de mini. absolu en janvier 2003de mini. absolu en janvier 2003

 36,536,5°° de maxi. absolu en juin 2005de maxi. absolu en juin 2005

 Peu gPeu géélif : 11 jours/an aveclif : 11 jours/an avec --1,71,7°° en moyenneen moyenne àà
chaque gel etchaque gel et --44°° de mini. absolu moyen/ande mini. absolu moyen/an

 A faible pluviomA faible pluvioméétrie :trie :
 500 mm/an sur les 6 derni500 mm/an sur les 6 dernièères annres annééeses ……

 Et exposEt exposéé aux vents !!!aux vents !!!
* Base données station Chemoulin depuis 2002



Quelques principaux compagnonsQuelques principaux compagnons
de notre environnement vde notre environnement vééggéétaltal ……
 Les arbres structurantLes arbres structurant àà

feuillage persistant :feuillage persistant :
 Chêne vertChêne vert
 CyprCyprèès de Lambert,s de Lambert,
 Pin (maritime et parasol)Pin (maritime et parasol)

 Les arbres de hautes tiges :Les arbres de hautes tiges :
 Grands sapins,Grands sapins,
 Grands caduques (Grands caduques (accaciasaccacias,,

chênes,chênes, éérables, peupliers,rables, peupliers,
hêtres, bouleaux, houx)hêtres, bouleaux, houx)

 Les miLes mi--hauts :hauts :
 Lauriers (palme, sauce)Lauriers (palme, sauce)
 ArbousiersArbousiers
 TamarisTamaris

 Les exotiques :Les exotiques :
 MimosasMimosas
 MagnoliasMagnolias
 EucalyptusEucalyptus
 PalmiersPalmiers
 FiguiersFiguiers
 BambousBambous



…… et des sujets rares et/ouet des sujets rares et/ou
remarquablesremarquables

 Les 2 cupressusLes 2 cupressus «« parasolparasol »» avenue Julietteavenue Juliette



…… et des sujets rares et/ouet des sujets rares et/ou
remarquablesremarquables

 Un chêne vert avenue deUn chêne vert avenue de RangraisRangrais



…… et des sujets rares et/ouet des sujets rares et/ou
remarquablesremarquables

 Le Magnolia avenueLe Magnolia avenue
MarieMarie--AmAméélielie



…… et des sujets rares et/ouet des sujets rares et/ou
remarquablesremarquables

 Un pin noir monumental avenue JulietteUn pin noir monumental avenue Juliette



…… et des sujets rares et/ouet des sujets rares et/ou
remarquablesremarquables

 Le Grenadier avenue CarolineLe Grenadier avenue Caroline



…… et des sujets rares et/ouet des sujets rares et/ou
remarquablesremarquables

 Le NLe Nééflier du Japon avenue Carolineflier du Japon avenue Caroline



…… et des sujets rares et/ouet des sujets rares et/ou
remarquablesremarquables

 Les chênes avenueLes chênes avenue
CarolineCaroline



…… et des sujets rares et/ouet des sujets rares et/ou
remarquablesremarquables

 LL’’Eucalyptus avenueEucalyptus avenue
Marguerite MercierMarguerite Mercier



…… et des sujets rares et/ouet des sujets rares et/ou
remarquablesremarquables

 Les 2 cupressusLes 2 cupressus «« parasolparasol »» Les 2 palmiers deLes 2 palmiers de
chine duchine du RondRond--PointPoint desdes AccaciasAccacias



…… et des sujets rares et/ouet des sujets rares et/ou
remarquablesremarquables

 LL’’araucaria avenuearaucaria avenue
dede CavaroCavaro

 …… et certainementet certainement
encore dencore d’’autresautres
merveillesmerveilles àà
ddéécouvrir !couvrir !



PrPrééservons, valorisons et enrichissonsservons, valorisons et enrichissons
notre patrimoine vnotre patrimoine vééggéétaltal

 PrPrééservons :servons :
 estimation de 2 000estimation de 2 000 àà 3 000 arbres abattus3 000 arbres abattus

en 30 ans sur Steen 30 ans sur Ste--MargueriteMarguerite
 Pornichet : trPornichet : trèès peu ds peu d’’espaces vertsespaces verts

publics : lpublics : l’’immense partie du patrimoineimmense partie du patrimoine
vvééggéétal est privtal est privéé

 Valorisons :Valorisons :
 Connaissance et conscience de notreConnaissance et conscience de notre

patrimoine, de sa richesse et de sa fragilitpatrimoine, de sa richesse et de sa fragilitéé

 Enrichissons et Plantons !Enrichissons et Plantons !
 Quelles espQuelles espèèces ?ces ?
 Connaissance des paramConnaissance des paramèètres :tres :

•• Sols,Sols,
•• DDééveloppement de la plante (taille, racines)veloppement de la plante (taille, racines)
•• Besoins (eau, chaleur, exposition)Besoins (eau, chaleur, exposition)
•• RusticitRusticitéé/Entretien (taille)/Entretien (taille)
•• Maladies et parasitesMaladies et parasites

 LL’’acclimatation, pourquoi pas ?acclimatation, pourquoi pas ?

 Avec des comportements adAvec des comportements adééquats :quats :
 RRéécupcupéération de lration de l’’eau de pluieeau de pluie
 CompostageCompostage
 PaillagePaillage

 Invitons une faune richeInvitons une faune riche àà nous rejoindre !nous rejoindre !
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Questions ?Questions ?

 ……

 ……

 ……


