
Projets humanitaires soutenus par les groupes Facebook « Amoureux des beaux jardins … » et « Permaculture, 
agriculture jardinage … » 

 
Les groupe Facebook : 
 
a) « Amoureux des beaux jardins et du paysagisme », 
https://www.facebook.com/groups/amoureux.des.beaux.jardins.et.du.paysagisme  
b) "Permaculture agriculture jardinage élevage bio écovillage écologie" : 
https://www.facebook.com/groups/permaculture.agriculture.jardinage.bio.ecologie  
 

 Soutiennent des actions humanitaires pour le développement durable dans le monde, décrites sur le site 
humanitaire : http://www.doc-developpement-durable.org/  

 
Dans le second groupe Facebook « Permaculture agriculture jardinage élevage bio écovillage écologie », vous 
pouvez y publier :  
 
a) vos demandes et suggestions de conseils et de soins aux plantes. 
b) les projets et actions humanitaires que vous soutenez. Y sont aussi publiés celles que nos groupes Facebook 
soutiennent, dont celles décrites sur ce site humanitaire : http://www.doc-developpement-durable.org/ : 
 

 Base de données documentaire (de téléchargement) de documents agroécologiques et de sensibilisation 
environnementale : http://doc-developpement-durable.org/ 

 Base de données documentaire (de téléchargement) de plus de 40000 documents agroécologiques et de 
sensibilisation environnementale, classés selon 1600 thèmes différents (taille de la base 73 Go)) :  http://doc-
developpement-durable.org/file/   

 Base de donnée documentaire partagée via Google drive (73 Go) : 
https://drive.google.com/drive/folders/1N_RzNZoimczmtW_xUBv_NXp32tYpSrja 

 
Si vous voulez soutenir nos actions humanitaires (dont le projet de création d'une Fondation pour la gestion de la 
base données documentaires pour le développement durable stockée sur le site humanitaire, ci-avant), vous pouvez 
acquérir les livres, ci-dessous, écrits par le créateur du groupe : 
 
a) Haies épineuses défensives : Climat tempéré et climat tropical (paysagisme), 147 pages A4 couleur, Amazon, 
octobre 2018, https://www.amazon.fr/dp/1729533450    
b) Planter en milieux arides et salin, 419 pages A4 couleur, Benjamin LISAN, Amazon, octobre 2021, 
https://www.amazon.fr/dp/B09HJ2GCYZ  
 

 

a) Planter en milieux arides et salin, 419 pages A4 couleur, Benjamin 
LISAN, octobre 2021, 419 pages (version papier / Broché, format A4 
couleur), 36,92€, https://www.amazon.fr/dp/B09HJ2GCYZ 
b) version Word docx (34,6 Mo), http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/planter_en_conditions_arides_et_salines.docx  
c)  Version PDF (18 Mo) : http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/planter_en_conditions_arides_et_salines.pdf   
d) Couverture ".jpg" de ce livre [8,1 Mo] : http://www.doc-
developpement-
durable.org/livres/planter_en_milieux_arides_et_salins_cover2.jpg 
e) Version Kindle (9€) : https://www.amazon.fr/dp/B09HSNPVR4  
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a) Haies épineuses défensives : Climat tempéré et climat tropical, V2 
(format A4 couleur) (paysagisme), 147 pages, 22,69€, octobre 2018, 
https://www.amazon.fr/dp/1729533450   
b) Version PDF gratuite : http://www.doc-developpement-
durable.org/livres/Haies_pineuses_dfe_Interior_for_Kindle3.pdf  
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