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LES JARDINS DE L’ANGOUMOIS : 
50 ans de succès

Basés à Montemboeuf en Charente, Les Jardins de l’Angoumois fêtent leurs 50 ans cette année. Rencontre 
avec Ryan Cordeau, responsable d’études, des affaires commerciales et co-gérant de la société.

Quelle est l’histoire de l’entreprise ?
Filiale des Pépinières Charentaises fondées en 1842, Les Jardins 
de l’Angoumois ont été créés en 1972 pour répondre aux 
demandes de nos clients en termes de travaux de plantation et 
d’entretien. Le fondateur a confié à sa fille, Eliane Daganaud, 
le développement de cette nouvelle activité. De 1978 à 2020 
pour la gestion et le développement, elle s’est appuyée sur les 
compétences du directeur Dominique Revault. Mais depuis deux 
ans et son départ à la retraite, ce poste de direction a été scindé 
en deux : Sébastien Alamargot, qui fait partie de la société depuis 
25 ans, assure la gestion du personnel et la planification du suivi 
des chantiers. De mon côté, je suis chargé du développement 
commercial. Pour répondre à l’évolution du marché, la société 
a fait évoluer son positionnement au fil des ans. De sa création 
jusqu’aux années 2000, nous effectuions des travaux d’entretien 
et de plantations de végétaux chez les particuliers. Au début 
des années 2000, la société s’est structurée pour répondre à des 
appels d’offres de marchés publics. Désormais, notre chiffre 
d’affaires se répartit de la manière suivante : 60 % de marchés 
publics, 30 % de marchés privés et 10 % de travaux chez des 
particuliers. Aujourd’hui, les Jardins de l’Angoumois s’appuient 
sur une vingtaine de collaborateurs  : deux gérants, deux 
employées administratives, deux chefs d’équipe en création, 
deux en entretien, une dizaine d’employés polyvalents en 
création et entretien, sans oublier deux salariés pour les services 

à la personne. Cette année, nous avons également engagé trois 
apprentis, deux en bac pro et un en CAP. La moitié de nos salariés 
actuels ont été formés en apprentissage avant d’être embauchés.

Quel est votre secteur d’intervention ?
Nos chantiers sont situés sur tout le département de la 
Charente. Plus rarement en Charente-Maritime  car notre 
secteur est déjà très étendu. Nous ne sommes pas dans une 
logique de croissance : notre clientèle est déjà bien développée, 
nous privilégions donc un service de qualité constante.

Quelles sont vos spécificités ?
Nous essayons de nous adapter au mieux aux attentes et 
d’investir dans du matériel performant pour gagner en efficacité 
ainsi qu’en productivité. Régulièrement, nous renouvelons 
nos outils comme les tondeuses, brouettes à moteur ou petit 
matériel afin de faciliter le travail de nos équipes. Notre 
second point fort demeure notre savoir-faire dans le domaine 
du végétal grâce à notre pépinière qui compte plus de 5 000 
références. Nous mettons en avant des plantes locales produites 
à Montemboeuf et déjà adaptées à notre environnement : 
des cerisiers, pommiers, poiriers, mais aussi des végétaux 
d’ornement, des charmes et des érables champêtres. Nous 

Forts d’une expérience de plus de 50 ans et équipés d’un parc matériel performant, les 20 collaborateurs interviennent sur tout le 
département de la Charente.
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cherchons à ouvrir notre champ d’activités en nous diversifiant. 
Historiquement, nous sommes principalement axés sur les 
travaux de plantation, mais nous cherchons à développer notre 
polyvalence en réalisant, depuis 10  ans, des travaux de pose 
de mobiliers urbains, de clôtures et de portails par exemple. 
Plus récemment, nous avons réalisé l’installation d’une aire de 
jeux pour enfant sur une aire de loisir et d’un ponton de pêche 
en chêne aux abords du lac de Mas Chaban. Nous sommes 
aujourd’hui capables de répondre à toutes les demandes 
de nos clients de A à Z, depuis la conception jusqu’au suivi et 
l’entretien en passant par la réalisation de tout l’aménagement : 
terrassements, plantations, engazonnements, création de cours, 
de terrasses, pose de clôtures et portails. 

Portez-vous une attention  
particulière à l’écoresponsabilité ?
Cette démarche fait partie de l’ADN de l’entreprise. Depuis 
20 ans, nous avons acheté une parcelle d’un hectare à la sortie 
du village de Montemboeuf sur laquelle nous recyclons les 
déchets, divisés en deux tas  : le premier est revalorisé en 
paillage à partir de feuillus, le second comporte tous les autres 
déchets verts (tontes) qui sont broyés une fois par an afin 
d’être compostés et étendus sur les parcelles des Pépinières 
Charentaises. Nous menons également une réflexion sur le 
long terme pour investir dans du matériel électroportatif en 
remplaçant peu à peu nos appareils thermiques par des modèles 
électriques afin de limiter les émanations de particules fines. 
Actuellement, nous songeons à investir dans un broyeur 
électrique. Enfin, pour limiter la pollution et rouler dans des 
camions adaptés aux nouvelles normes environnementales, 
nous renouvelons nos véhicules tous les sept ans.

En juin 2022, l’entreprise a aménagé un espace public 
communal à Étagnac. Un jardin original valorisent des 
techniques anciennes et écologiques. Un bâtiment appartenant 
au village a été détruit pour laisser place à cet espace qui 
embellit le cœur du village avec des pommiers à fleurs, des 
rosiers (Botticelli, André le Nôtre) ainsi que des sedums.  
Tous les murets ont été réalisés en pierre sèche.
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UNE GAMME COMPLÈTE 

D’ACCESSOIRES 
POUR MINI-PELLES

rabaud.com

Tarières
Rogneuses
de souches

Fendeuses
à vis

Godets malaxeurs Pince-bordures

Broyeurs forestiers

Dérouleuse de grillage Enfonce-pieux
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VOUS PENSIEZ AVOIR
TROUVÉ L’OUTIL PARFAIT : DÉTROMPEZ-VOUS !

Pour en savoir plus; rendez-vous sur www.egopowerplus.fr
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D É C O U P É E  A U  L A S E R  

R E C T I F I É E  A U  D I A M A N T  

Les temps ont changé. Les outils aussi et notre nouvelle gamme 
professionnelle est là pour vous le prouver. Prenez le Taille-haie EGO 

Power+. Il est alimenté par le système de batterie au Lithium-ion, 
la technologie la plus avancée qui soit, rivalisant avec les moteurs 

à essence. Ses lames sont découpées et durcies au laser, puis 
rectifiées au diamant : Il ne fait qu’une bouchée des haies les plus 

difficiles et reste affûté plus longtemps.
Changez vos habitudes. Passez à la puissance d’EGO.

LA NOUVELLE GAMME PROFESSIONNELLE EGO 56V.
Il Y A RIEN DE TEL.

#powerreimagined 

Quelle est votre vision  
du marché et vos difficultés ?
Notre carnet de commande est bien rempli, nos clients sont 
très fidèles et satisfaits de nos services. Malgré ces signaux très 
positifs, nous devons faire face à de nombreuses incertitudes 
sur les moyens et les orientations budgétaires qui seront 
mis en place, en 2023, par les collectivités locales. Certes, la 
Ville d’Angoulême est dynamique et développe les espaces 
végétalisés, tout comme les communautés de commune et les 
villages environnants mais, nous percevons clairement que le 
contexte international pèse grandement sur les finances des 
collectivités locales.
La seconde difficulté concerne le recrutement, même si nous ne 
souhaitons pas nous développer. Notre équipe est jeune, très 
fidèle, avec peu de turn-over, mais nous peinons à trouver des 
ouvriers polyvalents ponctuellement pour renforcer nos équipes. 

Quelle est votre vision du management ?
Nous confions un maximum de responsabilités à nos chefs 
d’équipe, tout en étant à leur écoute. Ils nous font part de 
leurs éventuelles difficultés et centralisent les avis des autres 
employés ainsi que leurs envies. Nous sollicitons également 
leur expertise en ce qui concerne l’achat de matériel. De 
manière générale, nos employés sont régulièrement formés. 
Dernièrement, certains d’entre eux ont passé leur permis 
remorque et leur certification nacelles, sans oublier une 
formation aux gestes de premiers secours, car nous avons un 

En bref
• Localisation : Montembœuf (16)
• Rayon d’intervention : département de la Charente
• Date de création : 1972
• Effectifs : 20
• Chiffre d'affaires 2022 : 1 800 000  euros

métier à risques. Enfin, nous veillons à la mobilité interne : tous 
nos chefs d’équipe sont d’anciens apprentis qui ont évolué au 
fil des opportunités. Régulièrement, nos apprentis et ouvriers 
polyvalents participent à certaines créations pour comprendre 
toutes les facettes de notre métier et acquérir de nouvelles 
compétences.

Quels sont vos projets ?
Nous participons depuis un an à un programme d’expérimen-
tation avec le Département de La Charente, appelé Physud0E2.  
Ce dernier consiste à la création d’une parcelle d’essai de  
160 m² sur un ancien site industriel présentant des sols pollués.  
L’objectif de cette expérience, suivie par l’Inrae de Bordeaux, est  
d’observer et contrôler le développement de la végétation sur 
ces sols pollués afin d’expérimenter leur capacité à s’adapter et à 
capter cette pollution.
D’autres chantiers ambitieux nous attendent dans les prochains 
mois, notamment la création d'un bosquet de charmilles sur 
10  000 m² dans le jardin d’une belle maison bourgeoise classée 
sur la commune de Rivières, ce qui représente la plantation de 
4  000 à 5  000 végétaux. Le projet est piloté par une architecte 
basée à Bordeaux, nous serons de simples exécutants, mais il 
s’agit pour nous d’un aménagement conséquent et singulier par 
son cadre historique.
Cet hiver, en lien avec la chambre d’agriculture de la Charente 
nous allons planter plus de 15  000 arbres et arbustes en jeunes 
plants chez des agriculteurs dans tout le département.  
Depuis une dizaine d’années, nous réalisons ce type de 
plantations tous les hivers dans le cadre des plans de 
remembrements fonciers suite à des projets éoliens par 
exemple. Un chantier de 3 semaines va également nous 
conduire à aménager, dans la commune d’Aussac-Vadalle, la 
rue principale traversant le village sur plus d’un kilomètre de 
long avec la plantation de 34 arbres tiges, 450 m² de massifs de 
vivaces et d’arbustes, 1  000 m² d’engazonnement, 1  000 m² de 
massifs de semis sur des trottoirs en sablé calcaire ou joints 
pavés et la pose de mobiliers (bancs, corbeilles).
Des chantiers variés qui mobilisent le talent et les compétences 
de nos collaborateurs. 

Les Jardins de l’Angoumois participent actuellement à l’aménagement touristique du lac Mas-Chaban. Entre novembre 2021 et  
mars 2022 des plantations ont été réalisées en plusieurs phases : des baliveaux (chênes pubescents et érables champêtres) ainsi  
que des jeunes plants (fusains, noisetiers, troènes). Un ponton en chêne de 40 m2 a été installé et il servira aux pêcheurs.
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