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Déco I à lire

Atout livres
Des infos indispensables, des conseils pratiques, les bons gestes
et tout ce qu'il faut savoir pour être un jardinier averti... parFranckschmitt

Les tendances
de demain
Ce carnet des tendances revient
sur chacun des sujets traites
depuis 2002 par l'Observatoire
des tendances du jardin
(OTJ), anime par l'Institut
Jardiland aux côtes du domaine
de Courson Des experts
tels que Camille Muller, Helene
Fustier du château de Courson,
ou bien encore Antoine Gournay,
s'expriment sur le monde vegetal
et ses evolutions a travers la
planete Un numero anniversaire
qui pourrait devenir collector,
a consulter sans modération
« Le Carnet des tendances du jardin.
10 ans», éd Ulmer,15€ En vente
surwww)ardilandcom

Curieux de nature
En vente le 4 avril, le nouveau livre de la
journaliste Patncia Beucher, jardinière
débrouillarde qui cultive l'art d'entretenir un
jardin de 300m2 en y consacrant quinze jours
par an Elle nous livre ses secrets, ses astuces
anticrise pour ce quelle appelle « la grande
amicale des bricoleurs et des cultivateurs
motives » Car même avec un portefeuille
aplati, et un temps tres limite, il est possible
de jardiner d'une mam legere ' Vous y
découvrirez une foule d'idées pour amenager
un jardin sur mesure et sans trop dépenser,
pour vous illuminer le quotidien et vous
donner un moral d'acier
«Jardiner sans se planter», par Patricia Beucher,
éd. Ulmer,26€

Le jardinage en toute simplicité
Choisir les bonnes espèces a planter et savoir s'organiser sont les

secrets d'un jardin réussi Afin que le jardinage ne devienne pas une
corvée, ce livre vous propose conseils et astuces pratiques qui vont vous
simplifier la vie au quotidien Vous y trouverez également une selection
de plantes résistantes et adaptées a votre region et a votre climat Voila

de quoi guider vos premiers pas au jardin « Les Secrets d'un jardin facile »,
coll «Les Guides mon jardin u ma maison», éd Glénat, 6,30€

Du potager à l'assiette
Le potager, voila bien un sujet
tendance, tant pour le plaisir
qu on prend a son entretien
que pour le benefice d'une
alimentation saine Ce coffret
utile (et joli) comprend
un livre qui dresse le portrait
de 34 legumes et petits fruits,
et un recueil de 30 recettes
savoureuses, toutes illustrées
« De la cueillette à l'assiette»,
éd Hachette Jardin, 15,95€

Pour ne rien oublier!
Trouvez en un clin d'ceil toutes les informations pour reussir votre
potager Ce petit guide ultra pratique vous permet d'aller a l'essentiel
avec des explications claires et faciles a trouver Et une foule d'infos
sur les traitements naturels, les legumes, l'arrosage, les outils, les plantes
aromatiques Des reponses simples a toutes vos questions
« (vion mémento du potager», de Georges Paquet, éd. Rustica, 10€.
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L'art du bouturage
Dans ce petit guide pratique, vous apprendrez tout
sur la multiplication végétative et sur les principes

du bouturage Avantages et inconvénients sont
passes en re\ ue pour repondre a toutes les questions

que vous vous posez Boutures de rameaux
ou de feuilles, multiplication par division ou par
marcottage une multitude de methodes et des
astuces sont a la portée des jardiniers plante par
plante, vous découvrirez toutes les particularités
et le degré de difficulté de la multiplication, pour

un succes garanti «Bouturage», coll «Mini Guide
Hachette»,éd Hachette Jardin, 6€

Bouturage

Poules pour débutants
Ce mimlrvre a petit prix va

vous permettre de tout savoir
sur les poules avant de vous lancer

dans I élevage Que faut-il
prévoir7 A quoi s engage-t-on '

Quelles sont les meilleures races
de poules pondeuses' Du concret

traite avec humour, tant dans
le texte que dans les illustrations

«Mes premières poules Mode
d'emploi », éd Rustica, 5,95€

Au plus proche de la terre
Cet ouvrage est une ode au travail de Camille Muller Sensible a l'écologie bien avant

que le phénomène ne devienne tendance, ce paysagiste a toujours ete engage dans le respect
de I environnement, et les ecojardms qu il conçoit ont pour but de diminuer les coûts
et l'impact environnemental A travers I objectif de Claire de Vineu, une de ses armes

photographe, et sous la plume d Armelle de Saint Sauveur sa complice au quotidien, 17 jardins
qu'il a penses se dévoilent au fil des pages « Les Mains dans la terre», ed Ulmer, 49,90€

4 OUVRAGES COUP DE CŒUR PRATIQUES ET INDISPENSABLES!

7. «Créer dts massifs. 60 décors
à réaliser avec plus de 300 plantes»,
éd. Marie Claire, 10€.
Lin livre pratique pour vous
aider à créer vos massifs, avec
plus de 60 scènes originales.
Des variantes de plantes sont
proposées pour vous permettre

' i adaptations en fonction
'votre région.

2. «Potées fj Jardinières. IOU décors
pour terrasses et balcons »,
éd. Marie Claire, 10€.
Cet ouvrage vous propose
des réalisations de compositions

plantées, vertes ou fleuries,
qui vous aideront à transformer
balcon, terrasse ou simples
rebords de fenêtre en spectacles
enchanteurs...

3. «Plantes à multiplier. Plus
de 100 idées pour le jardin »,
éd. Marie Claire, 10€.
Multiplier ses plantes est le rêve
de tous les jardiniers ! Bouturage,
marcottage, à chaque plante
sa technique. Vous trouverez dans
ce livre les portraits d'une centaine
de plantes, accompagnés de leur
méthode dè multiplication,

ainsi que de nombreux conseils
pratiques et astuces.

4. «Balcons et Terrasses. 100 plantes
faciles pour toute l'année »,
éd. Marie Claire, 10€.
Ce guide fourmille d'idées
et de conseils sur les plantes
à installer sur un balcon
ou une terrasse, même exposés
plein nord. Vous trouverez votre
bonheur gràce aux multiples
propositions et exemples qui sont
présentés, afin de pouvoir vivre
votre terrasse comme un jardin
miniature...

Au carré!
Voici la grande tendance jardin
du moment, le carre potager
Et ce guide vous propose
une methode complète pour
le reussir facilement Carres
prêts a I emploi, plans de culture
et de rotations, fiches legumes
Tout pour reussir une production
saine et abondante sur
le minimum de surface et avec
le minimum d entretien
« Le Petit Traite du potager
en carres », de Robert Elger et Hubert
Fontaine, éd Rustica, 19,95€


