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Gulliver ses légumes
hors-sol
Yohan Hubert, éd Ulmer, 160 p, 19,90€
Pourquoi parler ici de culture hors-
sol ? Parce qu'il est question dans
ce livre de développer de nouveaux

espaces verts productifs et décoratifs en ville, sur
les toits, terrasses, balcons et rues Directeur de
l'Association française de culture hors-sol, Yohan
Hubert a mis au point des systèmes innovants de
culture hors-sol écologiques a base de contenants
en plastique alimentaire recycles, de matériel
d'irrigation de culture hydroponique Nous avons
présente ses murs végétaux dans notre n° 202
p 76 Le livre présente de nombreux systemes ce

culture, avec ou sans substrat, avec de nombreux
conseils, schémas et photos promis à un bel avenir
La partie nutrition des plantes aurait cependant

mérité d'être approfondie

La construction
préfabriquée en bois
Philippe Lequenne et Jean-Luc Moulin,
éd. Terre vivante, 160 p , 23€
Déjà tres présent chez nos voisins
(Allemagne, Suisse, Autriche ), ce

>:? mode constructif se développe en
France et presente de nombreux atouts ll permet
de réduire considérablement le coût du chantier
(temps de travail et déplacements des entreprises)
tout en assurant un meilleur niveau de qualite et
de performances énergétiques La préfabrication
de parois entières en atelier permet en effet de
supprimer les ponts thermiques, d'assurer une

excellente etanchéité à l'air et une grande rapidité
de montage Ecrit par deux spécialistes enseignants
à l'Ecole d'architecture de Grenoble, ce livre fait
un point complet sur le sujet et présente plusieurs

exemples très convaincants
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Cuisine des jardins
du monde,
éditions Plume de carotte,
159 p 19€
Un délicieux petit ouvrage qui
allie recettes du monde entier
et une magnifique iconographie
ancienne tirée des editions des
Kew gardens, les plus célèbres

jardins botaniques d'Angleterre
De quoi satisfaire à la fois
gourmandise, curiosité botanique
et goût esthétique '

Les plantes mellifères
mois par mois
Jacques Piquée, éd.Ulmer,
176 p., 19,90 €
Un livre précieux pour les
apiculteurs pour identifier mois
par mois les plantes les plus
intéressantes pour les abeilles,
avec toutes les précisions sur
leur richesse en pollen ou nectar

Larousse fermier
à l'usage des débutants
Ouvrage collectif, éd Larousse,
432 p., 29,90 €
Traduit et adapté de l'américain,
ce gros livre abondamment
illustré s'adresse aux débutants
récemment installés à la
campagne et adeptes de
l'autosuffisance Du potager à la
basse-cour et jusqu'aux chèvres,
l'essentiel y est, maîs c'est
parfois un peu sommaire

Nature famille
Nathalie Grosrey-Lajonc,
éd. Albin Michel 298 p., 14,50€
Formatrice à l'Ecole lyonnaise des
plantes médicinales, l'auteure
presente ici des remèdes à
base de plantes (phytothérapie,
gemmothérapie ) simples
et efficaces pour plus de cent
affections courantes

Ma tondeuse
est silencieuse
Patricia Beucher, ed Alternatives,
112p,13,50€
Avec sa verve habituelle, Patricia
Beucher propose ses alternatives
à la tondeuse pétaradante, de la
tondeuse hélicoïdale sans moteur
au robot tondeur à batterie, en
passant par les poules (100 m2 de
verdure pour deux poulettes) ou
le couple de moutons d'Ouessant
(au moins 2500 m2)

La nature au verger
Cahiers techniques de la Gazette des
Terriers, 108 p, 8€ sur wwwfcpn org

Remarquablement réalisée et
illustrée, cette brochure éditée
par la fédération CPN (Connaître
et protéger la nature) est un
excellent outil pedagogique, plein
d'humour pour faire découvrir et
favoriser la biodiversité au verger


