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Librairie
Verte

Cuiuver et soigner les arbustes
Élisabeth et jerôme Jullien

Un guide complet et accessible a tous sur /a culture, i entre
tien et la protection phytosanitaire 100% bio des arbustes Illustre de
plus de i iou photos et dessins cet ouvrage est la reference la plus
complète en langue française sur les methodes de culture et de soin des
arbustes Rigoureux sut le plan technique et scientifique il est vulgarise
pour etre accessible a tous jardiniers amateurs et professionnels
pépiniéristes paysagistes gestionnaires despaces \erts personnels
des jardinenes et étudiants en horticulture Paru initialement sous le
titre Guide ecologique des arbustes il s enrichit a I occasion de cette
nouvelle edition d une premiere partie de 140 pages sur les bonnes
pratiques de culture et d entretien des arbustes choix des espèces
techniques de plantation paillage et arrosage fertilisation palissage
ettuteurage taille protection phytosanitaire biologique et intégrée
Véritable outil de diagnostic et daide a la decision la seconde partie de i
louvrage propose des riches culturales et ph) tosamtaires sur 120 types
d'arbustes rencontres dans nos parcs jardins terrasses et vérandas
tmis clématite framboisier hortensia laurier-rosé lavande lilas
pivoine rosier etc

2015,687 p, 17x23
Réf 911028, 39 DO €

Plantations
Nouvelles perspectives
P OUDOLF et N KINGSBURY

NOUVCM
Vient de paraître

Dans ce livre, les auteurs partagent leurs
connaissances de l'écologie et du potentiel
des plantes, et nous apprennent comment les
associer pour creer des jardins magnifiques qui
ne nécessitent qu'un minimum de ressources
Avec I aide des plans de plantation originaux de
Piet Oudolf, ce livre est le premier a dev oiler aux
professionnels et aux amateurs comment sont
composes ses jardins Pier Oudolf est l'un des jar-
diniers paysagistes les plus novateurs au monde
et l'un des leaders des plantations naturalistes
• 2013,280 p, 26x22

Réf 911002,39 90 €

Plantes vivaces
DidierWILLERY

Ce guide unique en son genre a pour but de
vous faire connaître les meilleures plantes
vivaces d'aujourd'hui. Sont présentées de A
a Z, non seulement les espèces et varietes les
plus courantes et les plus recommandables,
maîs aussi des plantes méconnues et insolites
qui meritent d'être plus utilisées au jardin
Avec plus de 1600 photos, l'accent est mis sur la
presentation visuelle des plantes, toutes illus-
trées par une ou plusieurs photos Les textes se
concentrent sur les informations essentielles a
connaître pour reussir leur culture
• 2013,320 p, 21x28

Réf 910995, 3500 €
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Réf. Prix € TTC
Q Cultiver et soigner les arbustes
j Plantations - Nouvelles perspectives
J Plantes vivaces
_i Plantes compagnes au potager bio
Q Le jardin suit il des modes

911028
911002
910995
910706
910990

3900
39,90
3500

27,00
19,00
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Plantes compagnes

, potager

Plantes
compagnes au
potager bio
Leguide

des cultures associées
ThorezJP, tefrançois S

Apprendre les 7 règles
d'or des associations,
tel est l'objet de ce livre
abondamment illustré Savoir
mélanger legumes, fleurs, aro-
matiques, arbustes... exploiter
les principales associations de
cultures carotte et poireau,
maîs, haricot et potiron,
laitue et choux, par exemple.
L'ouvrage propose un réper-
toire de pres de 300 plantes,
pour lesquelles il indique les
interactions favorables ou
défavorables
• 2010,192 p, 17x24
Réf 910706,27 co €

Le jardin suit il des modes
Yves Marie Allain

A travers des éléments de botanique, de biolo-
gie, d'écologie, de sociologie ou encore d'histoire
des sciences et techniques, cet ouvrage propose
une initiation à l'art des jardins, aussi bien dans
sa dimension culturelle que pratique II permet de
comprendre les différents objectifs et les apparences
des jardins au cours des siècles et des civilisations,
l'origine et le fonctionnement dei plantes qu'ils
accueillent, l'impact des interventions humaines
• 2013, iso p, 13x21

Ref 910990,19,00 €
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