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Livres

PERMA-
LTURE

fl PRATIQUE
po.ur votre jardin,

et la planète-!

La permaculture
en pratique
Jessi Bloom, Dave Boehnlem, éd. Ulmer, 320 p., 32€

Paysagistes et formateurs spécialisés dans le design en
permaculture sur la côte Ouest des Etats-Unis, les auteurs détaillent
dans ce gros livre les outils conceptuels et pratiques qui font
l'originalité de cette méthode Une première partie rappelle les
pnncipes et présente les différentes étapes de la conception qui
permettent d'aboutir à la réalisation d'un "plan directeur" La
seconde expose toute la palette des techniques utilisables pour
passer à la réalisation, de gestion de la fertilité à l'intégration
des animaux et de l'habitat Le livre est illustre par de nombreux
exemples de réalisations (plus de 250 photos et dessins), il constitue
un bon outil pour tous ceux qui veulent transformer leur terrain en
un écosystème durable

La nature h'ïS
î^s en famille
oêmasojez UK foasseufs

PRINTEflIPS
lOlKtivitéf U
rn plein-air a.a

La nature en famille
au printemps

Patrick Luneau , Les guides Salamandre,
164p., 14,95 €

Animateur nature, cinéaste animalier,

Patrick Luneau est un de ces

naturalistes pédagogues capables de
vous faire découvrir la nature, sous
un jour toujours inattendu Dans ce
guide concocte avec l'équipe de La

Salamandre, il fournit de nombreuses

idées d'activités à realiser avec ses
enfants Semer des graines en ville,

creer un refuge pour les papillons,
assistera l'émergence d'une libellule,
organiser une "randomare" le guide

est organisé par tranche d'âge -
O à 3 ans, 3 à 6 ans ou a partir de

6 ans A acheter d'urgence,
même en ete i

Cabanes de jardin
Hugues Peuvergne, éd. Ulmer, 192 p., 32€

Si ses cabanes de jardin rustiques -

principalement en materiaux recyclés

- ont tant de charme, ce n'est pas
qu'elles soient très originales, c'est

qu'elles résultent du remarquable travail de conception et

d'intégration de la part d'un paysagiste créatif et talentueux

Judicieusement placées, habillées par une végétation
omniprésente, elles transforment complètement le cadre
dans lequel elles s'insèrent (toits, cours ou terrasses en
ville ) et y apportent de la poésie Comme pour son

précédent livre (4 Saisons n° 202 p 86) la maquette, avec

croquis d'avant-projet annotés et photos "avant-après"
contribue au plaisir de lecture de ce beau livre

Je couds pour mes
enfants et je recycle
mes vëtements
Marie Pamparay, éd Terre vivante, 118 p, 14€
Recycler les vêtements d'adulte inutilisés
pour en faire de beaux habits pour les

petits, en voilà une bonne idée i Couturière et styliste pour
de grandes marques, l'auteure propose ici 24 modèles pour
enfants de 6 mois à 3 ans avec des explications pas à pas, de

nombreux dessins et photos et des patrons détachables en

taille réelle De très jolies créations pour retrouver le plaisir de
la couture


