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Livres
SECRETS DE JARDINIER
Après un détour par la
cuisine, Stéphane Marie
revient à son sujet favori,
l'aménagement de l'espace.
Fort de son expérience
dans son jardin du
Cotentin, il livre ses astuces
au lecteur : Comment ouvrir
des perspectives, camoufler
des éléments disgracieux,
où créer un point d'eau...?
Silence ça pousse Penser et

amenager son lardin Stephane Marie
photos de G Le Scanff et J -C Mayer
288 p 2999€ Chêne (en vente p 128)

APPRENDRE LA BOTANIQUE
Au début destiné aux étudiants

en pharmacie, cet abrégé
concerne tous les curieux de

botanique. Il présente la
grande aventure des végétaux
dans l'ordre de l'évolution, des
mousses aux plantes à fleurs.

Oubliez la maquette un peu
austère, le contenu est riche!

Botanique les familles des plantes
F Dupont et J -L Guignard preface de Jean-

Marie Pelt 390 p 29 € Elsevier Masson

Que pia.
en terre argileuse?

PRATIQUE
Très collante en hiver et dure
en été, la terre argileuse pose
des soucis aux jardiniers
concernés. Pourtant, elle n'a
pas que des inconvénients.
L'aiiteur, jardinier et
pépiniériste, vous donne ses
astuces pour réussir vos
plantations et propose une
sélection végétale adaptée.
Que planter en terre argileuse

Antoine Breuvart 128 p 1495€ Ultner

Tfflr'IrH l'iliT
Ecologue et conteur

Jean-Mai ie Pelt, une des grandes
ligui es de l'écologie, nous a quittés
à la veille de Noël Agrégé de
pharmacie, il enseigne la botanique et
la physiologie végétale à l'université
de Metz où il fonde, en 1.971,
l'Institut européen d'écologie,
qu'il présiderajusqu'à sa moi t.
Défenseur de lagriculture biologique
et du bannissement des pesticides,

Jean-Mai ie Pdt aimait partager son savoir II a écrit près
de 70 livres et a fortement marqué les auditeurs de ses
conférences et de radio, d'abord sur RTL puis France Inter,
dans l'émission COS man amour Tous ont pu apprécier ses
talents de conteur et sa passion pour l'écologie urbaine.

Christian Ledeux.


