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Trois livres pour traverser des jardins
d'ici et d'ailleurs

Le Saule
la plante aux mille pouvoir

Dominique Brochet publie
sa 'Saulitude'

I y a longtemps que

Dominique Brochet

•'ourbissait sa plume

pour parler de son

arbre préféré le saule

Voilà enfin cet ouvrage

sorti tout frais des

presses et attendu

dans les librairies

mi-avril « Le saule est

jn pionnier ponant à la

ronnuétp ou ln

reconquête de territoires

aoandonnés des

hommes, » nous glisse

Dominique Brochet,

qui depuis 3^ ans

collecte dcs saules pour les observer dans son jardin de la

Preslc, pres dc Reims région de traction osiéncole Cette

passion lui vient de sa formation en horticulture et en

ecologie alpine, ma'S aussi d un amour immodéré pour la

montagne et ses milieux où les saules sont partout et à

toutes les altitudes C'est autant en pépiniériste et pour le

plaisir des yeux qu'en botaniste ecologue qu'il nous présente

le gen-e de ce ligneux 'e plus varié d'Europe ll décrit au

passage toutes les propriétés du saule, ses multiples usages, sa

symbolique ll ajoute pour tous les amoureux des plantes, une

liste descriptive de ses 100 variétés préférés

« Le saule, la plante aux m/f/e pouvoirs »
Auteur Dominique Brochet
Éditions de Terran, 256 pages, 22 euros.

Dominique Brochet sera
présent à Saintjean de
Beauregard le 8 avril après-
midi et à Chantilly le 15 mai
pour présenter son livre.

Villas de Lucques, les
délices de la campagne
Une édition luxueuse, faite pour

faire rêver les amoureux

d'architecture, d histoire et d'Italie '

La région de Lucques a cultive les

délices de la campagne depuis le

Moyen-Âge Les plus grandes

familles de la région florentine y ont

installes des de-neures opulentes et

de grands jai dms, dans cette vallée

ou l'on venait profiter de la

fraicheur en été Le livre révèle

cette partie de la Toscane un peu

méconnue et sa 'civilisation des

villas qui a tracé I identité du

pa/sage Un deux eme tome sera

consacré aux « Jardins de Lucques,

le théât-e de la nature » écrit

comme celui-ci par Mana Adnana

Gusti Professeur a l'Université de

Turin

Auteur Mana Adnana Gusti
Editions Gourcuff Grademgo.
300 pages, 59 euros

Les jardins de Valloires
Voici les jardins dc I Abbaye dc

Val oircs dans la Somme, racontes

en images plante par plante La

(trop) courte introduction de Gilles

Clément résume bien son parti-pris

et les solutions qu'il a trouvées - le

cloître végétal, les îles thématiques-

pour reconstruire lespace vide

autour de l'abbaye en y repartissant

une collection végétale celle du

pépiniériste Jean Louis Cousin Un

guide utile pour découvrir ce jardin

dans le détai

Éditions Ulmer
100 pages, 19,90 euros

Un jardin sans frontières
dans le Cotentin
Le jardinier-botaniste Jérôme

Goutier nous fait rentrer dans

l'intimité de ses plantations, saison

ap'ès saison ll décrit en détail, à

l'appui de nombreux clichés, toutes

les acclimations et associations qu'il

a accomplies au fil des annees dans

son jardin de la Bizene près oe

Carteret, en Normandie

Auteur • Jérôme Goutier
Editions Orep
ISO pages. 29 euros


