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Comment
créer et entretenir
vos bonsaïs
Ce livre d origine anglaise

est I oeuvre d un amateur

passionne londonien

internationalement

renomme dans le domaine

des bonsaïs Apres avoir

suivi une longue formation

auprès de maîtres

japonais il a développe

son propre sens artistique

pour creer des bonsaïs

« occidentalises » que
I on va retrouver dans

la seconde moitié de

I ouvrage consacrée a la

creation de son propre

bonsai

NOTRE AVIS C est

un excellent livre par

sa precision Certains

spécimens présentes sont

tout a fait exceptionnels et

II est dommage que leur

« carte d identité » (style,

âge essence) ne soit pas

mentionnée On pourra

aussi etre déroute par le

classement des espèces

qui mélange allègrement

bonsaïs d'extérieur et

d'intérieur dans des

chapitres dont la logique

ne saute pas aux yeux

Maîs dans l'ensemble c'est

un excellent livre qui réussit

bien a associer le reve et

la réalité Peter Warren,

Larousse, 20,95 €

Plantes tropicales
comestibles
Voici un ouvrage original,
d origine américaine
qui développe un sujet
rarement traite et tout
a fait attrayant, puisque
le but est de tenter la
culture dans la maison,
des espèces présentées
L'ouvrage se décline en
cinq parties Agrumes ,
Fruits tropicaux divers,
Cafe the et chocolat
Sucre et epices , Entretien

NOTRE AVIS Le point f orl
de cet ouvrage est avant
tout de nous permettre
défaire connaissance
avec la plante qui porte
des fruits que l'on est
amené a trouver chez les
primeurs et qui prend
parfois un aspect inattendu
comme par exemple
le pithaya, fruit d'un
cactus epiphyte geant
(Hy/ocereus undatus) On
trouve bon nombre de
plantes fruitières quasi
inconnues Les plantes
sont bien présentées et
souvent accompagnées
d'une petite recette On
s étonnera de I absence
de logique dans I ordre de
presentation des plantes
maîs cela entraîne le lecteur
a feuilleter l'ouvrage ce
qui est sans doute l'effet
recherche Laurelynn G.
Martin et Byron E. Martin,
Ulmer, 19,90€

Des salades
toute l'année
dans mon jardin
Ce petit ouvrage de
120 pages est du a un
maraîcher producteur de
plants et de semences bio
en Tourame maîs aussi
formateur au Potager du
Roi a Versailles ll s agit de
l'un des tout premiers livres
de jardinage d'amateur
exclusivement consacre
aux salades Le manuel
rappelle d abord les grands
principes de culture
travail du sol, semis
repiquage protection
contre les ravageurs,
etc Puis il détaille 45
espèces classiques ainsi
que quèlques fleurs
sauvageonnes comestibles
(amarante bourrache
capucine schiso ) Un
calendrier presente de
façon simple le programme
des semis et des récoltes
permettant de nourrir
une famille de quatre
personnes toute I annee

NOTRE AVIS C'est un
veritable guide pas a pas
pour débutant grâce a ses
nombreuses photos de
gestes Louvrage est clair
pratique, précis dans ses
conseils En revanche, il
manque d information au
niveau vanetal (une page
en fin de livre) et e est
dommage car les cycles
de culture différent tres
sensiblement d une variete
a I autre (notamment
chez les laitues) Xavier
Mathias, Terre vivante,
14€

Plantes
remarquables
du Vanuatu
Cet ouvrage bilingue
(francais et anglais) est
coedite avec le New York
Botanical Garden ce qui
assure de la qualite du
contenu Chanel Sam est
un botaniste du Vanuatu
qui a participe a de
nombreuses expéditions
d inventaire de la flore
de son pays, tandis que
Laurence Ramon est une
dessinatrice naturaliste
a qui I on doit toutes les
illustrations du livre 236
plantes sont présentées
Elles ont ete sélectionnées
pour leurs caractéristiques
ou leurs propriétés

NOTRE AVIS C'est avec
les yeux d'un curieux qu il
faut aborder ce joli livre qui
entraîne dans un lointain
voyage et a la decouverte
de plantes dont la grande
majorité sont totalement
inconnues en Europe
Grâce a la precision et
a l'excellent rendu des
illustrations cette mini
flore qui aurait pu s'avérer
hermétique est au contraire
un enchantement Les
textes qui accompagnent
chaque image sont
courts maîs intéressants
avec de maniere quasi
systématique une
indication sur les usages
ou les particularités de
ta plante présentée et
bien sûr ses principales
caractéristiques Un cadeau
original pour combler tout
amateur de plantes aux
noms étranges, venues
d'ailleurs Laurence Ramon
et Chanel Sam, Biotope
éditions, 30 €

Terrasses en bois
S'inscrivant dans la
collection « Je fais moi-
même », ce livre a ete
réalise en partenariat avec
Black & Decker ll a fait
l'objet d'une premiere
edition américaine en
2003 La version française
d aujourd hui n'a pas
pris une ride car il s agri
essentiellement d un
gestuel de pose a la fois
pratique et précis Apres
une rapide presentation
d idees de projets on
passe tout de suite dans
le vif du sujet avec le
developpement rigoureux
et détaille de toutes les
etapes a la réalisation de
modeles de terrasses

NOTRE AVIS Côte
technique, e est
impeccable avec des
images d'une precision
étonnante et des
explications s mples et
claires Toutes les photos
ont ete réalisées en studio
ce qui leur confère une
rare lisibilité et accentue
I impression (apparente)
de facilite de la mise en
œuvre C'est un livre
tres utile pour eviter les
erreurs de construction
En revanche, on regrettera
I absence d informations
et de conseils sur les bois
eux mêmes et notamment
le choix des essences ll
manque aussi d'éléments
sur I entretien Maîs dans
I ensemble e est un manuel
pratique tres precieux
Ulmer, 16,90 €


