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Cactus

Cactus : identification,
soins, reproduction
Ethnobotan ste (auteur évoque

d emblée dans ce guide la

« puissance d attraction presque

magique » des cactus dotes de

piquants surprenants et de fleurs

d une grande magn ficence Le

groupe des cactacées étonne

toujours par ses formes en

colonnes en boules en serpents ou

en raquettes Parmi les trois cents

genres et trois mille espèces

connues le livre en dec-t une

centaine en détail ll indique aussi

comment les cuit ver les g'effer et

les multiplier soi même Uno bonne

reference pour les amateurs

Auteur Markus Berger
Editions Delachaux et Niestle
224 pages 28 90 euros

Pivoines - Histoire, botanique &
culture
Clair et tres documente cet ouvrage va combler

les amateurs ae pivoines Lhistoire de la fleur

a travers les cent nents et les siècles y est fort

bien décrite a nsi que les decouvertes des

botanistes européens en As e Le I vre passe en

revue les p veines arbustives et herbacées

qu elles soient d origine botanique ou qu elles

aient ete hybndees par les horticulteurs

ainsi que les hybrides lion qui connaissent un

fort succes depuis quèlques annees Une bonne

encyclopédie de la pivoine

Auteurs Frank Sadnn et Julien Joly
Editions Ulmer
290 pages 32 euros

L'homme qui ecoute
les légumes « No Do »
ll a commence a cultiver les legumes

de facon emp rique er Ile de France

et aujou-d hui il fournit des tables

etoi'ees le japonais Asafumi

Yamashita appartient a la catégorie

des artistes du potager Ce livre a

pour vocation de transmettre une

partie de son save r de maraîcher

du choix de la graine au moment de

la recolte Radis choux concombre

piment toutes les varietes qu i

presente ici sont originaires du

Japon Cette chronique potagère a

la particularité d etre ecrite en

français et en japonais illustrée de

nombrejx per tra ls de legumes

Texte Asafumi Yamashita
Photos Alexandre Petzold
Editions Actes Sud
232 pages 32 euros


