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Guide de la couleur au jardin
As=oc er plus eut s ^.ouleu s pour un resultat heureux cela peut deven r
un casse tete pour le jard nier Quelles sont les me Heures harmon es '
Comment utiliser les couleurs chaudes et les couleurs fro des 7 Autant de
questions auxquelles le livre repond en détail Francs Peeters et Guy

Vandesande fins connaisseurs et jardiniers connus en Belgique
rassemblent ici tout leur savoir Ils passent en revue la palette colorée de
plusieurs paysagstes renommes Chr stephen Lloyd Tom Stuart Smith
Piet Oudolf Pour faciliter le choix des apprentis jardiniers ls classent par
nuance un grand nombre de fleurs vivices et de feuillages utilises dans les
jard ns du nord de I Europe Allant plus lo n dans le détail des assocations
les deux auteuis donnent une foule d ndications pour reussir des
harmonies colorées exemples a I appu Une lecture pleine d humour qu
donne envie dc revoir de fond en comble son propre iard n '
Auteurs Francis Peeters et Guy Vandesande
Editions Ulmer

Les orchidées des Côtes
de Clermontferrand
Nul beso n d aller sous les
Tropiques pour contempler des
orchidées Notre territoire regorge
de var êtes sauvages a decouvrir au
détour des chemins et des bois
orchis cephalanthere listere
ophrys ce petit guide décrit
dix neuf orchidées natives des
Côtes de Clermont Ferrand que
I on re rouve aux p eds des volcans
dAuvergne Les fiches permettent
au promeneur d aller a leur
rencontre sur huit circuits pédestres
maîs auss de les dentifier sans
lamais oublier qu il s agit d espèces
protégées
Auteur Elisabeth Cartoux
Editions Presse Universitaires/
Diffusion CIO
108 pages 12 euros


