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LIVRES

Jardins

BAIES ET FRUITS SAUVAGES

JARDINS DE CURE JARDINS D'ANTAN

DE FRANCE MÉTROPOLITAINE

CLAUDIE MANGOLD ET PHILIPPE FERRET

ALAIN ET MARIE JEANNE GENEVE
LE GUIDE TERRE VIVANTE
DU POTAGER BIO
JEAN PAUL THOREZ ET CHRISTIAN BOUE

Pour tout savoir sur la culture,
les soins la conservation des fruits
et legumes, sans produits chimiques,
maîs non sans savoir faire
et auxiliaires naturels Complet,
bien illustre, dote d un cahier
pratique avec calendrier, glossaire
et table des matières exhaustive,
ce guide est une mine '
I Ed Terre vivante 472 p 35€

Comment s appelle cette jolie baie
rouge ' Puis je la croquer' Ce guide
pratique, superbement illustre,
couronne du prix P J Redoute 2013,
est, malgre son poids (655 grammes),
le compagnon idéal du promeneur
naturaliste Et, au retour,
du gourmand patente, car il donne
aussi des recettes au menu, ce soir,
beignets de fleurs de sureau noir
et gelée de cornouille arroses
d'un vin de cynorhodons dont
vous me direz des nouvelles
I Ed du Rouergue 224 P 28€

Séquence nostalgie Lourdes pivoines
et chassis rouille ciboulette en fleur
et poiriers palisses souliers
du Bon Dieu et croix de Jerusalem
II n'y a plus guère de cures dans
nos campagnes, maîs leurs jardins
ou I idée que l'on s en fait alimentent toujours la boîte
a rêves Les photos de ces enclos
«a la maniere d'autrefois » donnent
tres envie de jardiner Si les textes
abusent d adjectifs « a l ancienne»,
ils sont riches de conseils pour
choisir et mener a bien ses cultures
I Ed Flammarion 192 p 256

Petits prix
The Flower Garden
Drôle d objet qu un calendrier perpétuel
lin offre a chaque jour qu une image
Ici une reproduction d une gravure tirée
d un recueil du XVIIe siecle du botaniste
allemand Basilius Besler (1561 1629)
Loccasion donc de contempler
quotidiennement une belle plante
De noter en regard ses pensées du jour
et de recommencer I annee suivante
Ed Taschen 748 p 206
Les Jardins de Louis XIV à Versailles
Pierre Anzzoli Clementel
En ce 4OOe anniversaire de la naissance
du Jardinier du roi quel editeur n a pas
sorti son Le Notre9 Même Telerama
y est aile de son hors serie (8 90€)
Ceux qui veulent vraiment tout savoir
se précipiteront sur Andre Le Notre en
perspectives une somme tres savante
(ed Hazan 440 p 49€) Les inconditionnels
apprécieront ce fascicule qui presente
I ensemble des plans levés en 1720
cinq ans apres la mort de Louis XIV
par Jean Chaufouner Parterres et bosquets
fontaines et labyrinthes pieces deau
et vergers y sont dans leur etat premier
Ed GourcuffG aden go 60 p lge
Le Calendrier 2O14
du potager bio
Voila un outil a laisser dans la cabane
du jardin Jour par jour ce calendrier
donne les conseils de semis et plantations
en fonction de la Lune et de la géographie
Plus une foule d informations
et de la place pour nos annotations
I Ed Terrevivante 24p 10€

LE JARDIN DU PELLINEC
G est le jardin d un autodidacte
Pas un projet savant ni une
collection botanique (quoique)
Juste I objet d une passion sans
concession pour tout ce qui
pousse si joliment Iris printaniers
nymphéas aux teints pastel
gunneres gigantesques
rhododendrons et magnolias
palmiers et graminées
Le site du Pellmec - sept
hectares en bord de mer dans
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les Cotes d Armor abrites des
frimas par la douce influence
du Gulf Stream - est pour son
jardinier Gerard Jean le territoire
d un engagement de chaque
instant Parce qu il le dit «Aimer
son jardin prodigue un bonheur
sans fm » Le regarder aussi
surtout quand il est décrit
explique photographie au fil des
saisons avec tant de tendresse
I Ed Ulmer 192 p 32€

Gérard Jean,
jardinier
du Pellinec:
«Aimer son jardin
prodigue un
bonheur sans fin. »
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La Memoire des forets
Jean Michel Derex
Sauvages les forets françaises7
Que nenni ' Pour qui sait lire les arbres
leurs essences les clairières les ruines
et les chemins elles racontent en creux
la vie des hommes leurs peurs leurs
croyances maîs aussi leurs besoins
de bois de gibiers de champignons
de baies sauvages joliment illustre
ce livre emmené en promenade
parmi les hautes futaies et les chablis
I Ed Ulmer 160 p 22€

