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PATRIMOINE NATUREL

- L'ART VII JARDIN

Créer des

Reliques / Editions Ulmer

topiaires

Un livre étonnant et magnifique constitué

Editions

de gros plans d'animaux bizarres. Comme

Rouergue

celui de la couverture qui ferait pain de

Taille et

j a l o u s i e le createur d Alien, et pourtant

conduite

ce n'est qu'un gt i l l o n ' Pioti Naskrecki,

des arbres

enthomologiste américain et chercheur

et arbustes

associé au Muséum de Zooloqie comparée

par ((ake

de l'Université d'Harvard, nous invite

Obson,

à decouvrir des témoins vivants de

diplômé de la Slade School of Ait de Condies

l'évolution, en Nouvelle-Guinée,

où on lui enseigna la sculpture. Il a vécu au

Nouvelle Zélande, Afrique du Sud et

Japon Pour savoir comment choisir vos

de l'Ouest en Guyane, en Amerique du

espèces d arbustes ? Ces plantes à utiliser

Nord et du Sud Certains animaux nous

pour concevoir une forme précise ' Comment

permettent d'appréhender les mondes

vous pauiiez la réaliser en lui donnant une

fossiles disparus C'est ce qui a fasciné

forme de départ P Savon l'enti eteinr dans la

auteur dès son enfance Ces biologistes

durée ' Comment la tailler et avec quels
outils

P

appellent ces ' fossiles vivants ", des

Pour tout savoir sur le niwaki et

'reliques

Pouiquoi une espèce a disparu
3

l'influence de l'Extrême-Orient Avec un index.

et une autre a résisté

Très b e l l e qualité des photographies A.V

d'anciens écosystèmes, avec par exemple,

Format; 25,5x21,5. 200 p. 28€

Cine exploration

les lunules " rescapées " du jurassique. Avec des notes et un index Relié sous
jaquette. 2 5 , 5 x 2 5 , 5 cm. 36€ Chez le même éditeur : Beautés fatales Ce monde
Le meilleur
du potager
Larousse

fascinant et cruel des oichidées sauvages par Christian Z i e g l e r dans une très belle
maquette. Preface de Natalie Angier qui nous dit que les Chinois de I Antiquité
pensaient que les orchidées étaient assez puissantes pour repousser les mauvais

ZOO varietés

espi its. Cette fleui d'une bouleversante beauté suscite des passions et des

de légumes

collections. Michael Pollan évoque la vie sexuelle des orchidées. Dans sa préface,

d'hier et

il cite Darwin

"J'ai toujours placé les plantes très haut sur l'échelle des êtres

d'aujourd'hui

oiganises'

par

pollinisation ll aborde l'histoire d'une evolution, une évolution éclectique,

Catherine

et amour et mensonges L'essentiel de l'ouvrage est constitué de photographies

Delvaux,

L'auteur Christian Ziegler suit trois axes : adaptation, diversité,

de giande taille, des gms plans extiaoïdinaires Avec un index des espèces PM

"ingénieur agronome et rédactrice en chef

Relié. 2 5 , 5 x 2 5 , 5 . 1 5 5 ill. 180 p. 3D€

du magazine Détente-jardin et Alain Passard,
chef étoile Ces 65 legumes grand cru du

Le savoir-faire de nos campagnes

jardin d'Alain Passard I asperge le chou

Delachaux ti Niestlé

I cabus, le ctosne, le Fenouil, la fève le navet,

Tout sul le potager le vergei, la basse

' l'oseille, le poireau le raifort, le rutabaga,

cour, les conseives pai A l i s o n Candlm.

le topinambour, une decouveite l e y a c o n etc.

Un ouvrage qui arrive à point au moment

Je ne vous en dis pas plus. Catherine Delvaux

où de plus en plus d entie nous cultivent

compose l'histoire botanigue du légume. Pour

et fabriguent eux-mêmes leurs aliments

chaque exemple vous savourerez les notes

Soit pai souci écologique soit pai nécessité

gourmandes d'Alain Passaid. Quelquefois

économique ou tout simplement par

les bons jardiniers sont aussi d'excellents

plaisir Quel bonheur de manger ses Fruits

cuisiniers Ce livre rigoureusement édite

et légumes, de les préparer pour I hiver,

avec des images en pleine page serait pour

et de déguster les ceufs de ses poules.

eux un très agréable cadeau Avec un carnet

S'appuyant sur 350 photographies,

d'adresses A V. Relié. Couverture cartonnée

'auteur qui vit dans la campagne anglaise donne les indications nécessaires

avec tranchefile. Format : 29,7 x 22,5. 200 photos

etape par etape Pratique, b i e n c o m p o s e Avec un index des noms cites.

et + de 100 dessins et chromos. 224 p, 29,90€

Un cadeau utile. P.M Relié. 19 x 23. 256 p. 26€
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