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Livre»
DES IDÉES À FOISON
Ret Oudolf est connu pour
avoir donné aux graminées la
place qu'elles méritent. Avec
un autre paysagiste, il nous
propose des associations de
vivaces et ligneux pour des
jardins superbes, faciles à
entretenir. A noter : images
sublimes et plans détaillés.
Plantations Nouvelles perspectives, P Oudolf
et N Kmgsbury, 280 p, 39,90 € Ulmer

FOUR GOURMANDS ET
JARDINIERS CURIEUX !
Historiens, horticulteurs et
cuisiniers délivrent les secrets
de centaines de fruits, légumes,
aromatiques... des plus
communs aux plus exotiques.
500 plantes comestibles 360 p
34 90 € Delachaux et Niestle

À REDÉCOUVRIR
On les trouve sur les marchés,
on vous dit continent les
cultiver, mais jfl.ma.is comment
les déguster ! Voici des
recettes faciles qui vous
séduiront : panais au miel,
tarte roquefort/rutabaga,
crème de topinambours...
Cuisiner tes legumes oublies, c'est malin,
A -S Luguet-Saboulard 200 p 6 €
Quotidien Malin

WU* f

La Pompadour chez vous !
L'association Pompadour Label Rouge promeut cette
année encore la pomme de terre 'Pompadour', une
vigoureuse variété produisant de nombreux tubercules
allongés, à peau fine et chair jaune, au petit goût
de beurre frais et d'une très bonne qualité culinaire.
Pour vous la faire découvrir, elle offre aux
SO premiers lecteurs de l'Ami desjardins un filet de
20 plants + un livret de 16 pages qui vous donnera
de multiples recettes pour accommoder votre récolte.
Pour participer, rendez-vous sur le site
www.lapommedeterrepompadour.coin entre le 1er et
le 31 mars et utilisez le mot de passe "amidesjardins".
'Pompadour' Label Rouge 6,95 € le f i let de 25 plants dans les jardmeries

AU CINEMA

Tante Hi I aa I,
un filni engage
Ce film d'animation n'est
pas réserve aux enfants,
loin de là ! Car cette
écolobotaniste, qui conserve
dans sa serre géante des
milliers de plantes, est aussi
confrontée à une nouvelle
céréale OGM, aux dangers
qu'elle suscite, à
l'indifférence des politiques
et à la cupidité aveugle des
multinationales. On n'en
sort pas indemne, même
si le graphisme léger et
pétillant rend à merveille
la beauté fragile des fleurs.
Un film de Jacques Remy Girerd et Benoît
Chieux avec les voix de Josiane Balasko
Sabine Azema Bruno Lochet, François
Morel Sortie en salle le 12 fevrier

L'inventaire des mares
La Société nationale de protection de la nature mène en
Ile-de-France un inventaire des mares, micro-zones
abritant une exceptionnelle biodiversité. Le but est
de les recenser, de définir leurs caractéristiques
écologiques et les menaces qu'elles encourent avant
d'élaborer des mesures de conservation. En raison des
milliers de mares restant à identifier, la SNPN fait
appel aux bonnes volontés pour participer à cette
action. Il suffit de télécharger puis de compléter les
documents en observant la faune et la flore locale.
Pour participer www snpn mares idffr
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Les lis des Incas (alstroemères), plantes à ratines

charnues, fleurissent en abondance de juin aux gelées

Indian Summer'* vous étonnera par son feuillage

bronzé servant d'érnn à des ombelles de fleurs

au chaud camaieu d'orange et de jaune moucheté

de brun A planter en plein soleil, dans un sol bien

d rame ou en pot Vous pourrez aussi composer

des bouquets à très longue durée de vie

Une protection hivernale de la souche est

souhaitable la premiere année en régions froides
1990€ les trois plants Jardin express tel 0322857744 wwwjardmexpressfr

Deux amis s en es...
Parce qu'il ne trouvait pas le bon
fertilisant, Jean Odion a mis son
énergie à la disposition de 4 Vaulx-
Jardin, un centre breton d'aide par le
travail qui fabrique deux excellents
produits (compost algo-forestier et

I Ipaillis Fibralgo) qu'on ne trouve pas
I fen magasin. Présent sur toutes les

fêtes des plantes de Picardie et Ee-de-France, toujours
souriant, il n'eut de cesse de transmettre son
enthousiasme et ses conseils sur le jardinage naturel.
L S A T 4 Vaulx jardin 22130 Corseul Tel 0296827071 wwwf bralgofr

Pépiniériste compétent et passionné,
Claude Boucry a peu à peu délaissé
les rosiers et autres arbustes pour
ne cultiver pratiquement que des
bambous (jusqu'à 40O variétés),
n'hésitant pas à les planter dans son
propre jardin pour vous les montrer
en situation Décédé le l*r janvier,

il laisse la pépinière à son fus Fabrice
Le Jardin des Col l inGj I rue de Beauvois 62130 Œuf en Ternois
Tel 0321412621 wwwjardindeseoliinescom


