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LIVRES
APERÇUS SUR L'ART

Jardins
LES'

«

"E VERSAILLES

HERVE TERNISIEN

Voila I archétype du «beau livre»
peu de textes, si ce n'est le descriptif
de ce que nous montrent des photos
sublimes, grande largeur (34 cm),
sur un sujet consensuel, saisi au fil des
saisons sous des lumieres splendides
• AlbinMichel 272p

59€jusquau

31 decembre 6g€ ensuite
Voyage dans
les entrai Iles
des plus belles
grottes

CHEDIGNY.LAVIEENROSES
SONIA LESGT ET GEORGES LEVÊQUE

C'est une belle histoire, celle d'un
village rue assez banal, Chedigny,
en Indre et Loire, qui, par la vertu de
quèlques centaines de rosiers plantes
depuis quinze ans sur les trottoirs,
le long des maisons, est devenu
un jardin extraordinaire connu
jusqu en Amerique ' Un livre a mettre
entre les mains de tout elu local

DU JARDIN PAYSAGER

JARDINS CONTEMPORAINS
DIDIER WILLERY BRIGITTE

HERMANN VON PLOIER MUSKAU

ET PHILIPPE PERDEREAU

C'est en 1834 que le prince allemand
Hermann von Puckler Muskau
(1785 1871) fit paraitre ces Aperçus
sur I art du jardin paysager, ouvrage
théorique nourri de ses observations
a travers I Europe, et devenu
immédiatement un classique
de la reflexion esthetique
sur les jardins Enrichi de précieuses
préfaces, l'ouvrage de reference
reparaît aujourd hui, suivi par
une Description du parc de Muskau
et agrémente de magnifiques
illustrations reproduites
a partir de l'édition originale
• Klincksieck 210 p 2690€

A voir la cinquantaine de jardins
pi esentes dans ce livre, trois
j
tendances dominent aujourd'hui.
Le jardin minimahste, souvent
*
pense par un professionnel,
avec gl aminées, bambous, gazon
(et piscine) Le jardin sculpte,
pour et par les obsèdes du sécateur •
if, buis, charme, en boule, en spirale,
au carre Rien ne dépasse Le jardin
naturaliste, enfin on plante,
on replante, on déplace, au gré
des rencontres, des échanges
et des échecs A chacun de choisir
celui qui lui convient le mieux '
• Ulmer 320 p 39 90€

Manuels pratiques
Leurs secrets potagers
Benedicte Boudassou
Compost engrais vert cultures associées
abris pour les oiseaux et pollmisateurs
varietes anciennes Vingt jardiniers de
potagers exemplaires (Barbirey
Chaumont sur Loire ) partagent
leurs savoir faire

• Noctuelles 144 p 22€

Larousse 192 p 1790C

UNE HISTOIRE DES FLEURS,
ENTRE NATURE ET CULTURE
VALERIE CHANSIGAUD

La couverture ferait penser
à un ouvrage sucre pour petites
filles sages L'auteur, historienne
en sciences de l'environnement,
prend surtout ici le parti des fleurs
Pauvres fleurs «améliorées» par des
siècles d'horticulture, c'est a dire
«manipulées, sélectionnées,
transformées, standardisées,
homogénéisées, hybndees, stérilisées»
Un thriller vegetal
• Delachaux et Niestle 240 p 3490€
DU BON USAGE DU JARDIN ZEN
ERIKBORJA

Un jardin japonais 100% made in
France ' Dans la Drôme, Erik Borja,
plasticien, sculpteur, adepte du zen,
travaille depuis quarante ans
a l'amélioration permanente de son
«parcours initiatique a la rencontre de
la nature» Une nature qu il sublime
par ses plantations, tailles et ratissages
méticuleux I^es belles photos de Paul
Maurer rendent avec bonheur \efusai,
I émotion poétique, le genie des lieux
Ulmer 192 p 3990C
ULMER
7337712400501/GPP/OTO/2

.. Aimanacn de Paul le jardinier
Cyril Cowell
Adam jardimerdeBD sévissait au Sunc/ay
Express de Londres dans les annees 1940
Aujourdhui il s appelle Paul (lagarde
son look désuet et prodigue des conseils
revenus au gout du jour ne pas gâcher,
recycler conserver amender
Larousse 144 p 12 90€

MONIQUE MOSSER ET HERVÉ BRUNON

L'IMAGINAIRE

DES GROTTES DANS
LES JARDINS EUROPÉENS

Entre effroi et delice, le thème de la grotte hante
les architectes-jardiniers depuis l'Antiquité.
Entrailles originelles où se cache l'âme rocheuse
du jardin, c'est la source sombre d'où jaillissent l'eau
et la vie, la retraite sacrée de créatures telluriques,
le dédale merveilleux - orne de coquillages,
cristaux, stalactites et masques grotesques ou l'esprit s'évade et les sens s'affolent.
Ce livre fantastique, pensé par deux sommités
de l'histoire des jardins, magnifiquement illustré,
nous emmène à travers toute l'Europe
dans un voyage au bout d'un enfer... de voluptés.
• Hazan 400 p 1256

Tous droits réservés à l'éditeur

L Agenda 2O15 du lardmier bio
Guylaine Goulf er et Pascal Aspe
Travaux essentiels moment des semis
récoltes Pour sa 36e edition lagenda
de Terre Vivante editeur des 4 saisons
du jardin bio prouvera qu il est I ami des
legumes des petites betes et du jardinier
Terre Vivante 160 p 12€

Cultiver ses legumes hors-sol
Yohan Hubert
Un potager en ville cest possible
Même sur le rebord d une fenêtre Surtout
si I on applique la culture hydropomque
cest a dire sans terre sur un substrat
alimente par des solutions nutritives
Ce qui est compatible avec le bio parait il
• Ulmer ISO p 19 90€

i a Rir>r4iuer«ite smic du verger
Evelyne Leterme
Quand les pratiques ancestrales croisent
la recherche de pointe Apres trente ans
a la conservation de varietes anciennes
d arbres fruitiers Evelyne Leterme plaide
pour une arboriculture qui prendrait
I arbre dans sa globalité en lien avec le
sol les plantes les insectes les oiseaux
• Rouergue 208 p 29 90€

