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Nouvelle édition. Ce dossier d'autoformation est
conçu pour étudier, de façon autonome et a son propre
rythme, les ennemis des cultures et les moyens de
défense des végetaux. It comporte trois séquences d'apprentissagc avec dcs exercices et tests d'auto-cvaluation
corrigés: les ennemis des cultures, les moyens de lutte,
les produits phytosanitaires. Les séquences sont precédees d'un guide de l'utilisateur ct suivies d'un glossaire
et bibliographie. Conçu pour le BP REA.

Apprendre /es 7 règles d'or des associations,
tel cst l'objet de ce livre abondamment illustré. Savoir
mélanger légumes, fleurs, aromatiques, arbustes...,
exploiter les principales associations de culruics :
calotte et poireau, maîs, h a i i c o t e t potiron, laitue et
choux, par exemple. L'ouvrage propose un répertoire
de près de 300 plantes, pour lesquelles il indique les
interactions favorables ou défavorables.
• 2010,192 p., 17x24
Réf 910706,27.00 €

• 2010,1?? p., 21X27

Réf.910757,16.00 €
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Réf.

cet ouvrage rassemble /'expérience de deux
pépiniéristes passionnés Vraiment complet
il traite à la fois des aspects botaniques et de
la culture des fougères au jardin. Très illustré
l'ouvrage propose des conseils de plantation, des
idées d'associations et la description complète
et détaillée de plus de 90 espèces adaptées à nos
jardins. Il met en évidence l'éventail de formes et
de couleurs offertes par ces plantes encore trop
méconnues dcs jardiniers, qui offrent pourtant de
nombreuses possibilités d'associations et qui sont
incontournables dans les jardins ombragés.
~ 2013, 22i, p , 22X17
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Les clémentinier
et autres petits
agrumes
Camillejacquemond,
Franck Cork, Manon Heuzet

Cet ouvrage raconte l'histoire du clémentinier et
présente la synthèse des
connaissances actuelles.
ll propose également des
itinéraires techniques de
conception et de gestion
d'un verger, depuis la
multiplication des plants
jusqu'au conditionnement
des fruits, en passant par
les moyens de protection
sanitaire et les techniques
culturales.
f 2013,368 p, 24x16
Réf. 910012, 59.00 €

Guide du nouveau jardinage
SoltnerD.
tes techniques pour jardiner sans travailler le sol
Un chapitre est consacré au jardinage sur mulchs : tout ce
qui se repique ou se plante peut s'installer sur ce couvert
placé dcs l'automne. Un autre présente le jardinage sur
compost vert, le support idéal de nos semis de légumes
et de fleurs. Le troisième repond aux questions: Qu'est-ce
que l'humus ? Que faire en sols difficiles ?
• 2009,112 p., 21x29
Réf 910191,25.00 €
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