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L Lectures & bonnes feuil

LES PLANTES
MELLIFÈRES

MJ1S PAR MOii

Les plantes mellifères
mois par mois
De Jacques Piquée

es apiculteurs, débutants ou chevronnés, ne
connaissent souvent que les principales plantes
mellifères celles qui leur permettent de faire le

plus de récoltes possibles colza, acacia, bonde,
bruyère, tilleul, sapin et connaissent souvent mol
les autres

Or, ces dernieres, qui
peuvent apparaître
modestes, voire insigni-
fiantes ou sens apicole,
sont tres importantes
pour la sante des
abeilles Insectes "gene
rolistes", elles ont en
effet besoin d'une tres
grande diversite de plan

tes pour couvrir leurs besoins, notamment en protéines
Dons un contexte ou les colonies d'abeilles sont fragili
sees par de multiples agressions (pesticides, monocul-
tures, frelon asiatique varroa ), leur offrir une saur
ce d alimentation diversifiée est gage de bonne sante
Ce livre permettra donc aux apiculteurs, amateurs
comme professionnels, d'identifier et de connaître,
mois por mois, les plantes mellifères les plus interes
santes pour les abeilles Classées par ordre de floral
son, plus de cent fleurs, souvages ou horticoles sont
ainsi présentées Au moins trois photos par plante per
mettent une identification précise et un petit texte pre-
sente l'intérêt de ln plante pour les abeilles
Ce guide tres bien fort permettra également o ceux qui
le désirent de favoriser les plantes mellifères dans leurs
plantations, en évitant les espèces potentiellement
invasives
H/tons fcf (2014). 192pogtts, 19,90 euros

Le livre des roses.
Histoire des roses
de nos jardins
De Daniel Lemonnier

u sortir de l'Antiquité ou elle fut grandement appre
ciee, la reine des fleurs connaît une longue période
de sommeil qui va durer pies de 1500 uns, jusqu'à

ce qu'une impératrice se penche sur son terreau Car la
passion de Josephine
pour les roses qu elle cul
tivait a Malmaison, com
ade avec un engouement
extraordinaire pour Ic
fleur, d abord en France
ou fut cree I essentiel des
I0000 roses du XIX' sie
de, puis a travers le

monde au cours du XX' puis du XXI* siecle
Veritable somme ce livre presente l'histoire des roses cul-
tivées en Occident, du Moyen Âge a nos jours Son auteur
a arpente les couloirs des archives et des bibliothèques
européennes pour retracer, au terme d'une enquête Ion
gué et minutieuse, la filiation des roses de nos jardins
Comment est-on passe de la centaine de varietes culti-
vées il y o un peu plus de deux siècles aux quèlques 40
a 50000 varietes actuelles? Quelles etapes ont préside
au passage d'une classe de roses a une autre, jusqu a
celle des rases modernes, dont la rose "La France"
(1867) marque le grand depart ' Quelles ont ete les
principales innovations ' Sur ces questions et sur bien
d autres, l'auteur apporte un nombre important de faits
nouveaux et remet en cause certaines idees reçues
Cette histoire revisitee permettra o l'amoteur curieux
d'apprécier les transformations que les roses ont connues
au fil du temps et constituera un outil precieux pour tous
les obtenteurs de nouvelles roses
L ouvrage est aussi un beau livre illustre de magnifiques
photographies, gravures et plancbes botaniques qui attes
tent de cette histoire des roses de nos jardins, des plus
anciennes aux plus contemporaines
Editions Belm (2014/ 320 pages 38 euros

Tomber
dans les pommes
De Hervé Guirrîec,
Jean-pierre Roullaud
et Loïc Trehin

assionne par les an-
ciennes varietes de
pommiers en voie de

disparition et createur des
vergers conservatoires dons
l'ouest Bretagne, Jean Pierre
Roullaud a sélectionne une
cinquantaine de varietes de
pommiers pour leur intérêt
historique, culturel ou natu-
rel, et o conde a un aquarelliste reconnu (Loic Trebm) le
soin de les représenter En face de chaque aquarelle,
Herve Guirrîec, historien, retrace l'histoire de la pomme
et son impact culturel, aussi bien en France qu'en Europe,
le tout étant ogremente d'expressions et d'anecdotes en
tout genre En annexe, on trouve aussi les caractens
tiques de chaque espèce, ainsi que des conseils sur la
greffe et les soins a apporter a ce fruitier
Mi/ions Low So/us (2014) 128 pages U 90 euros

La nature au jardin
our peu qu'on lui laisse un peu de place, la natu
re est partout presente au jardin et elle lui fait du
bien en concourant notamment a I equilibre subti

le de cet écosystème Sauf bien sûr quand il s'agit
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de plantes
i n v a s i v e s
qu'il vaut
rn i e u x
apprendre a
reconna î t re
pour les éra-
diquer avent
qu elles ne
commettent
des dégâts
L'objet de
cet ouvrage est donc d'inviter les amoureux cle la notu
re et les jardiniers a un 'safari" decouverte des espe
ces végétales et animales qui élisent domicile au lar-
dit), ainsi que toutes sortes de trucs et astuces pour pre
server cette nature utile dans nos espaces de vie
fditions La Saktmanàe (2014!, 152 pages, 15 euros

La saga des Vilmorin,
Grainiers depuis I 743
De Claude-Marie Vadrot

pecialiste de l'environnement, de la nature, du eli
mat et de l'histoire des mouvements de protection
de la nature du XVIII' siecle a nos purs Claude

Marie Vodrot est aussi enseignant au deportement de
Géographie de I Universite de Paris B, en ecologie
humaine et appliquée Et c'est sous la forme d'un
"roman vrai" aux multiples rebondissements qu'il nous
relate dans ce livre la saga de la famille Vilmorin Car
on l'ignore souvent, maîs pendant plus de deux siècles,
elle a marque tout QUSSI bien ID politique, la litterature
et l'histoire que la botanique, l'agriculture et, bien sûr,
l'horticulture
Tout debute ou XVIII' siecle quand Philippe Victoire

Levêque de Vilmorin, venu
j|\ ^^^JÈS D cheval de sa Lorraine
»j.' ̂ ^^^JP^ pour apprendre les plan-

tes, lo nature et la mede-
cine auprès de Buffon et
des grands savants natura-
listes, se lance avec suc
ces dons le commerce des
semences
Depuis de peres en fils,

pendant sept générations, de Louis XV a la Seconde
guerre mondiale en passant par la Revolution et la
Commune, ses descendants collectèrent des semences,
améliorèrent des varietes végétales, acclimatèrent des
fleurs, des arbres et des legumes, découvrirent a tâtons
les lois de I hérédité tout en voyageont o travers le
monde Ils bâtissaient une entreprise familiale célèbre
sur toute lo planete
Editions Delachaux et Nestle (2014). 192 pages,
18 euros
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les autour du j ardin ! Jt
Cultiver et soigner
les fruitiers
De Eva & Jérôme
Juillet)

e guide de référence abondamment illustre, pre
sente tout ce qu'il fout savoir sur les méthodes de
culture des arbres et arbustes fruitiers Rigoureux

sur le plan technique et scientifique, il indique aux pro
fessionnels com me aux lardmiers amcteuis les bonnes
pratiques en matiere d arboriculture fruitière de la plan-

tation o la recolte On y
trouve une presentation
détaillée des différentes
espèces et varietes de
fruitiers, ainsi que quanti-
te de conseils de conduite
culturel en fonction des
espèces et de leurs exi-
gences en termes de sol,
d'exposition d'arrosoge,

de nutrition, de taille et de leurs sensibilités au froid, a la
secheresse, etc Egalement tres utile un recensement
quasi exhaustif des maladies et ravageurs, omsi que les
soins préventifs et curatifs intégrant, notamment, les
auxiliaires naturels •
Editions [yrolles/Sang de la ferre (2014),
496 pages 32 euros

Plantes dè poilus :
La fleur et le fusil
en 14-18
De Denis Richard

C
et ouvrage propose un regard original sur la 1ère
guerre mondiale l'histoire des poilus vue a tra-
vers les plantes Lin certain nombre d'entre elles

ont en effet louer un rôle ma|eur en ces temps de tour
mente Les arbres d'abord, largement exploites per les
armees pour leur bois, aussi bien pour cuisiner, se
chauffer ou etayer les tranchées, que pour fabriquer les
affûts des canons, les caisses de munitions et les tra
verses des nouvelles voies de chemins de fer On y
découvre aussi l'histoire de celles qui sont devenues de
véritables symboles de guerre, o commencer par le
chrysanthème, la "fleur des veuves", qui envahit les
cimetières de l'apres guerre en raison de ses particule
rites botaniques la capi-
tulation ayant eu lieu en
automne, c'est la seule
plante qui pouvait fleur r
les tombes des centaines
de milliers de soldats feu
ches sur le front Autres
temoignages touchant, les
"herbiers" laisses par
quèlques Poilus qui, au

cœur de l'enfer des tranchées, pensaient à les offrir en
a l'arriére, aux êtres aimes Plongez-vous dans cet
ouvrage poignant, vous serez étonnes et émus pur ces
anecdotes humoines et botaniques qui font la grande
Histoire '
[étions Plume de carotte (2014), 160 pages,
19,50 euros

Jardins de sagesse
En Occident
De Hervé Brunon

a quête de la sagesse pourrait elle être favorisée
par le lardm, voire même s'y accomplir de manie
re privilégiée et progresser grâce a lui ' Une bonne

part de la culture occidentale l'a pense, ainsi qu'en
témoignent ln tradition biblique Platon, Epicure,
Augustin, Montaigne et Nietzsche, et comme l'illustrent
aussi quantite de réalisations, pour beaucoup encore
conservées a travers l'Europe Ce sont ces lieux desti
nes a la retraite, au parcours méditatif, a la contem
platoon ou a une forme daction responsable incarnée
par le |ordimei que cet essai propose d'explorer
L'auteur, historien des lardins et du paysage, et cher
cheur au CNRS, interro-
ge ainsi l'inépuisable
sens theologique, philo-
sophique ou poétique de
ces lardins de sagesse,
supports et figures
d'une plus |uste expe
nence du monde, qui
continuent auiourd'hui

) \KD!\S
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encore d'aider a mieux vivre ensemble, accepter la
condition humaine, atteindre une paix et une liberte
interieures a percevoir Ic beaute de ce qui nous entou
ie Au delà, voila un tres beau livre superbement illus
(re pour éveiller le philosphe qui sommeille en chaque
jardinier '
Editions du Seuil (2014) 128 pages, 25 euros

Le guide de la
permaculture au jardin
De Carine Mayo

n livre pour décou
vnr les principes
de la permoculture

et amenager son lardm
Veritable methode de cul-
ture révolutionnaire maîs
aussi philosophie de vie,
la permaculture est fon-
dée sur une fine observa
tion de la nature avec un
objectif de grande produc
tivite Cet ouvrage pedagogique, riche de I experience de
pionniers ayant expérimente cette demarche en France et
en Belgique, nous initie a cette nouvelle facon de cultiver
son lardm Au fil des pages et des chapitres, tout y est expli
que pour reussir un potager sam et productif même en ville,
maîs nécessitant pourtant moins de travail 'En clair, ce
guide pratique que beaucoup attendaient peut inspirer les
jardiniers des la nouvelle saison potagère ! e
Editions ferre Vivante (2014),
160 pages, 22 euros


