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parJULIENTRUBERT

AGENDA
28 et 29 mars

BE FÊTE DES PLANTES À LOCON
(PAS-DE-CALAIS)

Chaque année les rangs des exposants
de ces journées festives et instructives

grossissent S'y retrouvent des passionnés
et des professionnels qui aiment échanger
conseils et découvertes. La part belle est

faite aux plantes d'exception pour de
nouvelles idees

wwwfetedesplanteslocon com

10 au 12 avril
JARDINS EN SEINE
À SURESNES
(HAUTS-DE-SEINE)
Le groupe Fabemi
(Bradstone, Carré
d'Arc ) renouvelle son
partenariat avec ce
salon qui fête en 2015
sa onzième année

d'existence Une vingtaine de jardins
se déclinent, tous mis en beauté par
des paysagistes qui s'affrontent pour
le grand prix du jury
www.saloniardinsenseme fr

10 au 12 avril
FÊTE DES PLANTES DE PRINTEMPS

À SAINT-JEAN-DE-BEAURECARD
(ESSONNE)

Une fois encore le château de la ville
accueille des centaines d'exposants avec

toujours une vision sur le jardin de demain
www.domsaint/eanbeauregard com

25 et 26 avril
SALON DES PLANTES À SOUVICNY

(ALLIER)
Les jardins du prieuré servent d'écnn
à la 7e fête dédiée aux plantes par la

ville Marie-Aline Queffurus, botaniste
et phytotherapeute, sera notamment
presente pour une sortie commentée

(places à réserver à l'avance) La journée
s'articulera autour des métiers d'autrefois

www.ville-souvigny.com

vertes
ALIKE

Aménager
les abords

de la maison

TOUT CE QUI
ENTOURE
LE JARDIN

Clôturer son jardin, oui, maîs
avec panache i Par des solutions

végétales (haie en osier), des
brise vues élégants un portail
imposant L'auteur décrit ici

tous les choix possibles et livre
des pas a pas bien utiles pour

se proteger des curieux
« Amenager les abords de la

maison », de Catherine Levard,
ed Massin, 25 €

DFS ROSIERS AU TOP !
Chaque rosier a son histoire, ses préférences L'ouvrage
liste ces soins spécifiques a apporter que la plante soit
grimpante pour des massifs ou bien encore un arbuste
Scannez les OR codes présents dans le livre et accédez
alors a des videos pratiques ' « Tailler et soigner mes
rosiers », de Jean-Michel Groult, ed Ulmer, 7,90 €

NOUVELLE
EDITION
La bible du jardin bio fait
peau neuve grâce a une
edition enrichie
notamment d'une partie
dédiée aux plantes
ornementales Le potager
et le verger sont
également abordes ici
pour structurer son espace
vert en fonction des
saisons et de ses envies
« Le guide du jardin bio »,
de Bngitte Lapouge Dejean
et Jean-Paul Thorez,
ed Terre Vivante, 27,40 €

LESJARDINS
D'AUJOURD'HUI
Les trois auteurs, grands spécialistes en la matiere, se
penchent sur les styles des jardins de notre epoque Leurs
47 reportages se partagent en trois thématiques pleines de
caractère pour rêver « epure et graphique », « sculpte et
modele » et « naturaliste et sauvage » « Jardins
contemporains », de Bngitte Perdereau, Philippe Perdereau
et Didier Willery, ed Ulmer, 39,90 €
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LES' #ONS
INSECTES

Lutter contre les idées
reçues qui collent à la peau
des insectes, tel est le but
de l'auteur qui distille une

centaine de réponses à des
questions que chaque

jardinier se pose. Utiles et
nuisibles sont ici décrits

précisément pour savoir qui
accueillir et qui tenir

à distance de ses plantes.
« Mais que fait donc

ce gendarme dans mon
jardin ? », de Patrice Leraut,

éd. Quae, 19 €,

LE JARDIN
se/on

Stéphar
Marie ss

STEPHANE MARIE,
VERSION EIVRE
Le pétillant animateur de « Silence, ca
pousse ! » (France 5) ouvre les portes de son
jardin pour illustrer ce livre où sont regroupées
ses astuces. Stéphane Marie y dépeint les
différentes zones pour planter au mieux ses
végétaux (graminées, bulbes, arbustes ). «Le
jardin selon Stéphane Marie », de Dany Sautot
et Stéphane Marie, éd. du Chêne, 30 €.

CREATIONS ROMANTIQUES
Les photographies de Chloé Lapeyssonnie donnent envie

de s'essayer à ces compositions florales décrites par
l'auteur spécialiste des mariages. Comment réaliser un

bouquet ? Quels contenants originaux utiliser ? Tout est
détaillé ici et magnifiquement mis en valeur. « Inspirations

fleuries », de Nessa Buonomo, éd. Eyrolles, 22 €.

NOURRIR, EMBELLIR
ET GUERIR
Des croquis sublimes accompagnent la lecture de cet
ouvrage dédié à l'histoire des fleurs que conte le célèbre
biologiste Jean-Marie Pelt Les trois chapitres se
penchent sur les plantes à travers leur action médicale,
décorative ou en tant qu'ingrédient. Superbe.
« Les plantes qui guérissent, qui nourrissent, qui
décorent », de Jean-Marie Pelt, éd. du Chêne, 35 €.

1er au 3 mai
JARDINS OUVERTS POUR
LE NEURODON (FRANCE)

La XIIe session nationale permet aux
visiteurs, une fois encore, de pénétrer
dans des jardins privés habituellement
inaccessibles. Les 2 € de chaque billet
acheté seront reversés à la Fédération

pour la recherche sur le cerveau.
www.parcsetjardins.fr ou www.frc.asso.fr

2 et 3 mai
FÊTE DES PLANTES ET DU MASSIF

À NARBONNE (AUDE)
L'abbaye de Fontfroide, magistrale, se
colore au gré des créations présentées

pendant deux journées exceptionnelles.
Les 4 500 curieux qui viennent chaque
année aiment y découvrir les exposants

variés et leurs merveilles.
www.fontfroide. com

15 au 17 mai
LES JOURNÉES DES PLANTES DE
COURSON À CHANTILLY (OISE)

C'est une première, les journées organisées
par Courson se déplacent au cœur du
domaine de Chantilly ! Un rendez-vous
inratable et toujours aussi ouvert sur le

monde avec des exposants venus de toute
l'Europe prêts à partager leur savoir-faire.

www.domaine-de-courson.fr

23 et 24 mai
LES IRISIADES À AUVERS-SUR-OISE

(VAL D'OISE)
Expositions, ateliers pour les plus

jeunes... le château d'Auvers organise
sa fête annuelle autour des fleurs. Les
60 pépiniéristes, artistes, artisans et

sculpteurs conjuguent leurs efforts pour
offrir un moment convivial et inspirant.

www.chateau-auvers.fr


