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Livres

Genesîs
Sebastiao Salgado, ed Taschen, 556 p très grand format, 49,99€

Apres avoir couvert guerres, famines et conflits sociaux a travers
le monde depuis les annees 70 le grand photographe bresilien
Sebastiao Salgado confie a Wim Wenders ((j'avais tant croise
la mort que je me sentais moi-même mourir » (voir le tres beau
documentaire Le sel de la terre qui lm est consacre) Des lors, il crée
avec sa femme une fondation qui a déjà replante plusieurs millions
d'arbres sur les terres de son enfance ravagées par la deforestation
et le surpâturage Puis se lance dans le projet Genesîs 8 annees,
32 voyages dans des conditions souvent extrêmes pour aboutir a ce
livre hors normes, ode en images dans un somptueux noir et blanc,
« a la majesté et a la fragilite de la terre », aux paysages invioles
et aux peuples premiers encore préserves de la modernite Une
merveille, a déguster page apres page

Jardins contemporains
Brigitte et Philippe Perdereau, Didier

Willery.éd Ulmer,320p , 39,90€

Du plus sobre au plus foisonnant

les 47 jardins présentes dans ce

livre sont classes en trois grandes

tendances jardins épures et

graphiques, sculptes ou modeles,

naturalistes et sauvages De tres

belles réalisations de paysagistes,

de designers ou de jardiniers

d'exception Pas facilement

reproductive chez monsieur

tout-le-monde maîs une belle

source d inspiration et une mine

d'idées pour votre jardin

L'aventure est

Sophie Lemonnier,

ed Savoirs de terroirs, 288 p 30 €

Adonis, bleuet cameline coquelicot,

mâche mgelle, pensée sauvage ce

livre nous invite a redécouvrir les plantes

messicoles ces sauvageonnes des

moissons, « passagères clandestines » de nos céréales et

qui ont évolue avec elles Leur origine leur histoire et leurs

propriétés font I objet de ce livre singulier qui intéressera

tous les amoureux des plantes

mf-,- Des auxiliaires
dans mon jardin !
Biaise Leclerc, photos Gilles Leblais,

éd Terre vivante, 132 p, 14€

Les auxiliaires du jardinier, ce ne sont

pas seulement ceux qui mangent les

nuisibles maîs tous ceux qui participent

à l'équilibre ecologique du jardin, a commencer par les

decomposeurs et sans oublier les pollinisateurs Tout ce petit

monde - y compris d'ailleurs les principaux indésirables - nous

est donc presente dans ce livre illustre d'excellentes photos,

avec moult conseils pour nourrir et héberger nos allies que ce

soit en fabricant des abris en multipliant les coms sauvages

ou en prévoyant par exemple des floraisons qui se succèdent

toute I annee


