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EDITIONS ULMER : Découvrez "Laissez faire! L'art de jardiner
avec les plantes qui se ressèment toutes seules" par Jonas Reif,
Christian Kress et Jürgen Becker

Cette nouvelle tendance venue d’Allemagne et des Pays-Bas consiste à créer des massifs ou des
jardins entiers en semant des plantes qui se ressèment toutes seules d’année en année, et à laisser
faire la nature ! Au fil du temps les plantes trouvent d’elles-mêmes leurs emplacements préférentiels
et le résultat n’en est que plus naturel.
Ces jardins ne nécessitent que peu de travail mais évoluent au fil du temps. L’action du jardinier
consiste alors plus à éliminer qu’à replanter, se bornant à contrôler les plantes qui pourraient déséquilibrer
la composition.
Très ludique, peu coûteuse car ne nécessitant au départ que peu de graines, cette méthode permet
d’obtenir des jardins riches en floraisons et en couleurs, avec un aspect très naturel. Le livre en présente
les principes et les techniques, les 90 espèces de plantes les plus intéressantes à utiliser, ainsi que de
merveilleux exemples de massifs ou de jardins réalisés selon ces principes.
Les auteurs :
Jonas Reif est rédacteur en chef du magazine de jardin allemand « Gartenpraxis ». Il est paysagiste
de formation et jardinier passionné. Il vit à Berlin.
Christian Kress est le propriétaire des pépinières Sarastro Stauden, en Autriche, une des plus
importantes pépinières de plantes vivaces d’Europe.
Jürgen Becker est un des photographes les plus réputés du monde des jardins. Il a reçu le prix du «
Meilleur photographe de jardin de l’année » (2010 et 2012) décerné par la Garden Media Guild de Londres.
A propos du livre :
• Ludique, peu coûteux.
• Une nouvelle tendance dans l’air du temps.
• Permettant de créer des jardins très fleuris et d’aspect naturel.
Bon à savoir :
Hors collection
Relié intégra
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192 pages, 200 photos
24 x 24 cm
Prix TTC : 29,90 €
ISBN: 978-2-84138-758-8
CLIL: 3889 Aménagement de jardins
Parution: Février 3, 19/2/2015
PUBLIC: Grand public
Source : Editions Ulmer
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