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Laissez faire
Jonas Reif, Christian Kress,
Jurgen Becker, éd Ulmer,
184 p., 29,90 €
Entre les jardins traditionnels
très travaillés, figés et
manquant de vie et ceux
des partisans du moindre effort, ce livre propose
une autre voie installer au bon endroit un choix
de plantes qui vont se ressemer toutes seules,
variant les tableaux chaque année Le rôle du
jardinier reste crucial il s'agit de bien choisir ses
plantes, de laisser faire et de gérer les équilibres
qui s'établissent progressivement. Ludique et peu
coûteuse, cette approche permet d'obtenir sans
trop de travail des jardins d'aspect naturel, fleuris
et changeants Les exemples de jardins présentés
sont superbes, les auteurs en détaillent les
techniques et présentent 90 espèces de plantes les
plus intéressantes pour ce type de jardins

: Omerta sur la viande
g P Hmard, éd Grasset, 232p,17€
•JJ Agronome et éleveur, l'auteur
G a travaillé quèlques années
8)
•p* comme directeur qualité
W
dans une importante société
d'abattage et de découpe de
l'Ouest ll raconte de l'intérieur
les dérives incroyables d'un
systeme qui méprise paysans et
consommateurs Edifiant

<

Je ne jardine
que le week-end !
Sandrine Boucher, éd Terre
vivante, 120p., 14€
Ayant hérité d'un jardin en
friche à une heure de chez
eux, l'auteure et son conjoint, deux citadins
néophytes en jardinage et débordes, ont réussi
à en faire, apres dix ans d'apprentissages et
d'expérimentations, un jardin de week-end
nourricier, agréable à l'œil et facile à vivre Les
solutions pour réussir un jardin le plus autonome
et naturel possible7 Observer, se concentrer sur
les gestes indispensables, s'organiser (coopération
avec les voisins, recyclage, récup'), mettre en
œuvre les techniques de base du jardinage bio et
bien choisir les espèces les plus rustiques. Un guide
à offrir aux jardiniers du dimanche et à tous ceux qui
n'osent pas se lancer en pensant que ce sera trop
dur et qu'ils n'ont pas le temps

Portraits d'araignées
Christine Rollard et Philippe
Blanchot, éd. Quae, 128 p., 23€
Les arachnophobes passeront
leur chemin À tort 1 Christine
Rollard, spécialiste des
arachnides au Muséum
d'histoire naturelle, réhabilite
ses protégées, notamment en
rappelant leur rôle d'"msecticide
naturel" ' Et les photos sont
saisissantes

Sur la trace des escargots
et des limaces Cahiers
techniques de la Gazette des
Terriers, éd. Fédération des CPN,
50 p., sur abonnement, www.fcpn org
Avec cette brochure, vous
en apprendrez plus sur les
gastéropodes que dans bien
des ouvrages savants, grâce
a l'humour et à la qualite
des illustrations et de la
documentation

L'enfant du jardin
Manana Ruiz-Johnson, éd Gallimard
Jeunesse Giboulées, 28 p, 12,90€
Un tres joli livre autour du jardin,
à offrir à ses enfants ou ses
petits-enfants Lenfant du jardin,
c'est le chat qui vit dans le jardin,
et l'histoire raconte son amitié
avec l'enfant de la maison Les
illustrations sont pleines de
poesie

Tous droits réservés à l'éditeur

Jardiner en terre argileuse
S Schall, éd. Larousse, 160 p, 10,90€
La terre argileuse n'est pas
facile maîs elle se corrige plus
facilement que d'autres terres
à problèmes les principaux
conseils pour l'aérer, l'assouplir,
avec une sélection de de
90 plantes, arbres et arbustes qui
se plaisent dans de tels sols

Comment purifier et
revitaliser votre eau de
table Richard Haas, éd. Chariot
d'0r,240p,12€
Lauteur propose une sélection
rigoureuse des meilleurs
appareils de purification et de
dynamisation de l'eau même si,
pour ces derniers, on manque
d'études scientifiques solides
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