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Livre la permaculture en pratique
Un nouveau livre vient de paraitre en français sur le sujet qui nous passionne tous sur ce blog à savoir la
permaculture et ses applications.
Le livre en quelques mots…
On ne va pas vous faire un long discours ;), cet ouvrage est sans aucun doute l'un des meilleurs livres sur
la permaculture qui soit sortie en librairies ces dernières années.
Il est clair, bien illustré, explique bien le concept de la permaculture et son application de manière
contextuelle. Il nous plait d'autant plus qu'il est très axé sur la mise en place concrète de la permaculture
dans son jardin et qu’il traite de nombreux sujets allant de la gestion de l’eau, à la fertilité du sol.
Le seul petit bémol que nous pourrions mentionner est dans la partie « design ». Tout d’abord mentionnons
qu’il y « a » une partie design, coeur de la permaculture, alors que dans de nombreux ouvrages, celle-ci est
peu ou pas présente. On aurait ici aimé un plus de méthode ou de pédagogie
dans l’application de ce design chez soi, car ce chapitre peut paraitre très compliqué pour les novices…
Heureusement nous avons fait ce gros boulot dans notre formation vidéo en ligne et ce livre en est donc
un excellent complément.
Malgré son prix un peu élevé pour un livre, c'est très clairement justifié vu la qualité de l'ouvrage et de ces
illustrations. Bref un excellent ouvrage à avoir dans sa bibliothèque de permaculteur.

La permaculture en pratique de Jessie Bloom, Georg Gassner & Paul Kearsley
A qui s'adresse ce livre ?
D'après nous cet ouvrage plaira à tous les permaculteurs et en particulier ceux qui veulent mettre en place
leurs projets sur un terrain.
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Où trouver ce livre ?
Chez la librairie Unithèque
Chez la librairie Decitre
Chez la librairie Amazon
Jessie Bloom, Georg Gassner & Paul Kearsley
La permaculture en pratique
Pour votre jardin, votre environnement et la planète !
Éditeur : Les Éditions Ulmer
Environ 32€
Fiche technique
Année de sortie : 2015
Reliure : Broché
Nombres de pages : 320
Dimensions : 25,4 x 21,7 cm
ISBN 10 : 2841387739
ISBN 13 : 9782841387731
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