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NOUVEAUTES

O Cultiver et soigner tes
arbustes (Eyrolles, 36 €),
un livre pour appiendre
à reconnaître ct lutter
contre les nombreux in-
désirables de votre jardin
(insectes et maladies)
Un ouvrage complet et
bien illustré (I 100 pho-
tos au fil des 650 pages),
au cœur duquel vous re-
trouverez plein de parasi-
tes et les solutions pour
s'en débarrasser, de ma-
niere naturelle Vous ap-
prendrez aussi les bons
gestes pour éviter l'appa-
rition de ces ennemis
chez vous et limitei leur
piopagation Un guide
pour professionnels et
amateurs qui vous per-
mettra d'avoir un beau
jardin et de le protéger
(120 espèces d'arbustes
présentées) II existe aus-
si le même type de re-
cueil pour les arbres ct
les fruitiers

^, Mon petit boulanger
(éditions du Rouergue,
25 €), un livre pour tout
savoir de la réalisation
de pains "normaux" et de
pains d'épices Vous dé-
couvrirez aussi de nou-
velles recettes avec no-
tamment le pain glace à
la carotte, le fourré à la
framboise, le petit pain à
la pomme de terre et à
l'oignon le pam pomme-
cannelle Bret, de quoi
retrouver le goût de votre
jard in j u s q u e dans le
pam '

O Les papillons du jar-
din. (Ulmer, 15 €), un
nouveau livre qui vous
présente plus de quaran-
te espèces de papillons
du jardin À travers de
n o m b r e u s e s p h o t o s ,
vous apprendrez à les re-
connaître (larves et adul-
tes) et comment créer un
com où ils se teront un
plaisir d'aller au lieu de
se mettre sur vos plantes
cultivées Aider aussi à
les pro téger en hiver
p o u r avoir ensu i t e de
beaux adultes colores qui
se promènent dans votre
espace vert Souci, mégè-
re et flambé notamment
seront des paillons qui
n'auront plus de secrets
pour vous i


