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Un aster à redécouvrir
Face à la vogue dcs asters géants, l'américain 'Snow Flurry'
(A. encoides prostratus) fait figure de minus. C'est oublier ses
qualités indéniables, qui sont d'être plus large (80 cm) que
haut (30 cm) pour tapisser muret, rocaille, jardinière et en
premier plan de massif. Son joli feuillage, fin comme une pelote
d'épingles, se couvre de fleurs entre août et octobre. Notez
qu'il préfêre un sol sec et redoute l'excès d'humidité en hiver.
7 € le pot de I L Pépinières Campanule, Haute Rive, 35134 Coesmes Tel 0660721757
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Une tulipe aux
teintes inédites
Slawa' est une vraie belle
surprise, à planter dès
maintenant pour une
floraison en avril-mai
prochain Cette fière et
élégante tulipe bicolore
arbore une robe rouge
grenat, au liseré d'abord
cuivré puis argenté
Excellente tenue au jardin
et en bouquet H 35-40 cm
6 99 € le lot de 10 bulbes (cire ll 12cm)
Willemse 59984 Tourcoing cedex
Tel 0892700205 wwwwillemsefrance fr

'A NE PAS MANQUER!

Tulipes, perce-neige,
dahlias et Cie

Notre nouveau hors-série sort au meilleur
moment de plantation des bulbes de printemps
Maîs ce ne sont pas les seuls à l'honneur En
suivant rios conseils, vous pourrez obtenir des
floraisons toute l'année au jardin ou au balcon,
et de belles exotiques dans la maison Jardinier
débutant ou confirmé, chacun découvrira,
présentées par saison, les variétés classiques ou

nouvelles, naines
ou géantes,
pai fumées, idéales
en bouquet
Un décor vivement
Loloi é, facile à
réaliser et souvent
à petit pi ix I
Les meilleurs bulbes pour

toutes les saisons Philippe
Ferret 84 p 690€
A partir du 10 septembre
en kiosque et par VPC a
Ami desjardins CS 50273
27092 Evreux cedex 9
Tel 0146484890

BIODIVBR... CITÉ
Ouvrez les yeux ! Les villes
sont aujourd'hui peuplées de
fleurs de trottoirs, de mousses
et de lichens, de papillons,
d'abeilles, d'écureuils, et même
de perruches en liberté !
Ce guide compact est parfait
pour les identifier.
Guide de la nature en ville 352 p

1990 € Belm

IOU % FRUITS ET LEGUMES
Velouté de courge buttermit et
céleri-rave, tatin de poireaux
au curry, fondant poire-
châtaigne... SO recettes
originales qui plairont aux
végétariens et à tous ceux
qui cultivent un potager.
Veggivore Clotilde Dussouher 224 p

1495C Hachette pratique

LOR NOIR DU JARDIN
Ici, pas de photos glamour
mais du PRA-TI-QUE et toute
les méthodes testées par
l'auteur pour réussir un bon
compost au jardin. C'est du
vécu, transmis avec le franc-
parler qu'on lui connaît.

Faire son compost Patricia Beucher
64 p 790€ Ulmer


