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Actus Livres

CHAMPIGNON

Bonne cueillette
Tout irait pour le mieux dans le meilleur des

mondes si tous les champignons étaient
comestibles Malheureusement ce n'est pas le cas i
Ce guide de cueillette a choisi de faire simple
il ne presente que les 30 espèces les plus courantes
en France ou les plus recherchées Chacune
est décrite avec précision ses caractéristiques, sa
localisation la plus fréquente, sa saisonnalité et
sa comestibilite Et ce n'est pas parce que l'ouvrage
se glisse dans une poche que vous ne devez
pas passer chez le pharmacien en cas de doute
Le Guide des Champignons, Jean-Marie Polèse,
Rustica éditions, 80p, 9,95€.

LES PLUS BELLES
DES ROSES

Creer une roseraie ou juste planter
quèlques pieds dans son jardin,

voila une bonne idée i Maîs il n'est
pas aise de s'y retrouver parmi les

nombreuses varietes Ce livre
vous presente les spécificités de pres

de 130 rosiers de tous types
anciens, anglais, grimpants Maîs il

ne s'agit que de valeurs sûres i
Roses, les meilleures variétes pour

petits jardins, Isabelle Olikier-Luyten,
editions Ulmer, 192 p., 19,90 €.

JARDIN.

LUNE
2016

Avec la lune
Les habitues du jardinage
avec la lune connaissent
bien cet ouvrage C'est
un vrai succes Pour les
néophytes, c'est surtout
l'occasion de tester
une nouvelle methode
Jardinez avec la lune 2016,
Céleste, Rustica editions,
118 p., 9,95 €.

Au poulailler
Du poulailler aux races
fermières en passant par
l'alimentation, ce livre vous
dit tout ce qu'il faut savoir
sur l'élevage des gallmacees
Petite encyclopédie de la poule
et du poulailler, Michel Audureau,
Terre vivante, 190p., 25 €.

ET AUSSI...
La faune du jardin
Cigales pucerons cicadelles
tous ces insectes sont des
Hémiptères Ils jouent un rôle
majeur dans l'environnement,
maîs on les connaît mal Cet
ouvrage nous fait decouvrir
plus de SO espèces
Hémiptères de France,
R Garrouste, Delachaux &
Niestle, 320 p, 34 90 €

L'ait floral
Vous aimez les fleurs? Pourquoi
alors ne pas essayer de les
immortaliser ' Ce guide vous
donne les cles pour apprendre
a dessiner et a photographier
les plantes de votre jardin
Premiere lecon une bonne
observation du vegetal est
un préalable indispensable i
Dessiner et photographier les
fleurs, A Raynal Roques et
A Roguenant, Belin, 160 p, 25 €

Essentielle, l'éducation
Accueillir un chiot c'est un
vrai plaisir Maîs il va falloir
lui apprendre a être propre
a ne pas aboyer, courir partout,
rn mordre Ce livre vous
donne les bases de l'éducation
qu'il faut donner a un chien
sans lui hurler dessus
A lecole des chiots, A Matthys,
Larousse en partenariat
avec la SPA, 128 p, 24 €


