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Actus
Livres
JARDIN NATURE
ET AUSSI...
Paradis perdu

Pour les fêtes
Moment de retrouvailles
familiales, les fêtes de fin
d'année sont aussi une
période d agapes ou le foie
gras figure en bonne place
Bruno Ballureau eclaire
nos repas avec IOU recettes
des grandes occasions
comme des petites
Foie gras & confits, Bruno
Ballureau, Rustica editions,
176p.,19,95€.

Ces 300 photos font revivre
le monde rural des annees
1980 a 2000 Emouvant
Les Derniers Paysans
Serge Chevallier et Philippe
Dubois, Delachaux & Niestle
288p,25€

LESÏMBNIW5
PAYSANS

La bible verte
Voici le cadeau parfait pour
les amoureux de botanique
Les principales espèces et
varietes sont détaillées dans
ce livre qui est une reference
Le Grand Larousse des
IS DOO plantes, Larousse,
1096p 79,95€

Concert au jardin

V

ous les entendez en jardinant sans forcement
les apercevoir ni les reconnaître car les
oiseaux se signalent souvent par une jolie melodie
Maîs savez-vous identifier ces cris, interpréter
si l'oiseau tente d'attirer ses congénères ou de
défendre son territoire 7 Cet ouvrage vous invite
a decouvrir ces mystères et presente une selection
d'une soixantaine des meilleurs chanteurs de
nos jardins II s'accompagne d'un CD audio de plus
d'une heure idéal pour identifier leurs chants
Les Oiseaux enchanteurs, Guilhem Lesaffre, Rustica
editions, 176 p , 35 €

L'ÉCLAT SIMPLE
DE LA NATURE !

De toute beauté
Les feuilles émeuvent tant
Gérard Jean qu'il a choisi de
photographier les plus belles
de son jardin botanique
du Pellmec (22) II presente
150 varietes assorties de
conseils de culture
L'Emouvante Beauté des feuilles,
Gérard Jean, éditions Ulmer,
79fp.,32€.
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Apres Le Peuple migrateur. Jacques
Perrin revient avec Les Saisons Le film
ne sortira dans les salles que le mois
prochain, maîs le livre est déjà imprime
ll nous dévoile a la fois l'extraordinaire
beaute de nos forêts, de nos montagnes
et de nos campagnes, la richesse de
la faune et de la flore, son evolution
dans le temps, maîs aussi les coulisses
du long-métrage Un voyage poétique
Les Saisons, de Jacques Perrin et Jacques
Cluzaud, éditions Actes Sud, 280 p., 36 €.
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