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Livres : soyons pratiques !
La saison débute. Ces livres peuvent aider à trouver les bonnes
réponses aux questions que se pose un jardinier débutant ou confirmé.

MUS REMBLAIS DUNES BERGES
VENONS « BOUT DES TERRAINS DIFFICILES I

Jardiner contre l'érosion
(f Inutile de diabolissr les crains

Que planter en terre
argileuse ?

« Concurrence positive » des

Dingue de plantes

pente oui ca Houleux » annonce

Si vous voulez installer un jardin sur

plantes ou « jardin evolut onnaire »

A/rier c Lazann dans cet outrage

une terre lourde vo ci un bon

I exper ènee personnelle de Didier

Specialiste en amenagement il

ouvrage de base Le pep nier ste

Willery nourrit ce livre avec ses

decrt comment stabiliser et planter

Anto ne Breuvart sat de quoi

réussites ses decouvertes ses

cos ondroits ngrats maîs lussi

il parle Installe en Pas dc Calais

reflexion Le jard nier qui travaille

comment mm m sel les effets de

il s est spécialise dans les plantes de

depuis des annees au grand jardin

I érosion Celle c survient sur les

terre argileuse La prem ere partie

du Vastenval atesteau^s chez lui

sols accidentes maîs aussi sur les

du livre donne ici des conseils

beaucoup de plantes et

terrains sableux ou stucs er bord

simoles pour reussir ses plantations

d a s s o c a t o n s ll les décrit

de nv ere et du I ttoral Aymé c

et entretenir le |ardin A suivre

longuement en donnant scr point

Ldzdrin cecrit des techn ques

il dorne une liste de quarar è

de vue Et I livre au passage de

simple; app icables aj jarcm

plantes vivaces et arbustes

bonnes idees quon ne lit pas dans

fascines rondins empierrements

qui sont des valeurs sûres bien

les ouvrages habituels comment

ou murets pour retenir un talus

adaptées aux sols lourds avec leur

inviter de belles mauvaises herbes

II presente une liste de végétaux

inévitable descriptif Un livre qui

et miser sur la prom scuite de

utiles poul lutter contre I et os on

ser a uti è aux jardiniers débutants

cer ta nes espèces Ou comment

par exenpleles r i s pour stabil sel
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ajouter sans cesse de nouvelles

un iJus ou des arbres a perruque
pour coloniser une pente abrupte

plantes en simplifiant lentretien
et se donnant bonne conscience

Un ouvrage technique maîs

ce qui est normal quand on ost

abordable pai ton

« dingue de plantes »

Auteur Aymenc Lazann
Editions de Ten an
200 pages 19 SO euros

Auteur Didier Willery
Editions Ulmer
400 pages 35 euros

Tous droits réservés à l'éditeur

ULMER 3492317400524

