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L'Herbier Globe-trotter
Presente en deux tomes dans un coffret de belle facture,
cet ouvrage dû a un couple de naturalistes presente
100 plantes originaires de tous les continents est reparti
en trois chapitres plantes utiles plantes ornementales et
adaptations remarquables Chacune est présentée sous son
appellation botanique complète avec ses noms communs
en plusieurs langues, une description assez rapide
maîs précise et surtout l'histoire de sa decouverte son
introduction les usages et propriétés des anecdotes les
lieux ou observer la plante et son statut de conservation
Figure aussi une photo en pleine page qui permet de
bien visualiser le vegetal décrit Le second tome intitule
« le carnet botanique » recelé un ensemble de croquis et
d aquarelles botaniques dus a Agathe Haevermans et qui
eclaire sur le talent de cette illustratrice

MON POTAGER
DF

VIVACES

Mon potager
dè vivaces

Que planter en
terre argileuse ?

Ce titre du a un paysagiste
passionne de plantes
insolites et promoteur de
l'agriculture biologique
passe en revue un grand
nombre de plantes
comestibles connues ou
moins connues Apres une
courte introduction sur des
généralités concernant ta
notion de legumes vivaces
les plantes sont présentées
alphabétiquement en
trois chapitres legumes
aériens legumes
souterrains et tous les
autres Chaque espèce
bénéficie d une description
détaillée d une petite
partie historique et
de conseils de culture
détailles dont un
calendrier tout simple maîs
tres lisible

Sélectionner des plantes
adaptées au sol de son
jardin fait partie des
bonnes pratiques pour
obtenir de bons resultats
tout en limitant les soins
dentretien Lauteur
jardinier et pépiniériste
accompli qui a déjà publie
sur le sujet propose
dans ce petit opus une
selection de 40 plantes
qu il presente en détail
par ordre alphabétique
La premiere partie du livre
est consacrée a de tres
(trop 7) rapides généralités
sur la terre argileuse et les
moyens de I améliorer

NOTRE AVIS
La thématique est
intéressante et permet
de decouvrir des plantes
comestibles peu courantes
ou qui reviennent a la
mode apres quèlques
longues annees d oubli ll
est certain que la qualite
gustative et que là valeur
nutritionnel^ de certaines
prêtent a contestation
maîs I intérêt du livre vient
de la mise en lumiere de
ces plantes que chacun
se fera un plaisir de tester
avant de les adopter ou
non Aymenc Lazann,
Terre vivante, 24,90 €
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NOTRE AVIS A I heure
d Internet ou des millions
de pages proposent des
fiches de plantes editer
un livre qui se limite a
une quarantaine semble
une gageure même si
le choix est thematise et
cautionne par un auteur
crédible C est d autant
plus flagrant que les
informations restent assez
< standard » la valeur
ajoutee se limitant a une
abondante illustration et a
une selection de cultivars
soigneusement choisis
Lamateur débutant
dispose donc avec ce petit
livre des bases pour reussir
et d un éventail de plantes
cautionnées par un expert
Antoine Breuvart, Ulmer,
14,95€

Mousses et
hépatiques dè
France
Ce livre sous titre
« Manuel d identification
des espèces communes >
est sans doute a ce jour
I ouvrage le plus complet
sur les bryophytes dont
on dispose en langue
francaise ll presente des
donnees actualisées sur la
biologie et I ecologie des
mousses et des hépatiques
et des cles d identification
pour 170 espèces (maîs
350 sont mentionnées)
Les 12 espèces protégées
en France bénéficient
d une mise en exergue
particulière a la fin du livre
NOTRE AVIS Cet excellent
ouvrage assez savant
a pour principal mente
de faire decouvrir dans
leurs moindres détails des
plantes assez méconnues
et pourtant passionnantes
par leur mode de vie qui
est bien détaille dans
la premiere partie du
livre L aspect et le rôle
ecologique des mousses
qui jouent un rôle bio
indicateur majeur sont
aussi détailles ce qui
n est pas la moindre des
qualites de cet ouvrage
de reference Quant aux
descriptions des espèces
elles frisent la perfection
par leur prec s on Collectif,
Biotope éditions, 24,90 €

NOTRE AVIS Le premier tome est franchement passionnant
et d une grande rigueur scientifique ce qui ne gache rien
maîs ce sont surtout les aspects ethnobotanique historique
et anecdotique qui font la valeur de I ouvrage Le second
volume est plus personnel maîs d une grande beaute et
tres original puisque I auteure invite le lecteur a compléter
les pages avec des spécimens ou a colorier ses dessins
inachevés Un tres bel ensemble cadeau pour tous les
passionnes de plantes et de botanique qui découvriront a
coup sur des vegetaux qu ils ne connaissaient pas Agathe
et Thomas Haevermans, Hachette nature, 49,95 €

Clôtures et murets
Ce nouveau titre de la collection « Je fais moi même »
est la version française d un livre d origine canadienne
paru en langue anglaise en 2012 ll s agit d un ouvrage
essentiellement pratique et réalise en photos de gestes
qui presente une vingtaine de projets de clotures dans les
materiaux les plus divers (bois composite PVC grillage
treillage bambou et murs varies) avec les différentes
phases de pose en détail
NOTRE AVIS Ce livre est un outil precieux pour toute
personne possédant un niveau faible ou moyen en
bricolage et qui se trouve devant la nécessite de monter
elle même une cloture Toutes les phases de montage sont
décrites avec la plus grande precision et surtout illustrées
d excellentes photos La liste des outils et des materiaux
utiles est bien précisée Bien sûr, tout est presente de façon
idéale et parait beaucoup plus facile que dans la réalité
maîs la < prise en mains » du lecteur et son guidage etape
par etape permettra d eviter assurément bien des déboires
sur le terrain Collectif, Ulmer, 16,90 €
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