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Actus Livres
JARDIN NATURE MAISON CUISINE

La bonne coupe
Un jardinier sort rarement sans son sécateur

dans la poche.. Il y a toujours un rosier
à tailler, une silhouette à rectifier ou une plante
à éclaircir. Cet ouvrage nous explique quand
et comment intervenir. Il revient aussi sur les
coupes à pratiquer sur les arbres ou les arbustes
fruitiers. Un livre indispensable pour obtenir
davantage dè fleurs et de fruits.
Manuel de la taille facile,de Thérèse Trédoulat, Rustica
éditions, 207p., 19,95 €.

Vaches sacrées
Exceptionnel ! Ce livre nous
présente, entre autres, les
photos prises en 1856, lors
de la première exposition
agricole universelle. Un
témoignage inédit, car c'est
à cette époque qu'ont été
fixées les races bovines.
Les Vaches ont une histoire,
tie Bernard Denis et Ëmile
Baudement, Delachaux & Niestlé
240 p., 38 €.

Quel patrimoine
Le jardin du Luxembourg,
à Paris (75), possède une
collection d'arbres fruitiers
uniques. C'est ce trésor que
nous dévoile cet ouvrage
ainsi que les petits et grands
secrets des jardiniers.
La Collection fruitière du jardin
du Luxembourg, Naturalia
publications, 231 p., 20 €.

LIRE AUSSI
Bonnes feuilles
Camila Pnoli nous précise les
atouts santé des choux et nous
donne 50 recettes vitaminées
pour les mettre en valeur
So Choux, Camila Prioli,
Rustica éditions, 95 p, 9,95 €.

Ouvert à tous
Olivier Pmake, artiste plasticien,
a créé un jardin partage
à Pans. C'est cette expérience
et la transformation de ce
lieu de culture qu'il relate dans
cet ouvrage.
Chronique d'un jardin solidaire,
Olivier Pinalie, Éditions
CNT-RP, 242 p., 12 €.

Précieuses instructions
Actes Sud réédite les conseils
botaniques que la Qu intime,
le créateur du potager du roi à
Versailles (78), nous a légués. Un
des premiers traités modernes
d'agronomie. Une bible !
instruction pour les jardins
fruitiers et potagers,
Jean-Baptiste de la Qumtmie,
Actes Sud, 1248 p, 29 €

Toute une histoire
Livre, poster, stickers., ce livre
vous aide à mettre en forme
votre histoire familiale. Reste à
interroger les uns et les autres.
Créer mon arbre généalogique,
Maya Baiakat-Nuq, Rustica
éditions, 80 p., 14,95 €.

BEAU COMME
UN JARDIN EN HIVER

Nombre de jardiniers délaissent le jardin à la
mauvaise saison. Cédric Pollet vient nous

rappeler qu'il existe pourtant de nombreuses
plantes pour sublimer ce grand sommeil.

Écorces étonnantes, baies colorées, floraisons
hivernales.,. L'auteur nous présente des

scènes faciles à réaliser, empruntées à une
vingtaine de jardins, situés en France et en

Angleterre, Une véritable source d'inspiration!
Jardins en hiver, de Cédric Pollet,

éditions Ulmer, 224 p., 39,90 €.


