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Actus livres

L'ORNITHOLOGIE PRATIQUE
Ces pages nous ouvrent un univers fabuleux1

Rapaces, migrateurs, marins les volatiles
se divisent en milliers d'espèces Certains vivent
sous nos latitudes, comme le macareux moine,
d'autres nidifient aux antipodes, a l'instar de l'ara
bleu, chatoyant perroquet d Amerique du Sud
Cet ouvrage nous presente un florilège d'oiseaux,
chacun étant décrit par une notice scientifique
et une magnifique illustration en couleur Une belle
façon de nous sensibiliser a la beaute de la nature
et a la nécessaire preservation de ces animaux
1 DOO oiseaux, Rustica éditions, ouvrage collectif sous la
direction de Sarah Hoggeth, 288 p, 35 €.

ET AUSSI...
Les pieds sul teixe
Le sol Souvent méconnu, il
est de premiere importance i
Voici un ouvrage scientifique
facile a lire et tres instructif
sur ce sujet indispensable
Une future reference
Le sol, une merveille sous nos
pieds, Belin 256 p 24,90 €

Pienez-en de la giaine
Lhumanite a su tirer parti
des graines Elle s'en nourrit i
Maîs elle leur a aussi trouve
des utilites médicinales voire
spirituelles ou magiques
Une histoire passionnante
Des hommes et des graines,
Nathalie Vidal Delachaux et
Niestle 332 p 45 €

La biodynamie jadis
En 1938 et 1942 a la demande
de Rudolf Stemer Ehrenfned
Pfeiffer écrivait les deux i
textes fondateurs de
l'agriculture biodynamique
leur réédition est bienvenue
Fécondité de la terre et Le
Visage de la terre, Ehrenfned
Pfeiffer Actes Sud 586 p 29 €

Santê bourgeonnante
La gemmotherapie utilise la
puissance des bourgeons pour
soigner les maux du quotidien
Ce guide pratique et détaille
en indique le bon usage
Gemmotherapie, Stephane
Boistard editions du Terran,
256 p 22 €

À la bonne gueule
Avant son deces, Jean Pierre
Coffe nous offrait son dernier
livre de recettes savoureuses,
a son image Le combat
contre la malbouffe continuel
Coups de cœur et coups de
fourchette, Jean-Pierre Coffe,
Larousse, 287p, 19,95 €,

Comme un chef
Faire soi même sa charcuterie,
ses fromages, yaourts
pains, viennoiseries, boissons
C'est possible grâce a ce
guide contenant 150 pas a-
pas et 700 photos Pratique i
Le Traité Rustica des savoir-faire
cuisine maison, Rustica editions,
Aglae Blin, 396 p, 29,95 €.

IEAN MUS, PAYSAGISTE DE LA RIVIERA
Fils d'un jardinier du Midi, Jean Mus

est tout naturellement tombe amoureux
des paysages méditerranéens Depuis,

il a cree pres de 1 500 jardins partout
dans le monde "Je caresse la nature ',

affirme-t-il lorsqu'on lui demande pourquoi
ses réalisations sont si belles tl

nous en presente quèlques unes dans
ce livre De quoi rêver et s'inspirer

Jean Mus : Jardins méditerranéens
contemporains, photos de Philippe

Perdereau, texte de Dans McDowel,
éditions Ulmer, 190 p., 45 €
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