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UNE SELECTION DE
PATRICK MIOULANE

Vivaces sans
arrosage

l/QCtU
LIVRES
Cultiver les légumes
SOUS SERRE ET AUTRES AB
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La Bible des Plantes
aromatiques

Ossart + Maurières,
Tout est jardin
Ce livre de 192 pages à la très épaisse
couverture cartonnée s'inscrit dans un esprit
« beau livre », dans un format plus compact.
Les deux paysagistes présentent 22 de leurs
créations.
NOTRE AVIS Pour les non initiés, le titre va sans
doute paraître un peu abscons. En effet, sans
faire offense à Éric Ossart et Arnaud Maurières,
leur notoriété se limite essentiellement au
monde des professionnels du paysage, même
s'ils ont déjà publié plusieurs ouvrages à succès.
Il faut donc feuilleter le livre pour en découvrir
tout de suite l'essence. C'est une dissertation
autour du jardin à travers des exemples concrets.
La force de ces véritables créateurs est de ne pas
imposer un style, mais de tirer parti des lieux de
façon optimale. Les photos sont remarquables
et les textes courts, ce qui facilite la promenade
dans ces décors de rêve. Les plantes illustrées
sont soigneusement identifiées ce qui constitue
un plus certain. Photos de Joëlle et Gilles Le
Scanff-Mayer, Ulmer, 32 €
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Ce livre est issu d'une
compilation des sujets publiés
dans l'encyclopédie « Je cultive
mon potager » parue en 2008
et désormais introuvable. Il
se découpe en trois grandes
parties : installer et organiser,
semer et planter, récolter
et conserver. L'ouvrage est
généreusement illustré d'un
mélange de dessins et de
photos, ce qui est assez
agréable.
NOTRE AVIS Ce livre n'est
pas inintéressant, loin de là,
mais il est constitué de bric
et de broc, ce qui donne au
final un ouvrage incohérent.
C'est donc, dans la première
partie et la dernière aussi, un
« fourré-tout » de textes tout
à fait valables, mais disposés
pêle-mêle. Or, comme le livre
ne dispose pas d'index, le
lecteur n'a aucune chance
de trouver les informations
qu'il recherche. La partie la
plus conséquente du livre est
un dictionnaire alphabétique
des plantes assez pratique et
bien détaillé. Reste le rapport
qualité/prix tout à fait correct.
A conseiller pour une bonne
initiation. Collectif, Éditions
Atlas, 19,90€

Cultiver les légumes
sous serre
Écrit par un praticien qui
expérimente le jardinage sous
abri depuis une vingtaine
d'années, ce livre aborde
la production légumière
d'arnateur sous serre,
tunnel, châssis, cloche et
voiles. L'emplacement, les
modèles, l'effet de serre, le
sol, l'arrosage sont abordés,
puis viennent les fiches de
cultures de 9 légumes :
aubergine, basilic, concombre,
courgette et courges, melon,
piment et poivron, pomme
de terre, salade, tomate. Le
livre se termine par un rapide
calendrier d'utilisation de la
serre.
NOTRE AVIS Ce titre a surtout
comme intérêt principal de
traiter un sujet rebattu (le
potager, les légumes) sous un
angle différent (la culture sous
abri) qui n'a pas beaucoup été
abordé ces dernières années.
Reste que nous avons affaire à
un ouvrage trop classique pour
être vraiment attractif.
Jean Venot, Ulmer, 19,90€

Ce livre d'origine Slovène
est écrit par un paysagiste
et pépiniériste passionné de
nature qui a pour devise :
« la bonne plante au bon
endroit!». Il nous présente et
détaille 40 massifs très fleuris
mettant en scène des plantes
vivaces qui ne nécessitent pas
d'arrosage (ou presque). Il
s'agit de compositions simples
qui mettent rarement plus
de 10 plantes en scène. Les
plantes constituant chaque
massif sont bien répertoriées
sur un « fantôme » et décrites
dans le texte général. Viennent
ensuite des pages proposant
d'autres choix de plantes à
l'effet similaire.
NOTRE AVIS Ce livre
met en évidence qu'un
mélange d'espèces variées
supporte toujours mieux
les aléas climatiques qu'une
monoculture. Lautre intérêt,
et non des moindres, vient de
l'usage de plantes souvent
parfaitement rustiques, ce qui
n'est pas souvent le cas dans
les ouvrages a la thématique
similaire, qui privilégient les
essences méditerranéennes.
Grand point fort également,
la présentation circonstanciée
des plantes utilisées et la
préconisation de cultivars
bien précis. C'est dans son
concept un ouvrage très
simple et bien structure qui
offre de nombreuses solutions
pratiques et graphiques
aux jardins de sols ou de
régions secs et il remplit donc
parfaitement les promesses de
son titre.
Matic Sever, Ulmer, 22 €
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