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Actus livres

L'ART DE LA TAILLE ZEN
Frederique Dumas est une reference française
en matiere de jardin zen. Elle nous livre ici ses
secrets sur les niwaki, ces petits arbres de jardin
qui se rapprochent des bonsaïs maîs sont plantes
en pleine terre L'auteure commence par reprendre
les grands principes du jardin zen, revenant sur
la nécessite de la reflexion, avant d'expliquer la
conduite d'un niwaki Enfin, elle détaille, fiche par
fiche, les différents styles de niwaki, selon les
espèces d'arbres Un livre indispensable a tous
les amateurs de jardins japonais
Niwaki et jardins japonais, Frédérique Dumas,
éditions Eyrolles, 219 p. 28 €

AMÉNAGEMENT
LE PLEIN D'IDÉES

ll suffit de quèlques planches pour
transformer son jardin en un petit paradis

Et pour trois fois rien i Une cabane pour les
enfants, une serre pour y faire pousser ses

semis, une arche pour marquer l'entrée
du jardin Cet ouvrage propose 25 idees

faciles a realiser Bien conçus, les pas-
a-pas facilitent la tâche, même lorsque

l'on n'est pas un grand bricoleur1

Brico jardin, Susan Berry et Steven Wooster,
Rustica éditions, 144p., 19,95€.
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Bientôt du miel !
Se lancer dans l'apiculture
n'est pas si facile Ce traite
explique tout ce qu'il faut
savoir, de l'arrivée de l'essaim
jusqu'à la production de miel
Le Petit Traité Rustica de l'apiculteur
débutant, Gilles et Paul Part,
Rustica éditions, 189p., 19,95€.

Potager en ville
Vegetalisez un petit espace
urbain selon les principes
de la permaculture, dans
le respect de la terre et de
l'homme, en suivant ce guide
pratique simple et clair
La Permaculture en ville, c'est
possible !, Davy Cosson, Rustica
éditions, 126 p., 12,95 €.

À LIRE AUSSI
Témoignages
Les agriculteurs de Provence
ont réussi a developper
un autre type d'agriculture
depuis les annees 1970
Retour sur une experience
d'agroecologie
Parole de paysans. Actes Sud,
198 p, 32 €

Entie terre et eau
Pendant des siècles, etangs et
marais furent d'importants
lieux de vie C'est ce que vient
nous rappeler ce livre aussi
poétique que bien documente
La Memoire des etangs
et des marais. Jean Michel
Derex Ulmer, 192 p, 22 €

Jardins mythiques
Desjardins suspendus de
Babylone aux parterres de
Villandry Renée Grimaud
nous entraîne a la decouverte
des parcs les plus célèbres
La Roseraie de Josephine
et autres jardins merveilleux
de l'Histoire, Renée Grimaud,
editions Prisma, 256 p, 15,95 €

Dans nos terroirs
Depuis 1982,155 lieux ont
ete labellises "Plus beau
village de France" Ce guide
officiel nous invite a partir
a leur decouverte
Les Plus Beaux Villages
de France, Flammarion,
272 p, 16,95 €


