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Livres pratique

MA PETITE
BIBILIOTHÈQUE

verte

LES DEUX "BIBLES"
Le manuel
Simple clair et accessible cet ouvrage de
reference qui fourmille d idees et d astuces
vous aidera dans tous vos travaux au jardin
'Le Truffaut, la nouvelle encyclopédie
du jardin', collectif sous la direction de Patrick
Mioulane,ed Larousse 896p,29,95€

Une somme
Pour qui s'intéresse aux vegetaux veut les
identifier avec certitude (photos a I appui)
et connaître leurs conditions de culture au
jardin cet ouvrage est indispensable
"Le Grand Larousse des 15 DOO plantes et fleurs
du jardin' collectif, 1096 p 79,95 €

JARDINER EN 2018
Retour d'expérience
Le phénomène s'est fortement accentue
en ville sur les parcelles laissées a I abandon,
au pied des immeubles ou dans un coin de
square des jardins partages fleurissent Une
communaute s y retrouve y cultive plantes
et legumes et un lien social Ce guide qui
rappelle les origines du jardin partage, sera
tres utile a toute personne qui veut se lancer
"Le Guide du jardin partage de Ben Raskin
(parution le28sept), ed Eyrolles, 144p,22€

Au jour le jour
Un petit ouvrage pour suivre son jardin et
son potager de pres, entreprendre plantations
et travaux en fonction des phases de la Lune
tout en respectant les principes ecologiques
On peut également y noter ses observations
"L'Agenda 2018 du jardinier bio et son calendrier
lunaire de Xavier Mathias et Antoine
Bosse Platiere, ed Terre Vivante 160p 12 €

Au rythme de la Lune
Cultiver son potager et son verger selon
les astres 7 Le tres sérieux Mouvement
d agriculture biodynamique nous aide a en
comprendre les principes et nous fournit
le calendrier des plantations, plus 45 fiches
sur les fruits et legumes les plus communs
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"Faire son potager et son verger avec
la Lune 2018 sous la direction de Laurent
Dreyfus, editions Ulmer 128p, 1290€

Pas à pas
Vous souhaitez realiser une plate bande
ou bien une potee pour égayer un rebord de
fenêtre 7 Ce livre est on ne peut plus clair
une grande photo delà réalisation, et des vi
gnettes pour les etapes Cela semble si simple
que cela donne vraiment envie de s y mettre
Truffaut, 100 projets jardin mratables de
CatherineDelvaux,ed Larousse 256p 199S€

A afficher
Ce calendrier pourvu d aquarelles figurant
toute la faune auxiliaire (oiseaux herisson )
sera parfait accroche dans le bureau, ou il
vous rappelera les gestes a faire au potager
'Le Calendrier 2018 du potager bio illustre
par Joël Valentin, ed Terre Vivante 24p,9,90€

Didactique
Haute ou basse 7 Stricte ou libre 7 Fleurie ou
de charmille'Cest fou le nombre de questions
qui se font jour quand on décide de planter
une haie Consultez donc ce petit ouvrage
d'accès facile, il vous évitera bien des faux pas
Quelle haie pour mon jardin '', de Didier
Willery, editions Ulmer, 64 p, 7,90 €
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