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Livres pratique

BEAUX LIVRES
Hommage
On connaissait son goût pour la cuisine et
les bons produits des terroirs qu I défendait
avec fougue Maîs sait on que Jean Pierre
Coffe avait aussi une passion pour son jardin7

Qu il n aimait rien tant que d y reunir ses amis
de leur faire decouvrir ses amenagements
et ses trouvailles botaniques Ce livre raconte
son attachement a son jardin au travers des
temoignages de ses proches célèbres ou non
Le Jardin secret de Jean Pierre Coffe de

Christophe Dolbeau et Catherine Delvaux,
preface signée Alain Baraton (parution le
26 septembre) editions Larousse 256 p 2995€

Des plantes a la maison
Ou le portrait de 5 fous de plantes vertes qui
nous dévoilent leur interieur et leurs astuces
pour les mettre en scene terranums koke
dama panneaux vegetaux Dequo s inspirer1

Urban Jungle decorer avec les plantes de
I JosifovicetJ deGraaff ed Eyrolles 176 p 24 €

Pour les esthètes
Illustre par 80 superbes planches botaniques
de plantes sauvages japonaises cet ouvrage
se veut un hommage a la flore nippone qui
depuis plus de deux siècles fascine tant les
jardiniers occidentaux Car doit on le rappeler,
hostas hortensias azalées érables sont tous

issus de I Archipel On parcourt avec bonheur
cet ouvrage a la tres belle mise en page
Flora Japonica deMartynRix illustrations

de Masumi Yamanaka (parution le U octobre)
editions (Jimer, 240 p 35 €

Portaits de plantes
Les succulentes ont décidément le vent en
poupe On adore leur aspect compact et
graphique leur robustesse leurs couleurs qui
frôlent le gris flirtent avec le bleu déclinent
la gamme des verts Elles vous étonneront
plus encore dans ce livre ou Thomas Balay
dévoile des photos d une incroyable precision
et d'une impeccable beaute formelle
Succulentes le design vegetal de Thomas

Balay et Frederic Pautz (parution le 12 octobre),
editions (limer US p 30 €
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LES OUVRAGES DE
Vous trouverez en librairie une serie
d ouvrages signes Stephane Marie tous
parus aux editions du Chene

Silence ça pousse!
Penser et amenager son jardin
Stephane qui se dit jardinier et non
paysagiste raconte son jardin comment
il I a façonne et les enseignements qu il
en a tires Line mme de conseils pratiques
Ecrit avec Dany Sauter 224 p 2999€

Du potager a l'assiette
D un cote ses legumes et fines herbes favo-
rites de I autre ses recettes Le tout est plein
de gourmandise * Avec Dany Sautot (reed
de fev 2017 en version souple) 304 p 19 90 f

L'Herbier de Ghéraldo Cibo
Attention livre rare ' Depuis leur publication
au XVIe siecle ces planches botaniques

n avaient pas ete rééditées On découvre
un travail d une grande délicatesse Chaque
plante est mise en scene dans un paysage
ou souvent se déroule en arrière plan
une petite scene champetre En regard le
jardinier Stephane Marie et le botaniste
Marc Jeanson livrent leur savoir Un ouvrage
d une grande élégance que I on prend
plaisir a feuilleter et pourquoi pas a offrir
304 p 39 90 € (parution le 2 novembre)

600 questions sur le jardin
Silence ça pousse !
Un coffret pour apprendre ou reviser ses
connaissances sur lejardin en samusant
Certaines questions sont ardues d autres
toutes simples Quoi qu il en soit avec
ce quizz vousjoindrez I utile a I agréable
Coffret de jeu compose de 150 cartes
et d un livret de 32 pages 1490€
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