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Le verger bio. Arbres et arbustes
Alain Pontoppidan, editionsTerre vivante,
208 p 2017, 25 € Collaborateur régulier des
4 Saisons Alain Pontoppidan presente dans le
détail les techniques pour semer planter greffer,

soigner et tailler les arbres ll aborde ainsi les
spécificités de plus de vingt var êtes rares ou
communes La question des vergers urbains et
celle de la rehabilitation de vieux vergers sont

également abordées

J'apprends à tailler mes arbres,
fruitiers, arbustes... Alain Pontoppidan,
editionsTerre vivante 96 p 2016,14€
Un guide pratique pour des arbres vivants
ou I auteur expl que les methodes pour rajeunir
guider et améliorer 88 espèces fruitières

et ornementales

Cultiver et soigner les fruitiers
Elisabeth et Jerome Julien editions

Eyrolles, 496 p, 2014,32e

Ce guide de reference, illustre de photos et

enrichi de fiches culturales et phytosarutaires

presente les methodes de culture et de soin des

arbres et arbustes fruitiers Accessible a tous

amateurs et professionnels

J'apprends à greffer mes arbres
fruitiers et mes arbres d'ornement
Alain Pontoppidan editionsTerre vivante,
96 p 2013 12€
Outils, recolte et conservation des greffons choix

du porte greffe différents types de greffage (en

fente en incrustation en couronne ou encore en

ecusson) Un guide ind spensable pour tout

savoir sur le greffage avant de se lancer

Je multiplie les plantes du jardin :
semis, division et bouturage
Brigitte Lapouge Dejean et Serge Lapouge
editionsTerre vivante 96 p, 2011 12€
Pour apprendre a bouturer, marcotter, reproduire

ses plantes et arbres fruitiers et multiplier
ses graines et ses noyaux soi même

De greffes en greffes, la forêt
fruitière Maurice Chaudière, editions
Terran, 96 p, 2016,15€ Dans cette Bible
longtemps épuisée, rééditée en 2016, le célèbre
arboriculteur et apiculteur partage sa longue

experience de greffage vegetal en milieu naturel
(poirier sur aubépine par exemple) et donne
plusieurs techniques pour reussir ses greffes

Petits fruits pour mon balcon
et mon jardin Serge Schall editions
Larousse, 160 p, 2017, 12,90€ Des classiques
(myrtillier fraisier framboisier, groseillier )
aux originaux (amelanchier cornouiller baie
de ma ) cet ouvrage détaille, via SO fiches

la plantation la culture et la recolte de petits
fruitiers a cultiver en pot ou sur de petits

espaces

Fruits oubliés La revue (trimestrielle)

de la diversite fruitière, éditée par le reseau
Fruits oublies, donne dans chaque numero
de nombreuses informations sur le patrimoine
fruitier des conseils de culture et informe
sur les initiatives menées partout en France
pour la sauvegarde et la valorisation des varietes
fruitières Sur abonnement (25€ pour un an)

ou au numero (7€)
A commander sur »* wwwfruitsoubliesorg

PERMACULTURE/
FORETS-JARDINS
Créer un jardin-forêt Patrick Whitefield,
ed Imagine un colibri 188 p 2017 22€

Auteur de plusieurs ouvrages de reference dans
le domaine de la permaculture. Patrick Whitefield
explique comment creer, en milieu tempère, une
forêt de fruits, legumes et aromatiques, même
en ville ou dans un petit jardin de 200 m2

La forèt-jardin Martin Crawford,
editions Ulmer 320 p 2017 35€
A paraitre le 19 octobre ce livre (enfin traduit en
français '), écrit par I un des rares spécialistes du
sujet, donne toutes les cles pour creer une forêt-
jardin chez soi, avec un répertoire de plus de
500 arbres arbustes legumes et grimpantes

Permaculture, guérir la terre,
nourrir les hommes Perrme et Charles

Herve Gruyer, editions Actes Sud, 2014,
369 p 22,80€ Par les foncateurs de la ferme
du Bec Hellouin, qui détaillent notamment
l'implantation de leur premiere forêt jardin

La Permaculture de Sepp Holzer
guide pratique pourjardins et productions
agricoles diversifies, Sepp Holzer, editions
Imagine un colibri, 2011 220 p, 25€
Ce pionnier de la permaculture livre toutes les
techniques qui font aujourd'hui reference

Une ferme résiliente et productive
pour vivre à la campagne Ben Fa I k,
ed Imagine Un Colibri, 290 p 2017, 30€

Ben Falk fermier permaculteur dans le Vermont

(USA), donne des p stes expérimentées dans

sa ferme pour creer chez soi un modele de

resilience durable et productif


