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A l’entrée du jardin
fleurit le blanc
d’un camélia
Ueshima Onitsura

Végétaliser les mini-espaces urbains :
techniques et modes d'emploi pour trottoirs,
murs et clôtures, toits et friches...
Garcias, Leslie
Alternatives
Des conseils et des informations pratiques pour apprendre
à végétaliser les petits espaces en ville tels que les
trottoirs, les pourtours d'arbres ou les terrasses : choix des
semences, analyse de la terre, plantation, entretien, entre
autres.
635 GAR

Mini potager, maxi récoltes : optimisez l'espace
de votre petit jardin !
Larzillière, Nicolas
Larousse
Des conseils pour optimiser l'espace et augmenter la
capacité de culture dans un petit potager : planter plus
serré, utiliser des supports pour une culture verticale,
associer les plantes en fonction de leur développement, de
leur hauteur ou de leurs racines et enchaîner les cultures au
même endroit en fonction de leur date de récolte.
635 LAR

Le précis du compost
Marabout
Présentation des différentes facettes du compostage : sa
définition, ses différents modes de réalisation, comment le
stocker et l'utiliser.
630 PRE

Le sol en permaculture : enrichir la terre de son
jardin
Leclerc, Blaise
Terre vivante
L'auteur aborde la permaculture sous l'angle du sol et de la
fertilité, avec pour but ultime l'autosuffisance locale en
matière de fertilité : explications théoriques, conseils
pratiques sur l'entretien et l'amélioration du sol, mode d'emploi des principales
techniques (notamment paillage, apports de fertilisants, engrais verts) pointant
aussi les pratiques inadaptées.
630 LEC

Débuter en permaculture
Artémis
Les grands principes de la permaculture sont exposés, ainsi
que les conditions de culture de plus de 80 légumes, fruits
et plantes aromatiques.
630 DEB

Soigner bio tous les légumes : reconnaître et
maîtriser les maladies et ravageurs
Jullien, Elisabeth
Jullien, Jérôme
Ulmer
Ce guide pratique présente les méthodes biologiques pour
soigner les maladies et combattre les ravageurs des
légumes du jardin.

635 JUL

Potagers d'intérieur : window farm, hydroponie,
vasques, étagères, suspensions, niches...
Beauvais, Michel
Rustica
Des conseils pour pratiquer la culture des fruits et des
légumes en intérieur.

630 BEA

Des fleurs sauvages dans mon jardin ! : les
choisir, les cultiver, les associer... : des
auxiliaires indispensables pour une vraie
biodiversité
Lapouge-Déjean, Brigitte, Lapouge, Serge
Terre vivante
Une présentation des effets bénéfiques des fleurs sauvages
sur la qualité du sol et les plantes cultivées, et des conseils de jardinage
biologique pour, grâce à elles, identifier la nature d'un sol et adapter son mode
de culture, accueillir les animaux utiles, amender le sol et préserver ses
qualités, mais aussi pour limiter leur pousse. 635 LAP

Le jardin vertical : jardiner sans jardin, c'est
possible ! : 20 projets à faire soi-même
Staffler, Martin
Larousse
Pour gagner de l'espace cultivable, vingt projets créatifs
permettant de jardiner à la verticale expliqués en pas à pas :
recycler des palettes de bois, utiliser de la toile de jute ou
encore réaliser un kokedama ou un mur végétal. Avec un
répertoire de cinquante plantes qui s'adaptent facilement à
ce mode de culture.

635 STA

Faites vos graines bio et libres
Geoffrion, Christophe
Utovie
Un guide pour s'initier à la multiplication des plantes par
graine et produire ses propres semences.
630 GEO

Des récoltes abondantes dans un petit jardin
Chollet, Fabrice
Ulmer
Conseils pour cultiver des fruits et légumes dans un petit
jardin : optimisation de l'espace, gestion de l'eau, création
d'un sol fertile, production de graines... Avec des fiches
explicatives pour chaque arbre ou plante.
635 CHO

Je désherbe sans produits chimiques ! : allées,
pelouses, potager, massifs fleuris... : solutions
préventives et curatives
Pépin, Denis
Terre vivante
Des conseils pour désherber de façon naturelle : à l'eau
bouillante, à la flamme, avec des paillages, des outils
spécifiques, etc
635 PEP

Les insectes pour un jardin écologique
Lorgnier du Mesnil, Christophe
De Vecchi
Les petits insectes qui peuplent nos jardins ont tous un rôle bien
défini. Certains visitent les fleurs, y trouvent un abri entre les
pétales, y prélèvent leur alimentation et sont indispensables à
leur pollinisation. Leur incidence est grande dans de nombreux
domaines (miel et miellat), d'autres sont entomophages ou piqueurs,
transmettent des maladies, quelques-uns mènent une vie sociale complexe...
Cet ouvrage richement illustré nous permet d'observer et de respecter la faune
ainsi que de maintenir l'équilibre de la nature grâce à une méthode de
jardinage plus douce ; une culture sous abris ; un aménagement permettant
aux insectes de se reproduire ; une lutte biologique à l'aide d'insectes
auxiliaires utiles...
630 LOR

Accueillir la petite faune au jardin : protéger la
petite faune et préserver l'écosystème
Vialard, Noémie
Rustica
Des conseils pour créer un jardin naturel offrant des abris pour
les petits animaux sauvages, utiles pour chasser les parasites
des cultures.
635 VIA

Sur cent lieues à la ronde
les pivoines
repoussent les nuages de pluie.
Yosa Buson
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