UN PETIT TOUR AU JARDIN
Séléction de documents autour du jardinage

Le jardinier-maraîcher – Jean-Martin FORTIER
Désormais considéré comme une référence en agriculture biologique, ce guide
pratique fournit des notes culturales sur plus de 25 légumes et vous apprend, étape
par étape, comment :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

choisir l’emplacement d’un site en s’inspirant de la permaculture ;
minimiser les investissements au démarrage de votre entreprise ;
utiliser de la machinerie alternative au tracteur ;
cultiver en planches permanentes avec une approche de travail minime du sol ;
fertiliser organiquement ses cultures ;
lutter efficacement contre les maladies et les insectes nuisibles ;
désherber avec les meilleurs outils ;
prolonger la saison en « forçant » ses cultures ;
élaborer un calendrier cultural ;
faire une bonne planification financière.

Balcons de charme- Denise DELPRE
Des idées déco, des plantes pour aménger son balcon

Le pari fou du bio- Claude Audibert
Il y a soixante ans, l'agriculture biologique fait son apparition en France. On est
alors à la veille de la Révolution verte, dont l'objectif est simple : augmenter
fortement les rendements en s'appuyant, entre autres, sur l'usage massif d'engrais
chimiques et de pesticides. Une " révolution " qui sera unanimement saluée comme
une remarquable réussite. Prétendre alors qu'il faut faire autrement en s'appuyant
sur la fertilité du sol et sur les apports organiques, en renonçant aux produits de
synthèse, est à cette époque considéré comme de la pure folie ! C'est pourtant ce
pari fou que feront quelques personnes, dès les années 60. Ignorées ou vilipendées
par les tenants de l'agriculture conventionnelle, elles ont tenu bon et amené
l'agriculture biologique là où elle est aujourd'hui : certes encore minoritaire, mais
considérée par beaucoup comme l'agriculture de demain. Ce livre raconte cette
aventure. L'auteur, l'un des pionniers du bio en France, nous livre à la fois un
témoignage personnel, fourmillant d'anecdotes vécues tout au long d'un parcours
très atypique, une charge contre ceux qui, pendant des décennies, ont ignoré ou
combattu l'agriculture biologique, et de nombreuses précisions sur ce qu'elle est
aujourd'hui, en France et dans le monde, sans oublier son avenir. Il apporte en
outre des informations inconnues ou restées confidentielles, notamment sur l'azote
et ses "apprentis sorciers"...

La permaculture au jardin – Damien DEKRAZ
Grâce à la classification des techniques mois par mois, vous pourrez avancer dans
votre projet de potager : quel que soit le moment de l’année, des activités sont
toujours possibles.
L’auteur propose des méthodes pour obtenir un sol vivant tout en réalisant vos
cultures, mais aussi pour créer un compost, du purin, des semences, des
boutures…
Vous y trouverez de nombreuses astuces pour ne plus labourer la terre et ne plus
utiliser d’insecticides, fongicides, herbicides. Vous y découvrirez comment devenir
autonome en vous passant de tout intrant.

Le guide du jardin créatif – Sous la direction de
Didier WILLERY
Très différent des traditionnelles encyclopédies de jardinage, ce livre est à la fois
un guide de culture et un fantastique recueil d'idées d'utilisations et d'associations
de plantes. Il propose tout ce qui est nécessaire pour jardiner au quotidien et pour
développer sa créativité. Au total, 850 plantes, plus de 500 idées et 33 dossiers
pratiques pour apprendre :
- à choisir les plantes en fonction de l'exposition, de la saison, des pièces de la
maison...
- es savoir-faire techniques essentiels comme tailler, conserver, faire refleurir, créer
un potager bio...
- à aménager son jardin ou son balcon autour de thématiques variées
Cette nouvelle édition propose une mise en page actuelle et de nouveaux dossiers
pratiques pour être toujours plus créatif au jardin.

L'oasis- Simon HUREAU
Simon Hureau raconte par le menu comment il a peu à peu redonné vie à son
jardin abandonné à la friche par son ancien propriétaire. Sans connaissances
particulières sur le sujet, l'auteur, avec beaucoup de recherches, de passion et
d'huile de coude, parvient à recréer à partir d'un no-man's land une véritable oasis
de biodiversité, et témoigne ainsi des capacités de résilience de la nature, pour peu
qu'on lui file un coup de main. Un livre d'autodidacte érudit, passionné et
passionnant.

Le retour à la Terre – Tome 1 : La vraie vie – JeanYves FERRI
Ah, la campagne, les petites fleurs, les bébêtes qui montent qui montent, et tout et
tout... Quel citadin n'a rêvé d'aller s'y ressourcer ? Manu Larcenet a chopé le virus
l'an dernier. À lui et à Mariette, sa compagne, le gazouillis des oiseaux, le doux
bruit des ruisseaux et tout et tout ! Quand, comme Manu, on a passé sa vie en
banlieue parisienne, ça change. Toujours timide, Manu était à cent années-lumière
d'imaginer que le récit de sa nouvelle vie pouvait intéresser le moindre lecteur. Et
puis, il est difficile de s'occuper d'un châtaignier de 45 mètres déposé dans son
jardin par des voisins sympas tout en s'observant par la fenêtre !

Secrets de plantes- Michel PIERRE et Michel Lis
Redécouvrez toutes les vertus santé et bien-être des
plantes.
Authentique «pharmacie du bon Dieu», Secrets des
plantes vous guide depuis la cueillette et le choix des
plantes jusqu'à leur préparation et leur utilisation. Que ces
herbes soient familières ou non, chacune possède des
vertus que vous allez découvrir pour améliorer votre bienêtre. C'est tout le mérite et la sagesse de ce livre,
véritable jardin de bonne santé.
250 plantes médicinales présentées par fiche illustrée
pour les reconnaître, les cultiver, les récolter et les
conserver, et bien sûr connaître leurs vertus
thérapeutiques et comment les utiliser.
Plus de 250 recettes de tisanes, lotions, crèmes, élixirs, baumes, poudres, etc.,
classées alphabétiquement par problème à traiter.

DVD Jardin Sauvage – Editions La salamandre
Prêt de SAVOIE-BIBLIO
A quelques kilomètres d’une grande ville, une famille fait l’expérience de
transformer son jardin en un véritable refuge pour la biodiversité. Depuis la fenêtre
du salon, en affût dans une tente ou via des caméras déclenchées à distance,
adultes et enfants guettent le passage de l’écureuil roux, le premier envol des
mésanges charbonnières, la métamorphose d’une libellule ou les amours de la
salamandre tachetée. Vivez avec eux toutes ces rencontres au fil des saisons et
découvrez comment aider simplement la nature tout autour de chez vous.

DVD Cueilleurs en résistance – Julien DESPRE –
Prêt de SAVOIE-BIBLIO

Cueilleurs en résistance part à la rencontre, en France et au Maroc, de médecins,
agronomes, agriculteurs et cueilleurs qui cherchent le fragile chemin de la
cohabitation entre l’homme et la nature.
La médecine à base de plantes, dite naturelle, suscite aujourd’hui un fort
engouement. Le marketing développe une idée simple : tout ce qui est naturel ou
sauvage est forcément vertueux.
Mais cet essor pose des problèmes éthiques et écologiques. Les plantes séchées,
huiles essentielles, ou compléments alimentaires sont issus de filières dont les
règles restent opaques ? Qui se soucie, par exemple, de la durabilité et de la
traçabilité des ressources, ou encore de l’encadrement de la gestion des ressources
sauvages ?
L’agriculture industrielle intensive laisse-t-elle encore une place aux plantes
sauvages ? Quelles espèces survivent aux traitements et quel usage pouvons-nous
en faire ?
Et aussi un assortiment de revue

