
1.001 trucs et astuces des jardiniers de nos régions

Sélection du Reader's Digest, Cachan (Val-de-Marne)

France bleu, Paris

01/04/2010

9782709821384

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Jardinage

De nombreux renseignements sur l'aménagement, l'entretien et l'embellissement du jardin.

Des astuces, présentées par ordre alphabétique, concernant le jardin potager, le jardin

fruitier, les arbres et les arbustes, les fleurs et les plantes. Un calendrier du jardinier et un

index détaillé.

1.001 trucs et astuces pour le jardin

Sélection du Reader's Digest, Cachan (Val-de-Marne)

15/03/2012

9782709823562

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Jardinage -- Encyclopédies

Des conseils pratiques pour améliorer, aménager, entretenir et embellir son jardin. Des

astuces rassemblées par ordre alphabétique. Avec un calendrier des travaux à faire.

L'ABCdaire des légumes

Flammarion, Paris

29/11/1997

9782080125590

Rayon poche

Légumes

Biotechnologie, économie, diététique, mythologie, géographie : un panel varié de

domaines abordés pour gastronomes curieux et botanistes amateurs d'histoires.

L'alimentation en otage

Bové, José (1953-....)

Luneau, Gilles (1950-....)

Autrement, Paris

11/03/2015

9782746741164

Documents, essais / Essais

Industries agroalimentaires -- Aspect environnemental

Alimentation -- Aspect environnemental

Selon les auteurs, les multinationales, avec la complicité des politiques, imposent un

modèle agricole industriel aux conséquences sanitaires, environnementales et socio-

économiques dramatiques. Dans cet essai, ils analysent les rouages, les enjeux et les

acteurs de ce scandale.

Basic, le B.A.Ba du jardin

Solar, Paris

07/02/2002

9782263032639

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Présente plus de 150 plantes potagères et décoratives de l'Asie, la Méditerranée, leur

entretien et caractéristiques. Des conseils essentiels pour réussir toutes les plantations.
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Le compagnon du jardinier débutant : créer, planter, faire pousser et profiter

Marabout, Paris

22/02/2017

9782501120319

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Jardinage -- Guides pratiques et mémentos

Toutes les techniques de jardinage expliquées et illustrées, des astuces d'expert et des

explications étape par étape pour tous les types de jardins : fleuri, potager, d'agrément,

pour la famille, refuge pour la faune, sans entretien et autres. Avec un catalogue pour

choisir ses plantes en fonction de son sol et de ses envies.

Compostez et recyclez !

Pauwels, Ivo (1950-....)

Racine, Bruxelles

07/06/2016

9782873869830

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Compostage

Déchets végétaux -- Recyclage

Des techniques de recyclage permettant de réduire les déchets du jardin : bois taillé,

feuilles, tontes ou gravats sont transformés en matériaux utiles et créatifs.

Demain et après... un nouveau monde en marche

Dion, Cyril (1978-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

02/11/2016

9782330072384

Documents, essais / Documents

Economie sociale et solidaire -- Participation des citoyens

Démocratie participative

Transition écologique -- Participation des citoyens

Villes produisant leur nourriture et leur énergie, systèmes zéro déchet, entrepreneurs et

municipalités créant leur propre monnaie, systèmes éducatifs pionniers, etc. C. Dion met

au jour une communauté de pensée qui permet d'imaginer un monde différent. Réédition

augmentée du récit des actions nées après le film Demain de M. Laurent. Prix Planète

Bleue 2017 (catégorie romans, récits, essais, BD).

Les dons précieux de la nature

Pelt, Jean-Marie (1933-2015)

Fayard, Paris

06/01/2010

9782213643212

Écologie humaine

Ethique de l'environnement

L'auteur, président de l'Institut européen d'écologie, passe en revue les menaces qui pèsent

sur l'équilibre climatique et développe la notion de consommation écologique par habitant.
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L'économie symbiotique : régénérer la planète, l'économie et la société

Delannoy, Isabelle (1972-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

04/10/2017

9782330080211

Documents, essais / Essais

Transition écologique

Gestion de l'environnement -- 1990-....

Développement durable

L'économie symbiotique est une théorie nouvelle capable de faire vivre en harmonie les

êtres humains et les écosystèmes, de manière durable. Permaculture, économie circulaire,

économie de la fonctionnalité, du partage "pair à pair", économie sociale et solidaire,

monnaies complémentaires, sont quelques uns des moyens déjà existants auxquels l'auteure

propose d'en ajouter bien d'autres.

Graines de possibles : regards croisés sur l'écologie

Rabhi, Pierre (1938-....)

Hulot, Nicolas (1955-....)

Calmann-Lévy, Paris

26/10/2005

9782702135891

Ecologie

Environnement -- Protection

Nature -- Effets de l'homme

Ecologistes passionnés et humanistes, N. Hulot et P. Rabhi, se retrouvent, malgré des

trajectoires, des cultures et des univers différents, autour du rapport à la terre, à l'écologie,

au progrès, au partage Nord-Sud et à l'urgence devant les périls qui menacent la planète et

l'humanité. Au delà de certaines divergences ils rappellent la nécessité d'une solidarité pour

préserver le monde.

Le guide complet du potager bio : de la plantation à la dégustation

Editions ESI, Paris

25/05/2009

9782353552160

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Jardinage biologique

Cuisine (aliments biologiques)

Des astuces et des conseils pratiques permettent la culture et l'aménagement d'un potager

biologique. Ce livre explique ce qu'il faut savoir pour cultiver les fruits et légumes, de l'ail

à la tomate en passant par la ciboulette et le poireau. Il propose également des recettes

telles que le curry de pommes de terre aux épinards, la quiche paysanne ou encore la

mousse de nougat et de fruits rouges.
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Jardiner en terre argileuse : comment améliorer le sol, l'entretenir et quelles plantes

installer

Schall, Serge (1958-....)

Larousse, Paris

04/03/2015

9782035902818

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Jardinage

Sols argileux

Des conseils de culture et d'entretien pour améliorer le sol et rendre une terre argileuse apte

au jardinage. Avec une liste des plantes les plus adaptées à ce type de culture.

Légumes d'ailleurs et d'autrefois

Pelt, Jean-Marie (1933-2015)

Fayard, Paris

06/05/2015

9782213680934

Documents, essais / Documents

Cultures potagères

Légumes -- Composition

Légumes tropicaux

Tout en insistant particulièrement sur la qualité nutritionnelle de chaque aliment ainsi que

sur les règles d'une alimentation saine, le spécialiste en biologie végétale et en

pharmacologie présente et propose diverses anecdotes sur de nombreuses variétés de

légumes exotiques et anciennes, leur histoire et leurs vertus médicinales.

Mariages (heureux) au potager : bien associer les légumes pour obtenir de belles récoltes

Asseray, Philippe

Rustica, Paris

19/02/2010

9782840389675

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Cultures potagères

Cultures associées

Présentation des meilleures associations utilitaires, antiparasites, de bon sens et gain de

place permettant de réaliser un potager sain et productif .

Les meilleures associations au potager : le goût du naturel

Artémis, Chamalières (Puy-de-Dôme)

13/02/2015

9782816006872

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Cultures potagères

Guide sur les meilleurs mariages de plantes : fleurs et légumes, arbres fruitiers et

herbacées, plantes en buttes et cultures sous abris, etc., pour éviter les maladies, repousser

les ravageurs et augmenter la croissance. Avec des conseils sur le jardinage biologique.
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Les meilleures astuces de grand-père au jardin : au fil des saisons

Eberhard, Pierrick

Ouest-France, Rennes

20/02/2015

9782737365775

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Jardinage biologique -- Guides pratiques et mémentos

Des conseils, des méthodes et des tours de main pour chaque mois, pour jardiner de

manière écologique et réussir ses récoltes.

Micro-potagers

Bourgeois, Laurent (1968-....)

Rustica, Paris

17/02/2012

9782815302210

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Cultures potagères

Ce guide propose des astuces pour cultiver un potager dans une surface réduite. 10 lieux ou

solutions insolites sont indiqués  pour planter des légumes, des petits fruits et des plantes

aromatiques.

Mieux vivre avec les plantes dépolluantes

Laugier, Marie-Hélène (1968-....)

Editions ESI, Paris

13/11/2009

9782353552610

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Plantes d'intérieur

Phytorestauration

Ce guide propose une sélection de plantes dépolluantes afin de purifier l'air des maisons. Il

dispense des conseils pour choisir les plantes pièce par pièce, les entretenir et les soigner.

Les moissons du futur : comment l'agroécologie peut nourrir le monde

Robin, Marie-Monique (1960-....)

La Découverte, Paris

Arte Editions, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)

11/10/2012

9782707171542

Documents, essais / Essais

Ecologie agricole -- 1990-....

Politique alimentaire -- 1990-....

Agriculture durable -- 1990-....

Un bilan du modèle agro-industriel qui, après un demi siècle, n'est pas parvenu à nourrir le

monde, tandis qu'il participait largement au désastre écologique, poussant vers les

bidonvilles des millions de paysans. L'auteure montre que l'agroécologie peut être

hautement efficace d'un point de vue agronomique et économique, et qu'elle représente un

modèle d'avenir productif et durable.
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Ne jardinez plus comme une courge !

Beauvais, Michel (1947-....)

Rustica, Paris

20/04/2012

9782815302197

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Jardinage

Des conseils et astuces d'un professionnel pour cultiver ses légumes de façon optimale.

Les plantes : bien débuter en botanique

Mandin, Jean-Paul

Glénat, Grenoble

09/06/2010

9782723476010

Un guide pratique pour s'initier à la botanique, et découvrir l'univers des végétaux.

Potager au carré

Le Page, Rosenn

Rustica, Paris

19/03/2010

9782840389828

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Cultures potagères

Pour un jardin simple et esthétique, cet ouvrage propose d'organiser et de cultiver un

potager en carrés, de la mise en place à la récolte. Divers exemples de structures sont

exposés. Avec des fiches pour chacun des légumes.

Le potager du Moyen Age : créez votre jardin médiéval

Marty-Dufaut, Josy

Autres temps, Aubagne (Bouches-du-Rhône)

06/04/2006

9782845212374

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Cultures potagères -- Moyen âge -- Guides pratiques et mémentos

Jardins médiévaux -- Guides pratiques et mémentos

Ouvrage pratique pour créer un jardin médiéval et permettre à tout passionné du Moyen

Age et amateur de plantes de réaliser toutes sortes de parterres ou de composer quelques

banquettes et égayer un balcon avec des plantes typiquement médiévales.

Potager en carrés

Sasias, Gérard

Artémis, Chamalières (Puy-de-Dôme)

03/03/2011

9782816000917

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Cultures potagères

Jardinage biologique

La méthode des carrés pour les potagers est révolutionnaire et écologique car elle respecte

le principe de rotation des cultures. Peu exigeante en temps, elle est productive et s'adapte

aux petites surfaces. Des fiches expliquent comment planter au mieux légumes et

aromates. Des illustrations complètent les explications des textes.
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Le potager en carrés

Sasias, Gérard

Artémis, Chamalières (Puy-de-Dôme)

11/02/2016

9782816008821

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Jardinage en carrés

Jardins potagers

La méthode des carrés pour les potagers est novatrice et écologique car elle respecte le

principe de rotation des cultures. Peu exigeante en temps, elle est productive et s'adapte

aux petites surfaces. Des fiches expliquent comment planter au mieux légumes et

aromates. Des illustrations complètent les explications des textes.

Potager en carrés

Chavanne, Philippe (1958-....)

Artémis, Chamalières (Puy-de-Dôme)

05/03/2013

9782816002294

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Jardinage en carrés -- Manuels d'amateurs

Cultures potagères -- Manuels d'amateurs

Des informations pratiques pour réaliser un potager en carrés, avec des exemples illustrés,

des conseils sur la culture au quotidien, sur les matériaux, la préparation du terrain,

l'aménagement, les maladies, les nuisibles, etc. Quinze plantes aromatiques et potagères

sont présentées sous forme de fiche, avec la période de plantation, de récolte, le type de

sol, les associations, les soins, etc.

Soigner les plantes de jardin : fleurs, arbres, arbustes, rosiers : reconnaître et traiter les

maladies et ravageurs

Jullien, Elisabeth (1967-....)

Jullien, Jérôme (1967-....)

Ulmer, Paris

07/04/2011

9782841385003

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Plantes -- Maladies

Ennemis des cultures -- Lutte biologique contre

Arbres fruitiers -- Maladies

Ce guide pratique est destiné à identifier et traiter les ennemis des plantes du jardin.

Concernant les arbres feuillus, les conifères, les arbustes à fleurs, les haies et les rosiers, les

principaux problèmes sont illustrés, les traitements chimiques et bio ainsi que la prévention

sont abordés.

Page 7 de © 2018 Electre 8



Le sol, la terre et les champs : pour retrouver une agriculture saine

Bourguignon, Claude (1951-....)

Bourguignon, Lydia

Sang de la terre, Paris

29/05/2015

9782869853263

Documents, essais / Documents

Pédologie

Agriculture biologique

Ecologie des sols

Présentation de l'agrologie, science de l'agriculture écologique, fondée sur une perception

fine des relations complexes qui unissent le sol, les microbes, les plantes, les animaux et

l'homme. Cette méthode développe l'usage de nouvelles espèces déjà sélectionnées par la

nature pour leur aptitude à restructurer les sols et à pousser sur des sols pauvres et arides.

Le syndrome de l'autruche : pourquoi notre cerveau veut ignorer le changement climatique

Marshall, George (1964-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

11/10/2017

9782330080297

Documents, essais / Essais

Climatoscepticisme

Climat -- Changements -- Psychologie

Climat -- Changements -- Aspect social

Le sociologue et philosophe s'interroge sur les mécanismes psychologiques pouvant

expliquer les positions des climato-sceptiques mais aussi le fait que la prise de conscience

du changement climatique ne soit pas suivie d'effets. Il propose de déconstruire les

opinions et les préjugés pour agir en faveur de l'environnement.

Vers la sobriété heureuse

Rabhi, Pierre (1938-....)

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

07/04/2010

9782742789672

Écologie humaine

Décroissance soutenable

Pour Pierre Rabhi, seul le choix de la modération des besoins et désirs de l'homme, le

choix d'une sobriété libératrice et volontairement consentie, permettra de rompre avec la

culture de la consommation qui prédomine et de remettre l'humain et la nature au centre

des préoccupations de l'homme.
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