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Le jardin écologique : les guides pour jardiner au naturel

Cultiver son jardin est le désir d'un nombre croissant d'entre nous. Il apporte calme et
beauté dans notre vie, et chacun sait que les légumes du potager sont les meilleurs, surtout
sans pesticides. Mais on pense souvent que la conduite d'un jardin au naturel doit être
compliquée et demande beaucoup de temps. Eh bien non, faire son jardin n'est pas forcément
long et difficile, à condition de savoir s'y prendre. Il s'agit simplement de travailler avec la
nature, et non pas contre elle. Que vous soyez un jardinier débutant ou expérimenté,
simplifiez-vous la vie et faites votre jardin avec plaisir et santé avec cette sélection
d'ouvrages.

Notre coup de coeur : Jardinez au naturel

Cet ouvrage s'adresse à toutes les personnes qui veulent faire entrer la nature dans leur jardin. Il est
particulièrement destiné aux novices qui n'osent pas se lancer parce qu'ils pensent que le jardinage est trop
compliqué, et à tous ceux qui n'ont pas l'envie ou la possibilité d'y consacrer trop de temps. Il ne s'agit pas d'un
manuel technique détaillé, mais d'une approche simple et pratique permettant à n'importe qui d'acquérir rapidement
les notions de base nécessaires pour jouir du plaisir du jardinage et des fruits de ses efforts modérés. Les jardiniers
déjà confirmés y trouveront sans doute des idées pour ouvrir leur jardin à la nature... tout en se simplifiant la vie.

 

 Ce livre est divisé en plusieurs sections. « Bien démarrer » explique comment concevoir son jardin après avoir décrit
ce qui s'y passe. « La conduite du jardin » indique les outils nécessaires, les techniques de base, ainsi que les soins
à apporter au sol et aux plantes. « La faune » présente les animaux qui éliront domicile dans votre jardin naturel. «
Le guide du créateur de jardin naturel » décrit tout ce qui concerne le jardin d'ornement sauvage, le jardin d'herbes,
le potager, le verger, la haie, la pelouse, la prairie, la mare et la serre, avec des listes de plantes à utiliser. « L'herbier
» présente sous forme de fiches illustrées 250 plantes sélectionnées parmi les plus importantes pour réaliser son
propre jardin naturel. Enfin, on trouvera dans les annexes diverses adresses utiles, un glossaire auquel vous reporter
si vous ne connaissez pas un mot technique, une bibliographie et les index français et latin des plantes présentées.

Jardinez au naturel, c'est :

 facile : grâce à des techniques simples (mul-ching, plantes compagnes, etc.) qui permettent d'éviter bien des
contraintes ;

 rapide : la nouvelle conception du jardinage permet au citadin pressé de s'y adonner à ses heures perdues ;
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 savoureux : découvrez les mille et une saveurs des herbes, des fruits et des légumes anciens ;
 harmonieux : la grande diversité des végétaux est un plaisir pour tous les sens ;
 instructif : par l'observation des processus naturels qui se déroulent dans votre jardin ;
 productif : car tout l'espace est utilisé de façon optimale ;
 équilibré : en travaillant avec la nature et non contre elle, grâce aux prédateurs des parasites, vous fermerez la

porte aux maladies ;
 écologique : votre jardin accueillera flore et faune menacées.

Que vous soyez un jardinier débutant ou expérimenté, faites de votre jardin le prolongement de la nature et
simplifiez-vous la vie pour votre plaisir, votre santé et la sauvegarde de votre environnement.

Vous trouverez dans ce livre :

 Un catalogue illustré de 200 plantes de nos régions pour le jardin d'ornement, le potager et le verger.
 60 listes de végétaux pour composer votre jardin selon vos goûts et vos besoins.
 Des indications pour conduire facilement votre jardin, agrémentées de plus de 300 photos et dessins.
 Les adresses où vous procurer vos plantes.

Extraits à télécharger au format PDF :

 Introduction - Fichier PDF (2.3 Mo)
 La conduite du jardin - Chapitre 3 : Soigner le sol - Pages 80 à 89 - Fichier PDF (1.2 Mo)
 Le guide du créateur - Pages 171 à 178 - Fichier PDF (969.5 Ko)
 L'herbier - Pages 225 à 230 - Fichier PDF (1.3 Mo)

 Références : Jardinez au naturel de François Couplan et Françoise Marmy - Editeurs : Eyrolles, Sang de la
Terre - Parution : 02/04/2009 - 316 pages - Format : 17 x 23 - Intérieur : Quadri - EAN13 : 9782869851801 - Prix
public : 26 Euros

 Acheter Jardinez au naturel chez notre partenaire Eyrolles pour 24,70 Euros

La bible : Le nouveau jardin écologique

Découvrez cette véritable bible (une des plus complètes en librairie : 544 pages) pour vous accompagner
dans tous vos projets jardin et découvrir les nouvelles pratiques d'aujourd'hui.
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 Du plus près de la maison jusqu'au point le plus éloigné de votre terrain, Le Nouveau Jardin écologique vous
propose un jardin à la carte selon votre disponibilité, vos envies, vos capacités... Le maître mot est ici plaisir ! Grâce
à l'approche écologique de cet ouvrage, votre jardin deviendra un espace sain et accueillant pour vos enfants, vos
amis, les oiseaux... Fleurissement des terrasses et des massifs, culture des légumes et des arbres fruitiers,
aménagement des allées, de l'espace sieste ou du coin piscine, installation d'un bassin, d'un poulailler ou d'un
rucher... : à la fois guide pratique et somme encyclopédique, cet ouvrage regorge de conseils, d'idées et de tours de
main et contient plus de 500 fiches plantes décrites et illustrées.

 Au sommaire : Jardin de proximité (Balcon, un vrai jardin miniature, Coin des enfants et piscine, Circuler au
jardin, Terrasse et cour en ville, Pourtour de la maison, Collection d'aromatiques, Gazon, Petite haie d'intimité) -
Jardin des agréments (Potager, Rosiers et compagnie, Coin compost et cabane, Massif de vivaces et d'annuelles,
Poulailler du jardin, Mini-verger, Coin des arbustes à confitures, Carré des bonnes herbes) - Jardin nature (Tirer parti
des situations difficiles, Mare et bassin, Fossé humide, Prairie fleurie, Arbre à sieste et coin contemplation, Haie
mélangée, Pré-verger, Carré des ruches, Jardin du naturaliste) - Savoir-faire et techniques (Environnement du
jardinier, Bons gestes du jardinier) - Annexes (Maladies du verger, Carnet pratique).

 Références : Le nouveau jardin écologique de Patricia Beucher - Henri Clément - Jean-Paul Collaert - Alain
Delavie - Annie Lagueyrie-Kraps - Brigitte Lapouge - Rosenn Le Page - Guilhem Lesaffre - Éric Prédine - Editeur :
Rustica - Format : 215 x 275 mm - Pagination : 544 pages - ISBN : 978-2-84038-874-6 - N° d'éditeur : 49353 -
Parution : Février 2009 - Prix : 35.00 euros

 Acheter le nouveau jardin écologique chez notre partenaire Eyrolles pour 33,25 Euros

S'initier à petit prix avec les petits pratiques
d'Hachette : jardiner écologique

 

 Avec ce petit ouvrage de 64 pages, vous trouverez l'essentiel notamment :
 Des conseils pour connaître et entretenir votre jardin, le protéger en toute saison, gérer les ressources en eau

et utiliser ses micro-climats pour qu'il soit beau toute l'année.
 Des leçons pratiques pour prévenir toutes les maladies avec des produits naturels et utiliser les propriétés des

plantes et des insectes auxiliaires pour combattre et éloigner les parasites.
 Des encadrés pour vous apprendre les bons gestes de jardinage et des tableaux illustrés des plantes les mieux

adaptées à votre terrain et à ses conditions climatiques.

 Références : Jardiner écologique de Nicolas Priou - Parution : 22/04/2009 - 64 pages - Format : 17 x 20 -
EAN13 : 9782016211489 - Prix public : 5,50 Euros
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 Acheter cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 5,23 Euros

La vérité sur le jardinage biologique : avantages,
inconvénients et les meilleurs choix pour vous

 

 Présentation par l'éditeur : Nous avons tendance à penser qu'un produit ou une pratique étiquetés "bio" sont par
nature sans danger pour l'homme et bons pour l'environnement. Le problème, comme le montre Jeff Gillman dans ce
livre passionnant et remarquablement documenté, c'est que ça n'est pas toujours vrai. Ainsi, les fumiers sont
généralement reconnus comme le meilleur amendement du sol, mais non compostés, ils peuvent diffuser la bactérie
Escherichia coli ; la roténone, considérée comme un insecticide bio, est en réalité aussi toxique que ses équivalents
synthétiques.

S'affranchissant de la division artificielle entre "bio" et synthétique, Jeff Gillman s'est donc efforcé de classer
techniques, produits et substances selon leur toxicité et leurs performances. Si vous vous demandez ce que vaut tel
herbicide ou tel insecticide, si les associations de cultures sont véritablement efficaces ou quel répulsif utiliser pour
éloigner les animaux nuisibles, vous trouverez la réponse dans ces pages. Abordant un vaste éventail de techniques
et de substances, Jeff Gillman analyse chaque fois leurs avantages, leurs inconvénients, et indique toujours quel est
le meilleur choix pour vous. Ainsi, bien informé, vous serez mieux armé pour prendre des décisions responsables et
faire des choix avisés.

 Références : La vérité sur le jardinage biologique de Jeff Gillman - Editeur : Editions du Rouergue - Parution :
25/03/2009 - 234 pages - EAN13 : 9782812600265 - Prix public : 16,00 Euros

 Acheter cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 15,20 Euros
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