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Quatre guides pratiques pour jardiner écologique

C'est une longue vague de guides pratiques pour jardiner écolo, bio et durablement qui
déferle depuis quelques semaines ! Chaque éditeur propose sa solution, pas facile de s'y
retrouver tant l'offre est dense. Nous en avons sélectionné quatre.

Les bons réflexes pour un jardin écologique :
Organiser son jardin, choisir ses plantes, protéger les
petits animaux, associer les cultures

 

 Pour bien vivre au jardin tout en respectant son environnement, chacun peut adopter quelques réflexes simples :
privilégier les plantes indigènes, utiliser les fertilisants naturels, faire son compost ou accueillir la petite faune
sauvage... Il s'agit aussi dans cette optique d'organiser les plantations de manière à limiter ensuite les traitements,
car prévenir vaut mieux que guérir. Cela facilite le travail du jardinier tout en conservant au jardin son dynamisme
naturel.

Fourmillant d'exemples et de conseils concrets, ce livre propose à tous les jardiniers de retrouver les bases d'un
jardin en accord avec la nature : le jardin écologique.

Les bons réflexes pour un jardin écologique de Bénédicte Boudassou - Editeur : Rustica éditions - Collection :
Planète jardin - 128 pages - Prix public : 15,00 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles

Jardiner avec le changement climatique

 

 - Des conseils et des fiches pratiques pour : économiser l'eau ; protéger les plantes de la sécheresse mais aussi du
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froid et du vent ; connaître le sol pour limiter les traitements...
 Les techniques à connaître pour attirer les insectes utiles contre les pucerons et autres prédateurs, et

préserver la biodiversité du jardin.
 Des idées pour tirer le meilleur parti des microclimats du jardin (savoir où il fait chaud, froid, humide...) et y

planter l'espèce adaptée pour qu'elle s'y épanouisse.
 Des tableaux illustrés pour choisir des plantes qui résistent aux conditions difficiles.

Jardiner avec le changement climatique de Philippe Coll, Rosenn Le Page et Nicolas Priou - Editeur : Hachette -
Parution : 05/03/2008 - 160 pages - Prix public : 15,00 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles

Jardiner bio - Pas à pas en harmonie avec la nature

 

 Les techniques de base : nourrir le sol, les bons outils, le compost, le paillage, maîtriser les herbes indésirables,
lutter contre les maladies sans chimie de synthèse... Les applications pour chaque partie du jardin : potager, gazon,
jardin d'ornement...

Jardiner bio - Pas à pas en harmonie avec la nature de J. Marc Grollimund et Isabelle Hannebicque - Editeur : Ulmer
- Parution : 06/03/2008 - 64 pages - Prix public : 6,90 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles

Jardiner écologique sans pesticide
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 Cessons de sortir la grosse artillerie dès qu'un insecte pointe son nez sur nos plantes... et passons à un jardinage
bio ! Jardiner bio, c'est jardiner sans utiliser d'engrais chimiques ni de pesticides. C'est ce que nous rappellent Eric
Masson et Tina Masson dans ce petit guide pratique édité par Eyrolles. Oui mais, alors comment s'y prendre ?
Comme avec tous les écosystèmes que nous recréons, précisent les auteurs. En tolérant sans se faire envahir ! Afin
de mieux vous aider à connaître les méthodes de lutte biologique, cet ouvrage met en avant les techniques
d'observation et de piégeage des ravageurs (outils et mode d'emploi), puis définit les principaux auxiliaires et plans
de lutte. Pour 9 Euros, les moyens bio-techniques pour protéger votre jardin n'auront plus de secrets pour vous.

Jardiner écologique sans pesticide de Eric Masson et Tina Masson - Editeur : Eyrolles - 180 pages - Prix public :
9,00 Euros

 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles
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