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Orchidées
Comment les cultiver facilement

Jean-Michel GROULT

Graphiques, colorées et tellement faciles à cultiver! 

Tous les conseils pour cultiver facilement les orchidées et les 
faire refleurir

Connaître les différentes espèces d'orchidées et leurs besoins
spécifiques
Les cultiver : arroser, nettoyer, rempoter, multiplier
Les soigner : identifier et lutter contre les maladies...
125 espèces et variétés en détail : période de floraison, 
climat, exposition, substrat, soins particuliers.

Plantes succulentes
Belles et faciles à vivre pour la maison

Cécile MOISAN - Philippe POTINO 

Graphiques, colorées et tellement faciles à cultiver! 

Les plantes succulentes supportent les oublis d'arrosage et 
peuvent vivre longtemps en intérieur. Écrit par deux 
spécialistes, ce livre présente les 150 plus belles succulentes, 
comment les cultiver et les multiplier. Des pas à pas pratiques 
montrent également comment les utiliser pour créer de subtiles
compositions : tableaux vivants, terrariums, jardins miniatures, 
bouquets... 
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Kokedama
L'essence de la nature dans un écrin de mousse  

Franck SADRIN - Jérémie SEGUDA  

Toutes les techniques du kokedama pas à pas  

Le kokedama est un art végétal japonais récent, à mi-chemin 
entre le bonsaï et l'ikebana. Né de la ferveur des Japonais pour 
la nature, le kokedama est plus qu'une simple technique de 
plantation dans des boules de mousse: c'est un moyen de 
sublimer de petites plantes et, pour celui qui s'y adonne, de 
libérer son potentiel créatif. Ce livre montre comment réaliser
et entretenir un kokedama, et présente, au moyen de pas à
pas photographiques, 18 exemples de réalisations pour 
l'intérieur ou l'extérieur. 

Green Addiction 
La jungle à la maison

Justine JEANNIN 

Transformer son appartement en jungle tropicale, rien
de plus facile! 

Justine Jeannin, fondatrice du concept store parisien What the 
Flower présente les plantes les plus tendance et les plus 
luxuriantes du moment : alocasias aux feuilles géantes, 
caladium aux couleurs électriques, calathéas luminescents, 
oxalis pourpres et délicats, monsteras immenses, etc. Conseils 
photos à l'appui, elle passe au crible tout ce qu'il faut faire pour 
que ces nouvelles plantes compagnes s'épanouissent et 
prolifèrent dans le cadre de vie de chacun : petits espaces, 
appartements sombres, chats, enfants, absences prolongées... 
Attention, Green addiction en vue! 
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Succulentes
Le design végétal

Thomas BALAŸ - Frédéric PAUTZ

Les plantes succulentes se sont adaptées aux climats les plus arides 
de la planète. Leurs formes et leurs adaptations en sont 
étonnamment belles et variées. A travers son objectif, Thomas 
Balaÿ met en lumière leur perfection graphique, tandis que 
Frédéric Pautz nous éclaire sur leur biologie.

Plantes à caudex de A à Z  
Plus de 100 espèces à connaître et à cultiver

Hervé LENAIN  

Les plantes dites "à caudex" sont des plantes succulentes qui se 
caractérisent par des troncs renflés, leur permettant de stocker 
l'eau et de survivre à la sécheresse. De par leur formes insolites, leur
beauté et leur diversité (du Baobab, au minuscule Chamaegigas
intrepidus du volume d'une tête d'épingle!), elles suscitent de plus 
en plus de vocations de collectionneurs, d'autant qu'elles se 
cultivent facilement en intérieur et se trouvent aujourd'hui
fréquemment dans le commerce. Avec plus de 100 espèces
présentées, et magnifiquement illustrées par l'auteur, ce livre est le 
premier à présenter ce groupe de plantes d'une manière aussi
complète. 
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Buis et autres topiaires
Soins, taille et utilisations

Mark JONES

Les conseils d'un grand spécialiste: comment soigner vos 
buis et autres topiaires pour qu'ils restent beaux durant 
des années.

Toutes les maladies du buis et comment les soigner, en particulier 
les émergentes (cylindrocladiose, pyrale du buis...)
Les variétés de buis, connues ou méconnues
Les bons gestes pour tailler chaque forme: boule, cube, spirale...
De nombreux et superbes exemples d'utilisation au jardin
Les meilleurs arbustes pouvant se tailler en topiaire: ifs, camérisiers, 
lauriers, osmanthes, conifères...

Dictionnaire visuel de botanique
Maurice REILLE

Ce dictionnaire, d'une richesse visuelle inégalée, illustre le 
vocabulaire utile à la description des plantes, et plus largement à 
leur compréhension.

Plus de 400 mots clés sont ainsi explicités au moyen d'un texte 
clair, et illustrés par plusieurs photos, issues d'exemples 
volontairement très variés.

Au total, 870 espèces de plantes et 2230 photos et schémas ont 
été utilisés pour illustrer ce dictionnaire sans équivalent, fruit de 
toute une vie de passion et d'enseignement.
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Arbustes
Ulmerium

Didier WILLERY

Ce guide unique vous propose de découvrir le monde des 
arbustes de A à Z, au travers de près de 1700 photos informatives 
et descriptives. Il recense les meilleurs arbustes à fleurs, courants 
ou plus rares, disponibles dans toutes les jardineries, chez les 
pépiniéristes collectionneurs et dans les fêtes des plantes.
Classiques ou nouveaux, à feuillage, à fruits ou à rameaux 
décoratifs, tous les arbustes décrits dans ce volume résistent à des 
températures inférieures à -10°C.
Cette nouvelle édition met à jour la nomenclature et l'évolution 
des variétés. Elle regroupe aussi les conifères à croissance lente 
ou petit développement, et intègre une sélection d'arbustes 
"exotiques" plus ou moins gélifs, mais largement distribués et 
plantés aujourd'hui.

Fragrantissima
Le guide des plantes parfumées

Philippe BONDUEL

Quoi de plus agréable que de s'entourer de plantes odorantes au 
jardin ou sur son balcon? Le choix est vaste.
Philippe Bonduel ne présente dans ce livre, à quelques curiosités 
près, que les plus parfumées, ayant écarté celles qui possèdent 
une odeur trop ténue ou perceptible seulement de très près.
Il n'a également retenu que les plantes raisonnablement 
résistantes au froid, moyennant parfois quelques précautions (à 
l'exception de rares frileuses, mais vedettes incontournables, 
comme le mimosa).
Pour chaque plante, il précise les caractéristiques olfactives, ainsi 
que les exigences culturales et les soins à apporter.
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Plantes vivaces Mode d'emploi 
Les reconnaître, les utiliser, les cultiver au jardin

Didier WILLERY

Parce qu'elles repoussent chaque printemps, les plantes vivaces 
occupent le jardin de nombreuses années tout en demandant un 
minimum d'entretien.
Ce guide, qui deviendra vite votre assistant créatif, vous 
permettra de trouver les plantes idéales pour chacun de vos 
projets de plantation. Il se compose de quatre parties :
Genres majeurs : les plantes vivaces les plus importantes, de A à Z, 
avec des conseils de culture et un classement des meilleures 
variétés selon des critères pratiques: époque de floraison, hauteur, 
couleur.
Fleurs : présentation des plantes par couleur des fleurs (blanche, 
rose, bleue), parfum et fruits décoratifs.
Feuilles : présentation des plantes par type de feuillage.
Situations particulières : sélection des vivaces les plus adaptées à 
l'ombre, l'exposition chaude, le bord de mer, la terre acide, très 
calcaire, très argileuse, humide.

Graminées ornementales
430 espèces et variétés

Rick DARKE

Rick Darke, spécialiste mondialement reconnu des graminées 
d'ornement, présente dans ce guide les 430 meilleures espèces et 
variétés pour le jardin, illustrées par 320 photos couleur.
Pour chaque plante, vous saurez tout de son origine, de ses 
exigences de culture, de son mode de croissance et de ses 
utilisations possibles.
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Hortensias et hydrangéas
d'aujourd'hui
Prix P.j. Redouté 2019 – Pratique

Thierry DE RYCKEL

Les hydrangéas (famille qui inclut les hortensias) séduisent 
davantage de jardiniers chaque année : ils fleurissent longtemps 
et réclament peu de soins, si on les choisit bien et qu'on les installe 
au bon endroit.
Après un aperçu du genre dans son ensemble, l'auteur présente 
pour chacune des 9 espèces d'hydrangéas :
les meilleures variétés d’aujourd'hui : les anciennes 
incontournables ainsi que les récentes les plus intéressantes.
les détails qui permettent de les choisir et de les disposer au mieux 
pour les réussir
comment les cultiver (rusticité, plantation, taille, entretien, etc).

Plantes vivaces
Ulmerium

Didier WILLERY

Ce guide unique a pour but de vous faire connaître les meilleures 
plantes vivaces d'aujourd'hui.
Sont présentées de A à Z, non seulement les espèces et variétés 
les plus courantes,, mais aussi des plantes méconnues et insolites 
qui méritent d'être plus utilisées.
Toutes les plantes vivaces répertoriées dans cet ouvrage résistent 
à des températures inférieures à -10°C et sont faciles à cultiver en 
pleine terre. Avec plus de 1 600 photos. Les variétés d'aspect 
identique ou proche sont regroupées sous une même photo, de 
façon à mettre en évidence les caractères véritablement 
distinctifs des variétés entre elles, et faciliter ainsi le choix.
Les textes, volontairement concis, se concentrent sur les 
informations essentielles à connaître pour réussir leur culture, avec 
des détails pratiques issus directement de l'expérience de l'auteur.
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Toutes les plantes
Pour toutes les envies et toutes les situations

Didier WILLERY

Dans ce guide très complet, Didier Willery propose au jardinier les 
meilleurs choix pour répondre à toutes ses envies et à toutes les 
situations du jardin :
-Classement des plantes par époque de floraison, couleur des 
fleurs, couleur des feuillages; parfum, type de sol, type 
d'exposition, forme, hauteur ou encore utilisation particulière 
(bords de mer, sous-bois, plein vent, en pot, couvre-sol, etc.)
-Toutes les plantes du jardin en un seul volume : arbres, arbustes, 
vivaces, annuelles...
-Plus de 3000 espèces et variétés décrites ou citées et au moins 
2000 illustrées.
En 2018, Toutes les plantes a été primé par le Prix P. J. 
Redouté, «Prix Pratique».

Dingue de plantes
Didier WILLERY

Didier Willery dévoile enfin tous ses secrets de jardinier!
Il aura fallu attendre 25 ans pour que Didier, bien connu des 
amateurs de jardins, nous montre le résultat de ses essais, souvent 
audacieux, et nous donne ses astuces, découlant directement 
des différentes manières de planter qu'il a expérimentées.
Dans son jardin de 2500 m², il mélange une quantité incroyable 
de plantes, dont certaines méconnues: arbres, arbustes, vivaces, 
roses, grimpantes, fruitiers, plantes comestibles ou à tisanes, etc. 
La structure forte ("à la française") des 12 parcelles de ce jardin 
est contrebalancé par les plantations d'allure très naturelle et 
spontanée.
Pour Didier, le jardin est un jeu, qui mêle toujours l'utile à 
l'agréable. C'est cette conception du jardin qu'il vous propose de 
découvrir.
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Tout se mange dans mon jardin
L'alliance du beau et du bon

Pascal GARBE

Un jardin à croquer, aussi beau que bon!

Qui n'a jamais rêvé d'un jardin où toutes les plantes seraient aussi 
décoratives sur pied que bonnes dans l'assiette? Et sans se donner 
trop de mal pour les cultiver? Pascal Garbe l'a fait et a composé 
son petit jardin mosellan comme un paradis du palais, riche de 
couleurs, senteurs et saveurs collectées aux quatre coins du 
monde.

De la cueillette à l'assiette, il nous invite à travers ses quelques 
mètres carrés de plates-bandes à découvrir les innombrables 
gourmandises qu'il cultive et cuisine à la perfection. Olivier 
Roellinger et Michel Bras sont devenus accros de ses petits plats 
"du jardin"... alors pourquoi pas vous?

Un vrai jardin à ma fenêtre
Les bons gestes et les meilleures plantes. Exemples de 
réalisations urbaines

Rémi HAMPARTZOUMIAN - Isabelle HANNEBICQUE

Faire revenir la nature sur les balcons et les rebords de fenêtre !

En ville, le moindre espace, bien préparé, peut devenir un 
véritable jardin qui change la vie des propriétaires!

Dans ce livre, Rémi Hampartzoumian, paysagiste, donne tous les 
conseils pratiques et les astuces issus de son expérience : les points 
essentiels avant de se lancer, des pas à pas pratiques, des 
exemples de réalisations, ainsi que les plantes les plus intéressantes 
et qui tiennent vraiment en ville.
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Balcon gourmand ultra-simple
Jean-Michel GROULT

Visuel et ultra-simple!

Les points importants avant de commencer
Les bases : outils, terreaux et substrats, contenants, arrosage...
Les gestes : planter un légume, planter un fruitier, semer en pot, 
etc.
Le résultat
En bref : les trucs et astuces
Les légumes, les fruitiers et les aromatiques en pot.

Cultiver en pot
Un jardin sur balcons, terrasses, patios

Pascal GARBE

Les pots et bacs permettent de cultiver des plantes même sans 
jardin, ou encore des plantes incompatibles avec le climat ou le 
sol.

Pascal Garbe propose ici une palette d'idées et de plantations 
permettant de créer des ambiances particulières et de réussir les 
plantes qu'on aime grâce à de nombreux conseils pratiques.

Avec les saisonnières, arbustes, grimpantes, vivaces, fougères, 
graminées, plantes grasses ou tropicales, il privilégie les effets 
rapides, sans perdre de vue l'aspect durable, pour que les potées 
durent plusieurs années et demandent peu de soins.
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Le nuancier du jardinier
Morgane ILIN - Alexandra TOROSSIAN

Un outil pour le jardinier, aussi beau qu'utile
Cet ouvrage inédit présente l'extraordinaire palette des plantes de 
jardin sous la forme d'un nuancier de couleurs de fleurs et de feuilles : 
plus de 3500 plantes horticoles -arbres, arbustes, vivaces, grimpantes et 
bulbes- sont ainsi réparties en 32 teintes différentes pour les fleurs et 12 
teintes pour les feuillages.
Sous chaque photo, juste les informations indispensables : nom de la 
plante, caractère persistant ou caduc, besoins en eau, exposition, type 
de sol, taille et période de floraison.
Conçu par deux paysagistes passionnées, ce livre permettra aux 
amateurs tout comme aux professionnels de composer leurs massifs en 
utilisant toutes les nuances de la palette végétale aujourd'hui 
disponible.

Cerisiers du Japon
et autres prunus d'ornement

Franck SADRIN

Des arbres d'ornement spectaculaires, avec leurs floraisons 
éblouissantes et leurs feuillages d'automne somptueux.
Dans ce livre, le premier en langue française, Franck Sadrin dresse 
un inventaire très complet des cerisiers du Japon cultivés chez 
nous.

Il nous dévoile ce qu'il faut savoir pour bien les choisir et réussir leur 
culture, ainsi que leur histoire et les anecdotes passionnantes qui 
leur sont liées.
Richement documenté, le texte est le fruit de nombreux voyages 
au Japon et dans toutes les grandes collections européennes. Plus 
de 200 photos permettent de bien visualiser toutes les variétés et 
d'appréhender leur singularité.
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Que planter en terre argileuse?
Antoine BREUVART

Beaucoup de jardins ont une terre argileuse, très collante en 
hiver et dure en été: les premiers essais de culture y sont rarement 
fructueux. Pourtant un beau jardin en terre argileuse, c'est 
possible et même assez facile!
Grâce à ce guide, vous saurez adapter vos techniques de 
culture et votre choix de plantes aux terres argileuses. Vous 
apprendrez aussi à transformer, petit à petit, certaines parties de 
votre jardin pour obtenir un sol vivant, riche et fertile.
Vous trouverez :
Les 40 clés pour cultiver dans une terre argileuse.
Les 40 meilleures plantes de terre argileuse.
Une sélection complémentaire de plantes en fonction d'autres 
paramètres (climat sec ou humide, utilisation en haie ou en 
couvresol, pour les endroits très humides...).

Vivaces sans arrosage
Les plus belles plantes vivaces pour les situations sèches 
et ensoleillées

Matic SEVER

L'auteur de ce livre, jeune paysagiste passionné de nature, a 
pour devise "La bonne plante au bon endroit"!
Dans ses jardins, il veille à utiliser des plantes peu gourmandes en 
eau et qui résistent bien en situations totalement ou partiellement 
sèches.
À travers 40 plantations, il nous apprend à choisir les bonnes 
plantes, et à les combiner entre elles, car les mélanges de 
plantes résistent mieux aux aléas climatiques que les plantes 
isolées. Les projets sont simples à réaliser et ne comportent pas 
plus de 3 à 10 plantes.
Pour chaque projet, il propose également des alternatives ou des 
choix complémentaires pour adapter les compositions à son goût 
ou pour prolonger l'intérêt de la composition à d'autres saisons.
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Faire son compost
La méthode paresseux

Patricia BEUCHER

Tous les conseils d'une experte pour faire son compost simplement, 
et bien l'utiliser au jardin

Que mettre dans son compost
Toutes les méthodes pour se simplifier la vie
Construire son silo sur mesure
Bien utiliser son compost

Purin d'ortie et extraits végétaux
Jean-François LYPHOUT

Tous les conseils d'un pro pour fabriquer et utiliser les purins et 
autres extraits végétaux:

Les principales plantes utiles et leur propriétés (ortie, consoude, 
prêle, fougère, ail...)
Comment fabriquer un bon purin
Les autres types d'extraits (décoction, infusion, macération)
Bien les utiliser au jardin et au potager
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Jardiner sur mon balcon
L'essentiel pour réussir les plantes en pot

Jean-Michel GROULT

Tous les conseils d'un expert pour cultiver ses plantes en pot sur 
balcons et terrasses :
- Les bases: choisir le bon pot et le bon endroit, arroser, rempoter, 
fertiliser.
- Plante par plante: ce qu'il faut savoir sur les plantes à fleurs, les 
bulbeuses, les aromatiques, les légumes, les grimpantes.
- Idées d'aménagement pour votre balcon et votre terrasse.
En supplément : 12 vidéos pratiques accessibles avec un 
smartphone ou une tablette.

L'émouvante beauté des feuilles
Nouvelle édition, petit format

Gérard JEAN

Les feuilles font partie des plus jolies choses que nous offre la 
nature

Elles sont partout et nous finissons par ne plus y faire attention. 
Dans ce livre, Gérard Jean a choisi les plus belles feuilles de son 
jardin botanique et les a photographiées à la meilleure saison 
dans de subtiles lumières. Cela fait 50 ans qu'il est à la recherche 
des plus touchantes. Il présente dans ce livre pas moins de 150 
variétés différentes que vous pourrez cultiver dans votre jardin et 
donne de précieux conseils de culture pour qu'elles soient toujours 
plus belles.
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Un jardin sans arrosage
20 exemples de style méditerranéen

Jean-Jacques DERBOUX - Gentiane GALLAND

Jean-Jacques Derboux présente dans ce livre 20 jardins récents 
qui ne demandent pas d'eau, ou très peu, et n'exigent qu'un 
entretien réduit.
Sa grande connaissance des végétaux méditerranéens et sa 
créativité permettent à ce paysagiste passionné de concevoir, 
depuis plus de 35 ans, de beaux jardins écologiques et faciles à 
vivre.
Pour chaque jardin, les photos réalisées par Gentiane Galland, les 
esquisses de jardin et les zooms sur les plantes clés économes en 
eau, constituent autant de sources d'inspiration. La grande 
majorité des plantes présentées sont parfaitement résistantes au 
froid et les exemples, transposables presque partout en France.

Les plus beaux jardins de graminées
Philippe PERDEREAU - Didier WILLERY

Les graminées sont faciles à cultiver, produisent de jolies 
inflorescences, des feuillages fins, mobiles, et parfois colorés ; elles 
restent belles longtemps et demandent peu d'entretien. Mais il 
manque souvent de bonnes idées pour les utiliser de manière 
originale au jardin.
Ce livre, à la fois beau et utile, présente les plus beaux exemples 
de compositions à base de graminées, à travers 12 reportages et 
une série de thèmes débordant d'idées inédites.
L'ouvrage se termine par un répertoire pratique des meilleures 
graminées et de leurs conditions de culture.
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Guide de la couleur au jardin
Francis PEETERS - Guy VANDERSANDE

Les couleurs jouent un rôle primordial au jardin

Elles sont déterminantes dans la création de profondeur, de 
rayonnement, de contrastes. Elles créent l'atmosphère, 
transformant en un clin d'oeil un espace triste ou froid en havre de 
paix et de bien-être.
Dans ce livre, Francis Peeters décortique le processus de création 
en s'appuyant sur de nombreuses photos démonstratives. Il 
précise, pour toutes les situations, le mécanisme permettant de 
jouer avec les couleurs selon ses propres goûts. Il apporte les notes 
qui permettront à chaque jardinier de composer sa propre 
musique.

La permaculture au jardin
Principes, techniques et mise en œuvre

Franck BOUCOURT - Jean-Michel GROULT

Tous les conseils pour créer ou transformer un jardin en 
permaculture

connaître les principes de la permaculture
transformer son jardin : évaluer l'existant, définir des zones, faire un 
plan...
les techniques : paillis, broyats, compost, création de 
micoclimats...
au potager et au verger : culture sur buttes, cultures au pied des 
arbres, haies fruitières...
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Les 11 meilleurs champignons sans se 
tromper
Christine SCHNEIDER - Gerhard SCHUSTER

Vous n'avez jamais identifié le moindre champignon comestible 
et révez de vous y mettre en toute confiance?

Ce livre présente les 11 meilleurs champignons pour débutants 
sans erreurs d'identification possibles.
Vous y trouverez :
les règles de bases pour les cueillir en toute sécurité
les descriptions et photos détaillées des 11 espèces présentées
une présentation des risques possibles de confusion
les meilleurs manières de les transformer et de les déguster

Papillons, 295 espèces
Heiko BELLMANN

Ce guide permet d'identifier sûrement et facilement 295 espèces 
de papillons :
Chaque espèce est illustrée par une photo dans son 
environnement naturel
La plupart des chenilles sont également photographiées et 
dessinées
Le texte précise toutes les caractéristiques du papillon, son milieu 
et son mode de vie
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Plantes sauvages comestibles et 
toxiques
170 baies, fruits et herbes sauvages

Bruno KREMER

Cette jolie baie rouge est-elle consommable ou bien toxique? 
C'est une question que l'on se pose souvent, à plus forte raison 
avec des enfants qui sont souvent tentés de tout porter à leur 
bouche. Car la nature regorge de fruits et de fleurs savoureux à 
découvrir, mais aussi de pièges à éviter. 
Les principaux fruits, baies et plantes comestibles sauvages y sont 
présentés, ainsi que les plantes toxiques avec lesquelles ils 
pourraient être confondus.
Le classement des plantes par couleur (de fruits ou de fleurs) 
permet une identification facile.
Toutes les caractéristiques de la plante, sa fréquence, son habitat 
naturel, sa comestibilité ou sa toxicité, ses utilisations, les risques de 
confusion possible

Les papillons du jardin
Les reconnaître, les attirer, les protéger

Dorothée DESCAMPS - Mathilde RENARD

Les papillons se raréfient.
En 15 ans, le nombre de papillons vivant dans les prairies a été 
réduit de moitié. Cette tendance n'est pas inéluctable et chacun, 
dans son jardin, peut contribuer à leur retour.
Vous trouverez dans ce guide tous les conseils pour attirer les 
papillons et les observer dans votre jardin :
découvrir comment vivent les papillons et quels sont leurs besoins
aménager son jardin et choisir les bonnes plantes pour favoriser 
leur présence et les attirer
reconnaître les 28 papillons les plus communs ainsi que les 18 
papillons plus rares des jardins
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L'école de la Forêt
Jeux et apprentissages dans les bois pour aventuriers en 
herbe

Peter HOUGHTON - Jane WORROL

Le premier livre sur la pédagogie de l'école de la Forêt
Les jeux et apprentissages en forêt prennent une place de plus en 
plus importante dans l'éducation des enfants, que ce soit en 
Angleterre (Forest School), au Danemark (friluftsliv) ou en 
Allemagne (Waldschule), mais aussi au Canada et aux États-Unis. 
En France, l'intérêt pour ces apprentissages en plein air explose.
Les auteurs, diplômés du courant pédagogique Forest School, 
proposent dans ce livre plus de 30 activités et jeux, au fil des 
saisons, développant les qualités sociales, émotionnelles et 
cognitives des enfants de 3 à 11 ans, dans le respect de soi, de 
l'autre et de la nature.

Plantes sauvages comestibles
Steffen guido Fleischhauer (Auteur), Jurgen Guthmann

Identifier sans risque d'erreur les 50 plantes sauvages comestibles 
les plus appréciées.
Grâce à ce livre, on peut, sans connaissances préalables, 
reconnaître avec certitude les 50 plantes sauvages comestibles 
communes les plus intéressantes.
Chaque partie de la plante importante pour sa reconnaissance 
(forme des feuilles, spécificité de la fleur, de la pilosité, de la 
tige...) ou pour sa consommation (feuilles, fleurs, racines, 
graines...) est photographiée ou illustrée et les plantes toxiques 
avec lesquelles les plantes comestibles pourraient être 
confondues sont présentées en détail.
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Plantes sauvages comestibles, Mode 
d'emploi
Nouvelle édition

S. Guido FLEISCHHAUER - J. GUTHMANN - R. 
SPIEGELBERGER

Les plantes sauvages sont riches en éléments nutritifs et 
médicinaux et offrent une large palette de goûts particuliers.
Ce guide pratique permet de les reconnaître facilement et sans 
erreur. Il présente :
Les 200 plantes sauvages comestibles les plus courantes et les plus 
importantes, classées par formes de feuilles, pour faciliter 
l'identification.
Pour chaque plante, les informations botaniques de base, les 
critères de reconnaissance, des photos et des dessins permettant 
d'identifier sans erreur la plante.

Le jardin secret des insectes
Monique BERGER - Michel GAUDICHON

Pas besoin de voyager loin pour découvrir des animaux 
étonnants: là, sous nos yeux, les herbes du jardin abritent une 
faune riche et variée. À condition de savoir regarder...
Monique Berger ne compte plus les heures passées à détecter les 
insectes fondus dans leur environnement et à en observer la vie.
Grâce aux 450 photographies prises dans son jardin et alentour, 
elle nous ouvre les yeux sur leur monde secret.
S'appuyant sur ces photos, les textes de Michel Gaudichon nous 
font découvrir les extraordinaires relations que les insectes ont 
développées au fil du temps avec les fleurs, et nous montrent 
comment ils répondent à ces deux contraintes inhérentes à toute 
espèce vivante: survivre et procréer.
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Le chemin des herbes
Du midi à l'Atlantique, identifier et utiliser 80 plantes 
sauvages médicinales, alimentaires, tinctoriales

Jacky JOUSSON - Cédric PERRAUDEAU - Thierry THÉVENIN

Les auteurs proposent dans ce livre tous les outils nécessaires pour 
identifier sans confusion, localiser, cultiver, mais aussi cueillir, 
transformer et utiliser sans risques, 80 plantes courantes du Midi 
de la France et des régions atlantiques.
Sur ce fabuleux Chemin des herbes, les auteurs partagent la 
richesse d'un patrimoine cultrel européen, mais aussi nord-africain 
et moyen-oriental. De la salade sauvage au tannage des peaux, 
en passant par la gemmothérapie, la phytothérapie et la teinture 
végétale, le lecteur découvrira qu'il peut se soigner, se nourrir et 
se vêtir avec des herbes communes qui poussent au pied de sa 
maison, au tournant d'une haie ou sur la route des vacances.

Cuisiner les fleurs du jardin
27 fleurs et 110 recettes

Edith GRANDJEAN - Erika GRANDJEAN - Annie 
HOVANESSIAN

Cuisiner avec des fleurs c'est manger bon et beau!
Longtemps réservées aux passionnés, les fleurs comestibles 
séduisent de plus en plus de cuisiniers et de gourmands. 
Esthétiques, elles apportent une vraie plus-value gustative grâce à 
leur très large palette de saveurs : sucrée, acide, amère, 
piquante, poivrée, épicée, anisée, musquée, fruitée...
Édith Grandjean, qui cultive dans son jardin de nombreuses 
variétés de fleurs, les utilise au quotidien dans des plats classiques 
ou plus personnels.
Elle nous propose 110 recettes : entrées, plats et desserts, mais 
aussi douceurs (confitures, gelées) et boissons (vins, ratafias, 
vinaigres).
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Plantes aquatiques et de terrains 
humides
Eric LENOIR

Éric Lenoir, paysagiste et pépiniériste spécialisé dans les milieux 
aquatiques, présente dans cet ouvrage plus de 400 espèces et 
variétés de plantes adaptées à la pleine eau (bassin, étangs, 
rivières...) et aux sols humides (berges, prairies inondées, marais...). 
Il traite non seulement des variétés horticoles les plus belles pour 
créer un jardin aquatique, mais aussi des espèces sauvages les 
plus intéressantes dans le cadre d'un jardin ou d'une 
végétalisation naturels
Trois grands chapitres composent l'ouvrage :
plantes immergées
plantes de berges et de terre humide
plantes flottantes.

L'apiculture naturelle pour les 
débutants
Installer une ruche Warré en ville ou à la campagne

Olivier DUPREZ - Diane JOS

Pratiquer l'apiculture naturelle, c'est respecter le cycle naturel de 
la ruche, intervenir aussi peu que possible et ne récolter que le 
miel dont les abeilles n'auront pas besoin pour passer l'hiver.
Ce livre, écrit par deux apiculteurs, présente en détail :
la biologie et le mode de vie naturel des abeilles
l'organisation de la colonie
les différentes ruches adaptées à l'apiculture naturelle, et plus 
particulièrement la ruche Warré, préconisée par les auteurs pour 
sa facilité d'utilisation, aussi bien en ville qu'à la campagne
tout ce qu'il faut savoir pour s'occuper d'une ruche Warré et les 
interventions nécessaires au cours de l'année : agrandissement, 
hivernage, essaimage, récolte du miel...
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Cultiver des plantes mellifères en ville 
et au jardin
Jacques PIQUEE

"Quelles plantes d'ornement favorables aux abeilles puis-je 
planter dans mon jardin ou en ville?" C'est à cette question que 
répond Jacques Piquée dans ce nouveau livre consacré aux 
plantes mellifères horticoles.
Il explore ici une belle gamme de végétaux d'ornement, pour la 
plupart courants dans les parcs et les jardins et très appréciés 
des abeilles domestiques. Arbres, arbustes, plantes vivaces, 
annuelles et bulbes y sont décrits, fiche après fiche, au fil des 
saisons, afin de pouvoir fournir aux abeilles de la nourriture tout 
au long de l'année, y compris pendant les quelques belles 
journées d'hiver.

L'apiculture mois par mois
Bien conduire son rucher de janvier à décembre

Jean RIONDET

Un guide pratique, accessible à tous, utile pour conduire 
facilement son rucher de janvier à décembre.
Vous y trouverez pour chaque mois de l'année :
la météo et les floraisons du mois (pour mieux suivre les miellées)
la biologie de l'abeille et la vie de la colonie (pour comprendre le 
rythme des abeilles et s'y conformer)
les travaux du mois (pour connaître les gestes à faire au rucher ou 
à l'atelier)
ainsi que de nombreux conseils pratiques sur l'élevage des reines, 
les soins et traitements, la législation, les précautions sanitaires, les 
risques à éviter...
Cette nouvelle édition actualisée bénéficie des évolutions 
scientifiques, techniques et réglementaires de ces dernières 
années qui bouleversent la manière de conduire l'élevage des 
abeilles.
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Des tomates sur mon balcon
Mon petit potager

de Thierry HEUNINCK

Les illustrations colorées et pleines de vie d'Aurore Petit 
accompagnent délicieusement ce manuel de jardinage.

Du cycle des saisons aux astuces de jardinier en passant par le 
lexique du jardin, ces pas à pas simples et clairs, émaillés d'idées 
de recettes et d'anecdotes (saviez-vous que le basilic était aussi 
un monstre légendaire et que les carottes étaient blanches 
avant d'être oranges ?) forment une introduction complète au 
jardinage à mettre entre toutes les petites mains vertes.

Un livre indispensable pour les enfants qui veulent cultiver leur 
jardin !

Deux mille ans de jardins
Alain LE TOQUIN, Jacques BOSSER 

Chinois, persan, japonais, médiéval, Renaissance, à la française, 
baroque et rococo, botanique, urbain, conçu par un artiste: pas 
un jardin ne manque à l'appel. Pelouses, arbres, rocs, broderies 
de buis et topiaires composent des lieux magiques et 
envoûtants.
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L'arbre dans tous ses états
Georges FETRMAN 

Un beau livre inspiré sur la biologie et l'histoire de l'arbre, pilier de 
la vie sur Terre, par un expert reconnu dans leur protection.

Cet ouvrage propose de s'arrêter un instant sur les états de 
l'arbre, ses formidables capacités, les relations avec les hommes 
et l'ensemble du monde vivant. Il fait le point sur les découvertes 
récentes qui ouvrent de formidables perspectives biologiques. 
L'auteur établit une chronique issue de son expérience de 
biologiste et de passionné de nature. Il s'appuie sur le plaisir qu'il a 
toujours développé pour transmettre ses connaissances aux 
autres et sur son rôle de président de l'association ARBRES, 
consacrée à la protection des arbres remarquables.

Le Grand livre de la nature. Toutes les 
richesses de notre planète
Chris PACKHAM

Que l'on vive à la campagne, au bord de la mer ou en ville, 
l'ouvrage de Chris Packham incite à sortir et à découvrir la nature. 
Il apprend à observer et à comprendre comment celle-ci 
fonctionne grâce à des activités de terrain à la portée de tous. 
Idéal pour le naturaliste débutant comme pour le confirmé, ce 
livre attractif aborde des notions scientifiques éclairées par des 
conseils pratiques.
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Jardins de rêve

Claire TAKACS 

Photographiés par Claire Takacs, tous célèbrent la passion des 
plantes, l'originalité voire l'onirisme de leurs créateurs.
Du Shinjuku Gyoen à Tokyo, au Cevan Forristt en Californie, en 
passant par les Jardin plume ou de Berchigranges en France, la 
lecture prend la route d'un passionnant voyage au cœur de lieux 
tous plus surprenants et magnifiques les uns que les autres.
L'ouvrage met en particulier l'accent sur la manière d'inscrire et 
d'intégrer un jardin dans un paysage préexistant et fait la part 
belle à l'approche naturaliste du jardinage développée par des 
paysagistes comme Piet Oudolf, le plus connu, qui nous ouvre les 
portes de son jardin privé.
Tous ces jardins recherchent une nature perdue qu'ils recréent 
avec rêverie et poésie.

Le basique de la permaculture
Christoph BACHMANN, Eva BUHRER, Kurt FORSTER

Jardin autosuffisant, potager sur un balcon, jardins partagés ou 
production agricole – la permaculture se pratique de multiples 
façons et le concept qui se cache derrière est fondamental : 
quand on respecte la terre, elle prend soin de nous !
La permaculture séduit ceux qui souhaitent consommer des 
produits sains et locaux et pour qui le respect de la terre est une 
notion essentielle. Ce livre présente les bases de cette pratique et 
explique, étape par étape, comment mettre en place un système 
de permaculture.
Conçus par des spécialistes, des exemples concrets illustrent la 
pratique : du jardin partagé en ville à l'exploitation agricole avec 
verger, en passant par le jardin-lisière, le maraîchage climato-
intelligent et le jardin aquatique.
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Créer son écojardin
John Walker 

Les écojardiniers, à travers leur approche du jardinage en 
harmonie avec la nature, ont aujourd'hui un rôle essentiel. Ils 
participent à réduire la surconsommation d'énergie et de 
ressources naturelles, et à freiner le gaspillage. Ils créent des 
jardins à la fois beaux et durables, des espaces cultivés 
dynamiques et riches de biodiversité, au sol vivant et nourricier. 
Enfin, ils mènent sur le chemin de l'autonomie alimentaire.
- Reconstituez chez vous un véritable écosystème en creusant 
une mare, en construisant un hôtel à insectes, en transformant 
votre pelouse en prairie fleurie.
- Valorisez le recyclage en formant un compost, en récupérant 
l'eau de pluie et en captant la chaleur solaire.
- Rénovez votre jardin existant ou dessinez-en un nouveau -
urbain, familial, potager, pluvial ou sans arrosage - grâce à six 
"plans verts" détaillés point par point. 
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Toutes les plantes belles en hiver
James GARNETT - Didier WILLERY

Un panorama des meilleures plantes, connues ou méconnues, 
qui font de l'hiver une saison commes les autres au jardin.

Il n'y a aucune raison d'arrêter de jardiner entre la Toussaint et 
Pâques : le jardin peut être magique à cettes saison et déborder 
de couleurs, de fleurs et de parfums.
En dressant un inventaire des plantes les plus attrayantes en hiver, 
les auteurs passent en revue les espèces et variétés classiques 
tout en faisant découvrir de nombreuses plantes méconnues dont 
nos jardins pourraient s'enrichir. Ils mettent en avant tous les 
aspects pratiques de choix, de culture et de mise en scène pour 
que le jardin beau en hiver le soit aussi le reste de l'année...



Fascinantes succulentes 
Choisir, cultiver et prendre soin des cactus et autres 
plantes grasses

John BAGNASCO, Bob REIDMULLER 

Choisissez les meilleures plantes et cultivez-les où que vous viviez !
Belles, robustes et faciles à cultiver, les succulentes connaissent 
une popularité croissante.
Que vous souhaitiez accueillir une ou deux plantes grasses sur le 
rebord de votre fenêtre ou que vous envisagiez d'en planter un 
véritable jardin si le climat de votre région le permet, ce livre est 
pour vous !
Vous y apprendrez tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour 
cultiver et entretenir avec succès ces plantes étonnantes.
Fascinantes succulentes présente également 100 portraits de 
plantes qui vous permettront de faire votre choix, de découvrir 
des espèces insolites et de maîtriser la culture de ces beautés 
épineuses, cireuses ou duveteuses.

Jardinage pour les seniors
Patty CASSIDY

Jardiner est l'un des plaisirs de la vie. Même si les capacités 
physiques diminuent avec les années, le jardin demeure un 
endroit magique qui préserve la jeunesse, conserve la forme 
physique et offre l'occasion de prendre l'air.
Cet ouvrage pratique prouve qu'il est facile pour un senior de 
continuer à s'adonner à son loisir favori. Détaillant la façon 
d'entretenir un jardin en fonction de sa localisation, de son sol et 
des centres d'intérêt du jardinier, il n'élude pas les défis que font 
relever au quotidien les rhumatismes ou les pertes d'équilibre...
Avec ses encadrés pratiques, ses réalisations concrètes et la 
richesse de ses quelque 900 photographies, ce guide intéressera 
le jardinier encore valide comme celui dont les capacités sont 
amoindries.
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Loger et abriter les insectes au jardin
André FOUQUET, Vincent ALBOUY

Longtemps les insectes ont été négligés au jardin. Pire, les 
espèces dites " nuisibles " ont été combattues à grand renfort de 
produits chimiques. Aujourd'hui, on sait combien les insectes 
peuvent être de précieux alliés des jardiniers. Devant la 
raréfaction inquiétante de nombreuses espèces autrefois 
banales, il est temps d'agir et d'accueillir, comme il se doit, les 
insectes au jardin, en leur offrant notamment des nichoirs et des 
abris variés.

Cactées
Yves DELANGE

Le livre 'Cactées : comment les choisir et les cultiver facilement' 
vous fait découvrir la famille des Cactacées et les conseils pour 
les cultiver. L'auteur Yves Delange vous fait découvrir la richesse 
de ce groupe végétal étonnant et vous donne tous les conseils 
nécessaires pour les cultiver. Cette nouvelle édition augmentée 
de 32 pages propose un choix élargi d'espèces, représentant plus 
largement la diversité des Cactacées sur le continent américain.
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Guide des orchidées de France, de 
Suisse et du Benelux
Pierre DELFORGE 

Pour chaque espèce sont précisés : l'étymologie du nom 
scientifique, la variabilité, la période de floraison, l'habitat, la 
fréquence, la distribution générale et, souvent aussi, l'insecte 
pollinisateur particulier et les éventuels problèmes de 
classification.
– 500 photographies en couleurs, des dessins et des schémas 
mettent en valeur les caractères importants pour la 
détermination.
– Des clefs de détermination illustrées permettent d'identifier avec 
précision toutes les orchidées sauvages.
– Une partie générale présente l'anatomie, le cycle de vie, la 
reproduction, les stratégies développées par ces plantes pour 
attirer les insectes et les menaces qui pèsent sur leur survie.

La saga des Vilmorin. Grainiers depuis 
1773
Claude-Marie VADROT

L'histoire pleine de rebondissements d'une famille qui, depuis 
deux siècles, a marqué tout aussi bien la politique et la littérature 
que la botanique ou l'horticulture.
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Mangez de saison ! Respecter la 
nature et manger
Carrie SOLOMON 

Carrie Solomon nous propose de faire attention à notre 
alimentation en achetant des produits locaux de saison. Après 
une présentation sur la manière de vivre d'un locavore, elle 
présente les différents produits ainsi que plus de 70 recettes, en 
fonction des saisons : printemps (salade verte et pain à l'ail, 
dessert rhubarbe), été (BBQ de maïs à la ricotta...), automne 
(frites de butternut, muffins carotte cake...), hiver (Caesar salade 
aux endives...)..

Un festin de nature. Les Délicieuses 
recettes végétariennes concoctées 
dans ma cabane
Erin GLEESON

Amoureuse des produits de la terre, Erin Gleeson les a sublimés 
pour les décliner sur tous les tons et inventer près de 100 recettes 
inédites et ultrasimples à réaliser. Également photographe, elle a 
conçu une mise en scène des plats tout à fait originale et très 
personnelle, mêlant aquarelles et écritures manuscrites.
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Légendes d'arbres. 90 histoires 
illustrées
Andrea JONES, Noel KINGSBURY 

Ce livre est une plongée dans l'histoire de 90 essences d'arbres. 
Des arbres de tous les continents, emblématiques d'un point de 
vue culturel, historique, mythologique ou même économique. Cet 
ouvrage propose ainsi de regarder au-delà des qualités 
esthétiques individuelles pour comprendre les arbres au mieux et 
plus profondément en tant qu'espèce végétable, acteurs du 
réseau écologique naturel et protagonistes de l'histoire humaine. 
Ces narrations ponctuées d'anecdotes, incluent une brève 
description botanique, précisant caractéristiques, origines, aire de 
répartition, taille et âge maximal.
200 photographies inspirées rendent hommage à la majesté des 
arbres.

Comprendre les plantes et les arbres -
Formes, diversité, stratégies de survie
Stephen BACKMORE 

Toutes les plantes qui nous entourent aujourd'hui descendent de 
simples algues apparues il y a plus de 500 millions d'années. Le 
nombre des espèces végétales est immense et leur variété est 
stupéfiante. Des mousses minuscules aux séquoias géants, des 
plantes productrices de poison à celles munies de poils urticants, 
la diversité végétale est extraordinaire.
Ce livre est à la fois une exploration du règne végétal et une 
célébration de sa beauté et sa complexité. Après une 
introduction détaillée, les chapitres s'attachent chacun à la 
description et l'étude d'une partie de l'organisme des plantes –; 
racines, tiges et troncs, feuilles, cônes et fleurs, fruits et graines –; 
et présentent la manière dont elle se manifeste chez les diverses 
espèces, dans diverses régions et sous divers climats, dessinant 
peu à peu un portrait complet de la biologie du monde végétal.
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Guide photo des insectes - Adultes, 
larves ou chrysalides
Heiko BELLMANN 

Petits, fascinants et essentiels, les insectes représentent le groupe 
animal le plus riche en espèces. Beaucoup sont d'une utilité 
irremplaçable, d'autres représentent une composante alimentaire 
essentielle pour une grande partie de la faune indigène.
Ce guide offre, avec près de 900 espèces et plus de 1400 photos, 
un aperçu global de leur grande diversité. Grâce aux photos -
jusqu'à 4 quatre par espèce - il est possible de déterminer de 
façon sûre coléoptères, hyménoptères et lépidoptères.
· Pour chaque espèce : caractéristiques typiques, comportements 
et modes de vie
· Nombreuses larves et nymphes décrites
· En bonus : les plus importantes araignées

Érables du Japon
300 espèces et variétés

Jd VERTREES

Japanese Maples, de J.D. Vertrees, reste le livre de référence sur 
les érables japonais, jamais traduit en français. En voici enfin une 
version accessible à tous, en format « de poche », mise à jour par 
Peter Gregory.
Ce guide décrit et illustre 300 espèces et variétés
d’érables du Japon parmi les plus intéressantes, disponibles et 
cultivables en Europe, dont 50 nouveaux cultivars. On y trouve 
toutes les informations nécessaires pour les cultiver et en prendre 
soin. La classification des différents cultivars, en fonction de leur 
taille, de leur feuillage et de leur utilisation au jardin, en fait un livre 
très pratique, indispensable à tout amateur
d’érable japonais.
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La géométrie dans le monde végétal
Elisabeth DUMONT

Le monde végétal, d'une diversité infinie, révèle une étonnante 
régularité des formes, et cela à toutes les échelles.
Dans ce livre, l'auteur explore ces formes géométriques autour 
desquelles les plantes se construisent et qui contribuent au 
sentiment de beauté que nous éprouvons à les contempler. Mais 
si le regard perçoit des formes géométriques, il perçoit aussi des 
irrégularités. La disposition des pétales d'une fleur, les attaches 
des feuilles sur la branche semblent à la fois régulières et aussi 
toujours imparfaites, toujours nouvelles. C'est cette tension entre 
ces pôles contradictoires, celui des figures théoriques, idéales, et 
celui de la réalité des plantes, qu'explore aussi l'auteur.
Ce livre, qui donne à voir et à comprendre, vous permettra de 
mieux apprécier la fascinante beauté des plantes.

Bambous rustiques
Apprivoiser le dragon

Paul WHITTAKER

La famille des bambous est très large. Ce livre présente le nombre 
considérable d'espèces qui conviennent pour la culture sous nos 
climats.
La liste de ces espèces ne fait qu'augmenter et ce livre est le 
premier à donner des informations sur des plantes récemment 
disponibles (comme les nouvelles espèces de Fargesia non 
envahissantes, qui sont promises à un bel avenir).
L'expérience personnelle de l'auteur fait de ce livre un outil 
véritablement utile au jardinier, qu'il soit débutant ou 
professionnel. Il traite également de l'histoire de leur introduction 
et de leur culture.
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La taille des arbres en nuages
Principes et mise en œuvre

Christian COUREAU - Marie-Claude EYRAUD

Art pratiqué traditionnellement dans les jardins japonais, la taille 
en nuage permet de reproduire les formes particulièrement 
graphiques que prennent parfois certains arbres dans la nature 
quand ils sont sculptés par les éléments.
S'inspirant librement de cette tradition japonaise, mais aussi de sa 
connaissance intime des arbres dans la nature, Christian Coureau 
pratique cet art depuis plus de 20 ans. Dans ce livre, il nous révèle 
sa méthode.
Grâce aux nombreux dessins pratiques de Marie-Claude Eyraud 
(qui signe également le texte) et aux photos de Paul Maurer, la 
taille en nuage n'aura plus de secret pour vous.

Mini-jardins de verre & terrariums 
déco
20 réalisations pas à pas

Gabriel PRIMETENS

Avec ce livre, vous apprendrez à réaliser de véritables 
écosystèmes sous verre pour décorer votre intérieur :
petits terrariums tropicaux humides
mini-jardins désertiques
mini-jardins de plantes sauvages
aqua-terrariums de plantes aquatiques
Les possibilités sont infinies et pour tous les budgets.
Pour chaque univers, l'auteur présente 5 exemples et comment 
les réaliser pas à pas (soit un total de 20 réalisations), ainsi que les 
règles de composition et tous les conseils nécessaires.
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La taille de transparence
et autres tailles simples des arbres et arbustes

Franck BOUCOURT, Dominique COUSIN

Tailler les arbres et les arbustes est un vrai casse-tête pour la 
plupart d'entre nous.
Dominique Cousin nous montre une méthode simple, la "taille de 
transparence", mise au point par feue la Princesse Greta Sturdza, 
qu'il applique au quotidien sur les arbres et arbustes du célèbre 
jardin du Vasterival, en Haute-Normandie.
Respectueuse des plantes, cette méthode de taille permet de 
mettre en valeur leur silhouette et leurs atours (floraison, feuillage, 
etc.) et autorise la cohabitation de nombreuses plantes au 
même endroit, pour multiplier les effets au fil des saisons.

Guide du potager ultra-simple
Jean-Michel GROULT

Visuel et ultra-simple !

Les points importants avant de commencer
Les étapes de la culture pas à pas
Le résultat
En bref : les trucs et astuces
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Orchidées
L'essentiel pour bien les choisir, les cultiver et les soigner

Lutz ROLLKE

Faire fleurir ses orchidées et les conserver en bonne santé

L'étonnante diversité de formes et de couleurs des orchidées
Les plus belles, mais aussi les plus résistantes, celles qui nécessitent 
un minimum de soin
Comment les cultiver et obtenir des fleurs magnifiques chez soi, 
saison après saison

Les plantes mellifères mois par mois
Connaître les 100 plantes les plus intéressantes pour les 
abeilles de janvier à décembre

Jacques PIQUEE

Connaître les 100 plantes les plus intéressantes pour les abeilles de 
janvier à décembre.
Une très grande diversité de plantes est nécessaire pour couvrir 
les besoins de l'abeille, notamment en protéines. A l'heure où les 
colonies d'abeilles sont fragilisées par de multiples agressions, une 
alimentation diversifiée est gage de santé.
Ce livre permettra aux apiculteurs d'identifier et de connaître, 
mois par mois, les plantes les plus intéressantes pour les abeilles.
Classées par ordre de floraison, une centaine de plantes, 
sauvages ou horticoles sont ainsi présentées. Pour chacune 
d'elles, au moins deux photos permettent une identification 
précise.
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Camélias. Choisir et cultiver les 
meilleures variétés
Thomas ROUE, Olivier ROUE

Tout aussi adaptés aux grands jardins de sous-bois qu'aux patios 
en ville, la culture en pot ou en bacs leur convient également très 
bien. Dans ce livre, Thomas et Olivier Roué, éminents producteurs 
de camélias en Bretagne, nous détaillent les éléments clé pour 
réussir leur culture et dévoilent un choix pertinent des 120 
meilleures variétés d'aujourd'hui (toutes illustrées) pour profiter de 
leurs superbes floraisons depuis septembre jusqu'en mai.

Toutes les plantes pour sols calcaires
Dominique BROCHET

Bien que les deux tiers du sol de la France soient calcaires, il n'y 
avait pas, jusqu'à aujourd'hui, de livre sur les plantes adaptées à 
cette terre, a priori hostile.
Arbres, arbustes, vivaces et bulbes sont appréhendés ici en détail, 
en parcourant chaque famille pour décrire les plantes 
appropriées, mais aussi celles qui surprennent par leur étonnante 
faculté à supporter le calcaire ou à s'adapter à des conditions 
inhabituelles.
Voici un ouvrage très complet sur la flore ornementale calcicole, 
bien plus riche et attrayante qu'on ne le pense d'ordinaire.
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Créer simplement un bassin de jardin
Bassins, cascades, fontaines, plantations

Eric LENOIR

Comment réaliser simplement un bassin, une fontaine, une mare ?

Comment réaménager, modifier ou réparer un bassin existant ?

Écrit par un véritable spécialiste, ce livre vous guidera depuis la 
conception de votre projet jusqu'à sa réalisation, en vous 
proposant les solutions les plus judicieuses.
Très largement illustré par des photos et des dessins de l'auteur, le 
livre présente également des pas-à-pas pratiques reprenant en 
détails la création d'un bassin.
Une large partie de l'ouvrage est consacrée aux plantes 
aquatiques et de berges, à leur choix, leur plantation et leur soin.

Fougères rustiques
pour le jardin

Cédric BASSET, Olivier EZAVIN

Premier livre en français sur les fougères depuis une vingtaine 
d'années, cet ouvrage rassemble l'expérience de deux 
pépiniéristes passionnés : Olivier Ezavin et Cédric Basset.
L'un est spécialiste de la culture des fougères, de leur 
multiplication, de leur acclimatation, l'autre les a observées dans 
la nature et a compilé toutes les connaissances sur leurs biotopes 
et leurs spécificités.
Ce livre, abondamment illustré de photos prises dans la nature ou 
dans différents jardins, regroupe toutes les informations 
nécessaires à la culture d'une centaine de fougères et met en 
évidence la diversité de formes et de couleurs de ces plantes 
encore trop méconnues des jardiniers, mais qui offrent des 
possibilités créatives importantes pour les jardins ombragés.
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Clématites
Bien les utiliser au jardin

Arnaud TRAVERS, Didier WILLERY

Les clématites sont les plantes grimpantes préférées des jardiniers. 
Elles en constituent le groupe le plus diversifié et le plus coloré.

Ce livre actualise et augmente le précédent ouvrage des deux 
mêmes auteurs sur le sujet, paru dans la collection « Comment les 
choisir et les cultiver facilement » et aujourdhui épuisé.
En plus des conseils de culture et de la présentation des 
différentes espèces et variétés, dont l'iconographie a été 
totalement renouvelée, une part importante est faite à la 
manière de les utiliser au jardin.

Petits jardins actuels
Concevoir des espaces plus naturels et durables

Maayke DE RIDDER, Noel KINGSBURY

Comment créer des petits jardins actuels, beaux et plus naturels, 
à la fois esthétiques, faciles à vivre et favorables à la vie sauvage. 
Sans oublier le coin potager et fruitier, aujourd'hui indispensable 
dans tout jardin.

À travers l'exemple de nombreux jardins récents et inspirants, Noel 
Kingsbury partage avec nous son immense expérience de 
paysagiste en matière de conception et de plantations :
les astuces pour les petits espaces, superposer les plantations, 
planter verticalement, favoriser la petite faune sauvage, intégrer 
des techniques durables, créer un coin potager et fruitier
les meilleures plantes pour petits jardins, etc.
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Un petit potager productif
Les fruits et légumes les plus rentables à cultiver sur une 
petite surface

Rodolphe GROSLEZIAT

Quels légumes et quels fruits cultiver en priorité quand on n'a 
qu'un petit jardin et peu de temps à y consacrer?
Il faut se concentrer sur les plus "rentables" :
ceux qui sont bien meilleurs fraîchement cueillis au jardin 
qu'achetés dans le commerce; ceux qui permettent de faire de 
substantielles économies; ceux qui offrent une production 
abondante sur peu d'espace; ceux qui ne posent pas de 
problèmes et sont faciles à cultiver
Rodolphe Grosléziat nous donne dans ce livre toutes les astuces 
pour tirer le meilleur parti d'un petit potager :
les options possibles, optimiser l'espace, les techniques à 
connaître les légumes et les fruits qui valent vraiment le coup
comment les cultiver.

Plantes sauvages comestibles
Reconnaître et cuisiner 40 plantes communes. 80 
recettes

Isabelle HUNAULT

Partez pour une promenade à travers prés, bois et sentiers et 
prolongez-la en cuisine. Isabelle Hunault vous apprend 
à identifier et à cuisiner les meilleures plantes sauvages, faciles à 
trouver; 40 plantes sauvages comestibles, de l'ail des ours à la 
violette, en passant par le pissenlit, le cirse et la reine-des-prés.
Pour chacune des plantes : comment la reconnaître et éviter les 
confusions, où et quand la trouver, quelle partie cueillir, comment 
l'utiliser et la conserver; 80 recettes d'amuse-bouche, de plats du 
quotidien ou plus sophistiqués, de douceurs à boire ou à manger.
Des pages thématiques: omelettes, salades, recettes "méli-mélo" 
utilisant plusieurs plantes, recettes "classiques", boissons et sirops, 
vins et apéritifs, beurres et condiments...
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Plantes sauvages comestibles
Reconnaître et utiliser 35 plantes communes

Isabelle HUNAULT

Partez pour une promenade à travers prés, bois et sentiers, et 
prolongez-la en cuisine.
Isabelle Hunault vous apprendra à identifier et cuisiner les 
meilleures plantes sauvages, faciles à trouver.
- 35 plantes sauvages comestibles, de l'ail des ours à la violette, 
en passant par le pissenlit, le cirse et la reine-des-prés.
- Pour chacune des plantes: comment la reconnaître et éviter les 
confusions, où et quand la trouver, quelle partie cueillir, comment 
l'utiliser et la conserver.
- 100 recettes, soit 2 à 3 recettes par plantes.
- Des pages spéciales, au fil du livre, avec des recettes "méli-
mélo" utilisant plusieurs plantes dans un même plat, des recettes 
"classiques" incontournables, des menus du quotidien ou plus 
sophistiqués à moduler selon l'humeur et l'envie.

Le potager perpétuel
Utiliser les légumes vivaces pour un potager sans effort 
(ou presque)

Bernard BUREAU - Philippe COLLIGNON

Connaissez-vous le poireau perpétuel, le chou 
Daubenton, ou l'oignon rocambole? Ce sont quelques 
uns des légumes vivaces que les auteurs nous font 
découvrir dans ce livre. Leur particularité? Ils procurent 
des récoltes continues pendant de nombreuses années, 
sans qu'on ait besoin de les replanter! Réaliser un potager 
"perpétuel" avec ces légumes permet de s'épargner 
beaucoup de travail, tout en faisant de substantielles 
économies!
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Les jardins de la High Line à New York
Un modèle de « nature urbaine »

Rick DARKE, Lorraine FERGUSSON, Piet OUDOLF, Didier 
WILLERY

Avant sa restauration, la High Line était une friche industrielle 
envahie de plantes sauvages. Aujourd'hui, c'est devenu bien plus: 
un centre culturel, un lieu de promenade et un sanctuaire de 
nature au cœur de cette cité frénétique. Mais c'est par-dessus 
tout un très beau jardin dynamique qui enchante des millions de 
visiteurs chaque année.
Les jardins de la High Line offrent une vision spectaculaire de la 
conception des plantations, de la palette des plantes utilisées et 
de l'évolution de ce paysage si particulier. Ce livre révèle un 
jardin beau toute l'année rempli de plantes indigènes ou 
exotiques qui vivent ensemble et évoluent au fil des 
circonstances. 

Bambous
Les 50 meilleurs au jardin et en pot

Paul WHITTAKER

Non, les bambous ne sont pas tous envahissants, et ne meurent 
pas forcément quand ils fleurissent!
Et surtout, ils peuvent s'adapter à nos climats et à de multiples 
situations, que ce soit au jardin ou en pot.
Paul Whittaker a sélectionné dans ce livre les 50 meilleurs 
bambous, des plus classiques aux variétés récemment introduites 
et promises à un bel avenir.
pour chaque bambou, un résumé de ce qu'il faut savoir
plus de 150 photos en couleurs des bambous faciles à cultiver et 
sans problèmes des conseils de culture des idées 
d'aménagement pour tous les jardins, quelle que soit leur taille, en 
pot ou en pleine terre, pour créer des haies, des massifs ou des 
écrans, en bordure d'eau, en sous-bois, en couvre-sols...

Li
b
ra
iri
e

b
o
ta
ni
q
ue



Jardins d'hiver
Une saison réinventée

Cédric POLLET

Certains jardins, trop rares, sont conçus pour être beaux et colorés 
en plein coeur de l'hiver. Bien au-delà des simples effets de neige 
et de givre, il s'agit de jardins dans lesquels l'utilisation judicieuse 
des arbres aux écorces remarquables, des arbustes aux tiges 
intensément colorées, des plantes aux feuillages persistants et de 
celles qui fleurissent au coeur de la mauvaise saison, transforme 
un jardin en une féerie de couleurs lumineuses et de fragrances 
subtiles.
Depuis 2007, Cédric Pollet parcourt la France et l'Angleterre à la 
recherche de ces plus beaux jardins d'hiver. Il nous fait découvrir 
20 jardins d'exception, des centaines de compositions et plus de 
300 plantes et variétés à utiliser pour son jardin d'hiver; autant 
d'idées séduisantes qui inciteront les jardiniers à "peindre" leur 
jardin et à réinventer cette saison hivernale si souvent délaissée.

Jardins de rêve
Claire TAKACS

Photographiés par Claire Takacs, tous célèbrent la passion des 
plantes, l'originalité voire l'onirisme de leurs créateurs.
Du Shinjuku Gyoen à Tokyo, au Cevan Forristt en Californie, en 
passant par les Jardin plume ou de Berchigranges en France, la 
lecture prend la route d'un passionnant voyage au cœur de lieux 
tous plus surprenants et magnifiques les uns que les autres.
L'ouvrage met en particulier l'accent sur la manière d'inscrire et 
d'intégrer un jardin dans un paysage préexistant et fait la part 
belle à l'approche naturaliste du jardinage développée par des 
paysagistes comme Piet Oudolf, le plus connu, qui nous ouvre les 
portes de son jardin privé.
Tous ces jardins recherchent une nature perdue qu'ils recréent 
avec rêverie et poésie.

Li
b
ra
iri
e

b
o
ta
ni
q
ue



Le Grand livre de la nature. Toutes les 
richesses de notre planète
Chris PACKHAM 

Que l'on vive à la campagne, au bord de la mer ou en ville, 
l'ouvrage de Chris Packham incite à sortir et à découvrir la 
nature. Il apprend à observer et à comprendre comment celle-ci 
fonctionne grâce à des activités de terrain à la portée de tous. 
Idéal pour le naturaliste débutant comme pour le confirmé, ce 
livre attractif aborde des notions scientifiques éclairées par des 
conseils pratiques.

Fascinantes succulentes
John BAGNASCO, Bob REIDMULLER

Belles, robustes et faciles à cultiver, les succulentes connaissent 
une popularité croissante.
Que vous souhaitiez accueillir une ou deux plantes grasses sur le 
rebord de votre fenêtre ou que vous envisagiez d'en planter un 
véritable jardin si le climat de votre région le permet, ce livre est 
pour vous !
Vous y apprendrez tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour 
cultiver et entretenir avec succès ces plantes étonnantes.
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Plantes médicinales, mode d'emploi
Les reconnaître dans la nature, les utiliser, les cultiver au 
jardin

Olivier ESCUDER

Les plantes médicinales sont un trésor de santé qui permet de 
soulager naturellement bien des troubles quotidiens. Elles 
constituent une manne à portée de main pour qui sait les 
reconnaître dans la nature ou les faire pousser dans son jardin.
Ce livre présente les 114 plantes médicinales les plus importantes 
pour l'utilisateur amateur, leurs caractéristiques, leurs usages, où les 
trouver à l'état sauvage et, le cas échéant, comment les cultiver 
au jardin.
Les différentes méthodes d'utilisation sont expliquées et illustrées, 
pas à pas, dans la première partie de l'ouvrage.

Créer son écojardin
John WALKER

Les écojardiniers, à travers leur approche du jardinage en 
harmonie avec la nature, ont aujourd'hui un rôle essentiel. Ils 
participent à réduire la surconsommation d'énergie et de 
ressources naturelles, et à freiner le gaspillage. Ils créent des 
jardins à la fois beaux et durables, des espaces cultivés 
dynamiques et riches de biodiversité, au sol vivant et nourricier. 
Enfin, ils mènent sur le chemin de l'autonomie alimentaire.
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Mauvaises herbes, je vous aime !
Brunhilde BROSS-BURKHARDT

Pour la première fois, un guide présente les "mauvaises herbes" 
sous un jour bénéfique. Il préconise un contrôle doux de ces 
plantes plutôt qu'une simple éradication car les herbes sauvages 
s'avèrent plus utiles que ce que l'on croit. Des astuces précisent 
comment les utiliser pour leurs vertus insecticides ou médicinales, 
leur fonction mellifère ou leurs qualités gustatives et culinaires 
aussi bien qu'esthétiques.

De la description des espèces aux recettes de smoothies, des 
informations sur leurs caractéristiques et leur incidence aux 
conseils pour vivre en équilibre avec les mauvaises herbes, ce 
guide pratique vous présente les plantes sauvages qui vivent 
dans les jardins et dans les villes.

Comprendre les plantes et les arbres
Stephen BLACKMORE

outes les plantes qui nous entourent aujourd'hui descendent de 
simples algues apparues il y a plus de 500 millions d'années. Le 
nombre des espèces végétales est immense et leur variété est 
stupéfiante. Des mousses minuscules aux séquoias géants, des 
plantes productrices de poison à celles munies de poils urticants, 
la diversité végétale est extraordinaire.
Ce livre est à la fois une exploration du règne végétal et une 
célébration de sa beauté et sa complexité. Après une 
introduction détaillée, les chapitres s'attachent chacun à la 
description et l'étude d'une partie de l'organisme des plantes –; 
racines, tiges et troncs, feuilles, cônes et fleurs, fruits et graines –; 
et présentent la manière dont elle se manifeste chez les diverses 
espèces, dans diverses régions et sous divers climats, dessinant 
peu à peu un portrait complet de la biologie du monde végétal.
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Le traité Rustica du potager : 
Toutes les méthodes naturelles pour 
réussir...
Renaud, DUDOUET

Pommier adore les asters !
Noémie VIALARD

Bien associer les légumes au potager, nous le faisons tous ! Mais 
fiancer l'ail d'ornement et le rosier, marier les fleurs qui se mangent 
ou la bourrache aux tomates, se servir de la vigne pour guider les 
concombres, mêler soucis et laitues ? Aussi belles que bonnes, ce 
sont quarante-deux associations que vous découvrirez en suivant 
Noémie dans son jardin, pour votre plus grand plaisir.
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Le compost biologique à chaud
Martina KOLAREK

Le compostage n'a rien de mystérieux, c'est un art que l'on 
découvre et comprend en l'expérimentant soi-même. Cet 
ouvrage présente une méthode de compostage biologique 
permettant d'obtenir, en trois mois (six en hiver), un compost 
d'excellente qualité. Ce procédé de compost à chaud, mis au 
point par Martina Kolarek, est employé avec succès dans les 
jardins privés et communautaires, à la campagne ou en ville.

Encyclopédie des plantes 
médicinales
Collectif

Cet ouvrage de référence, complet et détaillé vous fera 
connaître et découvrir l'ensemble des plantes médicinales à 
travers leur histoire, leur culture et leur composition et vous 
donnera des informations et des conseils pratiques sur leur 
préparation et leur utilisation en médecine douce.
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Les orchidées miniatures
Steve-A FROWINE

Les orchidées miniatures sont de plus en plus populaires, et pour 
cause. Elles ont les couleurs vives, les formes exotiques, les 
floraisons extraordinaires et les parfums enchanteurs de leurs 
cousines plus grandes, tout en offrant une alternative idéale à 
tous les amoureux d'orchidées qui disposent de peu d'espace ou 
souhaitent réunir une collection importante. Ce que les orchidées 
perdent en taille, elles le compensent souvent par des fleurs 
exquises, bizarres, qu'on dirait venues d'un autre monde et qui 
recouvrent parfois toute la plante. Enfin, contrairement à une 
idée reçue, elles ne sont pas plus difficiles à cultiver que les 
orchidées de taille standard. 

Orchids of Papua New Guinea
Andree MILLAR

Li
b
ra
iri
e

b
o
ta
ni
q
ue



Orchid Care: 
A Guide to Cultivation and Breeding
Walter RICHTER

Les Orchidées comment connaitre et 
cultiver les 200 plus belles espèces
Brian WILLIAMS-Jack KRAMER

Li
b
ra
iri
e

b
o
ta
ni
q
ue



Matisse et les Arbres

D. SZYMUSIAK

Le thème de l'arbre a accompagné Matisse pendant toute sa 
carrière. Il y revient à des périodes d'évolution dans ses recherches 
picturales, chaque fois qu'il veut retrouver une certaine solidité ou 
des certitudes qui prennent leurs racines dans une tradition 
picturale ancestrale : Cézanne, Poussin, les artistes chinois. Il en va 
ainsi dès son séjour corse puis toulousain, premier contact avec le 
Sud, qui lui apporte en 1898 la révélation de la couleur et lui 
donne la liberté nécessaire pour générer sa première révolution 
artistique.

PROMENADE DANS LES JARDINS DISPARUS
Michèle BILIMOFF, BOURDICHON

Pour la première fois depuis 500 ans, les 337 plantes peintes par Bourdichon, peintre 
royal, dans les célèbres Grandes Heures d'Anne de Bretagne, sont ici présentées hors 
de ce manuscrit. Celui-ci, l'un des joyaux de la Bibliothèque nationale de France, est 
précieux et fragile. De ce fait, rares sont ceux qui au fil des siècles y ont accès. Ayant 
eu ce privilège, l'auteur a voulu faire partager son émerveillement. Elle a donc mis à 
profit les connaissances et la rigueur acquises, aussi bien comme " jardinière " 
(amateur, mais néanmoins passionnée !), qu'au cours de sa carrière d'ingénieur 
archéologue au C.N.R.S. Patiemment, elle a étudié une à une ces plantes peintes de 
façon si réaliste sur leur fond d'or. Puis, assemblant chacune d'entre elles par familles et 
affinités, elle a composé un paysage virtuel mais plausible, avec ses arbres, ses 
champs, vignes et jardins... Elle nous entraîne en une promenade imaginaire, au cours 
de laquelle nous retrouvons toutes ces plantes avec leurs origines, leurs légendes, leurs 
rôles, leurs utilisations. Vedettes ou humbles figurantes, elles étaient et restent la vie 
même comme nous le redécouvrons. Pour nous qui aujourd'hui avons de plus en plus 
tendance à nous tourner vers leurs pouvoirs bienfaisants, cet ouvrage est une source 
de découvertes, d'étonnement et d'admiration.
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