Mon jardin
Le petit livre du compost
Le compost évoque encore pour vous une chose un peu répugnante cachée
dans un coin du jardin à l'abri des regards ? Voilà un petit livre original, à la fois
sérieux et ludique, qui célèbre joyeusement le compost dans " tous ses états ".
Secrets de fabrication, tours de main, recettes plusieurs menus vous sont
proposés, comme en cuisine, du " Sushi Spécial " au " Pudding vapeur à la
Californienne " ou au " Cocktail de consoude ". Pour chacune de recettes,
budget, ingrédients, matériel et temps de préparation sont indiqués, y compris
le profil des " invités " (verres de terre, micro-organismes qui fabriquent le
compost).

Stop aux ravageurs dans mon jardins !
Les insecticides, anti-limaces, anti-rongeurs... de synthèse sont dangereux pour
la santé humaine aussi bien que pour l'environnement. La réduction de leur
usage dans les secteurs de l'activité agricole, horticole, forestière et les espaces
verts est prévue par le plan Ecophyto 2, et leur usage sera interdit pour les
jardiniers amateurs en 2019. C'est donc, dès aujourd'hui, le moment de se
familiariser avec la protection biologique et le biocontrôle. Ces techniques
comprennent de nombreuses solutions préventives et curatives efficaces pour
faire face aux principaux ravageurs du potager, des fruitiers, de la pelouse et
des arbres, arbustes, rosiers et vivaces d'ornement. Toutes sont détaillées dans
ce livre (accueil des auxiliaires, choix de plantes résistantes, bonnes pratiques
de culture...), qui dresse également les portraits d'environ 70 ravageurs et donne
les moyens de lutte adaptés : pièges, voiles anti-insectes, barrières diverses,
répulsifs, préparations biologiques... Tout pour jardiner au naturel, sans
pesticides chimiques !

Je désherbe sans produits chimiques !
Comment ne pas se laisser envahir par les herbes indésirables tout en jardinant
de façon écologique ? Pour les allées, la pelouse, les massifs ou le potager, il
existe des solutions, tant préventives que curatives : eau bouillante, paillages,
engrais verts… Un livre clair et complet sur ce sujet.

Mon petit rucher bio
Que ce soit pour produire son miel, bien polliniser son jardin ou tout simplement
agoir pour l'écologie, nombreuses sont les motivations pour adopter quelques
colonies d'abeilles. Vous trouverez dans ce livre tout ce qu'il faut savoir pour
bien les accueillir et créer votre propre rucher en toute sécurité. Vous
apprendrez à mieux connaître ces êtres étonnants, à agir en harmonie avec leur
cycle naturel, et serez bientôt à même de prendre soin de vos colonies tout au
long de l'année en respectant leurs besoins. L'auteur s'est attaché ici à
transmettre des méthodes simples, conçues pour une apiculture douce,
privilégiant le bien-être des abeilles.à l'écoute de la nature, vous saurez
précisément à quel moment intervenir et quelles opérations réaliser au rucher
pour accompagner votre cheptel. Au contact immédiat de la nature, vous
passerez d'agréables heures à découvrir la vie fascinante de vos protégées, et
votre entourage profitera de votre merveilleux miel.

Des poules dans mon jardin
Accueillir des poules chez soi apporte de nombreux plaisirs, tels que la récolte
des oeufs ou le recyclage des déchets, et permet de bénéficier d’une compagnie
colorée
et
amusante.
Cependant, pour que vos volailles se sentent bien dans votre jardin, quelques
aménagements simples s'imposent. Retrouvez dans ce livre tous les conseils
pour protéger vos plantations, offrir des abris à vos compagnons à plumes ou
pérenniser votre élevage.

Petit élevage familial bio
Vous avez envie de déguster les oeufs frais de votre basse-cour ? De confier la
tonte de votre pelouse à quelques chèvres ou moutons ? De partager la
compagnie d'un cheval, d'un âne... ? D'assurer une partie de votre autonomie
alimentaire en élevant un cochon, une vache... ? Si vous avez un peu de terrain
et un minimum de temps à y consacrer, le rêve peut facilement devenir réalité !
Il convient au préalable de bien se renseigner et de réfléchir à votre projet. Ce
livre vous aidera à déterminer quels sont vos atouts, vos ressources et vos
objectifs avant de vous lancer dans un petit élevage en bio. Avez-vous de l'eau
disponible sur votre terrain, ou plutôt un grand espace à entretenir ? Pouvezvous consacrer à vos animaux deux heures par jour, ou seulement une heure
par semaine ? Etes-vous bricoleur ou pas ? La première partie du livre répond à
toutes ces questions ; ensuite, l'étude des fiches consacrées à chaque animal
vous permettra de déterminer quel est le type d'élevage qui vous convient le
mieux. Vous y trouverez tout ce qu'il faut savoir sur l'animal : la surface, l'eau et
la disponibilité nécessaires, le portrait de la bête, quelle race choisir, comment
démarrer l'élevage, le logement requis, l'alimentation, l'hygiène et les soins... La
réglementation en matière d'élevage n'est pas oubliée, et les portraits d'éleveurs
qui parsèment le livre sont autant d'exemples à comparer à vos propres envies.
Tout ce qu'il faut connaître pour renouer avec une pratique autrefois très
répandue à la campagne, et perpétuer des savoirs traditionnels !

Un jardin, ça ne coûte presque rien !
Au travers de 5 jardins inspirants, ce livre démontre que jardiner est à portée de
toutes les mains et de toutes les bourses ! À la campagne ou en ville, en duo,
en famille ou en groupe, dans une friche, sur les murs ou sur un toit, il ne faut
pas plus d’un radis pour créer un paradis !

Mon potager
Mon petit jardin en permaculture
Comment récolter 300 kg de fruits et légumes dans 150 m² ? Joseph
Chauffrey invite les lecteurs dans son jardin urbain. Il leur dévoile, pas à pas,
comment transformer leur jardin en un lieu vivant et ultra-productif grâce à la
permaculture. Il cultive un potager de 25 m² et un verger, et optimise les
moindres espaces disponibles (sur le toit du garage, bottes de paille sur la
terrasse, cultures verticales…). Il propose des solutions accessibles et
rapides, visibles dès la première année. Plus qu'un témoignage, une véritable
expérimentation, dans un but d'autosuffisance et selon une démarche
scientifique.

Légumes vivaces pour un potager perpétuel
Semis annuels, arrosages et désherbages réguliers… Vous manquez de
temps pour apporter les soins quotidiens nécessaires à la réussite de votre
potager ? Et si les légumes vivaces étaient la solution ?Il est en effet possible
d'obtenir un potager merveilleux, à, à la porte de la cuisine, entièrement planté
de légumes vivaces et d'espèces "généreuses", alimentaires ou
condimentaires, qui avec un minimum d'efforts, prodigueront leurs largesses
année après année. Belles au jardin, ces plantes vous étonneront par la
variété de leurs saveurs : les indispensables artichauts et poireaux
perpétuels, bien sûr, mais aussi les originaux souchets croquants, les
savoureuses poires de terre, la délicieuse mauve de Mauritanie et la
surprenante mertensie au goût d'huître. Plantez, laissez pousser et régalezvous !

La permaculture en route pour la transition écologique
"Non, la permaculture n'est pas une simple technique de jardinage ! Mais c'est
quoi au juste la permaculture ? Bien au-delà de la technique de jardinage à
laquelle elle est trop souvent réduite, la permaculture est tout à la fois une
philosophie, une science, un ensemble de techniques ou de pratiques, et une
stratégie. Une philosophie qui nous invite à adopter un positionnement
bienveillant, à être dans une posture d'observation constante, à envisager les
opportunités plutôt que les problèmes, à considérer les situations dans leur
ensemble plutôt que fragmentées...

Guide du potager ultra-simple
Un livre qui met le potager à la portée de tous : visuel et ultra-simple.
L'essentiel à savoir pour réussir ses légumes et plantes aromatiques :
des pictos pour synthétiser les périodes de plantation et de récoltes,
des images légendées pour connaître toutes les informations nécessaires,
simples sans être simplistes.

Un potager bio c’est très simple !
Des conseils et astuces pour créer et entretenir son petit potager bio en toute
simplicité !
Jardiner avec les " cahiers so green ", c'est une garantie d'un jardin facile !
Avec ce cahier so green, réussir son petit potager bio devient un jeu d'enfant.
En effet, cultiver ses propres légumes bio, tout le monde en rêve, sans
parfois oser se lancer. C'est pourtant à la portée de tous, même quand on
ne dispose que d'un petit jardin, voire d'un simple balcon ou d'une terrasse.
Mais par où commencer ? Construit en 10 grandes étapes, ce cahier passe
en revue l'essentiel de ce qu'il faut savoir

Mon premier potager bio
Cultiver ses propres légumes, c'est redécouvrir la saveur des tomates ou
des haricots verts, c'est l'assurance de manger des légumes sains, gorgés
de vitamines ! Grâce à ce livre, vous apprendrez à créer votre premier
potager bio étape par étape : choix de l'emplacement, préparation du sol,
sélection des légumes et des aromatiques, semis, plantation, entretien,
bonnes associations, calendrier de culture des principaux légumes...

Le potager naturel à hauteur d’enfants
Cultiver un petit potager à hauteur d'enfant ? Rien de plus simple ! JeanMarie Lespinasse nous nous guide dans la mise en oeuvre, même dans un
espace réduit, d'un petit carré de potager écologique et responsable
parfaitement adapté aux enfants... Un bon moyen de passer du temps en
famille et de découvrir les joies du jardinage ! Etape après étape, Jean-Marie
Lespinasse nous accompagne : comment construire le carré ? Comment
semer, quoi semer, quand semer, où semer ? Comment lutter contre les
maladies ? Comment cultiver ses légumes en hiver ? II nous permet aussi,
à travers des ateliers ludiques pensés pour les enfants, de comprendre
comment fonctionne le sol, d'où viennent les graines, les fleurs, les légumes,
autant de savoirs qu'il est essentiel de transmettre aux plus jeunes pour qu'ils
apprennent à aimer et à respecter la terre. Alors tous à vos fourchettes (outil
essentiel du jardinier écolo...) et au jardin !

Potager bio et petit élevage
Tout ce qu'il faut savoir pour cultiver vos propres fruits et légumes. Des
conseils pour choisir les variétés et des recommandations pour obtenir des
cultures saines. Un guide pour toutes les aspirations de l'entretien d'une
simple jardinière de salade et d'aromatique à l'implantation d'une ruche ou
d'un élevage de poules.

Les 50 règles d’or de la permaculture
Vous vous demandez bien ce que signifie le concept de « permaculture » ?
Ce petit livre vous dévoile en 50 règles d’or comment jardiner en vous
inspirant de la nature au lieu de la combattre. Plus qu’une méthode de culture
bio, la permaculture allie observation du terrain, organisation de l’espace,
choix
de
cultures,
sobriété
énergétique…
Un condensé de bon sens pour jardiner en pleine conscience !

Les 50 règles d’or pour réussir son potager
Quoi de plus gratifiant et convivial que de « faire » son potager, de savourer
ses propres légumes et petits fruits et de les partager avec ses amis.
Ce petit guide est là pour vous accompagner dans l’apprentissage des bases
de cet art réputé difficile : les modes de cultures au jardin et sur le balcon, le
potager en carrés, le paillage, le compost... ainsi que la récolte et la
conservation.

Le petit Larousse du potager débutant
En matière de potager, rien ne remplace l’expérience. Mais tout le monde
n’a pas eu la chance d’avoir un papy jardinier ! Cet ouvrage, abondamment
illustré, à la présentation très claire en doubles pages, guide littéralement
pas à pas le jardinier débutant pour un potager réussi.
Connaître sa terre et son terrain, ses gestes en pas à pas photos, 70
légumes et fruits, l’entretien du potager

Mes arbres
Quel est donc cet arbre ?
Une clé d'identification rapide fondée sur des bandeaux de couleurs. Plus de
550 photographies et 260 dessins qui détaillent le feuillage, les fleurs, les fruits
et les bourgeons pour permettre une reconnaissance sûre et définitive de
l'espèce. Plusieurs photographies par espèce pour une identification sûre et
définitive. Des textes d'identification clairs qui informent sur les
caractéristiques générales de chaque espèce.
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