LES LIVRES PROPOSÉS PAR « MONSIEUR JARDINIER »
Jardin et eau
Sous la direction de Mireille Guignard, Bruno Marmiroli et l’Atelier de l’ours
Ed. Actes Sud
La double gouttière, la vis d’Archimède, le puisard à alarme, la pompe à chapelet, les bacs en circuits, le jardin
en trou de serrure, les citernes, le bélier hydraulique…. Des idées pour économiser la ressource. Des idées
pour ouvrir des pistes, s’inspirer d’initiatives individuelles fondées sur le recyclage, l’économie de moyens et
… le moindre effort !

https://www.actes-sud.fr/catalogue/parcs-et-jardins/jardin-eau
La Méditerranée dans votre jardin
Olivier Filippi
Ed. Actes Sud
Une inspiration pour le futur
Souvent les paysages méditerranéens sont des jardins sans jardiniers ! Comment s’en inspirer pour concevoir
son jardin en en limitant l’entretien ? Les plantes sauvages, les feuillages persistants, un jardin en mouvement,
en profitant de la dynamique naturelle de la végétation. Inspirons-nous de la garrigue : elle ne nécessite ni
arrosage ni pesticide ! Une belle quantité d’idées de plantes sèches et d’astuces !

https://www.actes-sud.fr/catalogue/botanique/la-mediterranee-dans-votre-jardin

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les poules, le nombre idéal, avec ou sans coq, comment réussir
son achat, comment installer son poulailler, quelle nourriture idéale donner, quels problèmes de santé
risquent d’arriver, comment élever les poussins, le hit-parade des 50 meilleures races
Choisir et élever ses poules
Patricia Beucher
Editions Larousse

Sur 368 pages, ce volumineux ouvrage présente les papillons de jour et les zygènes que l'on peut observer le
long de la chaîne du Jura suisse, ainsi qu'en Franche-Comté dans le Jura français. Cet ouvrage est le fruit d'un
travail minutieux et allie à la fois rigueur scientifique, contenu didactique et qualité iconographique. Il est un
bel outil d'information pour celui ou celle qui désire mieux connaître les papillons jurassiens et les menaces
qui pèsent sur eux.
Auteur : Jean-Claude Gerber
https://www.papillonsdujura.ch/livre

La minute nature
Julien Perrot
Edition Salamandre
+ d’infos : http://catalogue.salamandre.net/la-minute-nature.pdt-815/

Des vers de terre et des hommes
Marcel B. Bouché
Editions Actes Sud

Les Arbres, entre visible et invisible
Ernst Zürcher
Editions : Actes Sud
d’info : http://www.actes-sud.fr/catalogue/botanique/les-arbres-entre-visible-et-invisible

Bourgeons, le calme avant l’explosion
Joëlle Magnin-Gonze
Editions Musée et Jardins Botaniques cantonaux, Lausanne

Une bonne terre pour un beau jardin
Rémy Bacher et Blaise Leclerc
Edition Terre vivante

“Le guide du BRF pour des jardins naturels et fertiles”
Rémy Bacher et Blaise Leclerc
Edition Terre vivante

L’homme et les animaux domestiques
Jean-Pierre Digard
Ed. Fayard
http://www.fayard.fr/lhomme-et-les-animaux-domestiques-9782213643700

NAISSANCE DES DIVINITES. NAISSANCE DE L'AGRICULTURE.
La révolution des symboles au néolithique
Jacques Cavin
Ed. Biblis

Les Tops 5essentiels à votre culture avec leur nécessaire dose d’humour
Lucas Thorens
Ed. Favre
https://boutique.rts.ch/

Amadou, marchand d’escargots
Une bien jolie histoire signée Alexis Peiry avec des photos de Suzi Pilet !
Editions La joie de Lire
http://www.lajoiedelire.ch/livre/amadou-marchand-descargots/

Une année au jardin bio.
Editions : Terre vivante
Auteurs : collectif

« Was fliegt denn da? »
Edition Kosmos
Un livre… en allemand … qui permet de découvrir les oiseaux d’Europe grâce à leur chant.
+ d’info : https://www.weltbild.ch/artikel/buch/was-fliegt-denn-da_165412411?wea=2225123&gclid=CLuLkJaq8M4CFUqdGwodW_MO1A

La nature au bord de l’eau
Un guide ultra-compact pour vous permettre d’explorer rivières, lacs et bords de mer. Cette référence dense
et claire deviendra votre indispensable compagnon. A glisser dans votre poche… toujours à portée de main !
+ d’info : http://catalogue.salamandre.net/guide-salamandre-la-nature-au-bord-de-leau.pdt-454/

Espèces invasives : plantes, animaux et micro-organismes
Wolfgang Nentwig
Edition Le Savoir Suisse

Mon grand-père jardinait comme ça
Trucs et tours de main, potions de santé et autres trucs de jardiniers
Serge Schall
Edition Larousse

Des arbres dans la ville, l’urbanisme végétal
Caroline Mollie
Editions Actes Sud, Cité Vertes

L’arbre en milieu urbain, conception et réalisations de plantations
Charles- Materne Gillig, Corinne Bourgery, Nicolas Amann
Editions eil (Ecole d’ingénieurs de Lullier)

Ravageurs et maladies au jardin : les solutions biologiques
O. Schmid et S. Henggeler
Edition : Les Quatre Saisons du Jardinage

Laissez faire ! Ou L’art de jardinier avec les plantes qui se ressèment toutes seules
Jonas Reif, Christian Kress, Jürgen Becker
Editions Ulmer

Cultiver des plantes mellifères en ville et au jardin
Jacques Piquée
Editions Ulmer

Passeurs de lunes
Les nuits secrètes des animaux sauvages
Par Eric Médard, Photographe animalier
Edition La Salamandre
www.salamandre.net

Sauvages orchidées
Photos et témoignages de David et Séverine Greyo, photographes naturalistes
Editions La Salamandre
www.salamandre.net

Soigner les plantes par les huiles essentielles et les huiles végétales et minérales
Eric Petiot
Editions de Terran
Site d’Eric Petiot : http://www.eric-petiot.fr/

La Salamandre junior
La revue des Passionnés de nature, créée par Julien Perrot en 1983, après avoir proposé la « petite
Salamandre » pour les enfants de 4 à 7 ans, propose « La Salamandre junior » pour les ados de 8 à 12
ans.
www.salamandre.net

Des mini-paysages à réaliser dans des contenants inattendus.
Jean-Paul Collaert
Editions Larousse Le truffaut du jardin écologique

La Nature en Famille
Collections d’activités à faire en famille avec vos enfants entre 0 et 12 ans.
Editions la Salamandre
www.salamandre.net

