Documentaires
Suggestions de lecture
A travers ces sélections documentaires, la Bibliothèque municipale vous invite à découvrir une thématique sous
des angles différents. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte d’un sujet.

Elles sont bonnes mes tomates ! : des
semis aux conserves
Blaise Leclerc
Terre vivante

Des conseils de culture et des fiches sur 50 variétés de tomates, précisant leurs caractéristiques
agronomiques et gustatives, leur calendrier de récolte, etc.
580.4 LECL

Les bons petits trucs du jardin bio
Catherine Lamontagne
Rustica

Fondés sur l'expérience et le savoir-faire de l'auteur, tous les trucs et astuces proposés ici sont
simples, concrets et faciles à utiliser au quotidien. Recycler les cendres pour protéger les plantes
sensibles aux limaces, enrichir un compost avec des fougères ou encore rééquilibrer un sol acide
grâce à des plâtras réduits en poudre... la plupart de ces bons petits trucs permettent de recycler
utilement déchets ou matériaux.
580.4 LAMO

J'aménage ma mare naturelle
Gilles Leblais
Terre vivante

Comment construire sa mare de A à Z ? Réponses dans ce livre ! Des questions préliminaires
: où l'installer, quelle forme lui donner, combien ça coûte,... à sa mise en place en passant par
les conseils d'entretien et d'aménagement. Tous les conseils sont ici réunis pour que l'univers de
la mare puisse revivre. Un ouvrage très accessible, largement illustré, qui donne les moyens de
passer facilement à l'action et créer au jardin une oasis de biodiversité.
580.37 LEBL

Le jardin bio
Pippa Greenwood
Solar

Découvrez les ressources de la culture biologique, et apprenez à cultiver légumes, fruits et
plantes aromatiques sans avoir jamais recours aux traitements chimiques. Initiez-vous le plus
simplement du monde aux diverses techniques du jardinage, exposées étape par étape. De
l'aménagement de l'espace jusqu'à la récolte, une multitude de conseils et d'astuces pour un
jardinage facile. Les coups de cœur, les mises en garde, les petits secrets et les tours de main d'une très grande
professionnelle mis à la portée de tous.
641 GREE

Jardiner durablement : les solutions bio
qui marchent vraiment
Jean-Michel Groult
Ulmer

Jardiner durablement, qu'est-ce donc au juste ? C'est une manière de jardiner de façon plus
naturelle, en respectant les équilibres naturels au jardin, et l'environnement sur le long terme.
Comme avec le jardinage bio, mais pas seulement ! Si celui-ci revient souvent à se passer de
pesticides, il n'empêche pas toujours de gaspiller, ni de recourir à des biopesticides qui, pour certains, n'ont rien à
envier à leurs cousins d'origine chimique. Quant à la lutte avec les auxiliaires et les préparations traditionnelles à base
de plantes, elles ne sont pas toujours aussi efficaces qu'on le dit.
580.4 GROU

La permaculture en pratique
Jessi Bloom
Ulmer

Présentation de la permaculture, qui permet de jardiner de façon écologique en gérant au mieux
les ressources naturelles grâce au recyclage des déchets produits et à la création d'un réel
écosystème, avec des exemples concrets et des conseils pour la réalisation de son jardin.
580.4 BLOO

La serre en bio
Pierre Antoine
Nature et Progrès

Dans les régions où le soleil est moins présent, une serre est souvent indispensable si l'on souhaite
cultiver des légumes méditerranéens (tomates, poivrons, aubergines...). Toutefois, son intérêt ne
se limite pas à ces seuls légumes ! Elle permet d'anticiper et d'étaler les cultures, de mieux planifier
les semis et les récoltes. Précieuse pour le jardinier qui souhaite augmenter son autonomie, elle
reste toutefois un milieu artificiel qu'il faut apprendre à connaître et à contrôler. Ce livre insiste sur les aspects de
gestion du sol, de l'eau, de l'air, de la lumière, afin que la culture sous abri soit la plus respectueuse possible de
l'environnement, de notre santé et de celle de la terre.
580.4 ANTO

Le traité Rustica du potager
Victor Renaud
Rustica

Les clefs pour réussir un potager. Les bases d'un jardinage respectant l'environnement sont tout
d'abord expliquées : rôle du sol et des haies, entretien du potager, rotation des cultures, engrais
naturels. 140 plantes potagères sont ensuite présentées avec pour chacune d'entre elles, ses
propriétés nutritionnelles, ses variétés, des conseils pour la cultiver et la cuisiner.
580.4 RENA
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