
Cercle des lecteurs de Mareil-Marly 
 
Liste des documents disponibles, concernant la permaculture, le jardinage, la biodiversité … 
Il y a également l'abonnement au magazine Rustica. 
(Inventaire de décembre 2020) 
 
 
De la Terre à l'Assiette : 50 questions essentielles sur l'agriculture et l'alimentation 
de Marc DUFUMIER 
[S.l.] : Allary Editions, 2020, 233 p. 
 
Le glyphosate est-il un cancérigène avéré ? 
Mangeons-nous trop de viande ? De poisson ? 
Peut-on rester en bonne santé en adoptant un régime vegan ? 
Doit-on l'explosion du nombre de cancers aux produits chimiques présents dans nos aliments ? 
Peut-on consommer bio et pas cher ? 
L'eau peut-elle un jour venir à manquer ? 
Aura-t-on demain de quoi nourrir 10 milliards d'êtres humains ? 
Pourquoi la plupart des tomates n'ont-elles plus de goût ? 
Le gluten est-il mauvais pour la santé ? 
Mangerons-nous des algues et des insectes ? 
 
Ce livre apporte des réponses claires et scientifiquement avérées à 50 questions essentielles sur l'agriculture 
et l'alimentation. 
 

Comprendra la biodiversité : Vrais problèmes et idées fausses 
de Alain PAVÉ 
[S.l.] : Seuil, 2019, 354 p. 
 
La biodiversité est aujourd'hui l'un des maîtres-mots de tout discours environnemental. Après une trentaine 
d'années de diffusion du terme, un examen attentif fait pourtant apparaître que son succès médiatique s'est 
accompagné d'un affaiblissement de sa validité scientifique. Ont surgi nombre d'arguments qui s'éloignent des 
faits avérés ou des analyses sérieuses, conduisant ainsi à un catastrophisme ambiant mal fondé. 
Alain Pavé, dont la compétence scientifique dans le domaine est incontestée, propose une analyse critique 
novatrice et bienvenue, riche d'exemples concrets souvent surprenants, de l'escargot de Quimper à l'ours pas 
toujours blanc. 
Loin de prendre le simple contre-pied des idées reçues et d'ouvrir la voie à un quelconque écoscepticisme, 
l'auteur montre que la prise en compte des réelles menaces qui pèsent sur le vivant demande une 
compréhension beaucoup plus fine de sa diversité et des mécanismes, évolutifs en particulier, qui la 
gouvernent et où l'aléatoire joue un rôle déterminant. 
Il s'agit ici rien moins que de proposer une refondation du concept de biodiversité, à la mesure de son 
importance et de l'intérêt qu'on doit y porter. La pensée écologique ne pourra que profiter de ce changement 
de perspective. 

  

Aller aux champignons : Reconnaitre,cueillir,cuisiner 
de Christine SCHNEIDER, Maurice GLIEM 
[S.l.] : Delachaux et Niestlé, 127p 
 
Vous souhaitez vous lancer afin de déguster votre propre cueillette de champignons ? 
 
Ce petit guide illustré vous initie pas à pas à cette pratique. Il vous apprend à identifier, sans risques, une 
trentaine d'espèces savoureuses et à connaître leurs conditions optimales de récolte. 
 
Des recettes appétissantes et simples vous permettent de déguster et partager vos trouvailles. 
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Vivre avec la terre, T03. Créer une microferme : Manuel des jardiniers-maraîchers 
de Charles HERVE-GRUYER, Perrine HERVE-GRUYER 
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2019, 296 p. 
 
Le changement climatique s'accélère, la biodiversité s'effondre, notre modèle de civilisation vacille... N'est-il 
pas temps d'inventer ensemble une nouvelle manière d'habiter la Terre, en nous laissant inspirer par la nature 
? A la Ferme biologique du Bec Hellouin, Perrin et Charles Hervé-Cruyer et leur équipe cherchent 9 subvenir 
aux besoins des humains tout en prenant soin de toutes les formes de vie. 
Ils y pratiquent l'écoculture, une nouvelle forme d'agriculture qui imite les écosystèmes naturels. Les 
recherches scientifiques ont validé les résultats de cette approche qui permet, grâce à des outils manuels 
simples et efficaces, de produire des légumes et des fruits d'une excellente qualité gustative et nutritive, avec 
des rendements qui peuvent être dix fois supérieurs, par unité de surface, aux rendements de l'agriculture 
biologique motorisée. 
Cette production généreuse s'accompagne d'une rapide augmentation de la fertilité des sols. Une microferme 
conçue selon l'approche du Bec Hellouin constitue un puits de carbone et une oasis de biodiversité. Plus 
qu'aucun autre ouvrage à ce jour, ce manuel pratique traite de très nombreux sujets : culture des légumes et 
des fruits, forêts-jardins, petit élevage, céréales jardinées, outillage, conception d'une microferme sous tous 
ses aspects... 
Il s'adresse à tous ceux, ou professionnels, qui désirent créer une ferme ou un jardin naturel et productif. Il 
guidera les premiers pas des débutants et accompagnera les professionnels avertis, des années durant. Cet 
ouvrage exceptionnel propose un art de vivre en harmonie avec la Terre. Il permet à chacun de s'engager 
concrètement en faveur du monde de demain. Créée par Charles et Perrine Hervé-Gruyer en 2003, la Ferme 
du Bec Hellouin, en Normandie, est devenue une référence internationale en matière de permaculture et 
d'écoculture. 
Les recherches qui s'y déroulent ont exercé une profonde influence sur l'agriculture biologique en France et 
inspiré la création de nombreuses fermes naturelles dans le monde entier. 

  

Vivre avec la terre, T02. Cultures vivrières et forêts - jardins : Manuel des jardiniers-maraîchers 
de Charles HERVE-GRUYER, Perrine HERVE-GRUYER 
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2019, 296 p. 
 
Le changement climatique s'accélère, la biodiversité s'effondre, notre modèle de civilisation vacille... N'est-il 
pas temps d'inventer ensemble une nouvelle manière d'habiter la Terre, en nous laissant inspirer parla nature 
? A la Ferme biologique du Bec Hellouin, Perrin et Charles Hervé-Cruyer et leur équipe cherchent 9 subvenir 
aux besoins des humains tout en prenant soin de toutes les formes de vie. 
Ils y pratiquent l'écoculture, une nouvelle forme d'agriculture qui imite les écosystèmes naturels. Les 
recherches scientifiques ont validé les résultats de cette approche qui permet, grâce à des outils manuels 
simples et efficaces, de produire des légumes et des fruits d'une excellente qualité gustative et nutritive, avec 
des rendements qui peuvent être dix fois supérieurs, par unité de surface, aux rendements de l'agriculture 
biologique motorisée. 
Cette production généreuse s'accompagne d'une rapide augmentation de la fertilité des sols. Une microferme 
conçue selon l'approche du Bec Hellouin constitue un puits de carbone et une oasis de biodiversité. Plus 
qu'aucun autre ouvrage à ce jour, ce manuel pratique traite de très nombreux sujets : culture des légumes et 
des fruits, forêts-jardins, petit élevage, céréales jardinées, outillage, conception d'une microferme sous tous 
ses aspects... 
Il s'adresse à tous ceux, ou professionnels, qui désirent créer une ferme ou un jardin naturel et productif. Il 
guidera les premiers pas des débutants et accompagnera les professionnels avertis, des années durant. Cet 
ouvrage exceptionnel propose un art de vivre en harmonie avec la Terre. Il permet à chacun de s'engager 
concrètement en faveur du monde de demain. Créée par Charles et Perrine Hervé-Gruyer en 2003, la Ferme 
du Bec Hellouin, en Normandie, est devenue une référence internationale en matière de permaculture et 
d'écoculture. 
Les recherches qui s'y déroulent ont exercé une profonde influence sur l'agriculture biologique en France et 
inspiré la création de nombreuses fermes naturelles dans le monde entier. 
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Les arbres entre visible et invisible 
de Ernst ZÜRCHER, Francis HALLE 
[S.l.] : Actes Sud, 2016, 278p 
 
Le point de vue des éditeurs Arbres et forêts sont aujourd'hui menacés, alors qu'ils pourraient devenir nos 
meilleurs alliés. Un nouveau regard sur la nature, selon une démarche scientifique, permet de lever le voile 
des apparences et de révéler des particularités insoupçonnées des arbres. Des savoirs traditionnels 
apparaissent alors parfois biologiquement visionnaires - tandis que, par ailleurs, la science découvre des 
phénomènes dont même la tradition n'avait pas idée. Ce livre brosse un panorama dans lequel le visible et 
l'invisible s'entrecroisent. Il y est question des peuples de l'arbre, du secret de la longévité des arbres, du 
nombre d'or, d'eau « nouvelle », de marées dans les fûts et de pouls cosmique des bourgeons, de messages 
subtils des arbres, aujourd'hui mesurables, tels les signes avant-coureurs de tremblements de terre, et de bien 
d'autres choses encore : qu'est-ce que le « bois de lune » ? Que nous révèle un « électrodendrogramme » ? 
Comment une maison en bois, un feu de bois ou tout simplement l'air de la forêt agissent-ils sur notre santé ? 
Pourquoi les arbres et les forêts ont-ils été des sources de fertilité pour l'agriculture et comment peuvent-ils le 
redevenir - et par là même agir contre l'effet de serre ? Sous de multiples aspects, les arbres peuvent nous 
enrichir et nous inspirer, pour autant que nous les intégrions dans nos actions. Très concrètement, ils 
constituent un moyen non seulement d'atténuation, mais aussi de résolution de la catastrophe climatique en 
cours. Et, bien plus que nous ne l'imaginons, ils peuvent aider à régénérer les hommes et à faire reverdir la 
Terre. 

  

Agroécologie. Quelle écoformation? 
de Anne MONEYRON 
[S.l.] : L'Harmattan, 2020, 165p 
 
Agroécologie Plus que jamais en agricultures, la formation se trouve au coeur de la complexité des 
problématiques alimentaires et environnementales. L'agroécologie vers laquelle il faudrait tendre, va-t-elle 
demeurer anthropocentrée, ou saura-t-elle ouvrir les modes de production agricole à la complexité de la vie ? 
Trois recherches-actions-formations dans le monde agricole montrent que l'enseignement de modèles 
agroécologiques explicatifs sont de fait obsolètes de par leur arrachement au réel. Nous avons exploré des 
expériences de formation où il s'agissait non pas d'éduquer à, mais de favoriser un espace-temps de 
perplexité, apte à laisser se former des savoirs... Des eco-savoirs, façonnés avec des éléments en changements 
permanents, portés et activés par une mémoire intergénérationnelle écologique aux temporalités longues. 
Évitant l'approche objective pour une approche réflexive, entre naturalisme et herméneutique, entre science 
de la nature et philosophie, ces recherches-actions-formations sur l'écoformation du Autrement en 
agroécologie porte les possibles d'une anthropo-formation. 

  

Réensauvageons la France : Plaidyer pour une nature sauvage et libre 
de Gilbert COCHET, Stéphane DURAND 
[S.l.] : Actes Sud, 2018, 167p 
 
Ré-ensauvageons La France Plaidoyer pour une nature sauvage et libre Le XXe siècle a vu la défaite du 
sauvage. Nous avons fait le vide autour de nous. Pourtant, malgré tout ce que nous lui avons fait subir, la 
nature résiste. Mieux, elle revient ! Notre pays est le mieux placé pour être en tête de la course pour la plus 
belle nature européenne, grâce à sa très riche biodiversité. Passant en revue tous les grands milieux naturels, 
de la montagne à la mer, cet ouvrage propose un éventail de solutions simples afin de ménager une place pour 
le bien-être et l'épanouissement de tous, hommes, plantes et animaux. Favoriser le retour de la nature 
sauvage est un excellent facteur de développement. Cette richesse naturelle est renouvelable et non 
délocalisable. C'est l'enjeu économique de demain. 
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Faire connaissance avec les légumes 
de Xavier MATHIAS, Cécilia PEPPER 
[S.l.] : Actes Sud, 2019, 59p 
 
Pour aimer, il faut connaître, et c'est à cette rencontre que vous invite cet ouvrage. Faire connaissance avec 
l'infinie variété de formes, de couleurs, de saveurs que nous offre le monde des légumes. Pour mieux les 
choisir, les cuisiner et, peut-être un jour, les cultiver. Le saviez-vous ? Les Français n'ont jamais été de grands 
amateurs de légumes. Sous la terre, c'était le monde du diable, seul l'aérien était proche du divin. Pourtant, 
ces dernières années on a vu (ré)apparaître sur les étals de nos maraîchers des légumes étranges aux noms 
oubliés. Nombre d'entre nous ont alors appris qu'une tomate n'est pas forcément ronde et rouge ; qu'il en est 
des allongées, des vertes ou des pourpre, des minuscules et des colossales. Et l'invité vedette de nos assiettes 
n'est pas le seul concerné par cette diversité : espèces, sous-espèces et variétés cumulées, 1 200 menthes 
différentes sont répertoriées, chacune avec son goût particulier. En nous contant l'histoire de nos légumes à 
travers les âges, en nous initiant à leurs propriétés nutritionnelles et botaniques, en nous proposant de les 
cuisiner grâce à des recettes simples et des ustensiles adaptés pour exhausser les arômes, ce livre nous offre 
un feu d'artifice de goûts, de formes, de couleurs et de textures. 

  

Vivre avec la terre, T01. Permaculture, écoculture: la nature nous inspire : Manuel des jardiniers-maraîchers 
de Charles HERVE-GRUYER, Perrine HERVE-GRUYER 
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2019, 296 p. 
 
Le changement climatique s'accélère, la biodiversité s'effondre, notre modèle de civilisation vacille... N'est-il 
pas temps d'inventer ensemble une nouvelle manière d'habiter la Terre, en nous laissant inspirer parla nature 
? A la Ferme biologique du Bec Hellouin, Perrin et Charles Hervé-Cruyer et leur équipe cherchent 9 subvenir 
aux besoins des humains tout en prenant soin de toutes les formes de vie. 
Ils y pratiquent l'écoculture, une nouvelle forme d'agriculture qui imite les écosystèmes naturels. Les 
recherches scientifiques ont validé les résultats de cette approche qui permet, grâce à des outils manuels 
simples et efficaces, de produire des légumes et des fruits d'une excellente qualité gustative et nutritive, avec 
des rendements qui peuvent être dix fois supérieurs, par unité de surface, aux rendements de l'agriculture 
biologique motorisée. 
Cette production généreuse s'accompagne d'une rapide augmentation de la fertilité des sols. Une microferme 
conçue selon l'approche du Bec Hellouin constitue un puits de carbone et une oasis de biodiversité. Plus 
qu'aucun autre ouvrage à ce jour, ce manuel pratique traite de très nombreux sujets : culture des légumes et 
des fruits, forêts-jardins, petit élevage, céréales jardinées, outillage, conception d'une microferme sous tous 
ses aspects... 
Il s'adresse à tous ceux, ou professionnels, qui désirent créer une ferme ou un jardin naturel et productif. Il 
guidera les premiers pas des débutants et accompagnera les professionnels avertis, des années durant. Cet 
ouvrage exceptionnel propose un art de vivre en harmonie avec la Terre. Il permet à chacun de s'engager 
concrètement en faveur du monde de demain. Créée par Charles et Perrine Hervé-Gruyer en 2003, la Ferme 
du Bec Hellouin, en Normandie, est devenue une référence internationale en matière de permaculture et 
d'écoculture. 
Les recherches qui s'y déroulent ont exercé une profonde influence sur l'agriculture biologique en France et 
inspiré la création de nombreuses fermes naturelles dans le monde entier. 

  

Abeilles, Une histoire intime avec l'humanité 
de Martine REGERT, David BIRON, Jean-Marc BONMATIN, et al. 
[Paris] : Le Cherche Midi, 2019, 159 p. 
 
Une histoire intime avec l'humanité L'abeille nous fascine. Et ce n'est pas sans raisons ! L'abeille, or vif 
bruissant de merveilles, est le seul insecte à entretenir des liens si féconds et intimes avec l'humanité. Les 
hommes exploitent les produits de la ruche de façon récurrente dès le début du Néolithique. Produisant le 
nectar des dieux, l'abeille est dotée d'une énergie symbolique positive dans tout l'Occident. 
Et elle occupe une place essentielle dans les écosystèmes. Par son butinage irremplaçable, elle pollinise et 
permet la reproduction d'un grand nombre de plantes à fleurs, assurant l'essentiel de la production 
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alimentaire de la planète. Or, aujourd'hui, une énorme menace plane sur la ruche. Victimes de maladies, de 
parasites, de prédateurs, du changement global... les populations sont décimées. Les causes sont multiples, 
mais les bouleversements de l'environnement, avec le développement de l'agriculture intensive et l'utilisation 
massive de pesticides, sont les principaux responsables de ce désastre. 
Nous redoutons plus que jamais sa possible disparition. Cet ouvrage collectif, rédigé par des chercheurs du 
CNRS, de l'INRA et des universitaires, nous dévoile le monde fascinant des abeilles - ce qu'elles ont, ce qu'elles 
sont et ce qu'elles font -, décrypte les liens qu'elles entretiennent avec la nature et l'humanité, et les dangers 
qui les guettent et qui nous menacent. 

  

La culture en lasagnes : Le petit livre pour cultiver un potager en un temps record 
de Andrew MIKOLAJSKI 
[S.l.] : Marabout, 2019, 63 p. 
 
Utilisée par de nombreux permaculteurs, la culture en lasagnes permet de cultiver des légumes là où, c'est 
habituellement impossible notamment en ville. Une manière décomplexée de composter sur place, de jardiner 
sans trop se fatiguer et d'éviter la corvée du désherbage ! Le principe : une successions de couches (déchets de 
cuisine, cartons, journaux) qui vont se désagréger petit à petit et alimenter les plantes qui y sont repiquées. • 
technique idéal en ville (même sur une terrasse) car aucun travail du sol n'est nécessaire • permet des 
plantations denses et une hyperproduction : idéal pour les mini potagers. 

  

Vivre de permaculture et d'eau fraîche : Jardin-forêt : un océan de plantes vivaces comestibles 
de Eric TOENSMEIER, Jonathan BATES 
MARSAC (Chemin de l' Evéché, 16570, FRANCE) : Éditions Imagine Un Colibri, 2019, 180 p. 
 
L'histoire magnifique et les techniques de cultures de deux jeunes passionnés de plantes qui transforment un 
terrain urbain de 400 m en paradis permaculturel dans une banlieue défavorisée, tout en attirant à eux deux 
adorables compagnes compatibles. La démarche permaculturelle est un pragmatisme écologique qui prône 
l'adaptation et la recherche de la résilience pour répondre aux besoins des humains tout en améliorant la 
santé de l'écosystème. 

  

La permaculture en pas à pas 
de Robert ELGER, Michel LOPPE 
Paris : Editions Rustica, 2018, 79 p. 

  

Mon premier potager en permaculture : Pour des légumes sains et une harmonie naturelle 
de Serge SCHALL 
[Paris] : Larousse, 2018, 143 p. 
 
La permaculture... En en parle beaucoup mais de quoi s'agit-il exactement ? Pas besoin d'un grand terrain pour 
s'y essayer. Un petit lopin de terre peut tout à fait suffire... Suivez le guide et découvrez comment adapter vos 
méthodes de culture pour un potager naturel et harmonieux. - Concevoir son potager en permaculture - 
Observer les zones ensoleillées, zones d'ombre, ombres portées, couloirs de vent, endroit le plus chaud, 
endroit le plus frais, légère pente... 
- Connaître la nature de son sol : nécessite-t-il une culture sur buttes ? Comment l'améliorer et le nourrir en 
profondeur ? - Economiser l'eau, recycler les matières (compost, paillage...), profiter des interactions entre les 
plantes (plantes supports, plantes pollinisatrices, plantes "amies") pour créer une harmonie végétale et 
animale... - Les 40 plantes les plus adaptées (fiches) - Plantes pérennes (aromatiques notamment) : on les 
place pour longtemps - Plantes qui se ressèment facilement d'une année sur l'autre - Comment cultiver en 
permaculture haricots, salades, choux, tomates, carottes... 
- L'entretien et l'évolution Paillage, arrosage, engrais verts, rotation des cultures, compostage. Quelle 
évolution du potager au fil des années ? 
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La biodiversité s'invite chez moi : Attirer, accueillir et protéger les animaux d'un petit jardin 
de Pacal GEROLD 
Paris : Editions Rustica, 2019, 143 p. 
 
Tout un chacun peut espérer accueillir chez soi un nombre appréciable d'animaux, condition de savoir 
comment les attirer, d'user de patience et, bien sûr, de disposer d'un minimum de surface (environ 400m2 
maison incluse). Il n'est cependant pas nécessaire de vivre dans un sanctuaire de nature ni de posséder un 
vaste jardin pour voir affluer toutes sortes de créatures velues ou emplumées. Pascal Gérold, animateur 
nature et photographe, est parti pour vous à la rencontre des animaux sauvages peuplant son jardin et sa 
maison. 
Ces oiseaux et petits mammifères sont venus d'eux-mêmes ou ont été attirés par les aménagements 
(mangeoires, nichoirs, abris...) pour s'y nourrir, y nicher ou s'y abriter. Au fil des années, l'auteur a pu observer 
plus de 40 espèces d'oiseaux, une bonne dizaine de mammifères, plusieurs batraciens et reptiles, ainsi qu'un 
nombre incalculable de papillons, coléoptères, araignées, mollusques sur une surface réduite correspondant la 
moyenne des petits jardins privatifs. 

  

Famille en TRANSITION écologique : Ze guide 2 - Changerson monde pour changer le monde 
de Jérémie PICHON, Bénédicte MORET 
Vergèze (22 rue d'Entre Vignes, 30310, FRANCE) : Thierry Souccar éditions, 2019, 230 p. 
 
Quel est le véritable impact de notre mode de vie sur l'environnement ? Comment le mesurer ? Et surtout : 
quels changements opérer dans notre vie de tous les jours si l'on veut préserver la planète ? 
 
Suivez le guide ! Ce livre, à la fois manifeste pour la sobriété et guide pratique, vous invite à entrer les deux 
pieds dans la transition écologique. 
 
Avec l'aide d'ingénieurs spécialisés en bilan carbone et analyse de cycle de vie, Jérémie Pichon passe au peigne 
fin, toujours avec humour, le coût écologique de notre vie quotidienne : transport, logement, alimentation, 
électronique, épargne... Saviez-vous par exemple que ce sont nos placements financiers qui ont le plus 
d'incidence sur notre empreinte carbone ? 
 
Sur la base de cette analyse fouillée, il nous invite à redéfinir nos priorités et propose un plan d'actions pour 
amorcer en famille une vraie transition écologique. 
"En consommant peu, en n'achetant pas en grande distribution, en choisissant des filières locales et 
vertueuses, en plaçant mon argent dans des fonds solidaires, en privilégiant les transports doux, en adoptant 
la sobriété numérique, je peux être un facteur clé du changement." 
 
Illustré avec un irrésistible talent par Bénédicte Moret, ce guide est aussi la démonstration que chacun peut 
être acteur de la transition écologique, par le retour à un système plus humain et à un mode de vie plus simple 
basé sur la mutualisation des savoirs et des richesses. 

  
  

Comment on soigne son jardin 
de Georges TRUFFAUT 
[S.l.] : Georges Truffaut, 1974, 543 p. 
 
Ce livre étant surtout destiné aux jardiniers, et aux amateurs de jardinage, nous nous attacherons plus 
spécialement à l'étude des jardins individuels et des propriétés d'agrément. Cependant, nous n'y décrirons que 
des méthodes éprouvées, et généralement valables, même pour la culture professionnelle. Il n'existe d'ailleurs 
aucune limite précise entre la culture individuelle et la culture commerciale. 
Le jardinage se divise en quatre branches principales que nous traiterons séparément : la culture légumière, 
l'arboriculture fruitière, les cultures ornementales, et enfin les cultures sous abri ou cultures forcées. 
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Le monde secret des arbres et des plantes 
Paris : Editions Atlas, Fiches 

  

La taille : Tailler et former abres, arbustes, fruitiers, plantes grimpantes et rosiers 
de TRUFFAUT 
Paris : Bordas, 1977, 335 p 

  

Arbres et arbustes à fleurs : Comment les choisir, les planter et les entretenir 
de Sue PHILLIPS 
[S.l.] : Solar, 1997, 92 p 
 
Vous rêvez d'un jardin coloré tout au long de l'année ? Les techniques, les matériaux, les astuces des 
professionnels mais aussi le choix des sujets, la distribution de l'espace, une foule d'informations, des 
explications claires et précises et de nombreuses photographies en couleurs. 

  

Aménagez votre Jardin 
de Anna PAVORD 
1994, 160 p 
 
Vous rêvez de splendides parterres, de luxuriants massifs ? Alors ouvrez vite AMENAGEZ VOTRE JARDIN. Vous 
y trouverez des idées originales et les conseils indispensables pour faire tous les arrangements que vous 
souhaitez. Cet ouvrage vous présente 34 plans de plantation, magnifiquement illustrés et suffisamment 
détaillés pour que vous voyiez ce que donnera le résultat. Vous pouvez suivre exactement ce que l'auteur vous 
propose - toutes les indications nécessaires y sont, comme dans une recette de cuisine -, mais vous pouvez 
aussi choisir un détail ou l'une des multiples combinaisons réalisables à partir de chaque plan de base. Fini les 
espaces sombres où rien ne pousse, les murs tristes qui blessent la vue, les plates-bandes maigres et 
desséchées ! Que vous soyez jardinier débutant ou amateur éclairé, avec ce livre vous réussirez à faire du 
moindre recoin de terrain une fête pour les yeux. 

  

Faire progresser son potager en permaculture : je passe à l'acte 
de Xavier MATHIAS 
[S.l.] : Actes Sud, 2018, 57p 
 
Bravo ! Vous vous êtes laissé tenter et avez débuté votre potager en expérimentant la permaculture, cette 
lame de fond qui depuis quelques années déjà bouleverse certitudes et habitudes au jardin. Vous êtes venu, 
vous avez vu, vous avez semé, planté, paillé, butté et accompli tant d'autres gestes, tous plus recommandés et 
recommandables les uns que les autres : vous avez envie de continuer, approfondir, faire mieux, plus, réussir 
ce qui n'a pas marché... Continuer, même si parfois les résultats, sans être décevants au point de vous pousser 
à remiser grelinettes et sarcloirs aux oubliettes, ont eu ce mérite de vous faire apprécier la justesse du dicton : 
« On naît jardinier, on meurt apprenti. » Une excellente nouvelle pour tous ceux qui ont vu leurs premiers pas 
si couronnés de succès qu'ils n'ont qu'une envie : mieux faire. Mais aussi pour les autres, qui ont eu le 
sentiment de consacrer beaucoup d'énergie pour finalement nourrir limaces ou pathogènes. Sans oublier ces 
quelques-uns chez qui est né un désir imprévu : approfondir leur vision permacole, étendre cette pratique au-
delà des frontières du jardin, dans l'intimité de leur vie. 

  

Débuter son potager en permaculture 
de Nelly PONS 
Arles : Actes Sud, 2017, 64 p. (Je passe à l'acte) 
 
La permaculture fait du jardinier un créateur et de son potager un écosystème en équilibre. Considérant 
l'intelligence et la fertilité de la nature comme des alliées et des modèles, cette démarche récente s'appuie à la 
fois sur des traditions anciennes et sur l'apport des connaissances modernes. Elle est une philosophie, qui 
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pourrait s'appliquer à l'ensemble des réalisations humaines. Objet de savantes recherches, la permaculture est 
ici approchée au travers de gestes simples : une expérience concrète éprouvée par l'auteur qui s'en est nourrie 
pour créer, à sa manière, son potager. 
Si les débutants trouvent dans cette transmission tous les conseils qui les conduiront à la réussite de cette 
belle entreprise, les fous de jardinage pourront y puiser de nouvelles sources d'inspiration. Quant aux 
philosophes, ils y verront la fertile démonstration que le sens de toute chose se niche dans les détails de sa 
mise en oeuvre, et les enfants y apprendront une vérité essentielle, que tant d'adultes ont étrangement 
oubliée : pour pousser, une plante n'a besoin que d'une bonne terre, du soleil et de l'eau. 

  

Atlas de botanique poétique 
de Francis HALLE 
[S.l.] : Arthaud, 2016, 123 

Le botaniste recense les plantes les plus étonnantes croisées au cours de ses expéditions : une herbe qui danse 
lorsqu'elle perçoit du bruit, la marche des palétuviers, une plante dotée d'une seule feuille dont l'inflorescence 
atteint des proportions gigantesques, une autre qui pousse plus vite que son ombre, etc. 

  

Jardinez avec la nature : les bases du jardinage écologique 
de Vincent ALBOUY 
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Edisud, 2007, 175 p. (Le choix durable) 

  

Les paysages viticoles : regards sur la vigne et le vin 
de Carine Herbin, Joël Rochard 
Bordeaux : Féret, 2006, 131 p. (Regards sur la vigne et le vin) 

  

Les fruits de ma colère : plaidoyer pour un monde paysan qu'on assassine 
de Pierre Priolet 
Paris : R. Laffont, 2011, 1 vol. (158 p.) 

  

Devenir une écomaman (ou un écopapa) : vivre sans toxiques, préparer des repas sains, réduire les ondes, 
écogestes basiques, courses écolo, jeux nature, militer à l'école.... 
de Pascale d' Erm 
Grenoble : Glénat, 2009, 128 p. (Terre durable, les clés pour agir) 

  

Ecoblanchiment : quand les 4X4 sauvent la planète ; essai 
de Jean-François Notebaert, Wilfrid Séjeau 
Paris : Les petits matins, 2010, 184 p. (Essai ; 18) 

  

Pierre Rabhi semeur d'espoir 
de Olivier LE NAIRE 
[S.l.] : Actes Sud, 2013, 163p 
 
« Après s'être longtemps adressé à un public fervent, Pierre Rabhi, paysan, philosopne et écrivain au parcours 
exceptionnel, a franchi une nouvelle étape dans la notoriété. Ses conférences attirent toujours plus de monde, 
il inspire films et articles, sans doute parce que son discours n'a jamais semblé si actuel dans un monde rongé 
par le doute et les désastres écologiques. Au mois de mai, nous avons passé trois jours ensemble à parler " 
coeur à coeur " autour de la grande table de la salle à manger, dans cette maison ardéchoise que Pierre a 
restaurée de ses mains. Nous avons abordé des thèmes aussi divers que la religion, l'amour, la vieillesse, le 
désarroi des jeunes, le sens de l'histoire, la non-violence, le travail, l'éducation, le statut de la femme, le 
mariage homosexuel, la procréation médicalement assistée, le nucléaire, la politique... et bien sûr l'écologie. 
Dans sa langue poétique, Pierre s'est aussi confié sur ses doutes, ses questionnements, son parcours franco-
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algérien, sa famille, ses amis chers, et ces paysans ardéchois qu'il fréquente chaque semaine au marché de 
Joyeuse depuis un demi-siècle. Puissent ces paroles inspirer un nouvel espoir à tous ceux qui cherchent 
d'autres valeurs que celles qui dominent notre monde actuel. » OLivier Le Naire 

  

Taille et greffe : Les 100 erreurs à éviter 
de Enrica BOFFELI 
[S.l.] : Vecchi, 1991, 140p 

  

Le greffage et la plantation des arbres fruitiers : les techniques les plus actuelles 
de Evelyne Leterme 
3e éd. Arles (Bouches-du-Rhône) (47, rue du docteur Fanton, 13633) : Editions du Rouergue, 2008, 116 p. 

  

Parole de Terre 
de Pierre RABHI 
Paris (22 rue Huyghens, 7014, France) : Albin Michel, 2007, 245 p. 
 
Pierre Rabhi a fondé toute sa philosophie de vie ainsi que son travail de mise en valeur des régions arides et 
des cultures traditionnelles sur l'ardente passion qu'il voue à la Terre. Après Du Sahara aux Cévennes, il plaide 
ici en faveur de l'indispensable réconciliation avec notre Terre-Mère, aussi réelle que symbolique, aussi 
essentielle dans la pratique que sur le plan spirituel. Sous forme de récit préfacé par Yehudi Menuhin, Parole 
de Terre dresse le bilan d'une civilisation qui, voulant dominer la Terre, la mutile, la torture et la désacralise. À 
travers Tyemoro, le personnage principal, s'expriment la souffrance et l'abandon dont sont victimes les 
peuples traditionnels du Sud, soumis à la logique désastreuse du productivisme agricole. Cette initiation 
africaine, d'une portée universelle, veut nous ouvrir les yeux et alerter nos consciences sur notre lien 
irrévocable au destin de la Terre. 

  

L'imposture climatique 
de Claude ALLEGRE 
[S.l.] : Plon, 2010, 293p 
 
Après la crise bancaire qui a ébranlé le monde et continue de le secouer, une véritable panique climatique a 
failli en amplifier les effets. Heureusement, à Copenhague,grâce aux pays du Sud soutenus par Barack Obama, 
le bon sens, au final, l'a emporté. Jusqu'à quand ? 

  

L'homme entre terre et ciel : nature, écologie et spiritualité 
de Jean-Marie PELT, Pierre RABHI, Nicolas HULOT 
Genève-Bernex : Jouvence Editions, 2007, 1 vol. (155 p.) 

  

365 jours au jardin 
de Alice DELVAILLE 
[S.l.] : City Editions, 2009 
 
Quand tailler les arbustes ? Quelles plantes mettre en terre bouturer ou récolter ? Quel légume planter à côté 
de quel autre ? A quel moment traiter ? Quels engrais apporter ? Comment arroser au mieux ? Réussir son 
jardin demande des connaissances précises, jour après jour. Ce livre très complet vous donne toutes les 
astuces pratiques pour créer et développer votre jardin : ce qu'il faut faire chaque jour de l'année ; les bases 
pour jardiner en harmonie avec la nature, selon la position de la Lune et en s'inspirant de la sagesse populaire ; 
des informations sur les différentes variétés de plantes, fleurs, légumes ; la manière de faire votre propre 
compost, de limiter les mauvaises herbes, etc. 365 jours au jardin : le guide pour réussir votre jardin potager, 
fruitier et d'agrément. 
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Jardinez au naturel 
de François COUPLAN 
[S.l.] : Sang de la terre, 2009 
 
Que vous soyez un jardinier débutant ou expérimenté, faites de votre jardin le prolongement de la nature et 
simplifiez-vous la vie pour votre plaisir, votre santé et la sauvegarde de votre environnement. Vous trouverez 
dans ce livre: un catalogue illustré de 200 plantes de nos régions pour le jardin d'ornement, le potager et le 
verger, 60 listes de végétaux pour composer votre jardin selon vos goûts et vos besoins, des indications pour 
conduire facilement votre jardin, agrémentées de plus de 300 photos et dessins. Les adresses où vous procurer 
vos plantes 

  

Pour un pacte écologique 
de Nicolas HULOT 
Paris : Calmann- Lévy, DL 2006, 1 vol. (282 p.) 
 
Nous le savons : l'activité humaine est en train de bouleverser les équilibres naturels qui ont rendu notre 
planète habitable - des équilibres qui ont mis des millions d'années à s'instaurer. Le compte à rebours a 
commencé. Pour d'innombrables espèces animales et végétales, il est déjà trop tard. Quant aux hommes, ils 
sont des centaines de millions à souffrir de l'affaiblissement de leurs ressources et de la pollution, et seront 
demain encore plus nombreux à être victimes des dérèglements climatiques qui les chasseront de leurs terres 
et les pousseront à émigrer vers le nord, où les attend une autre forme de misère. 

  

La forêt 
de Walter KUMMERLY 
[S.l.] : Reader's digest, 1967, 300 

  

Le Bois : comment identifier les essences de nos régions et les bois tropicaux 
de Josef GELDHAUSER 
Paris : Nathan, cop. 1988, 79 p. (Miniguide Nathan tout terrain) 
 
Les différentes essences, l'aspect de chaque bois d'oeuvre, les coupes, l'utilisation, les propriétés et 
caractéristiques. Avec un tableau d'identification du bois. ©Electre 2020 

  

Plantes d'intérieur 
de David SQUIRE 
[S.l.] : Solar, 2008, 124 p 

  

L'Almanach de Michel le Jardinier 
de Michel LIS, Michel BARBIER 
Paris : Le Livre de poche, 1980, Non paginé (Le Livre de poche ; 7739) 

  

La plus belle histoire de l'homme : comment la terre devint humaine 
de André LANGANEY, Jean CLOTTES 
Paris : Editions du Seuil, 2000, 201 p. (Points ; 779) 

  

Plantes et aliments transgéniques 
de Jean-Marie PELT 
Paris : Fayard, 1998, 166 p. 
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Les plantes du jardin 
de Giuseppe Giovanni BELLIA 
[S.l.] : Atlas, 1978 

  

Les Plantes d'intérieur 
de William DAVIDSON, Mona MASSOL 
[S.l.] : Compagnie internationale du livre, 1980, 59 p (Plaisir de voir) 

  

Les Champignons 
de Nicolas LIONNET, Guy PLOMION 
Paris : Hachette, 1979, 54 p. (Collection En savoir plus. Série Sciences ; 13) ISB) 

  

Encyclopédie des jardins d'intérieur 
de BDP 
1988, 252 p 

  

Mon jardin et moi 
de Daniel GELIN, MARCAD 
Paris : Julliard, 1985, 378 p. 

  

Vins, vignes et vignerons : histoire du vignoble français 
de Marcel LACHIVER 
Paris : Fayard, 1988, 714 p. (Nouvelles Etudes historiques) 

  

L'art de créer et de soigner un jardin 
de Maurice FLEURENT 
[S.l.] : Hachette, 1962 

  

Les Arbres 
de Paola LANZARA, Mariella PIZZETTI, Jean-Louis PARMENTIER, et al. 
[Nouv. éd.]. Paris : Nathan, cop. 1989, Non paginé (Guides Nathan nature) 
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