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Cote : NAT 631.5 BIO

Inventer 
les jardIns de 

demaIn 
Alain Delavie ( Rustica, 2017 )    

Une réflexion écologique sur les jardins. L’auteur 

présente, en autres, les nouvelles tendances qui 

caractérisent les besoins de proximité de l’homme 

avec la nature, évoque les différentes pratiques 

telles que l’agroécologie ou la permaculture puis 

propose ses réflexions concernant l’avenir.

Cote : 577.2 KOL

la 6e extInctIon
Elizabeth Kolbert 

( La Librairie Vuibert, 2015 )    
Une réflexions sur l’évolution actuelle de la 

vie terrestre, qui fait face à une nouvelle phase 

d’extinction massive des espèces dont l’homme 

est probablement responsable. L’auteure évoque 

les animaux menacés, comme la grenouille dorée 

du Panama ou le rhinocéros de Sumatra, et 

rencontre des scientifiques en vue d’analyser les 

ressorts de la science contemporaine. 
Prix Pulitzer de l’essai 2015.

Cote : 577.2 FAR

j'agIs 
  pour demaIn 
Bernard Farinelli
( Rustica, 2017 )    
Des conseils et des réponses afin de pouvoir agir 

chacun à son échelle dans les domaines de l’écologie, 

de l’alimentation, du travail ou encore du bénévolat 

afin de se diriger vers un avenir meilleur et vivre 

dans un monde plus juste et plus durable. 

Cote : NAT 631.5

les semences
Pierre Rabhi, Juliette Duquesne

( Presses du Châtelet, 2017 )    
75 % des variétés de semences ont disparu en 
un siècle. Or elles sont la base même de la vie. 
Comment expliquer que ce sujet crucial ait été 
si longtemps maintenu hors de portée du grand 
public ? Et comment ce bien si précieux, qui de-
vrait appartenir à tous, est-il peu à peu privatisé ?

Enjeux.



 

Cote : NAT 631.5

semences
potagères 

Andréa Heistinger ( Rouergue, 2015 )    
Ce livre vous enseigne comment cultiver des 

légumes non seulement pour leurs fruits mais aussi 

pour produire les graines de la prochaine récolte. 

Vous apprendrez en outre tout ce qu’il faut savoir 

sur les possibilités de croisements entre variétés, les 

critères de choix, l’histoire des légumes, les maladies 

qui peuvent les affecter et bien d’autres choses.

Cote : NAT 631.5 BIO

produIre ses 
graInes bIo

Christian Boué ( Terre vivante, 2012 )    
Présente les principes de la sélection et de la 

récolte de semences en agriculture biologique 

et propose pour près de 60 variétés de légumes, 

plantes aromatiques et ornementales des fiches 

de culture pour maintenir, sélectionner, 
multiplier les semences.

Cote :  577.2 FAR

le plaIsIr de 
faIre ses graInes   
Jérôme Goust ( éd. du Terran, 2008 )    
Des conseils et des réponses afin de pouvoir agir 

chacun à son échelle dans les domaines de l’écologie, 

de l’alimentation, du travail ou encore du bénévolat 

afin de se diriger vers un avenir meilleur et vivre 

dans un monde plus juste et plus durable. 

Cote : NAT 631.5

produIre et
échanger ses 
graInes 
Josie Jeffery ( Rustica, 2013 )    
Des informations et des conseils sur la production, 

la conservation et l’échange de graine par la 

constitution de banques de semences.

Cote : NAT 631.5

je réussIs mes 
plants du 1e coup  
Brigitte Lapouge-Déjean 
( Terre vivante, 2014 )    
Guide pour produire soi-même ses plans et 

bien débuter son potager bio : choix des variétés, 

préparation du terreau, équipement de base, 

techniques de semis et repiquage -  25 légumes 

et plantes aromatiques passés au crible.

 Faire ses semences.
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Cote : NAT 634 

jardInez urbaIn 
Burkhard Bohne ( Eyrolles, 2017 )    

Un guide complet pour l’aménagement et 

l’entretien des jardins urbains, incluant sous forme 

de fiches une sélection des espèces les plus 

appropriées à la culture hors sol.

Cote : NAT 631.5 BIO

permaculture
Perrine Hervé-Gruyer ( Actes Sud, 2017 )    

Une présentation de la ferme du Bec-Hellouin, 

qui est une référence en matière d’agriculture 

naturelle. Les auteurs montrent la pertinence 

sociale, économique et écologique de l’agriculture 

permanente et proposent de nombreuses pistes 

novatrices fondées sur des expériences réussies. 

Cote : NAT 634

jardIner sur 
sol vIvant 

Gilles Domenech ( Larousse, 2015 )    
Des conseils pour permettre de réduire le travail 

du sol, faire des apports organiques et produire 

de la biomasse sur place dans le jardin.

Cote :  NAT 634

le jardIn 
  spontané     
Noémie Vialard 
( Delachaux et Niestlé, 2015  )    
Le jardin spontané est une nouvelle façon 

d’appréhender le jardin, qui laisse toute sa place à 

la nature, au respect des espèces indigènes et à la 

biodiversité, offrant un vrai espace de liberté tant 

aux plantes qu’au jardinier. Ce  type de jardin repose 

pour une grande partie sur les semis et marcottes 

naturels des plantes que le jardinier repère et 

récupère, dans son jardin et alentours, puis cultive 

en les mariant aux autres plantes. 

Cote : NAT 632

zéro pestIcIde 
dans mon jardIn  
Josie Jeffery ( Rustica, 2013 )    
Des astuces pour entretenir son jardin sans 

pesticides ni engrais chimiques, avec des produits 

bon marché et faciles à se procurer comme le lait, 

l’argile, le savon, etc.

 

Jardiner.
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