
Les auteurs de ce livre, profes-

sionnels du paysage, proposet un 

véritable guide pour réaliser des 

éléments structurels ou décoratifs 

tels que allées, murs en pierre 

naturelle ou vieille briques, clô-

tures à partir de bois récupéré, 

potagers surélevés utilisant des 

caisses de transports, compost en 

grillage, pour ne citer que 

quelques exemples. On y trouve 

une multitude d’idées et de con-

seils pour donner libre court à ses 

envies et réaliser divers éléments 

de jardin avec des matériaux de 

récupération. 

 

PIZAN : 635 JAR 

 

Aménager son jardin avec des matériaux recyclés         Himmelhuber. P 

Environnement, botanique  

et jardinage:  

10 livres à découvrir 

 

Grâce à ce livre, expérimentez, 

améliorez, cultivez en respectant 

la ie du sol. Il y a mille manières 

de cultiver « sol vivant ». Décou-

vrez celle qui correspond à votre 

terre, à votre climat, à votre terre, 

à votre climat, à vos cultures, à 

votre sensibilité. Des visites re-

marquables jalonnent cet ou-

vrage. Les diverses pratiques  

« sol vivant » mises en œuvre 

vous serviront de modèles ou de 

repères dans votre approche du 

jardinage. 

 

PIZAN : 635 JAR 

Jardiner sur sol vivant                                        Domenech, Gilles

 

Un panorama des meilleures 

plantes, connues ou méconnues, 

qui font de l’hiver une saison 

comme les autres au jardin. Il n’y 

a aucune raison d’arrêter de jardi-

ner entre la Toussaint et Pâques. 

Le jardin peut être magique à 

cette saison et déborder de cou-

leurs, de fleurs et de parfum. En 

dressant un inventaire des 

plantes les plus attrayantes en 

hiver, les auteurs passent en 

revue les espèces ert variétés 

classiques tout en faisant décou-

vrir de nombreuses plantes mé-

connues dont nos jardins pour-

raient s’enrichir.  

PIZAN : 635 JAR 

Toutes les plantes belles en hiver                       Garnett James 

 

Cette ouvrage vous donne toutes 

les informations indispensables 

pour mettre en place un potager 

en permaculture, à la fois produc-

tif, autonome et respectueux de 

l’environnement. Vous découvriez 

ainsi les grands principes de la 

permaculture vous permettant 

d’améliorer la fertilité de votre sol 

et la santé de vos plantes. Les 

différentes étapes pour créer, 

cultiver et entretenir votre pota-

ger, le tout avec de nombreux 

conseils pratiques. 

PIZAN:  635.1 LEG 

Mon potager en permacultuer                           Boisneau Jérôme             



Cet atlas offre une synthèse claire 

et actuelle des connaissances sur 

l’urgence climatique. De nom-

breuses cartes infographies expli-

quent l’impact des activités hu-

maines :  démographie, énergies 

fossiles, agriculture, déforestation, 

phénomènes climatiques ex-

trêmes, montée des eaux, chute de 

la biodiversité… En sortant de nos 

modes de production et de con-

sommation dans tous les do-

maines, nous pouvons lutter contre 

le changement climatique. 

PIZAN : 304.2 CLI 

 

 L’Atlas du changement climatique                        HOOKE, Dan      

 Errer, ramasser, couper, sculpter, 

tourner, graver et cirer, tel est le 

quotidien de Guillaume Ougier. 

Dans cet ouvrage, il livre ses se-

crets de sculpteur, mais également 

une réflexion sur nos modes de vie 

actuels. Il nous propose ici de réali-

ser 25 objets très simples, de la 

cuillère en bois au bougeoir, en 

passant par de fabuleux mobiles et 

attrape-rêves, des bols en copeaux 

de bois ou encore des crayons. 

PIZAN : 304.2  DEC  

Sculpter la forêt                       Guillaume Ougier 

 

  

Ce guide présente, simplement et 

par l’image, les principaux termes 

botaniques qui décrivent les ca-

ractéristiques d’une plante et 

permettent ainsi de l’identifier. En 

outre, ce guide permettra au lec-

teur, en nommant les choses, 

d’aiguiser son regard et de perce-

voir toutes ces nuances qui font 

de l’observation des plantes un 

objet inépuisable d’émerveille-

ment. 

 

PIZAN : 580 BOT 

Petit guide illustré de botanique                 Décarpentrie Corinne 

Ce guide répond à toutes nos 

questions : pourquoi les crabes 

marchent-ils de travers, que faire 

en cas de piqûre de méduse, 

comment se forme les galets et le 

sable, d’où vient le mini crabe 

que l’on trouve dans les moules ? 

700 photos de terrain, réalisées 

par Sonia Dourlot et des natura-

listes ou des plongeurs de toutes 

nos régions, nous immergent 

dans les beautés insoupçonnées 

de cette limite magique entre 

terre et mer. 

 

PIZAN: 580 NAT 

La nature en bord de mer                                   Giraud Marc 

Depuis son adolescence, Laurent 

Tillon écoute patiemment Quer-

cus, un grand chêne sessile dans 

la force de l’âge, deux cent qua-

rante ans. Il nous révèle dans ce 

livre une histoire pleine d’aven-

tures aussi diverses que tumul-

tueuses qui a débuté avant la 

Révolution Française. Dans ce 

texte nourri de science, de poésie 

et de philosophie, Laurent Tillon 

nous à révèle quelques-uns des 

grands secrets de la forêt et nous 

indique  les pistes explorer pour 

admirer longtemps encore Quer-

cus et toute sa communauté fo-

restière 

 

PIZAN : 582.16 ARB 

Etre un chêne                                                            Tillon Laurent

Elles sont partout autour de 

nous. Sans elles nous ne 

serions pas là et la vie serait 

impossible. Elles nous nour-

rissent, nous soignent, nous 

protègent, mais nous les con-

naissons si peu. Qui sont-

elles ? Arbres, fleurs, 

mousses, les plantes revêtent 

des formes variées, existent 

depuis des millions d’années 

et pour leur survie, nt déve-

loppé des capacités insoup-

çonnées ! 

 

PIZAN : 581.9 PLA 

L’étonnante vie des plantes                            Hallé Fracis Les plastiqueurs                        Moisan Dorothée 


