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Livres Adultes

Les Petits animaux du jardin : les connaître, les observer, les protéger/ Christian Weiss. - Paris : Chêne,
1995. - (Carnets nature) .
Code-barres : 007099, Cote: 591 WEI.

La vie sauvage du jardin au fil des mois / Maurice Dupérat. - Chamalières (Puy-de-Dôme) : Artémis, 2012. (Découverte nature) .
Résumé : Un guide pour découvrir mois après mois la vie de la faune et de la flore dans les jardins. Avec pour chaque
espèce mentionnée, une fiche d'identification contenant une description précise et son habitat de prédilection pour bien la
reconnaître..
Code-barres : 159574, Cote: 591.7 DUP.
Aménager un jardin pour les papillons : les reconnaître, les attirer, les protéger / Dorothée Descamps ;
Mathilde Renard. - Paris : Ulmer, 2010.
Résumé : En 15 ans, l'effectif des papillons s'est réduit de moitié. Ce guide a pour but de les identifier et de favoriser leur
diversité au jardin. Il explique comment vivent les papillons, leurs besoins, les espèces menacées et permet de reconnaître
28 espèces les plus communes et 18 espèces rares..
Code-barres : 099304, Cote: 595.78 DES.

La part de la terre : l'agriculture comme art/ Louise Browaeys et Henri de Pazzis. - Lonay (Suisse) : Delachaux
et Niestlé, 2014.
Résumé : Une promenade méditative entre histoire, agronomie, anthropologie et philosophie pour découvrir l'agriculture
comme un art, tantôt respectueuse de la nature ou au contraire en quête de rendement à tout prix. Les auteurs expliquent
ainsi leur idée de développement intégré, acceptant le désordre du monde actuel et la complexité du vivant. ©Electre
2015.
Code-barres : 173297, Cote: 630 BRO.

Cessons de tuer la terre pour nourrir l'homme ! : pour en finir avec les pesticides / Jean-Marie Pelt ; Franck
Steffan. - Paris : Fayard, 2012. - (Documents) .
Résumé : Le point sur l'ensemble des solutions qui peuvent être mises en place en remplacement des pesticides pour les
exploitations agricoles, mais aussi pour les jardins, les balcons et les terrasses en milieu urbain : stimulation des défenses
naturelles des végétaux, produits peu nocifs, développement de plantes dépolluantes, symbiose avec des champignons,
etc..
Code-barres : 160859, Cote: 631.5 PEL.

Le Guide malin de l'eau au jardin : écologie et économie / Jean-Paul Thorez. - Mens (Isère) : Terre vivante,
2005.
Indices : Fonds Energies Renouvelables, Irrigation.

Résumé : Conseils pour économiser l'eau nécessaire à l'arrosage du jardin. Des réponses (en fonction de l'altitude, du
climat et de la superficie du jardin) accompagnées d'informations sur le cycle de l'eau et sur les relations entre l'eau, le sol
et le végétal..
Code-barres : 085917, Cote: ENR 631.7 THO.

L'Eau au jardin : les bons gestes pour la Terre / Anne Valéry ; photographie de Patrick Smith ; illustré par Yves
Poyet. - Paris : Aubanel, 2008.
Résumé : Avoir un jardin, une serre, un potager ou une terrasse respectueux de l'environnement est devenu un leitmotiv
pour préserver la planète. Avant de créer un jardin et de le faire évoluer, il est indispensable de prendre en compte le sol,
d'être attentif au climat, et d'adopter des techniques d'arrosage précises..
Code-barres : 090268, Cote: ENR 631.7VAL.

Les Jardins de fleurs sauvages/ Noël Kingsbury. - Paris : Hatier, 1995. - (Des jardins à vivre) .
Code-barres : 027631, Cote: 635 KIN.

Jardiner cool : en faire moins pour en profiter plus / Tobias Gold ; Martina Bäumler. - Paris : Ulmer, 2003.
Code-barres : 057625, Cote: 635 GOL.

Accueillir la petite faune au jardin / Noémie Vialard. - Paris : Rustica, 2009. - (Planète jardin) .
Résumé : Des conseils pour créer un jardin naturel offrant des abris pour les petits animaux sauvages, utiles pour chasser
les parasites des cultures..
Code-barres : 096550, Cote: 635 VIA.

Les insectes pour un jardin écologique / Christophe Lorgnier Du Mesnil ; préfacé par Johanna
Villenave-Chasset. - Paris : De Vecchi, 2011. - (Animaux) .
Résumé : Guide traitant des quatre grands groupes d'insectes : insectes à miellat, pollinisateurs, entomophages et sociaux.
Il montre l'utilité des insectes au jardin, comment gérer les populations d'insectes parfois envahissantes, comment mener
une lutte biologique intelligente et raisonnée, faire venir des insectes bienfaiteurs..
Code-barres : 154576, Cote: 635 LOR.

Plaidoyer pour les mauvaises herbes : 7 bonnes raisons de leur laisser une place dans votre jardin / Vincent
Albouy. - Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Edisud, 2011. - (Le Choix durable) .
Résumé : Ce guide énumère les raisons pour ne plus lutter contre les mauvaises herbes en démontrant leurs bienfaits
(favorise la biodiversité, rééquilibre le sol, soigne les plantes cultivées). Soixante-quinze mauvaises herbes sont ensuite
décrites avec pour chacune d'elles des informations et des conseils pour connaître les conditions et le cycle de vie de la
plante et limiter sa présence au jardin..
Code-barres : 159195, Cote: 635 ALB.

Les plantes mellifères : attirer et nourrir les insectes butineurs au jardin / Laurent Renault. - Paris : Rustica,
2012. - (Plaisirs nature) .
Résumé : Ce guide explique comment favoriser la biodiversité avec des plantes à pollen et à nectar et attirer les insectes
pollinisateurs..
Code-barres : 163308, Cote: 635 REN.

Des jardins et des hommes / Gilles Clément ; Michael Lonsdale ; Jean-Marie Pelt ; Patrick Scheyder. Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard, 2016.
Résumé : Le jardinier paysagiste, l'acteur et le botaniste, engagés tous trois en faveur de la biodiversité, racontent la
relation qu'ils entretiennent avec le jardin. Espace de contestation et de remise en cause de la société pour l'un, il est lieu
de méditation spirituelle pour l'autre ou encore endroit de la découverte de l'écologie pour J.-M. Pelt, disparu en décembre
2015. ©Electre 2016.
Code-barres : 0181079, Cote: 635 CLE.

J'accueille et j'observe les oiseaux dans mon jardin / Gilles Leblais. - Mens (Isère) : Terre vivante, 2016.
Résumé : Des conseils pour accueillir les oiseaux du jardin : comportements, alimentation, aménagements, arbres et
arbustes, fleurs, etc. L'auteur explique également le rôle régulateur de ces volatiles en présentant leurs spécificités
(mésanges, rouges-gorges, gobemouches, etc.) et décrit des modèles de nichoirs. ©Electre 2016.
Code-barres : 0181063, Cote: 635 LEB.

Un sol vivant, un allié pour cultiver / Jeff Lowenfels ; Wayne Lewis ; traduit par Jean-René Dastugue ;
préfacé par et sous la resp. de Lydia Bourguignon et Claude Bourguignon. - Nouvelle édition. - Arles
(Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2016.
Résumé : Guide de fertilisation des sols proposant de ne pas utiliser d'engrais chimiques mais d'exploiter la vie animale et
microbienne du sol. Présente les organismes vivant dans le sol : vers, insectes, bactéries, champignons, etc., et propose de
régénérer leur réseau alimentaire afin de créer un environnement favorable aux plantes, en se servant de compost, de jus
de compost et de paillis. ©Electre 2016.
Code-barres : 0181080, Cote: 635 LOW.

Le Jardin naturel : 148 espèces de fleurs sauvages à introduire au jardin / Vincent Albouy. - Neuchâtel :
Delachaux et Niestlé, 2005. - (Les guides du naturaliste) .
Code-barres : 071368, Cote: 635.9 ALB.

Le jardinier et la lune / Gérard Sasias. - Mens (Isère) : Terre vivante, 2005.
Code-barres : 075905, Cote: 635.9 LAP.

Au jardin avec les enfants : plantations et activités / Catherine Woram. - Paris : D. Carpentier, 2008.
Code-barres : 090322, Cote: 635.9 WOR.

Faire son compost au jardin / Edgar Huici. - Ingersheim : SAEP, 2009.
Code-barres : 098022, Cote: 635.9 HUI.

Aménagements écologiques au jardin : 60 créations à réaliser soi-même / Brigitte Lapouge-Déjean ; Serge
Lapouge. - Mens (Isère) : Terre vivante, 2010.
Résumé : Des idées à faire soi-même pour aménager son jardin de façon écologique en utilisant des matériaux naturels et
locaux : réaliser une allée, faire un bac à sable, une mare, une tonnelle....
Code-barres : 099272, Cote: 635.9 LAP.

Le jardinier et la lune / Gérard Sasias. - Paris : Artémis, 2010.
Code-barres : 152594, Cote: 635.9 SAS.

Le jardin surélevé. - Paris : Larousse, 2012. - (100 % jardin) .
Résumé : Un guide pratique pour installer et entretenir un jardin surélevé, avec un catalogue des différentes variétés de
plantes, les techniques à mettre en oeuvre, les outils nécessaires, les conseils esthétiques, les soins et l'entretien, etc..
Code-barres : 159199, Cote: 635.9 JAR.
Plantez votre haie naturelle ! : gourmande, fleurie, nichoir... / Rémy Bacher ; Yves Perrin. - Mens (Isère) :
Terre vivante, 2014. - (Conseils d'expert) .
Résumé : Des conseils, des témoignages et des exemples pour choisir, planter et entretenir naturellement tout type de haie
selon ses besoins : haie fleurie, coupe-vent, etc..
Code-barres : 170050, Cote: 635.9 BAC.

Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les semis naturels / Noémie Vialard ;
préfacé par Patrick Blanc. - Lonay (Suisse) : Delachaux et Niestlé, 2015.
Résumé : Le jardin spontané, qui privilégie la récupération des semis naturels des plantes sauvages ou cultivées, contribue
à la diversité et la préservation des espèces, tant végétales qu'animales. Il présente un intérêt économique et favorise la
convivialité. La présentation alphabétique d'une soixantaine de plantes pouvant être récupérées au jardin et alentour est
suivie de témoignages de jardiniers. ©Electre 2015.
Code-barres : 174044, Cote: 635.9 VIA.

Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans exploser son budget ! / Alex
Mitchell ; illustré par Sarah Cuttle. - Paris : Larousse, 2016.
Résumé : Un ouvrage pour jardiner sans trop dépenser en semis et en matériel, avec des conseils et des idées de
recyclage, une sélection des meilleures plantes et la redécouverte de techniques comme la bouture, la transplantation ou le
marcottage. ©Electre 2016.
Code-barres : 0181081, Cote: 635.9 MIT.

Une ruche dans mon jardin / Pierre Javaudin. - Paris : Larousse, 2016.
Résumé : L'auteur préconise une apiculture naturelle et familiale à travers la ruche horizontale, écologique, respectueuse
des abeilles et qui permet leur observation sans les déranger. L'ouvrage propose des plans, des conseils pour l'équipement
et le matériel et fait le point sur l'apiculture d'aujourd'hui et les maladies de l'abeille. ©Electre 2016.
Code-barres : 0181082, Cote: 641.38 JAV.

Le Jardin philosophe / sous la resp. de Erik Pigani. - Paris : Presses du Châtelet, 2008.
Résumé : Dans cette anthologie, E. Pigani rassemble plus de cent aphorismes, poèmes et extraits littéraires, autant
d'évocations s'adressant à tous les amoureux de la nature et classées par thèmes : jardin, plantes, fleurs, arbres, temps de
saison... Leurs auteurs, philosophes (Confucius, Montaigne, Rousseau...) ou écrivains (Gide, Colette, Le Clézio) ont su
exprimer les bonheurs que recèle le jardin..
Code-barres : 090378, Cote: P JAR.
Tout jardin est Eden / Marie Rouanet. - Paris : Albin Michel, 2010.
Résumé : Une méditation poétique autour des jardins, là où le temps et le silence sont ramenés à exacte mesure humaine..
Code-barres : 151397, Cote: P ROU.

Livres Jeunesse
50 réalisations avec bâtons et bouts de ficelle / auteur Benoît Delalandre ; illustré par Amandine Labarre
et Stéphane Sénégas. - Toulouse : Milan jeunesse, 2009. - (Accros de la nature) .
Résumé : Les techniques de fabrication illustrées et expliquées pas à pas incitent à élaborer plus de 50 réalisations simples
dans la nature tout en la respectant : construire un cerf-volant ou un barrage, concevoir des flèches polynésiennes, des
mobiles musicaux, ou des cadrans solaires..
Code-barres : 095982, Cote: 574.5 DEL.

Les Petits jardiniers : les joies du jardinage pour petits et grands enfants / Clare Matthews ; photographie de
Clive Nichols. - Courbevoie : Soline, 2006.
Code-barres : 076943, Cote: 635

MAT.

Le Jardin / Sally Hewitt ; Dominique Françoise. - Villebon : Piccolia, 2000. - (Découvre la nature) .
Résumé : En réalisant des expériences amusantes et variées, l'enfant approfondit ses connaissances et fait de nouvelles
découvertes (composition du sol, végétaux et insectes qui vivent dans les jardins, etc.)..
Code-barres : 078957, Cote: 635 HEW.

Regarde, ça pousse ! : plante, bricole et cuisine avec les trésors du jardin !. - Chevron (Belgique) : Langue au chat,
2012.
Résumé : Un guide pas à pas pour réussir ses premières expériences de jardinage..
Code-barres : 159499, Cote: 635 REG.

Le grand livre du jardin. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2014. - (Ne plus jamais s'ennuyer) .
Résumé : Plus de 50 activités et jeux en lien avec la nature : faire pousser des tomates, planter un arbre, creuser une mare,
observer les animaux, cuisiner les produits du jardin, etc. Pour chaque activité, la liste du matériel est fournie, ainsi que des
conseils et des explications illustrées en pas à pas..
Code-barres : 169755, Cote: 635 GRA.

Le jardin avec les enfants / auteur Katja Maren Thiel ; photographie de Annette Timmermann. - Paris :
Ulmer, 2014.
Résumé : Des idées d'activités pour les parents qui souhaitent faire découvrir l'univers du jardin à leurs enfants : semer des
graines, cultiver un potager, observer les insectes, etc..
Code-barres : 170440, Cote: 635 MAR.
Je jardine avec la Lune : je m'initie au jardinage avec la lune / auteur Bénédicte Boudassou ; illustré par
Charlène Tong. - Paris : Rusti'kid, 2014. - (graine de jardinier) .
Résumé : Pour apprendre aux enfants à jardiner en tenant compte du calendrier lunaire..
Code-barres : 0180933, Cote: 635 BOU.

Abris, appâts, nichoirs... 50 astuces pour attirer les animaux / auteur Marc Giraud ; illustré par Amandine
Labarre et Thérèse Bonté. - Toulouse : Milan jeunesse, 2010. - (Accros de la nature) .
Résumé : Entre réalisation et réflexion, entre observation et savoir-faire, le livre permet de côtoyer les animaux sauvages et
d'apprendre beaucoup sur la faune sans la déranger, car les habitudes des animaux sont prises en compte. Les moyens
mis en oeuvre pour les attirer sont variés : des points d'eau pour les insectes ou les grenouilles, des abris pour les petits
reptiles, des nichoirs, etc..
Code-barres : 099740, Cote: 795 GIR.

Mille choses à faire avec un bout de bois / auteur Jo Schofield et Fiona Danks ; traduit par Marie-Paule
Zierski. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2013.
Résumé : Un livre d'activités, de jeux et d'idées à mettre en pratique avec un ou plusieurs bouts de bois. A la campagne, au
bord de la mer, en toutes saisons, pour fabriquer un arc, une cabane, un panier, une couronne mais aussi une horloge
solaire, un mobile ou une lanterne. Avec un guide d'observation de la nature..
Code-barres : 165590, Cote: 795 SCH.

Le livre des cabanes / auteur Louis Espinassous ; illustré par Amandine Labarre et Frédéric Pillot et Christian
Verdun. - Toulouse : Milan jeunesse, 2006. - (Accros de la nature) .
Résumé : Propose 24 modèles de cabanes réalisables et incite l'enfant à concevoir son refuge. Dans la végétation, perchée
sur un arbre, plus ou moins enterrée, avec des branchages ou de la glace, la cabane se construit grâce à des explications
techniques décrivant les procédés pour élaborer les structures, les couvertures, les volumes..
Code-barres : 166014, Cote: 795 ESP.

