LUDO-BIBLIOTHEQUE
Bibliographie « nature et jardinage »
Les bibliothécaires ont le plaisir de vous présenter une sélection
de documents sur le thème du jardin. Pour d’autres titres
n’hésitez pas à demander conseil.
Sélection pour adultes :
Permaculture : guérir la terre, nourrir les hommes / Perrine et Charles Hervé-Gruyer ; préface
de Phi Philippe Desbrosses
En 2004, Perrine et Charles Hervé-Gruyer créent la Ferme du Bec Hellouin, en HauteNormandie. Cette ferme fait aujourd'hui référence en matière d'agriculture naturelle et attire
des visiteurs du monde entier. Ce récit est celui d'une famille qui a réussi à créer, en quelques
années seulement, une oasis de vie généreuse sur des terres peu fertiles…
Le jardin en mouvement / Gilles Clément.
6e édition refondue, revue et corrigée et complétée.
Dans cet ouvrage, Gilles Clément développe une observation des cycles naturels des végétaux
et laisse les plantations « redessiner » en permanence le jardin. - Tout public.

Un potager sur ma fenêtre [Texte imprimé] / Robert Koch.- Chamalières : Artémis éditions ,
DL 2017
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 Disponible également, le plus lu des magazines de jardin ! Mon jardin et ma maison (tous les derniers
numéros)

Sélection pour la jeunesse :
Ma ville Ma nature Guide des petits gestes verts
pour comprendre et respecter la nature

La carotte et le jardin potager,
La collection Gallimard ; Mes premières découvertes de la nature.

Pour aller plus loin :
 Sur smartphone ou sur tablette, iOS ou Android, vous trouverez des Applications gratuites pour
observer et identifier instantanément vos plantes et vos fleurs mais aussi les soigner (PlantNet,
Picture This, Plantix) plus une Appli pour jouer (Montessouri Nature).

 Des tutos sur les jardins responsables :
https://www.facebook.com/Forenia/videos/812501912571554/
 Et sur medialandes.fr, quelques exemples de ressources :
- Rubrique Autoformation, onglet Apprentissage ; une Conférence intitulée L’art des jardins de
Sabine Forero durée 1h6min
- Rubrique Livres, onglet Bande dessinée Les fondus du jardinage Tome 1 de Christophe Cazenove
- Rubrique Presse, onglet Magazine le mensuel Rustica

