
Je désherbe sans produits chimiques !  / Denis Pépin ; 
Terre vivante, 2015.  
 

Des conseils pour désherber 
de façon naturelle : à l'eau 
bouillante, à la flamme, avec 
des paillages, des outils 
spécifiques, etc.  
 
 
 
 
 

Cote : 635 PEP 
 
 
 
J'apprends à greffer mes arbres fruitiers et mes 
arbres d'ornement  / Pontoppidan et Moréteau ; Terre 
vivante, 2013 

 
La technique du greffage est 
bien décrite dans ce livre à 
travers des pas à pas en 
images permet de se faire 
plaisir et de maintenir 
l'incroyable patrimoine de 
variétés fruitières obtenue au 
fil des siècles par de 
nombreux paysans. 
 

Cote : 635 PON  
 
Le traité Rustica du potager  / Victor Renaud et 
Christian Dudouet. - Paris : Rustica, 2001. 
 

Ouvrage de référence entièrement 
consacré au potager naturel. Les 
auteurs donnent toutes les bases 
du jardinage naturel, respectant 
l'environnement  ainsi que 125 
légumes avec les meilleures 
méthodes de culture. 
 
 
 

Cote : 635 REN.  
 

Un potager-compost en tour: le Recyplant  /  
Jean-Paul Tranchant. - Paris : "Rustica" éditions, 2016 
 

Présentation d'une méthode de 
culture consistant à cultiver des 
légumes dans le même bac que 
celui du compost, pour un gain de 
place et un recyclage soutenable.  
 
 
 
 
 

Cote : 635 TRA.  
 
 
 
Le potager mois par mois  / Noémie Vialard. - Paris ; 
Rustica, 2014 

 
 
Un calendrier des travaux du jardin, 
mois après mois : semer, planter, 
arroser, protéger, récolter, etc. Des 
QR codes permettent d'accéder à 
40 vidéos explicatives.  
 
 
 
 

Cote : 635 VIA  
 
 
Manuel de permaculture: concevoir et cultiver un 
jardin naturel et autosuffisant  / Ulrike Windsperger. - 
Paris : Ulmer, 2017 

 
Après avoir défini la permaculture, 
l'auteure détaille l'indispensable 
planification de cette technique 
horticole et les éléments clés du 
concept à travers divers modèles 
de jardins, en soulignant le principe 
d'intervention minimale.  
 
 
 

Cote : 365 WIN.  
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Mariages heureux au potager  / Philippe Asseray. – 
Paris ; Rustica, 2010.  
 

Présentation des meilleures 
associations utilitaires, antiparasites, 
de bon sens et gain de place 
permettant de réaliser un potager 
sain et productif. 
 
 
 
 
 

Cote : 635 ASS  
 
 
Les 3 plaies du jardinier  / Michel Beauvais. - Paris ; 
Rustica, 2014.  
 

Tailler, traiter, tondre.  
Les 3 " T " ! Les 3 travaux 
forcés ! Les 3 plaies du 
jardinier ! Grâce à ce livre, 
découvrez toutes les astuces 
pour vous simplifier la tâche et 
jardiner comme vous aimez 
dans une chaise longue ! 
 
 

Cote : 635 BEA 
 
 
Jardiner sans se planter : autonome, gastronome, 
débrouillard  / Patricia Beucher ; Ulmer, 2013 
 

Abordant tous les domaines du 
jardin, ce livre indique les pièges 
à éviter et tous les bons tuyaux. 
Des photographies pratiques 
illustrent ces conseils.  
 
 
 
 
 

Cote : 635 BEU.  
 

Je ne jardine que le week-end !:  techniques pour 
jardiner zen et efficace !  / Sandrine Boucher & Alban 
Delacour ; Terre vivante, 2015.   

 
Voici les conseils issus de 
l'expérience de deux citadins 
néophytes qui sont devenus, 
en près de 10 années, des 
experts en matière de jardin 
de week-end réussi, à la fois 
nourricier, agréable à l'œil et 
facile à vivre. 
 
 

Cote : 635 BOU 
 
Fruits et légumes en Nord  / Bernard Coussée. - Lille : 
Editions "La Voix", 2016 
 

Bernard Coussée livre quantité 
d'anecdotes sur les fruits et 
légumes du Nord Pas de 
Calais. Il raconte aussi 
l'histoire de ces fruits et 
légumes, leurs vertus 
médicinales, les croyances 
qu'ils ont suscitées, les 
recettes pour les cuisiner.  
 

Cote : 635 COU 
 
 
Petit manuel de défense naturelle au jardin  / Alain 
Delavie ; Rustica, 2010  
 

Convaincu des méfaits des 
pesticides et autres produits 
chimiques, qui, sous prétexte de 
soigner les plantes cultivées, 
empoisonnent notre environnement, 
Alain Delavie nous invite à mettre en 
place au jardin des conditions qui 
favorisent un équilibre biologique.  
 
 

Cote : 635 DEL 
 

Un potager pour nourrir ma famille  / Robert Elger ; 
Rustica, 2011. 
 

Cet ouvrage pratique dispense 
des conseils sur la façon de 
cultiver un potager, du choix des 
légumes au calendrier des 
plantations, pour couvrir la 
consommation d'une famille. 
 
 
 
 

Cote : 635 ELG 
 
 
Un petit potager productif : les fruits et les légu mes 
les plus rentables à cultiver sur une petite surfac e / 
Rodolphe Grosléziat ; Ulmer, 2017 
 

Des conseils pour constituer 
un potager économique et qui 
demande peu de travail : 
optimisation de l'espace, 
jardinage bio, les fruits et 
légumes qui poussent le plus, 
etc. Avec un calendrier des 
cultures. 
 
  

Cote : 635 GRO 
 
 
Légumes vivaces pour un potager perpétuel  / Xavier 
Mathias. - Paris ; Rustica, 2012.  

 
Il est en effet possible d'obtenir 
un potager merveilleux, là, à la 
porte de la cuisine, entièrement 
planté de légumes vivaces et 
d'espèces "généreuses", 
alimentaires ou condimentaires, 
qui, avec un minimum d'efforts, 
prodigueront leurs largesses 
année après année. 
 

Cote : 635 MAT.  
 


