
JARDINAGE ADULTE 

 

Le jardin de Fred 
Frédéric Lisak  
Accompagnée d'illustrations variées et d'un DVD des émissions télévisées, présentation d'astuces et 
de méthodes pour accueillir la faune et la flore sauvage au jardin et favoriser sa biodiversité : comment 
concevoir un abri pour les insectes pollinisateurs, accueillir les chauves-souris, les hirondelles ou les 
hérissons, créer un jardin aromatique de poche etc. Livre CD Documentaire  
 

Trucs et astuces au jardin : pour avoir un jardin naturel  
Marc Boissée 
Ce guide propose plus de 500 trucs et astuces illustrés pour jardiner : préparer son jardin, utiliser les 
bons outils, préserver ses plantes, entretenir sa pelouse, repérer les animaux amis et les nuisibles, etc. 
Documentaire  
 

Permaculture : le guide pour bien débuter : jardiner en imitant la 
nature  
Annie Lagueyrie 

Pour découvrir une nouvelle façon de jardiner, à la fois écologique et productive. Documentaire  
 

Jardiner : à la belle saison  
Steven Bradley 
photographies Jo Whitworth 
traduit de l'anglais par Dominique Brochet et Catherine Sobecki 
Explique comment aménager son jardin de la fin du printemps à l'arrivée de l'automne, quels outils, 
quel équipement, quelles techniques bios utiliser, comment ensemencer, tailler, entretenir, récolter 
fruits et légumes. 24 projets illustrés pas à pas, tableaux récapitulatifs. Documentaire  

 
Le potager : redécouvrez le jardin gourmand  
Annie Lagueyrie 
Présentation de solutions simples et pratiques pour réussir la conception d’un potager : cultiver, 
entretenir et récolter légumes et plantes aromatiques. Documentaire  
 

Secrets & astuces des jardins d'autrefois  
Philippe Asseray, Bénédicte Boudassou, Daniel Brochard et al. 
Pour redécouvrir les astuces d'autrefois, adaptées aux jardins d'aujourd'hui : pour obtenir des fleurs 
plus belles, pour maîtriser les bons gestes, pour éliminer les maladies, pour jardiner sainement et à 
moindre coût. Contient aussi un dictionnaire spécial sur les maladies des plantes, un calendrier du 
jardinage et une liste de bonnes adresses. Documentaire  
 

Le guide de la maison naturelle 



Des centaines de conseils pour adopter un mode de vie respectueux de l’environnement, de la 
réduction de ses déchets et de sa consommation d’eau et d’électricité au jardinage sans produit 
chimique, en passant par l’alimentation et le recyclage. Documentaire 
 

Projets de recyclage pour le jardin : donner une nouvelle vie aux 
objets du quotidien pour améliorer et embellir votre jardin : 40 
projets DIY pour jardin & extérieur  
Thomas Hess 
traduction et adaptation Corinne Bollinger 
Quarante projets à réaliser soi-même pour donner une nouvelle vie à des objets et embellir son jardin 
: boîte à semis, systèmes d'arrosages, supports de culture, chariot de jardin, mini-serre, nichoir à 
oiseaux, luminaires, entre autres. Documentaire  
 

L’abc du jardinage bio  
Roland Motte 
illustré par Isabelle Arslanian 
Les gestes pour découvrir les bases du jardinage au naturel sont expliqués, avec de nombreux dessins. 
Documentaire  
 

L'art du semis, de la greffe et du bouturage  
Daniel Brochard 
illustrations Nicole Colin 
Une première partie présente les méthodes de multiplication (semis, greffage, division de touffe ou de 
souche...) ; une seconde partie contient des fiches par type de plantes, avec pour chacune sa meilleure 
méthode de reproduction, l'époque favorable à sa multiplication et des conseils spécifiques. 
Documentaire  
 

Cabanes : une pièce en plus  
Sally Coulthard 
photographies Camille Stoos 
Des bonnes idées et des explications pour construire sa cabane pour y accueillir des amis, faire un 
atelier de peinture, couture ou bricolage, pour créer une salle de jeux, un bureau, une bibliothèque... 
avec des exemples de styles variés : datcha, cabane nordique, cube, cottage, etc. Documentaire  
 

Ciel ! mon jardin a chaud : petit guide pratique pour faire face aux 
aléas climatiques  
Pierre Nessmann 
Guide des méthodes permettant de protéger son jardin de la chaleur des étés caniculaires, et plus 
largement des conséquences des changements climatiques. Informations pratiques sur le bon choix 
des végétaux, les techniques de plantation et d'arrosage, les techniques de culture destinées à 
protéger les plantes contre le soleil et la chaleur, etc. Documentaire  
 

Créer et réaliser son jardin 
Daniel Puiboube, Jean-Marie Polèse 



Guide pratique pour aménager son jardin avec des allées, des séparations, des jardinières ou des 
pergolas. Documentaire  
 

Dans les jardins de nos grands-mères  
Inès Heugel 
photographies Christian Sarramon 
Présente l'histoire d'objets (arrosoir, banc, échelle...), qui ont eu autrefois un usage dans les jardins et 
trouvent une nouvelle jeunesse dans les jardins actuels, et donne des conseils pour les reconnaître, les 
entetenir et les choisir. Ils sont mis en scène dans des jardins pour donner au lecteur des idées 
personnelles. Avec des gravures et des pages de catalogues du début du XXe siècle. Documentaire   
 

Fleurs, feuillages & fruits décoratifs  
Par Armelle Robert, Chantal Binard et Horticolor 

Présentation des variétés les plus couramment commercialisées en jardinerie, avec des conseils de 
culture et des exemples de massifs. Documentaire 
 

Le jardin DIY : des projets faciles pour réaliser vous-même jardin et 
potager 

Mat Pember et Dillon Seitchik-Reardon 
Un guide ludique proposant 38 idées d'aménagement de son jardin, expliquées pas à pas : une cabane 
confectionnée à partir de cageots de pommes, une ferme de vers de terre, un mini-épouvantail, une 
tonnelle ou encore un mur végétal. Des activités à réaliser avec les enfants et des conseils de cuisine 
sont aussi proposés. Documentaire  
 

Jardin sans eau !  
Brigitte Lapouge-Déjean 
photographies Virginie Klecka 
Documentaire  
 

Jardinez bio, jardinez sain  
Le jardinier-maraîcher : manuel d'agriculture biologique sur petite 
surface  

Patricia Beucher 
Apprendre les principales techniques de culture bio, comment organiser un potager, créer un verger 
et faire pousser des plantes médicinales dans le respect de la nature. Documentaire 
 

Jean-Martin Fortier 
préface, Laure Waridel 
illustrations, Marie Bilodeau 
Vendu à plus de 40 000 exemplaires et traduit dans plusieurs langues, Le jardinier-maraîcher est un 
incontournable pour tous ceux et celles qui veulent pratiquer une agriculture écologique, locale et 
véritablement nourricière. L'heure est venue de tourner le dos à l'agriculture agro-industrielle, 
dépendante du pétrole, qui est si dommageable pour notre santé et notre environnement. La 
révolution agricole est en marche et c'est le livre tout indiqué pour y participer. Documentaire  



 

Jardins en pots : au fil des saisons  
Richard Day, Daphne Ledward, Gilly Love et al. 
photographies Debbie Patterson, Linda Burgess, Nick Clark et al. 
Un guide pratique qui expose les secrets de la plantation, les différents types de contenants utilisés, 
les maladies, les parasites, les compositions au fil des saisons, pour faire de son jardin un espace vivant 
et agréable toute l'année. Documentaire  
 

Jardins en pots, jardinières et conteneurs 

Noémie Vialard 
Des idées de compositions à réaliser à partir d'herbes aromatiques ou de fleurs dans des contenants 
chinés ou récupérés (caisses de vins, palettes, arrosoirs, etc.). Avec des explications et des schémas 
détaillés. Documentaire  

 
Jardins japonais : conseils pour créer son jardin zen  
Virginie Quéant 
Ce guide propose des conseils pour créer un jardin japonais, avec des exemples de jardins de Kyoto ou 
de jardins d'inspiration japonaise en France. Documentaire  
 

Loger et abriter les insectes au jardin  
textes Vincent Albouy 

photographies André Fouquet 
Après une présentation des sites naturels de nidification et de refuge, ce guide détaille la fabrication 

d'abris et nichoirs et offre des conseils pour améliorer l'attractivité de son jardin en procurant de la 

nourriture aux insectes. Documentaire  

 

Mobilier de jardin à faire soi-même : 16 projets de menuiserie  

Alan et Gill Bridgewater 
Comment personnaliser et embellir son jardin. Des projets pour tous, une liste exhaustive du 

matériel nécessaire, des explications légendées et détaillées, des astuces et des conseils techniques 

permettent de construire son mobilier de plein air en toute sécurité. Documentaire   

 

Les premiers soins du jardin et du potager  
Jo Whittingham 

traduit de l'anglais par Virginie de Bermond-Gettle 
Un guide pour résoudre les problèmes du jardin et du potager : feuilles abîmées, fruits véreux, plantes 

et légumes malades ou infestés de pucerons, etc. Documentaire  

 
 

Vérandas et jardins d'eau  

Pierre-Yves Nédélec, Armelle Robert et Françoise Horiot 

Des conseils pour choisir les meilleurs équipements pour sa véranda, ainsi que les plantes vertes et 

fleuries adaptées, avec des idées d'ambiance et la manière de les réaliser. Des suggestions pour créer 

son jardin aquatique, avec le bon bassin, le type de débit d'eau souhaité et le style, classique ou 



japonais. Documentaire  

 

Votre ferme en ville : le guide urbain de la culture du potager et du 

petit élevage 

Lisa Taylor et les jardiniers de Seattle Tilth 
traduit de l'anglais par Michel Beauvais 
préface Christine Aubry, Nicolas Bel, Jeanne Pourias, Élisabeth Rémy 
Des conseils pour aménager un espace à cultiver en ville, améliorer le sol, planter des légumes et arbres 
fruitiers, élever des petits animaux, etc. Documentaire  

 

LES ABEILLES 

La Route du miel : le grand livre des abeilles et de l'apiculture  
Raoul Alphandéry 
Un nouvel éclairage sur le monde des abeilles, abordé tant par la passion que par les théories de 

l'entomologie pure. Le but de La Route du miel, c'est bien de réunir les contrastes de la tradition et des 

innovations, mais aussi de communiquer aux profanes la passion qui anime les apiculteurs. 

Documentaire 

Une ruche pour mon jardin : comment apprivoiser les abeilles  
Joachim Petterson 
photographies Roland Persson 
illustrations SaraMara 

Des conseils pratiques pour installer une ou plusieurs ruches dans son jardin et produire son propre 
miel. Documentaire 
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