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Section Adulte Section Adulte Section Adulte Section Adulte     

LLLL es planteses planteses planteses plantes    
        

� Des fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associer  
de LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2017) 

� Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se 
simplifier le travailsimplifier le travailsimplifier le travailsimplifier le travail de JULLIEN, E.  (Les Editions Eugen Ulmer, 2010) 

� Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2019)    

� Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre de GARNAUD, Valérie (Marabout, 
2011) 

� Je fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cactus, carnivores... actus, carnivores... actus, carnivores... actus, carnivores... de 
ASSERAY, Philippe (Rustica Editions, 2020)    

� La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre de    POLESE, Jean-Marie (Editions Artémis, 
2006)    

� Le grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesure de THINARD, Florence 
(Editions Plume de carotte, 2016) 

� LLLLe jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les 
semis naturelssemis naturelssemis naturelssemis naturels de Vialard, Noémie (Delachaux et Niestlé, 2015)    

� Le traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieur de BEAUVAIS, Michel (Rustica 
Editions, 2017) 

� L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :    les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre 
compréhension du monde végétalcompréhension du monde végétalcompréhension du monde végétalcompréhension du monde végétal    de    DAUGEY, Fleur (Les Editions Eugen 
Ulmer, 2018) 

� Mauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aime de BROSS-BURKHARDT, Brunhilde 
(Delachaux et Niestlé, 2016) 

� Plantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet des variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et 
de fleurs de fleurs de fleurs de fleurs de ETTY, Thomas (Editions Artémis, 2018)    

� PlaPlaPlaPlantes dépolluantesntes dépolluantesntes dépolluantesntes dépolluantes de BOIXIERE, Ariane (Editions Artémis, 2009) 

� Plantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilement    de 
DELANGE, Yves (Les Editions Eugen Ulmer, 2011) 

� Reconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûter    de 
COUPLAN, François (2010) 

 

    



        



    Le jLe jLe jLe jardinage ardinage ardinage ardinage     
   

 

� 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés de NOEL, Luc 
(Editions Racine, 2020)    

� ABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIO de MOTTE, Roland (Rustica Editions 2011) 

� AquaponieAquaponieAquaponieAquaponie de PETITET-GOSGNACH, François (Rustica Editions, 2017) 

� Automne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembre de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011)    

� Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans 
exploser son budget ! exploser son budget ! exploser son budget ! exploser son budget ! de MITCHELL, Alex (Larousse, 2020)    

� Délicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieux de MATHIAS, Xavier (Rustica 
Editions, 2010) 

� Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des miniminiminimini----paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des 
contenants inattendus !contenants inattendus !contenants inattendus !contenants inattendus !    de de de de COLLAERT, Jean-Paul (Larousse, 2015) 

� Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2019)    

� Eté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : août de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager de LECLERC, Blaise (Terre 
Vivante, 2016)    

� Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage de PESSEY, Christian (Editions du korrigan, 2002)    

� Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravagemaladies et ravagemaladies et ravagemaladies et ravageurs, biocontrôleurs, biocontrôleurs, biocontrôleurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019) 

� Guide du potager ultraGuide du potager ultraGuide du potager ultraGuide du potager ultra----simplesimplesimplesimple de GROULT, Jean-Michel (Les Editions Eugen 
Ulmer, 2018) 

�     Hiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : février de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet de MARINETTE, Guillaume (Marabout, 2021)    

� Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base de 
RUSCH, Margit (Editions Ouest-France, 2013) 

� Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels 
testés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âges ges ges ges de RYRIE, Charlie (Nathan, 2002)    

�     Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements… de 
LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2015) 



� Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, 
poireaux…poireaux…poireaux…poireaux… de LECLERC, Blaise (Terre vivante, 2016) 

� Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots ! de LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre 
Vivante, 2015) 

� J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de 
diversité diversité diversité diversité de CHAUFFREY, Joseph (Terre Vivante, 2020)    

� L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration de CAPLAT, 
Jacques (Actes Sud, 2012) 

� L'autoL'autoL'autoL'auto----suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : 
plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales de NEX, Sally (Terre Vivante, 2020)    

� Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019)    

�     Le guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinage de BROCHARD, Daniel 
(Vilmorin Jardin 2017)  

� Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé de RASKIN, Ben (Eyrolles, 2017)    

� Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un 
beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité de CASSIDY, Patty (Delachaux et 
Niestlé, 2014)    

� Le jardin bioLe jardin bioLe jardin bioLe jardin bio----dynamiqdynamiqdynamiqdynamique : principes et techniques ue : principes et techniques ue : principes et techniques ue : principes et techniques de WRIGHT, Hilary 
(Octopus, 2004)     

� Le petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facile de OLIVAUX, Thierry (Larousse 2011) 
    

� Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et 
son potager toute l'annéeson potager toute l'annéeson potager toute l'annéeson potager toute l'année    de BONDUEL, Philippe (Larousse, 2016) 

    

� Le potager antiLe potager antiLe potager antiLe potager anti----crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu de GROSLEZIAT, 
Rodolphe (Les Editions Eugen Ulmer, 2010) 

� Le potager biodynamiqueLe potager biodynamiqueLe potager biodynamiqueLe potager biodynamique de WALDIN, Monty (Marabout, 2015)     

� Le potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secrets de NAGELEISEN, Anne-Marie 
(Les Editions Eugen Ulmer, 2009) 

� Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête de HEITZ, Lucas (City Editions, 2020)    

� Légumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuel de MATHIAS, Xavier (Rustica, 
2017)  

� Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier de PRAT, Jean-Yves (Rustica Editions, 2004)    

� Les clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivant de LECLERC, Blaise (Terre Vivante 2017)  

� Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  de BRINGER, Marie-Christine (Hachette, 2005)    



� Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus 
saines et abondantes saines et abondantes saines et abondantes saines et abondantes de RUSSELL, Joyce (Delachaux et Niestlé, 2020)     

� Plantes couvrePlantes couvrePlantes couvrePlantes couvre----sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et 
sans entretiensans entretiensans entretiensans entretien de ELLIS, Barbara W. (Les Editions Eugen Ulmer, 2011) 

� Potager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facile de AKEROYD, 
Simon (Larousse, 2014)  

� Potager au carréPotager au carréPotager au carréPotager au carré de LEPAGE, Rosenn (Rustica, 2010) 

� Printemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : mai de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Questions-réponses : parlons jardinage de GROULT, Jean-Michel (Glénat, 

2011) 

� Un jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pas 
de HARDY, Emma (Larousse, 2015)  

� Un potager bio facileUn potager bio facileUn potager bio facileUn potager bio facile de BOURGEOIS, Laurent (Rustica Editions 2011) 

� Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille de ELGER, Robert (Rustica Editions, 
2011) 

    
        



    La permacultureLa permacultureLa permacultureLa permaculture    
 

� Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base de 
RUSCH, Margit (Editions Ouest-France, 2013)    

� La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois de DEKARZ, Damien (Editions de 
Terran, 2021)    

� La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant de 
FORSTER, Kurt (Les Editions Eugen Ulmer, 2014)     

� La permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'intérieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! de VIRBEL 
ALONSO, Christine (Editions Jouvence, 2019)    

� Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019)    

� Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les 
semis naturels semis naturels semis naturels semis naturels de VIALARD, Noémie (Delachaux et Niestlé, 2015)    

� Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2018)     

� Ma bible de la Ma bible de la Ma bible de la Ma bible de la permaculture permaculture permaculture permaculture de LECLERC, Blaise (Leduc éditions, 2020)    

� Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes 
sauvages comestibles… sauvages comestibles… sauvages comestibles… sauvages comestibles… de CHABERT, Hervé (Terre Vivante, 2019)    

� Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une 
hahahaharmonie naturelle rmonie naturelle rmonie naturelle rmonie naturelle de SCHALL, Serge (Larousse, 2020)    

� Permaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa micro----ferme : le guideferme : le guideferme : le guideferme : le guide----témoignage témoignage témoignage témoignage 
pour lancer sa micropour lancer sa micropour lancer sa micropour lancer sa micro----ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à 
l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes de BEDOUET, Linda (Rustica Editions, 2017)    

� Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en 
permaculture permaculture permaculture permaculture de MEIGNEN, Jean-Yves (Rustica Editions, 2019)     

 



ReproduireReproduireReproduireReproduire    …………    
 

� Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour 
maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager de BRADLEY, Fern Marschall 
(Marabout, 2019)    

� Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi de PATISSIER, Juliette (Les 
Editions Eugen Ulmer, 2020)    

� Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro 
dépense dépense dépense dépense de CÉLINE - I DO IT Myself (Rustica Editions, 2020)    

� La multiplication des plantes La multiplication des plantes La multiplication des plantes La multiplication des plantes de FLEHMIG, Anja (Editions Artémis, 2006)     

� Le potager antiLe potager antiLe potager antiLe potager anti----crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu de GROSLEZIAT, 
Rodolphe (Les Editions Eugen Ulmer, 2010)    

� Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans 
efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  de COLLIGNON, Philippe (Les Editions Eugen Ulmer, 
2016)     

� Les semences : un patrimoine vital en voie de disparition de RABHI, Pierre 
(Presses du Chatelet, 2017) 

� Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques de BOUE, Christian 
(Terre Vivante, 2019)    

� Semences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soi----même même même même de 
HEISTINGER, Andrea (Editions du Rouergue, 2015)     

 

 

  



 

L’aménagementL’aménagementL’aménagementL’aménagement        
de lde lde lde la serre ou a serre ou a serre ou a serre ou dudududu    jardin jardin jardin jardin     

    
� Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de 

HIMMELHUBER, Peter (Les Editions Eugen Ulmer, 2021)    

� Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre de PETERSEN, Helge (Eyrolles, 2005)    

� Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, 
voiles... voiles... voiles... voiles... de VENOT, Jean (Les Editions Eugen Ulmer, 2016)    

� Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique de RUSSELL, Joyce (Larousse, 2016)    

� Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien de 
LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2020)    

� La serre en bio La serre en bio La serre en bio La serre en bio de ANTOINE, Pierre (Editions Nature Et Progrès, 2015)    

� Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit 
espace... espace... espace... espace... de SCHEU-HELGERT, Marianne (Hachette)    

� Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin de MARIE, Stéphane 
(Editions du Chêne, 2016)    

 

�   



Le compostage Le compostage Le compostage Le compostage     
et les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardin    

 

� Abeilles sauvages Abeilles sauvages Abeilles sauvages Abeilles sauvages de BOYER, Philippe (Les Editions Eugen Ulmer, 2015)    

� Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs de TERZO, 
Michael (Ministère de la Région Wallonne, 2008)    

� Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin de 
GISMONDI, E. (Editions De Vecchi, 2004)    

� Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la 
transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin de ZEGELS, Albert     
( Dir. gén. des rés. Naturelles,2003)    

� Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin de VIALARD, Noémie (Rustica 
Editions, 2021)     

� Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe de BELLMANN, 
Hans (Delachaux et Niestlé, 2011)    

� Hôtels à insectes Hôtels à insectes Hôtels à insectes Hôtels à insectes de VON ORLOW Mélanie (ULMER, 2015)    

� Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost de MARTIN, Ludovic (Terre 
Vivante, 2011)     

� Le compostage individuel Le compostage individuel Le compostage individuel Le compostage individuel de ZEGELS, Albert ( Dir. gén. des rés. 
Naturelles,2001)    

� Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins de ALBOUY, Vincent (Edisud, 2007)    

� Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin de ALBOUY Vincent (Delachaux et 
Niestlé, 2016)     

� Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! de DESBOIS, 
Vincent (Rustica Editions, 2020)    

� Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les 
exploiter exploiter exploiter exploiter de LOCQUEVILLE, Céline (Les Editions Eugen Ulmer, 2020)    

� Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles 
sauvages et domestiques sauvages et domestiques sauvages et domestiques sauvages et domestiques de SCHWARZER, Elke (Delachaux et Niestlé, 2019)    

� Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez 
votre miel votre miel votre miel votre miel de JAVAUDIN, Pierre (Larousse, 2020)    

 

  



  



Section Jeunesse 

 

Pour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demain    
� Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers de LILIENTHAL, Ralf (La 

Plage éditeur, 2012)    

� Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? de MULLER, Gerda (Ecole des Loisirs, 2013)    

� C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite de PARIS, Mathilde 
(Rustica Editions, 2019)    

� Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? de DAYNES, Katie (Editions Usborne, 2015)    

� Dans mon jardin Dans mon jardin Dans mon jardin Dans mon jardin de GRAUX, Amelie (Editions Milan, 2015)    

� Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager de HEUNINCK, Thierry (De 
la Martinière jeunesse, 2018)    

� EncycloEncycloEncycloEncyclo    à malices au jardin à malices au jardin à malices au jardin à malices au jardin de HIGNARD, Lionel (Editions Plume de carotte, 
2009)     

� Graines Graines Graines Graines de ROBBINS  Ken (Circonflexe, 2006)    

� Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier de paysan bio de 
FERRE, Christel (Le Sablier Editions, 2011)    

� Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins de CÉLINE (Rustica Editions, 2021))))    

� Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin de ASSERAY, Philippe 
(Rustica Editions, 2013)    

� Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)     

� Le livre du jardin Le livre du jardin Le livre du jardin Le livre du jardin de LUCHESI, Michel (Editions Milan, 2011)    

� Le miniLe miniLe miniLe mini----potager de Blanchepotager de Blanchepotager de Blanchepotager de Blanche----Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains de BOUDOU, Delphine 
(Editions Petite Plume De Carotte, 2012)    

� Le potager Le potager Le potager Le potager de BAUMANN, Anne-Sophie (Actes sud junior, 2012)    

� Le potager de l'école Le potager de l'école Le potager de l'école Le potager de l'école de MAGDALENA (Flammarion-Castor poche, 2014)    



� Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou de SCHULTHESS, Danièle 
(Editions Petite Plume De Carotte, 2013) 

    

� Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons de GUILLEAUME, Christian (De Boeck, 2014)    

� Les plantes Les plantes Les plantes Les plantes de RENNERT, Violette (Editions Philippe Auzou, 2009)    

� L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine de ASTON, Diannna Hutts (Circonflexe, 2014)    

� Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon bio de SCHULTHESS, Danièle (Editions Petite Plume De 
Carotte, 2012)     

� Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé de SCHULTHESS, Danièle (Editions Petite Plume De 
Carotte, 2010)    

� Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin de COX, Martin (Gallimard jeunesse, 
2010)    

� Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! de DAUNE, Jean-Marc (Editions Langue Au Chat, 2013)    

� Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? de 
NEVEU, Pauline (Editions Milan, 2006)    

� Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs de TIBERTI, Marguerite (Les Editions 
du Ricochet, 2011)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et dans les histoires …Et dans les histoires …Et dans les histoires …Et dans les histoires … 

 

 

� 3 contes cruels3 contes cruels3 contes cruels3 contes cruels de SYLVANDER, Matthieu (Ecole des Loisirs, 2014) 

� Bulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardin de TUAL, Nathalie (Didier Jeunesse, 2014) 

� Dix petites grainesDix petites grainesDix petites grainesDix petites graines    de BROWN, Ruth (Gallimard jeunesse, 2009) 

� Emy et les tournesolsEmy et les tournesolsEmy et les tournesolsEmy et les tournesols de HERRMANN, Eve (Nathan, 2015) 

� Espèce de cornichon !Espèce de cornichon !Espèce de cornichon !Espèce de cornichon ! de FRATTINI, Stéphane (Milan Jeunesse, 
2011) 

� Jeanne au jardin Jeanne au jardin Jeanne au jardin Jeanne au jardin de VANDEWIELE, Agnès (Casterman, 2008)    

� Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste de ISE, Hideko (Seuil Jeunesse, 2009)    

� La bataille des légumesLa bataille des légumesLa bataille des légumesLa bataille des légumes de BERTRAND, Philippe (Naïve, 2005) 

� Le Le Le Le jardin de Popjardin de Popjardin de Popjardin de Pop de BISINSKI, Pierrick (Ecole des Loisirs, 2016) 

� Le secret du potager Le secret du potager Le secret du potager Le secret du potager de FOCCROULLE, Luc (Editions Mijade, 2012)    

� Le trésor de PietLe trésor de PietLe trésor de PietLe trésor de Piet de DALRYMPLE, Jennifer (Bayard Jeunesse, 2013)    

� Pagaille au potager Pagaille au potager Pagaille au potager Pagaille au potager de FRAIPONT, Céline (Dupuis, 2013) - Petit Poilu 
N°3 -    

� P'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardiner    de LALLEMAND, Orianne (Editions 
Auzou, 2018)  

� Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! de DAUNE, Jean-Marc (Editions Langue Au 
Chat, 2013) 

� Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité de MANNAERT, Wauter (Dargaud 
Benelux, 2021)        
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Section Adulte Section Adulte Section Adulte Section Adulte     

LLLL es planteses planteses planteses plantes    
        

� Des fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associer  
de LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2017) 

� Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se 
simplifier le travailsimplifier le travailsimplifier le travailsimplifier le travail de JULLIEN, E.  (Les Editions Eugen Ulmer, 2010) 

� Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2019)    

� Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre de GARNAUD, Valérie (Marabout, 
2011) 

� Je fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cactus, carnivores... actus, carnivores... actus, carnivores... actus, carnivores... de 
ASSERAY, Philippe (Rustica Editions, 2020)    

� La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre de    POLESE, Jean-Marie (Editions Artémis, 
2006)    

� Le grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesure de THINARD, Florence 
(Editions Plume de carotte, 2016) 

� LLLLe jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les 
semis naturelssemis naturelssemis naturelssemis naturels de Vialard, Noémie (Delachaux et Niestlé, 2015)    

� Le traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieur de BEAUVAIS, Michel (Rustica 
Editions, 2017) 

� L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :    les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre 
compréhension du monde végétalcompréhension du monde végétalcompréhension du monde végétalcompréhension du monde végétal    de    DAUGEY, Fleur (Les Editions Eugen 
Ulmer, 2018) 

� Mauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aime de BROSS-BURKHARDT, Brunhilde 
(Delachaux et Niestlé, 2016) 

� Plantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet des variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et 
de fleurs de fleurs de fleurs de fleurs de ETTY, Thomas (Editions Artémis, 2018)    

� PlaPlaPlaPlantes dépolluantesntes dépolluantesntes dépolluantesntes dépolluantes de BOIXIERE, Ariane (Editions Artémis, 2009) 

� Plantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilement    de 
DELANGE, Yves (Les Editions Eugen Ulmer, 2011) 

� Reconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûter    de 
COUPLAN, François (2010) 

 

    



        



    Le jLe jLe jLe jardinage ardinage ardinage ardinage     
   

 

� 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés de NOEL, Luc 
(Editions Racine, 2020)    

� ABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIO de MOTTE, Roland (Rustica Editions 2011) 

� AquaponieAquaponieAquaponieAquaponie de PETITET-GOSGNACH, François (Rustica Editions, 2017) 

� Automne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembre de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011)    

� Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans 
exploser son budget ! exploser son budget ! exploser son budget ! exploser son budget ! de MITCHELL, Alex (Larousse, 2020)    

� Délicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieux de MATHIAS, Xavier (Rustica 
Editions, 2010) 

� Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des miniminiminimini----paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des 
contenants inattendus !contenants inattendus !contenants inattendus !contenants inattendus !    de de de de COLLAERT, Jean-Paul (Larousse, 2015) 

� Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2019)    

� Eté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : août de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager de LECLERC, Blaise (Terre 
Vivante, 2016)    

� Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage de PESSEY, Christian (Editions du korrigan, 2002)    

� Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravagemaladies et ravagemaladies et ravagemaladies et ravageurs, biocontrôleurs, biocontrôleurs, biocontrôleurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019) 

� Guide du potager ultraGuide du potager ultraGuide du potager ultraGuide du potager ultra----simplesimplesimplesimple de GROULT, Jean-Michel (Les Editions Eugen 
Ulmer, 2018) 

�     Hiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : février de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet de MARINETTE, Guillaume (Marabout, 2021)    

� Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base de 
RUSCH, Margit (Editions Ouest-France, 2013) 

� Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels 
testés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âges ges ges ges de RYRIE, Charlie (Nathan, 2002)    

�     Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements… de 
LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2015) 



� Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, 
poireaux…poireaux…poireaux…poireaux… de LECLERC, Blaise (Terre vivante, 2016) 

� Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots ! de LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre 
Vivante, 2015) 

� J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de 
diversité diversité diversité diversité de CHAUFFREY, Joseph (Terre Vivante, 2020)    

� L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration de CAPLAT, 
Jacques (Actes Sud, 2012) 

� L'autoL'autoL'autoL'auto----suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : 
plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales de NEX, Sally (Terre Vivante, 2020)    

� Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019)    

�     Le guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinage de BROCHARD, Daniel 
(Vilmorin Jardin 2017)  

� Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé de RASKIN, Ben (Eyrolles, 2017)    

� Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un 
beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité de CASSIDY, Patty (Delachaux et 
Niestlé, 2014)    

� Le jardin bioLe jardin bioLe jardin bioLe jardin bio----dynamiqdynamiqdynamiqdynamique : principes et techniques ue : principes et techniques ue : principes et techniques ue : principes et techniques de WRIGHT, Hilary 
(Octopus, 2004)     

� Le petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facile de OLIVAUX, Thierry (Larousse 2011) 
    

� Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et 
son potager toute l'annéeson potager toute l'annéeson potager toute l'annéeson potager toute l'année    de BONDUEL, Philippe (Larousse, 2016) 

    

� Le potager antiLe potager antiLe potager antiLe potager anti----crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu de GROSLEZIAT, 
Rodolphe (Les Editions Eugen Ulmer, 2010) 

� Le potager biodynamiqueLe potager biodynamiqueLe potager biodynamiqueLe potager biodynamique de WALDIN, Monty (Marabout, 2015)     

� Le potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secrets de NAGELEISEN, Anne-Marie 
(Les Editions Eugen Ulmer, 2009) 

� Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête de HEITZ, Lucas (City Editions, 2020)    

� Légumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuel de MATHIAS, Xavier (Rustica, 
2017)  

� Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier de PRAT, Jean-Yves (Rustica Editions, 2004)    

� Les clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivant de LECLERC, Blaise (Terre Vivante 2017)  

� Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  de BRINGER, Marie-Christine (Hachette, 2005)    



� Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus 
saines et abondantes saines et abondantes saines et abondantes saines et abondantes de RUSSELL, Joyce (Delachaux et Niestlé, 2020)     

� Plantes couvrePlantes couvrePlantes couvrePlantes couvre----sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et 
sans entretiensans entretiensans entretiensans entretien de ELLIS, Barbara W. (Les Editions Eugen Ulmer, 2011) 

� Potager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facile de AKEROYD, 
Simon (Larousse, 2014)  

� Potager au carréPotager au carréPotager au carréPotager au carré de LEPAGE, Rosenn (Rustica, 2010) 

� Printemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : mai de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Questions-réponses : parlons jardinage de GROULT, Jean-Michel (Glénat, 

2011) 

� Un jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pas 
de HARDY, Emma (Larousse, 2015)  

� Un potager bio facileUn potager bio facileUn potager bio facileUn potager bio facile de BOURGEOIS, Laurent (Rustica Editions 2011) 

� Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille de ELGER, Robert (Rustica Editions, 
2011) 

    
        



    La permacultureLa permacultureLa permacultureLa permaculture    
 

� Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base de 
RUSCH, Margit (Editions Ouest-France, 2013)    

� La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois de DEKARZ, Damien (Editions de 
Terran, 2021)    

� La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant de 
FORSTER, Kurt (Les Editions Eugen Ulmer, 2014)     

� La permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'intérieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! de VIRBEL 
ALONSO, Christine (Editions Jouvence, 2019)    

� Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019)    

� Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les 
semis naturels semis naturels semis naturels semis naturels de VIALARD, Noémie (Delachaux et Niestlé, 2015)    

� Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2018)     

� Ma bible de la Ma bible de la Ma bible de la Ma bible de la permaculture permaculture permaculture permaculture de LECLERC, Blaise (Leduc éditions, 2020)    

� Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes 
sauvages comestibles… sauvages comestibles… sauvages comestibles… sauvages comestibles… de CHABERT, Hervé (Terre Vivante, 2019)    

� Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une 
hahahaharmonie naturelle rmonie naturelle rmonie naturelle rmonie naturelle de SCHALL, Serge (Larousse, 2020)    

� Permaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa micro----ferme : le guideferme : le guideferme : le guideferme : le guide----témoignage témoignage témoignage témoignage 
pour lancer sa micropour lancer sa micropour lancer sa micropour lancer sa micro----ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à 
l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes de BEDOUET, Linda (Rustica Editions, 2017)    

� Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en 
permaculture permaculture permaculture permaculture de MEIGNEN, Jean-Yves (Rustica Editions, 2019)     

 



ReproduireReproduireReproduireReproduire    …………    
 

� Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour 
maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager de BRADLEY, Fern Marschall 
(Marabout, 2019)    

� Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi de PATISSIER, Juliette (Les 
Editions Eugen Ulmer, 2020)    

� Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro 
dépense dépense dépense dépense de CÉLINE - I DO IT Myself (Rustica Editions, 2020)    

� La multiplication des plantes La multiplication des plantes La multiplication des plantes La multiplication des plantes de FLEHMIG, Anja (Editions Artémis, 2006)     

� Le potager antiLe potager antiLe potager antiLe potager anti----crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu de GROSLEZIAT, 
Rodolphe (Les Editions Eugen Ulmer, 2010)    

� Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans 
efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  de COLLIGNON, Philippe (Les Editions Eugen Ulmer, 
2016)     

� Les semences : un patrimoine vital en voie de disparition de RABHI, Pierre 
(Presses du Chatelet, 2017) 

� Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques de BOUE, Christian 
(Terre Vivante, 2019)    

� Semences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soi----même même même même de 
HEISTINGER, Andrea (Editions du Rouergue, 2015)     

 

 

  



 

L’aménagementL’aménagementL’aménagementL’aménagement        
de lde lde lde la serre ou a serre ou a serre ou a serre ou dudududu    jardin jardin jardin jardin     

    
� Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de 

HIMMELHUBER, Peter (Les Editions Eugen Ulmer, 2021)    

� Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre de PETERSEN, Helge (Eyrolles, 2005)    

� Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, 
voiles... voiles... voiles... voiles... de VENOT, Jean (Les Editions Eugen Ulmer, 2016)    

� Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique de RUSSELL, Joyce (Larousse, 2016)    

� Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien de 
LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2020)    

� La serre en bio La serre en bio La serre en bio La serre en bio de ANTOINE, Pierre (Editions Nature Et Progrès, 2015)    

� Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit 
espace... espace... espace... espace... de SCHEU-HELGERT, Marianne (Hachette)    

� Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin de MARIE, Stéphane 
(Editions du Chêne, 2016)    

 

�   



Le compostage Le compostage Le compostage Le compostage     
et les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardin    

 

� Abeilles sauvages Abeilles sauvages Abeilles sauvages Abeilles sauvages de BOYER, Philippe (Les Editions Eugen Ulmer, 2015)    

� Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs de TERZO, 
Michael (Ministère de la Région Wallonne, 2008)    

� Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin de 
GISMONDI, E. (Editions De Vecchi, 2004)    

� Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la 
transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin de ZEGELS, Albert     
( Dir. gén. des rés. Naturelles,2003)    

� Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin de VIALARD, Noémie (Rustica 
Editions, 2021)     

� Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe de BELLMANN, 
Hans (Delachaux et Niestlé, 2011)    

� Hôtels à insectes Hôtels à insectes Hôtels à insectes Hôtels à insectes de VON ORLOW Mélanie (ULMER, 2015)    

� Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost de MARTIN, Ludovic (Terre 
Vivante, 2011)     

� Le compostage individuel Le compostage individuel Le compostage individuel Le compostage individuel de ZEGELS, Albert ( Dir. gén. des rés. 
Naturelles,2001)    

� Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins de ALBOUY, Vincent (Edisud, 2007)    

� Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin de ALBOUY Vincent (Delachaux et 
Niestlé, 2016)     

� Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! de DESBOIS, 
Vincent (Rustica Editions, 2020)    

� Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les 
exploiter exploiter exploiter exploiter de LOCQUEVILLE, Céline (Les Editions Eugen Ulmer, 2020)    

� Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles 
sauvages et domestiques sauvages et domestiques sauvages et domestiques sauvages et domestiques de SCHWARZER, Elke (Delachaux et Niestlé, 2019)    

� Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez 
votre miel votre miel votre miel votre miel de JAVAUDIN, Pierre (Larousse, 2020)    

 

  



  



Section Jeunesse 

 

Pour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demain    
� Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers de LILIENTHAL, Ralf (La 

Plage éditeur, 2012)    

� Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? de MULLER, Gerda (Ecole des Loisirs, 2013)    

� C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite de PARIS, Mathilde 
(Rustica Editions, 2019)    

� Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? de DAYNES, Katie (Editions Usborne, 2015)    

� Dans mon jardin Dans mon jardin Dans mon jardin Dans mon jardin de GRAUX, Amelie (Editions Milan, 2015)    

� Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager de HEUNINCK, Thierry (De 
la Martinière jeunesse, 2018)    

� EncycloEncycloEncycloEncyclo    à malices au jardin à malices au jardin à malices au jardin à malices au jardin de HIGNARD, Lionel (Editions Plume de carotte, 
2009)     

� Graines Graines Graines Graines de ROBBINS  Ken (Circonflexe, 2006)    

� Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier de paysan bio de 
FERRE, Christel (Le Sablier Editions, 2011)    

� Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins de CÉLINE (Rustica Editions, 2021))))    

� Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin de ASSERAY, Philippe 
(Rustica Editions, 2013)    

� Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)     

� Le livre du jardin Le livre du jardin Le livre du jardin Le livre du jardin de LUCHESI, Michel (Editions Milan, 2011)    

� Le miniLe miniLe miniLe mini----potager de Blanchepotager de Blanchepotager de Blanchepotager de Blanche----Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains de BOUDOU, Delphine 
(Editions Petite Plume De Carotte, 2012)    

� Le potager Le potager Le potager Le potager de BAUMANN, Anne-Sophie (Actes sud junior, 2012)    

� Le potager de l'école Le potager de l'école Le potager de l'école Le potager de l'école de MAGDALENA (Flammarion-Castor poche, 2014)    



� Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou de SCHULTHESS, Danièle 
(Editions Petite Plume De Carotte, 2013) 

    

� Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons de GUILLEAUME, Christian (De Boeck, 2014)    

� Les plantes Les plantes Les plantes Les plantes de RENNERT, Violette (Editions Philippe Auzou, 2009)    

� L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine de ASTON, Diannna Hutts (Circonflexe, 2014)    

� Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon bio de SCHULTHESS, Danièle (Editions Petite Plume De 
Carotte, 2012)     

� Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé de SCHULTHESS, Danièle (Editions Petite Plume De 
Carotte, 2010)    

� Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin de COX, Martin (Gallimard jeunesse, 
2010)    

� Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! de DAUNE, Jean-Marc (Editions Langue Au Chat, 2013)    

� Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? de 
NEVEU, Pauline (Editions Milan, 2006)    

� Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs de TIBERTI, Marguerite (Les Editions 
du Ricochet, 2011)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et dans les histoires …Et dans les histoires …Et dans les histoires …Et dans les histoires … 

 

 

� 3 contes cruels3 contes cruels3 contes cruels3 contes cruels de SYLVANDER, Matthieu (Ecole des Loisirs, 2014) 

� Bulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardin de TUAL, Nathalie (Didier Jeunesse, 2014) 

� Dix petites grainesDix petites grainesDix petites grainesDix petites graines    de BROWN, Ruth (Gallimard jeunesse, 2009) 

� Emy et les tournesolsEmy et les tournesolsEmy et les tournesolsEmy et les tournesols de HERRMANN, Eve (Nathan, 2015) 

� Espèce de cornichon !Espèce de cornichon !Espèce de cornichon !Espèce de cornichon ! de FRATTINI, Stéphane (Milan Jeunesse, 
2011) 

� Jeanne au jardin Jeanne au jardin Jeanne au jardin Jeanne au jardin de VANDEWIELE, Agnès (Casterman, 2008)    

� Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste de ISE, Hideko (Seuil Jeunesse, 2009)    

� La bataille des légumesLa bataille des légumesLa bataille des légumesLa bataille des légumes de BERTRAND, Philippe (Naïve, 2005) 

� Le Le Le Le jardin de Popjardin de Popjardin de Popjardin de Pop de BISINSKI, Pierrick (Ecole des Loisirs, 2016) 

� Le secret du potager Le secret du potager Le secret du potager Le secret du potager de FOCCROULLE, Luc (Editions Mijade, 2012)    

� Le trésor de PietLe trésor de PietLe trésor de PietLe trésor de Piet de DALRYMPLE, Jennifer (Bayard Jeunesse, 2013)    

� Pagaille au potager Pagaille au potager Pagaille au potager Pagaille au potager de FRAIPONT, Céline (Dupuis, 2013) - Petit Poilu 
N°3 -    

� P'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardiner    de LALLEMAND, Orianne (Editions 
Auzou, 2018)  

� Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! de DAUNE, Jean-Marc (Editions Langue Au 
Chat, 2013) 

� Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité de MANNAERT, Wauter (Dargaud 
Benelux, 2021)        
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Section Adulte Section Adulte Section Adulte Section Adulte     

LLLL es planteses planteses planteses plantes    
        

� Des fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associer  
de LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2017) 

� Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se 
simplifier le travailsimplifier le travailsimplifier le travailsimplifier le travail de JULLIEN, E.  (Les Editions Eugen Ulmer, 2010) 

� Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2019)    

� Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre de GARNAUD, Valérie (Marabout, 
2011) 

� Je fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cactus, carnivores... actus, carnivores... actus, carnivores... actus, carnivores... de 
ASSERAY, Philippe (Rustica Editions, 2020)    

� La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre de    POLESE, Jean-Marie (Editions Artémis, 
2006)    

� Le grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesure de THINARD, Florence 
(Editions Plume de carotte, 2016) 

� LLLLe jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les 
semis naturelssemis naturelssemis naturelssemis naturels de Vialard, Noémie (Delachaux et Niestlé, 2015)    

� Le traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieur de BEAUVAIS, Michel (Rustica 
Editions, 2017) 

� L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :    les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre 
compréhension du monde végétalcompréhension du monde végétalcompréhension du monde végétalcompréhension du monde végétal    de    DAUGEY, Fleur (Les Editions Eugen 
Ulmer, 2018) 

� Mauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aime de BROSS-BURKHARDT, Brunhilde 
(Delachaux et Niestlé, 2016) 

� Plantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet des variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et 
de fleurs de fleurs de fleurs de fleurs de ETTY, Thomas (Editions Artémis, 2018)    

� PlaPlaPlaPlantes dépolluantesntes dépolluantesntes dépolluantesntes dépolluantes de BOIXIERE, Ariane (Editions Artémis, 2009) 

� Plantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilement    de 
DELANGE, Yves (Les Editions Eugen Ulmer, 2011) 

� Reconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûter    de 
COUPLAN, François (2010) 

 

    



        



    Le jLe jLe jLe jardinage ardinage ardinage ardinage     
   

 

� 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés de NOEL, Luc 
(Editions Racine, 2020)    

� ABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIO de MOTTE, Roland (Rustica Editions 2011) 

� AquaponieAquaponieAquaponieAquaponie de PETITET-GOSGNACH, François (Rustica Editions, 2017) 

� Automne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembre de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011)    

� Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans 
exploser son budget ! exploser son budget ! exploser son budget ! exploser son budget ! de MITCHELL, Alex (Larousse, 2020)    

� Délicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieux de MATHIAS, Xavier (Rustica 
Editions, 2010) 

� Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des miniminiminimini----paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des 
contenants inattendus !contenants inattendus !contenants inattendus !contenants inattendus !    de de de de COLLAERT, Jean-Paul (Larousse, 2015) 

� Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2019)    

� Eté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : août de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager de LECLERC, Blaise (Terre 
Vivante, 2016)    

� Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage de PESSEY, Christian (Editions du korrigan, 2002)    

� Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravagemaladies et ravagemaladies et ravagemaladies et ravageurs, biocontrôleurs, biocontrôleurs, biocontrôleurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019) 

� Guide du potager ultraGuide du potager ultraGuide du potager ultraGuide du potager ultra----simplesimplesimplesimple de GROULT, Jean-Michel (Les Editions Eugen 
Ulmer, 2018) 

�     Hiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : février de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet de MARINETTE, Guillaume (Marabout, 2021)    

� Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base de 
RUSCH, Margit (Editions Ouest-France, 2013) 

� Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels 
testés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âges ges ges ges de RYRIE, Charlie (Nathan, 2002)    

�     Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements… de 
LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2015) 



� Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, 
poireaux…poireaux…poireaux…poireaux… de LECLERC, Blaise (Terre vivante, 2016) 

� Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots ! de LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre 
Vivante, 2015) 

� J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de 
diversité diversité diversité diversité de CHAUFFREY, Joseph (Terre Vivante, 2020)    

� L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration de CAPLAT, 
Jacques (Actes Sud, 2012) 

� L'autoL'autoL'autoL'auto----suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : 
plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales de NEX, Sally (Terre Vivante, 2020)    

� Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019)    

�     Le guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinage de BROCHARD, Daniel 
(Vilmorin Jardin 2017)  

� Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé de RASKIN, Ben (Eyrolles, 2017)    

� Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un 
beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité de CASSIDY, Patty (Delachaux et 
Niestlé, 2014)    

� Le jardin bioLe jardin bioLe jardin bioLe jardin bio----dynamiqdynamiqdynamiqdynamique : principes et techniques ue : principes et techniques ue : principes et techniques ue : principes et techniques de WRIGHT, Hilary 
(Octopus, 2004)     

� Le petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facile de OLIVAUX, Thierry (Larousse 2011) 
    

� Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et 
son potager toute l'annéeson potager toute l'annéeson potager toute l'annéeson potager toute l'année    de BONDUEL, Philippe (Larousse, 2016) 

    

� Le potager antiLe potager antiLe potager antiLe potager anti----crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu de GROSLEZIAT, 
Rodolphe (Les Editions Eugen Ulmer, 2010) 

� Le potager biodynamiqueLe potager biodynamiqueLe potager biodynamiqueLe potager biodynamique de WALDIN, Monty (Marabout, 2015)     

� Le potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secrets de NAGELEISEN, Anne-Marie 
(Les Editions Eugen Ulmer, 2009) 

� Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête de HEITZ, Lucas (City Editions, 2020)    

� Légumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuel de MATHIAS, Xavier (Rustica, 
2017)  

� Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier de PRAT, Jean-Yves (Rustica Editions, 2004)    

� Les clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivant de LECLERC, Blaise (Terre Vivante 2017)  

� Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  de BRINGER, Marie-Christine (Hachette, 2005)    



� Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus 
saines et abondantes saines et abondantes saines et abondantes saines et abondantes de RUSSELL, Joyce (Delachaux et Niestlé, 2020)     

� Plantes couvrePlantes couvrePlantes couvrePlantes couvre----sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et 
sans entretiensans entretiensans entretiensans entretien de ELLIS, Barbara W. (Les Editions Eugen Ulmer, 2011) 

� Potager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facile de AKEROYD, 
Simon (Larousse, 2014)  

� Potager au carréPotager au carréPotager au carréPotager au carré de LEPAGE, Rosenn (Rustica, 2010) 

� Printemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : mai de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Questions-réponses : parlons jardinage de GROULT, Jean-Michel (Glénat, 

2011) 

� Un jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pas 
de HARDY, Emma (Larousse, 2015)  

� Un potager bio facileUn potager bio facileUn potager bio facileUn potager bio facile de BOURGEOIS, Laurent (Rustica Editions 2011) 

� Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille de ELGER, Robert (Rustica Editions, 
2011) 

    
        



    La permacultureLa permacultureLa permacultureLa permaculture    
 

� Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base de 
RUSCH, Margit (Editions Ouest-France, 2013)    

� La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois de DEKARZ, Damien (Editions de 
Terran, 2021)    

� La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant de 
FORSTER, Kurt (Les Editions Eugen Ulmer, 2014)     

� La permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'intérieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! de VIRBEL 
ALONSO, Christine (Editions Jouvence, 2019)    

� Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019)    

� Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les 
semis naturels semis naturels semis naturels semis naturels de VIALARD, Noémie (Delachaux et Niestlé, 2015)    

� Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2018)     

� Ma bible de la Ma bible de la Ma bible de la Ma bible de la permaculture permaculture permaculture permaculture de LECLERC, Blaise (Leduc éditions, 2020)    

� Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes 
sauvages comestibles… sauvages comestibles… sauvages comestibles… sauvages comestibles… de CHABERT, Hervé (Terre Vivante, 2019)    

� Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une 
hahahaharmonie naturelle rmonie naturelle rmonie naturelle rmonie naturelle de SCHALL, Serge (Larousse, 2020)    

� Permaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa micro----ferme : le guideferme : le guideferme : le guideferme : le guide----témoignage témoignage témoignage témoignage 
pour lancer sa micropour lancer sa micropour lancer sa micropour lancer sa micro----ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à 
l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes de BEDOUET, Linda (Rustica Editions, 2017)    

� Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en 
permaculture permaculture permaculture permaculture de MEIGNEN, Jean-Yves (Rustica Editions, 2019)     
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� Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour 
maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager de BRADLEY, Fern Marschall 
(Marabout, 2019)    

� Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi de PATISSIER, Juliette (Les 
Editions Eugen Ulmer, 2020)    

� Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro 
dépense dépense dépense dépense de CÉLINE - I DO IT Myself (Rustica Editions, 2020)    

� La multiplication des plantes La multiplication des plantes La multiplication des plantes La multiplication des plantes de FLEHMIG, Anja (Editions Artémis, 2006)     

� Le potager antiLe potager antiLe potager antiLe potager anti----crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu de GROSLEZIAT, 
Rodolphe (Les Editions Eugen Ulmer, 2010)    

� Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans 
efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  de COLLIGNON, Philippe (Les Editions Eugen Ulmer, 
2016)     

� Les semences : un patrimoine vital en voie de disparition de RABHI, Pierre 
(Presses du Chatelet, 2017) 

� Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques de BOUE, Christian 
(Terre Vivante, 2019)    

� Semences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soi----même même même même de 
HEISTINGER, Andrea (Editions du Rouergue, 2015)     

 

 

  



 

L’aménagementL’aménagementL’aménagementL’aménagement        
de lde lde lde la serre ou a serre ou a serre ou a serre ou dudududu    jardin jardin jardin jardin     

    
� Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de 

HIMMELHUBER, Peter (Les Editions Eugen Ulmer, 2021)    

� Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre de PETERSEN, Helge (Eyrolles, 2005)    

� Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, 
voiles... voiles... voiles... voiles... de VENOT, Jean (Les Editions Eugen Ulmer, 2016)    

� Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique de RUSSELL, Joyce (Larousse, 2016)    

� Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien de 
LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2020)    

� La serre en bio La serre en bio La serre en bio La serre en bio de ANTOINE, Pierre (Editions Nature Et Progrès, 2015)    

� Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit 
espace... espace... espace... espace... de SCHEU-HELGERT, Marianne (Hachette)    

� Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin de MARIE, Stéphane 
(Editions du Chêne, 2016)    

 

�   



Le compostage Le compostage Le compostage Le compostage     
et les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardin    

 

� Abeilles sauvages Abeilles sauvages Abeilles sauvages Abeilles sauvages de BOYER, Philippe (Les Editions Eugen Ulmer, 2015)    

� Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs de TERZO, 
Michael (Ministère de la Région Wallonne, 2008)    

� Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin de 
GISMONDI, E. (Editions De Vecchi, 2004)    

� Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la 
transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin de ZEGELS, Albert     
( Dir. gén. des rés. Naturelles,2003)    

� Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin de VIALARD, Noémie (Rustica 
Editions, 2021)     

� Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe de BELLMANN, 
Hans (Delachaux et Niestlé, 2011)    

� Hôtels à insectes Hôtels à insectes Hôtels à insectes Hôtels à insectes de VON ORLOW Mélanie (ULMER, 2015)    

� Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost de MARTIN, Ludovic (Terre 
Vivante, 2011)     

� Le compostage individuel Le compostage individuel Le compostage individuel Le compostage individuel de ZEGELS, Albert ( Dir. gén. des rés. 
Naturelles,2001)    

� Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins de ALBOUY, Vincent (Edisud, 2007)    

� Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin de ALBOUY Vincent (Delachaux et 
Niestlé, 2016)     

� Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! de DESBOIS, 
Vincent (Rustica Editions, 2020)    

� Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les 
exploiter exploiter exploiter exploiter de LOCQUEVILLE, Céline (Les Editions Eugen Ulmer, 2020)    

� Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles 
sauvages et domestiques sauvages et domestiques sauvages et domestiques sauvages et domestiques de SCHWARZER, Elke (Delachaux et Niestlé, 2019)    

� Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez 
votre miel votre miel votre miel votre miel de JAVAUDIN, Pierre (Larousse, 2020)    

 

  



  



Section Jeunesse 

 

Pour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demain    
� Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers de LILIENTHAL, Ralf (La 

Plage éditeur, 2012)    

� Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? de MULLER, Gerda (Ecole des Loisirs, 2013)    

� C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite de PARIS, Mathilde 
(Rustica Editions, 2019)    

� Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? de DAYNES, Katie (Editions Usborne, 2015)    

� Dans mon jardin Dans mon jardin Dans mon jardin Dans mon jardin de GRAUX, Amelie (Editions Milan, 2015)    

� Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager de HEUNINCK, Thierry (De 
la Martinière jeunesse, 2018)    

� EncycloEncycloEncycloEncyclo    à malices au jardin à malices au jardin à malices au jardin à malices au jardin de HIGNARD, Lionel (Editions Plume de carotte, 
2009)     

� Graines Graines Graines Graines de ROBBINS  Ken (Circonflexe, 2006)    

� Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier de paysan bio de 
FERRE, Christel (Le Sablier Editions, 2011)    

� Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins de CÉLINE (Rustica Editions, 2021))))    

� Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin de ASSERAY, Philippe 
(Rustica Editions, 2013)    

� Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)     

� Le livre du jardin Le livre du jardin Le livre du jardin Le livre du jardin de LUCHESI, Michel (Editions Milan, 2011)    

� Le miniLe miniLe miniLe mini----potager de Blanchepotager de Blanchepotager de Blanchepotager de Blanche----Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains de BOUDOU, Delphine 
(Editions Petite Plume De Carotte, 2012)    

� Le potager Le potager Le potager Le potager de BAUMANN, Anne-Sophie (Actes sud junior, 2012)    

� Le potager de l'école Le potager de l'école Le potager de l'école Le potager de l'école de MAGDALENA (Flammarion-Castor poche, 2014)    



� Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou de SCHULTHESS, Danièle 
(Editions Petite Plume De Carotte, 2013) 

    

� Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons de GUILLEAUME, Christian (De Boeck, 2014)    

� Les plantes Les plantes Les plantes Les plantes de RENNERT, Violette (Editions Philippe Auzou, 2009)    

� L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine de ASTON, Diannna Hutts (Circonflexe, 2014)    

� Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon bio de SCHULTHESS, Danièle (Editions Petite Plume De 
Carotte, 2012)     

� Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé de SCHULTHESS, Danièle (Editions Petite Plume De 
Carotte, 2010)    

� Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin de COX, Martin (Gallimard jeunesse, 
2010)    

� Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! de DAUNE, Jean-Marc (Editions Langue Au Chat, 2013)    

� Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? de 
NEVEU, Pauline (Editions Milan, 2006)    

� Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs de TIBERTI, Marguerite (Les Editions 
du Ricochet, 2011)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et dans les histoires …Et dans les histoires …Et dans les histoires …Et dans les histoires … 

 

 

� 3 contes cruels3 contes cruels3 contes cruels3 contes cruels de SYLVANDER, Matthieu (Ecole des Loisirs, 2014) 

� Bulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardin de TUAL, Nathalie (Didier Jeunesse, 2014) 

� Dix petites grainesDix petites grainesDix petites grainesDix petites graines    de BROWN, Ruth (Gallimard jeunesse, 2009) 

� Emy et les tournesolsEmy et les tournesolsEmy et les tournesolsEmy et les tournesols de HERRMANN, Eve (Nathan, 2015) 

� Espèce de cornichon !Espèce de cornichon !Espèce de cornichon !Espèce de cornichon ! de FRATTINI, Stéphane (Milan Jeunesse, 
2011) 

� Jeanne au jardin Jeanne au jardin Jeanne au jardin Jeanne au jardin de VANDEWIELE, Agnès (Casterman, 2008)    

� Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste de ISE, Hideko (Seuil Jeunesse, 2009)    

� La bataille des légumesLa bataille des légumesLa bataille des légumesLa bataille des légumes de BERTRAND, Philippe (Naïve, 2005) 

� Le Le Le Le jardin de Popjardin de Popjardin de Popjardin de Pop de BISINSKI, Pierrick (Ecole des Loisirs, 2016) 

� Le secret du potager Le secret du potager Le secret du potager Le secret du potager de FOCCROULLE, Luc (Editions Mijade, 2012)    

� Le trésor de PietLe trésor de PietLe trésor de PietLe trésor de Piet de DALRYMPLE, Jennifer (Bayard Jeunesse, 2013)    

� Pagaille au potager Pagaille au potager Pagaille au potager Pagaille au potager de FRAIPONT, Céline (Dupuis, 2013) - Petit Poilu 
N°3 -    

� P'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardiner    de LALLEMAND, Orianne (Editions 
Auzou, 2018)  

� Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! de DAUNE, Jean-Marc (Editions Langue Au 
Chat, 2013) 

� Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité de MANNAERT, Wauter (Dargaud 
Benelux, 2021)        
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Section Adulte Section Adulte Section Adulte Section Adulte     

LLLL es planteses planteses planteses plantes    
        

� Des fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associer  
de LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2017) 

� Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se 
simplifier le travailsimplifier le travailsimplifier le travailsimplifier le travail de JULLIEN, E.  (Les Editions Eugen Ulmer, 2010) 

� Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2019)    

� Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre de GARNAUD, Valérie (Marabout, 
2011) 

� Je fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cactus, carnivores... actus, carnivores... actus, carnivores... actus, carnivores... de 
ASSERAY, Philippe (Rustica Editions, 2020)    

� La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre de    POLESE, Jean-Marie (Editions Artémis, 
2006)    

� Le grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesure de THINARD, Florence 
(Editions Plume de carotte, 2016) 

� LLLLe jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les 
semis naturelssemis naturelssemis naturelssemis naturels de Vialard, Noémie (Delachaux et Niestlé, 2015)    

� Le traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieur de BEAUVAIS, Michel (Rustica 
Editions, 2017) 

� L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :    les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre 
compréhension du monde végétalcompréhension du monde végétalcompréhension du monde végétalcompréhension du monde végétal    de    DAUGEY, Fleur (Les Editions Eugen 
Ulmer, 2018) 

� Mauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aime de BROSS-BURKHARDT, Brunhilde 
(Delachaux et Niestlé, 2016) 

� Plantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet des variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et 
de fleurs de fleurs de fleurs de fleurs de ETTY, Thomas (Editions Artémis, 2018)    

� PlaPlaPlaPlantes dépolluantesntes dépolluantesntes dépolluantesntes dépolluantes de BOIXIERE, Ariane (Editions Artémis, 2009) 

� Plantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilement    de 
DELANGE, Yves (Les Editions Eugen Ulmer, 2011) 

� Reconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûter    de 
COUPLAN, François (2010) 

 

    



        



    Le jLe jLe jLe jardinage ardinage ardinage ardinage     
   

 

� 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés de NOEL, Luc 
(Editions Racine, 2020)    

� ABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIO de MOTTE, Roland (Rustica Editions 2011) 

� AquaponieAquaponieAquaponieAquaponie de PETITET-GOSGNACH, François (Rustica Editions, 2017) 

� Automne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembre de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011)    

� Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans 
exploser son budget ! exploser son budget ! exploser son budget ! exploser son budget ! de MITCHELL, Alex (Larousse, 2020)    

� Délicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieux de MATHIAS, Xavier (Rustica 
Editions, 2010) 

� Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des miniminiminimini----paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des 
contenants inattendus !contenants inattendus !contenants inattendus !contenants inattendus !    de de de de COLLAERT, Jean-Paul (Larousse, 2015) 

� Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2019)    

� Eté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : août de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager de LECLERC, Blaise (Terre 
Vivante, 2016)    

� Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage de PESSEY, Christian (Editions du korrigan, 2002)    

� Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravagemaladies et ravagemaladies et ravagemaladies et ravageurs, biocontrôleurs, biocontrôleurs, biocontrôleurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019) 

� Guide du potager ultraGuide du potager ultraGuide du potager ultraGuide du potager ultra----simplesimplesimplesimple de GROULT, Jean-Michel (Les Editions Eugen 
Ulmer, 2018) 

�     Hiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : février de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet de MARINETTE, Guillaume (Marabout, 2021)    

� Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base de 
RUSCH, Margit (Editions Ouest-France, 2013) 

� Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels 
testés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âges ges ges ges de RYRIE, Charlie (Nathan, 2002)    

�     Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements… de 
LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2015) 



� Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, 
poireaux…poireaux…poireaux…poireaux… de LECLERC, Blaise (Terre vivante, 2016) 

� Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots ! de LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre 
Vivante, 2015) 

� J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de 
diversité diversité diversité diversité de CHAUFFREY, Joseph (Terre Vivante, 2020)    

� L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration de CAPLAT, 
Jacques (Actes Sud, 2012) 

� L'autoL'autoL'autoL'auto----suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : 
plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales de NEX, Sally (Terre Vivante, 2020)    

� Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019)    

�     Le guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinage de BROCHARD, Daniel 
(Vilmorin Jardin 2017)  

� Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé de RASKIN, Ben (Eyrolles, 2017)    

� Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un 
beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité de CASSIDY, Patty (Delachaux et 
Niestlé, 2014)    

� Le jardin bioLe jardin bioLe jardin bioLe jardin bio----dynamiqdynamiqdynamiqdynamique : principes et techniques ue : principes et techniques ue : principes et techniques ue : principes et techniques de WRIGHT, Hilary 
(Octopus, 2004)     

� Le petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facile de OLIVAUX, Thierry (Larousse 2011) 
    

� Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et 
son potager toute l'annéeson potager toute l'annéeson potager toute l'annéeson potager toute l'année    de BONDUEL, Philippe (Larousse, 2016) 

    

� Le potager antiLe potager antiLe potager antiLe potager anti----crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu de GROSLEZIAT, 
Rodolphe (Les Editions Eugen Ulmer, 2010) 

� Le potager biodynamiqueLe potager biodynamiqueLe potager biodynamiqueLe potager biodynamique de WALDIN, Monty (Marabout, 2015)     

� Le potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secrets de NAGELEISEN, Anne-Marie 
(Les Editions Eugen Ulmer, 2009) 

� Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête de HEITZ, Lucas (City Editions, 2020)    

� Légumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuel de MATHIAS, Xavier (Rustica, 
2017)  

� Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier de PRAT, Jean-Yves (Rustica Editions, 2004)    

� Les clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivant de LECLERC, Blaise (Terre Vivante 2017)  

� Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  de BRINGER, Marie-Christine (Hachette, 2005)    



� Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus 
saines et abondantes saines et abondantes saines et abondantes saines et abondantes de RUSSELL, Joyce (Delachaux et Niestlé, 2020)     

� Plantes couvrePlantes couvrePlantes couvrePlantes couvre----sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et 
sans entretiensans entretiensans entretiensans entretien de ELLIS, Barbara W. (Les Editions Eugen Ulmer, 2011) 

� Potager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facile de AKEROYD, 
Simon (Larousse, 2014)  

� Potager au carréPotager au carréPotager au carréPotager au carré de LEPAGE, Rosenn (Rustica, 2010) 

� Printemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : mai de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Questions-réponses : parlons jardinage de GROULT, Jean-Michel (Glénat, 

2011) 

� Un jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pas 
de HARDY, Emma (Larousse, 2015)  

� Un potager bio facileUn potager bio facileUn potager bio facileUn potager bio facile de BOURGEOIS, Laurent (Rustica Editions 2011) 

� Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille de ELGER, Robert (Rustica Editions, 
2011) 

    
        



    La permacultureLa permacultureLa permacultureLa permaculture    
 

� Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base de 
RUSCH, Margit (Editions Ouest-France, 2013)    

� La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois de DEKARZ, Damien (Editions de 
Terran, 2021)    

� La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant de 
FORSTER, Kurt (Les Editions Eugen Ulmer, 2014)     

� La permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'intérieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! de VIRBEL 
ALONSO, Christine (Editions Jouvence, 2019)    

� Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019)    

� Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les 
semis naturels semis naturels semis naturels semis naturels de VIALARD, Noémie (Delachaux et Niestlé, 2015)    

� Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2018)     

� Ma bible de la Ma bible de la Ma bible de la Ma bible de la permaculture permaculture permaculture permaculture de LECLERC, Blaise (Leduc éditions, 2020)    

� Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes 
sauvages comestibles… sauvages comestibles… sauvages comestibles… sauvages comestibles… de CHABERT, Hervé (Terre Vivante, 2019)    

� Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une 
hahahaharmonie naturelle rmonie naturelle rmonie naturelle rmonie naturelle de SCHALL, Serge (Larousse, 2020)    

� Permaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa micro----ferme : le guideferme : le guideferme : le guideferme : le guide----témoignage témoignage témoignage témoignage 
pour lancer sa micropour lancer sa micropour lancer sa micropour lancer sa micro----ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à 
l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes de BEDOUET, Linda (Rustica Editions, 2017)    

� Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en 
permaculture permaculture permaculture permaculture de MEIGNEN, Jean-Yves (Rustica Editions, 2019)     

 



ReproduireReproduireReproduireReproduire    …………    
 

� Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour 
maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager de BRADLEY, Fern Marschall 
(Marabout, 2019)    

� Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi de PATISSIER, Juliette (Les 
Editions Eugen Ulmer, 2020)    

� Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro 
dépense dépense dépense dépense de CÉLINE - I DO IT Myself (Rustica Editions, 2020)    

� La multiplication des plantes La multiplication des plantes La multiplication des plantes La multiplication des plantes de FLEHMIG, Anja (Editions Artémis, 2006)     

� Le potager antiLe potager antiLe potager antiLe potager anti----crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu de GROSLEZIAT, 
Rodolphe (Les Editions Eugen Ulmer, 2010)    

� Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans 
efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  de COLLIGNON, Philippe (Les Editions Eugen Ulmer, 
2016)     

� Les semences : un patrimoine vital en voie de disparition de RABHI, Pierre 
(Presses du Chatelet, 2017) 

� Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques de BOUE, Christian 
(Terre Vivante, 2019)    

� Semences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soi----même même même même de 
HEISTINGER, Andrea (Editions du Rouergue, 2015)     

 

 

  



 

L’aménagementL’aménagementL’aménagementL’aménagement        
de lde lde lde la serre ou a serre ou a serre ou a serre ou dudududu    jardin jardin jardin jardin     

    
� Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de 

HIMMELHUBER, Peter (Les Editions Eugen Ulmer, 2021)    

� Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre de PETERSEN, Helge (Eyrolles, 2005)    

� Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, 
voiles... voiles... voiles... voiles... de VENOT, Jean (Les Editions Eugen Ulmer, 2016)    

� Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique de RUSSELL, Joyce (Larousse, 2016)    

� Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien de 
LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2020)    

� La serre en bio La serre en bio La serre en bio La serre en bio de ANTOINE, Pierre (Editions Nature Et Progrès, 2015)    

� Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit 
espace... espace... espace... espace... de SCHEU-HELGERT, Marianne (Hachette)    

� Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin de MARIE, Stéphane 
(Editions du Chêne, 2016)    

 

�   



Le compostage Le compostage Le compostage Le compostage     
et les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardin    

 

� Abeilles sauvages Abeilles sauvages Abeilles sauvages Abeilles sauvages de BOYER, Philippe (Les Editions Eugen Ulmer, 2015)    

� Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs de TERZO, 
Michael (Ministère de la Région Wallonne, 2008)    

� Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin de 
GISMONDI, E. (Editions De Vecchi, 2004)    

� Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la 
transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin de ZEGELS, Albert     
( Dir. gén. des rés. Naturelles,2003)    

� Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin de VIALARD, Noémie (Rustica 
Editions, 2021)     

� Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe de BELLMANN, 
Hans (Delachaux et Niestlé, 2011)    

� Hôtels à insectes Hôtels à insectes Hôtels à insectes Hôtels à insectes de VON ORLOW Mélanie (ULMER, 2015)    

� Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost de MARTIN, Ludovic (Terre 
Vivante, 2011)     

� Le compostage individuel Le compostage individuel Le compostage individuel Le compostage individuel de ZEGELS, Albert ( Dir. gén. des rés. 
Naturelles,2001)    

� Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins de ALBOUY, Vincent (Edisud, 2007)    

� Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin de ALBOUY Vincent (Delachaux et 
Niestlé, 2016)     

� Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! de DESBOIS, 
Vincent (Rustica Editions, 2020)    

� Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les 
exploiter exploiter exploiter exploiter de LOCQUEVILLE, Céline (Les Editions Eugen Ulmer, 2020)    

� Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles 
sauvages et domestiques sauvages et domestiques sauvages et domestiques sauvages et domestiques de SCHWARZER, Elke (Delachaux et Niestlé, 2019)    

� Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez 
votre miel votre miel votre miel votre miel de JAVAUDIN, Pierre (Larousse, 2020)    

 

  



  



Section Jeunesse 

 

Pour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demain    
� Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers de LILIENTHAL, Ralf (La 

Plage éditeur, 2012)    

� Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? de MULLER, Gerda (Ecole des Loisirs, 2013)    

� C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite de PARIS, Mathilde 
(Rustica Editions, 2019)    

� Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? de DAYNES, Katie (Editions Usborne, 2015)    

� Dans mon jardin Dans mon jardin Dans mon jardin Dans mon jardin de GRAUX, Amelie (Editions Milan, 2015)    

� Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager de HEUNINCK, Thierry (De 
la Martinière jeunesse, 2018)    

� EncycloEncycloEncycloEncyclo    à malices au jardin à malices au jardin à malices au jardin à malices au jardin de HIGNARD, Lionel (Editions Plume de carotte, 
2009)     

� Graines Graines Graines Graines de ROBBINS  Ken (Circonflexe, 2006)    

� Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier de paysan bio de 
FERRE, Christel (Le Sablier Editions, 2011)    

� Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins de CÉLINE (Rustica Editions, 2021))))    

� Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin de ASSERAY, Philippe 
(Rustica Editions, 2013)    

� Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)     

� Le livre du jardin Le livre du jardin Le livre du jardin Le livre du jardin de LUCHESI, Michel (Editions Milan, 2011)    

� Le miniLe miniLe miniLe mini----potager de Blanchepotager de Blanchepotager de Blanchepotager de Blanche----Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains de BOUDOU, Delphine 
(Editions Petite Plume De Carotte, 2012)    

� Le potager Le potager Le potager Le potager de BAUMANN, Anne-Sophie (Actes sud junior, 2012)    

� Le potager de l'école Le potager de l'école Le potager de l'école Le potager de l'école de MAGDALENA (Flammarion-Castor poche, 2014)    



� Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou de SCHULTHESS, Danièle 
(Editions Petite Plume De Carotte, 2013) 

    

� Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons de GUILLEAUME, Christian (De Boeck, 2014)    

� Les plantes Les plantes Les plantes Les plantes de RENNERT, Violette (Editions Philippe Auzou, 2009)    

� L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine de ASTON, Diannna Hutts (Circonflexe, 2014)    

� Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon bio de SCHULTHESS, Danièle (Editions Petite Plume De 
Carotte, 2012)     

� Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé de SCHULTHESS, Danièle (Editions Petite Plume De 
Carotte, 2010)    

� Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin de COX, Martin (Gallimard jeunesse, 
2010)    

� Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! de DAUNE, Jean-Marc (Editions Langue Au Chat, 2013)    

� Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? de 
NEVEU, Pauline (Editions Milan, 2006)    

� Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs de TIBERTI, Marguerite (Les Editions 
du Ricochet, 2011)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et dans les histoires …Et dans les histoires …Et dans les histoires …Et dans les histoires … 

 

 

� 3 contes cruels3 contes cruels3 contes cruels3 contes cruels de SYLVANDER, Matthieu (Ecole des Loisirs, 2014) 

� Bulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardin de TUAL, Nathalie (Didier Jeunesse, 2014) 

� Dix petites grainesDix petites grainesDix petites grainesDix petites graines    de BROWN, Ruth (Gallimard jeunesse, 2009) 

� Emy et les tournesolsEmy et les tournesolsEmy et les tournesolsEmy et les tournesols de HERRMANN, Eve (Nathan, 2015) 

� Espèce de cornichon !Espèce de cornichon !Espèce de cornichon !Espèce de cornichon ! de FRATTINI, Stéphane (Milan Jeunesse, 
2011) 

� Jeanne au jardin Jeanne au jardin Jeanne au jardin Jeanne au jardin de VANDEWIELE, Agnès (Casterman, 2008)    

� Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste de ISE, Hideko (Seuil Jeunesse, 2009)    

� La bataille des légumesLa bataille des légumesLa bataille des légumesLa bataille des légumes de BERTRAND, Philippe (Naïve, 2005) 

� Le Le Le Le jardin de Popjardin de Popjardin de Popjardin de Pop de BISINSKI, Pierrick (Ecole des Loisirs, 2016) 

� Le secret du potager Le secret du potager Le secret du potager Le secret du potager de FOCCROULLE, Luc (Editions Mijade, 2012)    

� Le trésor de PietLe trésor de PietLe trésor de PietLe trésor de Piet de DALRYMPLE, Jennifer (Bayard Jeunesse, 2013)    

� Pagaille au potager Pagaille au potager Pagaille au potager Pagaille au potager de FRAIPONT, Céline (Dupuis, 2013) - Petit Poilu 
N°3 -    

� P'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardiner    de LALLEMAND, Orianne (Editions 
Auzou, 2018)  

� Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! de DAUNE, Jean-Marc (Editions Langue Au 
Chat, 2013) 

� Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité de MANNAERT, Wauter (Dargaud 
Benelux, 2021)        
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Section Adulte Section Adulte Section Adulte Section Adulte     

LLLL es planteses planteses planteses plantes    
        

� Des fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associer  
de LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2017) 

� Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se 
simplifier le travailsimplifier le travailsimplifier le travailsimplifier le travail de JULLIEN, E.  (Les Editions Eugen Ulmer, 2010) 

� Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2019)    

� Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre de GARNAUD, Valérie (Marabout, 
2011) 

� Je fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cactus, carnivores... actus, carnivores... actus, carnivores... actus, carnivores... de 
ASSERAY, Philippe (Rustica Editions, 2020)    

� La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre de    POLESE, Jean-Marie (Editions Artémis, 
2006)    

� Le grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesure de THINARD, Florence 
(Editions Plume de carotte, 2016) 

� LLLLe jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les 
semis naturelssemis naturelssemis naturelssemis naturels de Vialard, Noémie (Delachaux et Niestlé, 2015)    

� Le traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieur de BEAUVAIS, Michel (Rustica 
Editions, 2017) 

� L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :    les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre 
compréhension du monde végétalcompréhension du monde végétalcompréhension du monde végétalcompréhension du monde végétal    de    DAUGEY, Fleur (Les Editions Eugen 
Ulmer, 2018) 

� Mauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aime de BROSS-BURKHARDT, Brunhilde 
(Delachaux et Niestlé, 2016) 

� Plantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet des variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et 
de fleurs de fleurs de fleurs de fleurs de ETTY, Thomas (Editions Artémis, 2018)    

� PlaPlaPlaPlantes dépolluantesntes dépolluantesntes dépolluantesntes dépolluantes de BOIXIERE, Ariane (Editions Artémis, 2009) 

� Plantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilement    de 
DELANGE, Yves (Les Editions Eugen Ulmer, 2011) 

� Reconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûter    de 
COUPLAN, François (2010) 

 

    



        



    Le jLe jLe jLe jardinage ardinage ardinage ardinage     
   

 

� 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés de NOEL, Luc 
(Editions Racine, 2020)    

� ABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIO de MOTTE, Roland (Rustica Editions 2011) 

� AquaponieAquaponieAquaponieAquaponie de PETITET-GOSGNACH, François (Rustica Editions, 2017) 

� Automne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembre de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011)    

� Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans 
exploser son budget ! exploser son budget ! exploser son budget ! exploser son budget ! de MITCHELL, Alex (Larousse, 2020)    

� Délicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieux de MATHIAS, Xavier (Rustica 
Editions, 2010) 

� Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des miniminiminimini----paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des 
contenants inattendus !contenants inattendus !contenants inattendus !contenants inattendus !    de de de de COLLAERT, Jean-Paul (Larousse, 2015) 

� Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2019)    

� Eté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : août de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager de LECLERC, Blaise (Terre 
Vivante, 2016)    

� Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage de PESSEY, Christian (Editions du korrigan, 2002)    

� Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravagemaladies et ravagemaladies et ravagemaladies et ravageurs, biocontrôleurs, biocontrôleurs, biocontrôleurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019) 

� Guide du potager ultraGuide du potager ultraGuide du potager ultraGuide du potager ultra----simplesimplesimplesimple de GROULT, Jean-Michel (Les Editions Eugen 
Ulmer, 2018) 

�     Hiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : février de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet de MARINETTE, Guillaume (Marabout, 2021)    

� Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base de 
RUSCH, Margit (Editions Ouest-France, 2013) 

� Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels 
testés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âges ges ges ges de RYRIE, Charlie (Nathan, 2002)    

�     Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements… de 
LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2015) 



� Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, 
poireaux…poireaux…poireaux…poireaux… de LECLERC, Blaise (Terre vivante, 2016) 

� Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots ! de LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre 
Vivante, 2015) 

� J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de 
diversité diversité diversité diversité de CHAUFFREY, Joseph (Terre Vivante, 2020)    

� L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration de CAPLAT, 
Jacques (Actes Sud, 2012) 

� L'autoL'autoL'autoL'auto----suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : 
plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales de NEX, Sally (Terre Vivante, 2020)    

� Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019)    

�     Le guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinage de BROCHARD, Daniel 
(Vilmorin Jardin 2017)  

� Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé de RASKIN, Ben (Eyrolles, 2017)    

� Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un 
beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité de CASSIDY, Patty (Delachaux et 
Niestlé, 2014)    

� Le jardin bioLe jardin bioLe jardin bioLe jardin bio----dynamiqdynamiqdynamiqdynamique : principes et techniques ue : principes et techniques ue : principes et techniques ue : principes et techniques de WRIGHT, Hilary 
(Octopus, 2004)     

� Le petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facile de OLIVAUX, Thierry (Larousse 2011) 
    

� Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et 
son potager toute l'annéeson potager toute l'annéeson potager toute l'annéeson potager toute l'année    de BONDUEL, Philippe (Larousse, 2016) 

    

� Le potager antiLe potager antiLe potager antiLe potager anti----crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu de GROSLEZIAT, 
Rodolphe (Les Editions Eugen Ulmer, 2010) 

� Le potager biodynamiqueLe potager biodynamiqueLe potager biodynamiqueLe potager biodynamique de WALDIN, Monty (Marabout, 2015)     

� Le potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secrets de NAGELEISEN, Anne-Marie 
(Les Editions Eugen Ulmer, 2009) 

� Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête de HEITZ, Lucas (City Editions, 2020)    

� Légumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuel de MATHIAS, Xavier (Rustica, 
2017)  

� Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier de PRAT, Jean-Yves (Rustica Editions, 2004)    

� Les clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivant de LECLERC, Blaise (Terre Vivante 2017)  

� Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  de BRINGER, Marie-Christine (Hachette, 2005)    



� Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus 
saines et abondantes saines et abondantes saines et abondantes saines et abondantes de RUSSELL, Joyce (Delachaux et Niestlé, 2020)     

� Plantes couvrePlantes couvrePlantes couvrePlantes couvre----sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et 
sans entretiensans entretiensans entretiensans entretien de ELLIS, Barbara W. (Les Editions Eugen Ulmer, 2011) 

� Potager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facile de AKEROYD, 
Simon (Larousse, 2014)  

� Potager au carréPotager au carréPotager au carréPotager au carré de LEPAGE, Rosenn (Rustica, 2010) 

� Printemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : mai de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Questions-réponses : parlons jardinage de GROULT, Jean-Michel (Glénat, 

2011) 

� Un jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pas 
de HARDY, Emma (Larousse, 2015)  

� Un potager bio facileUn potager bio facileUn potager bio facileUn potager bio facile de BOURGEOIS, Laurent (Rustica Editions 2011) 

� Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille de ELGER, Robert (Rustica Editions, 
2011) 

    
        



    La permacultureLa permacultureLa permacultureLa permaculture    
 

� Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base de 
RUSCH, Margit (Editions Ouest-France, 2013)    

� La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois de DEKARZ, Damien (Editions de 
Terran, 2021)    

� La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant de 
FORSTER, Kurt (Les Editions Eugen Ulmer, 2014)     

� La permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'intérieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! de VIRBEL 
ALONSO, Christine (Editions Jouvence, 2019)    

� Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019)    

� Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les 
semis naturels semis naturels semis naturels semis naturels de VIALARD, Noémie (Delachaux et Niestlé, 2015)    

� Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2018)     

� Ma bible de la Ma bible de la Ma bible de la Ma bible de la permaculture permaculture permaculture permaculture de LECLERC, Blaise (Leduc éditions, 2020)    

� Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes 
sauvages comestibles… sauvages comestibles… sauvages comestibles… sauvages comestibles… de CHABERT, Hervé (Terre Vivante, 2019)    

� Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une 
hahahaharmonie naturelle rmonie naturelle rmonie naturelle rmonie naturelle de SCHALL, Serge (Larousse, 2020)    

� Permaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa micro----ferme : le guideferme : le guideferme : le guideferme : le guide----témoignage témoignage témoignage témoignage 
pour lancer sa micropour lancer sa micropour lancer sa micropour lancer sa micro----ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à 
l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes de BEDOUET, Linda (Rustica Editions, 2017)    

� Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en 
permaculture permaculture permaculture permaculture de MEIGNEN, Jean-Yves (Rustica Editions, 2019)     

 



ReproduireReproduireReproduireReproduire    …………    
 

� Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour 
maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager de BRADLEY, Fern Marschall 
(Marabout, 2019)    

� Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi de PATISSIER, Juliette (Les 
Editions Eugen Ulmer, 2020)    

� Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro 
dépense dépense dépense dépense de CÉLINE - I DO IT Myself (Rustica Editions, 2020)    

� La multiplication des plantes La multiplication des plantes La multiplication des plantes La multiplication des plantes de FLEHMIG, Anja (Editions Artémis, 2006)     

� Le potager antiLe potager antiLe potager antiLe potager anti----crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu de GROSLEZIAT, 
Rodolphe (Les Editions Eugen Ulmer, 2010)    

� Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans 
efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  de COLLIGNON, Philippe (Les Editions Eugen Ulmer, 
2016)     

� Les semences : un patrimoine vital en voie de disparition de RABHI, Pierre 
(Presses du Chatelet, 2017) 

� Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques de BOUE, Christian 
(Terre Vivante, 2019)    

� Semences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soi----même même même même de 
HEISTINGER, Andrea (Editions du Rouergue, 2015)     

 

 

  



 

L’aménagementL’aménagementL’aménagementL’aménagement        
de lde lde lde la serre ou a serre ou a serre ou a serre ou dudududu    jardin jardin jardin jardin     

    
� Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de 

HIMMELHUBER, Peter (Les Editions Eugen Ulmer, 2021)    

� Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre de PETERSEN, Helge (Eyrolles, 2005)    

� Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, 
voiles... voiles... voiles... voiles... de VENOT, Jean (Les Editions Eugen Ulmer, 2016)    

� Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique de RUSSELL, Joyce (Larousse, 2016)    

� Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien de 
LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2020)    

� La serre en bio La serre en bio La serre en bio La serre en bio de ANTOINE, Pierre (Editions Nature Et Progrès, 2015)    

� Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit 
espace... espace... espace... espace... de SCHEU-HELGERT, Marianne (Hachette)    

� Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin de MARIE, Stéphane 
(Editions du Chêne, 2016)    

 

�   



Le compostage Le compostage Le compostage Le compostage     
et les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardin    

 

� Abeilles sauvages Abeilles sauvages Abeilles sauvages Abeilles sauvages de BOYER, Philippe (Les Editions Eugen Ulmer, 2015)    

� Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs de TERZO, 
Michael (Ministère de la Région Wallonne, 2008)    

� Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin de 
GISMONDI, E. (Editions De Vecchi, 2004)    

� Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la 
transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin de ZEGELS, Albert     
( Dir. gén. des rés. Naturelles,2003)    

� Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin de VIALARD, Noémie (Rustica 
Editions, 2021)     

� Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe de BELLMANN, 
Hans (Delachaux et Niestlé, 2011)    

� Hôtels à insectes Hôtels à insectes Hôtels à insectes Hôtels à insectes de VON ORLOW Mélanie (ULMER, 2015)    

� Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost de MARTIN, Ludovic (Terre 
Vivante, 2011)     

� Le compostage individuel Le compostage individuel Le compostage individuel Le compostage individuel de ZEGELS, Albert ( Dir. gén. des rés. 
Naturelles,2001)    

� Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins de ALBOUY, Vincent (Edisud, 2007)    

� Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin de ALBOUY Vincent (Delachaux et 
Niestlé, 2016)     

� Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! de DESBOIS, 
Vincent (Rustica Editions, 2020)    

� Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les 
exploiter exploiter exploiter exploiter de LOCQUEVILLE, Céline (Les Editions Eugen Ulmer, 2020)    

� Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles 
sauvages et domestiques sauvages et domestiques sauvages et domestiques sauvages et domestiques de SCHWARZER, Elke (Delachaux et Niestlé, 2019)    

� Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez 
votre miel votre miel votre miel votre miel de JAVAUDIN, Pierre (Larousse, 2020)    

 

  



  



Section Jeunesse 

 

Pour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demain    
� Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers de LILIENTHAL, Ralf (La 

Plage éditeur, 2012)    

� Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? de MULLER, Gerda (Ecole des Loisirs, 2013)    

� C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite de PARIS, Mathilde 
(Rustica Editions, 2019)    

� Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? de DAYNES, Katie (Editions Usborne, 2015)    

� Dans mon jardin Dans mon jardin Dans mon jardin Dans mon jardin de GRAUX, Amelie (Editions Milan, 2015)    

� Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager de HEUNINCK, Thierry (De 
la Martinière jeunesse, 2018)    

� EncycloEncycloEncycloEncyclo    à malices au jardin à malices au jardin à malices au jardin à malices au jardin de HIGNARD, Lionel (Editions Plume de carotte, 
2009)     

� Graines Graines Graines Graines de ROBBINS  Ken (Circonflexe, 2006)    

� Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier de paysan bio de 
FERRE, Christel (Le Sablier Editions, 2011)    

� Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins de CÉLINE (Rustica Editions, 2021))))    

� Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin de ASSERAY, Philippe 
(Rustica Editions, 2013)    

� Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)     

� Le livre du jardin Le livre du jardin Le livre du jardin Le livre du jardin de LUCHESI, Michel (Editions Milan, 2011)    

� Le miniLe miniLe miniLe mini----potager de Blanchepotager de Blanchepotager de Blanchepotager de Blanche----Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains de BOUDOU, Delphine 
(Editions Petite Plume De Carotte, 2012)    

� Le potager Le potager Le potager Le potager de BAUMANN, Anne-Sophie (Actes sud junior, 2012)    

� Le potager de l'école Le potager de l'école Le potager de l'école Le potager de l'école de MAGDALENA (Flammarion-Castor poche, 2014)    



� Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou de SCHULTHESS, Danièle 
(Editions Petite Plume De Carotte, 2013) 

    

� Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons de GUILLEAUME, Christian (De Boeck, 2014)    

� Les plantes Les plantes Les plantes Les plantes de RENNERT, Violette (Editions Philippe Auzou, 2009)    

� L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine de ASTON, Diannna Hutts (Circonflexe, 2014)    

� Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon bio de SCHULTHESS, Danièle (Editions Petite Plume De 
Carotte, 2012)     

� Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé de SCHULTHESS, Danièle (Editions Petite Plume De 
Carotte, 2010)    

� Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin de COX, Martin (Gallimard jeunesse, 
2010)    

� Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! de DAUNE, Jean-Marc (Editions Langue Au Chat, 2013)    

� Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? de 
NEVEU, Pauline (Editions Milan, 2006)    

� Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs de TIBERTI, Marguerite (Les Editions 
du Ricochet, 2011)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et dans les histoires …Et dans les histoires …Et dans les histoires …Et dans les histoires … 

 

 

� 3 contes cruels3 contes cruels3 contes cruels3 contes cruels de SYLVANDER, Matthieu (Ecole des Loisirs, 2014) 

� Bulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardin de TUAL, Nathalie (Didier Jeunesse, 2014) 

� Dix petites grainesDix petites grainesDix petites grainesDix petites graines    de BROWN, Ruth (Gallimard jeunesse, 2009) 

� Emy et les tournesolsEmy et les tournesolsEmy et les tournesolsEmy et les tournesols de HERRMANN, Eve (Nathan, 2015) 

� Espèce de cornichon !Espèce de cornichon !Espèce de cornichon !Espèce de cornichon ! de FRATTINI, Stéphane (Milan Jeunesse, 
2011) 

� Jeanne au jardin Jeanne au jardin Jeanne au jardin Jeanne au jardin de VANDEWIELE, Agnès (Casterman, 2008)    

� Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste de ISE, Hideko (Seuil Jeunesse, 2009)    

� La bataille des légumesLa bataille des légumesLa bataille des légumesLa bataille des légumes de BERTRAND, Philippe (Naïve, 2005) 

� Le Le Le Le jardin de Popjardin de Popjardin de Popjardin de Pop de BISINSKI, Pierrick (Ecole des Loisirs, 2016) 

� Le secret du potager Le secret du potager Le secret du potager Le secret du potager de FOCCROULLE, Luc (Editions Mijade, 2012)    

� Le trésor de PietLe trésor de PietLe trésor de PietLe trésor de Piet de DALRYMPLE, Jennifer (Bayard Jeunesse, 2013)    

� Pagaille au potager Pagaille au potager Pagaille au potager Pagaille au potager de FRAIPONT, Céline (Dupuis, 2013) - Petit Poilu 
N°3 -    

� P'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardiner    de LALLEMAND, Orianne (Editions 
Auzou, 2018)  

� Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! de DAUNE, Jean-Marc (Editions Langue Au 
Chat, 2013) 

� Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité de MANNAERT, Wauter (Dargaud 
Benelux, 2021)        

 

 

 



Tous les livres sont disponibles 

 à la bibliothèque Roger Foulon  
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Section Adulte Section Adulte Section Adulte Section Adulte     

LLLL es planteses planteses planteses plantes    
        

� Des fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associer  
de LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2017) 

� Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se 
simplifier le travailsimplifier le travailsimplifier le travailsimplifier le travail de JULLIEN, E.  (Les Editions Eugen Ulmer, 2010) 

� Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2019)    

� Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre de GARNAUD, Valérie (Marabout, 
2011) 

� Je fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cactus, carnivores... actus, carnivores... actus, carnivores... actus, carnivores... de 
ASSERAY, Philippe (Rustica Editions, 2020)    

� La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre de    POLESE, Jean-Marie (Editions Artémis, 
2006)    

� Le grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesure de THINARD, Florence 
(Editions Plume de carotte, 2016) 

� LLLLe jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les 
semis naturelssemis naturelssemis naturelssemis naturels de Vialard, Noémie (Delachaux et Niestlé, 2015)    

� Le traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieur de BEAUVAIS, Michel (Rustica 
Editions, 2017) 

� L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :    les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre 
compréhension du monde végétalcompréhension du monde végétalcompréhension du monde végétalcompréhension du monde végétal    de    DAUGEY, Fleur (Les Editions Eugen 
Ulmer, 2018) 

� Mauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aime de BROSS-BURKHARDT, Brunhilde 
(Delachaux et Niestlé, 2016) 

� Plantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet des variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et 
de fleurs de fleurs de fleurs de fleurs de ETTY, Thomas (Editions Artémis, 2018)    

� PlaPlaPlaPlantes dépolluantesntes dépolluantesntes dépolluantesntes dépolluantes de BOIXIERE, Ariane (Editions Artémis, 2009) 

� Plantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilement    de 
DELANGE, Yves (Les Editions Eugen Ulmer, 2011) 

� Reconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûter    de 
COUPLAN, François (2010) 

 

    



        



    Le jLe jLe jLe jardinage ardinage ardinage ardinage     
   

 

� 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés de NOEL, Luc 
(Editions Racine, 2020)    

� ABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIO de MOTTE, Roland (Rustica Editions 2011) 

� AquaponieAquaponieAquaponieAquaponie de PETITET-GOSGNACH, François (Rustica Editions, 2017) 

� Automne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembre de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011)    

� Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans 
exploser son budget ! exploser son budget ! exploser son budget ! exploser son budget ! de MITCHELL, Alex (Larousse, 2020)    

� Délicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieux de MATHIAS, Xavier (Rustica 
Editions, 2010) 

� Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des miniminiminimini----paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des 
contenants inattendus !contenants inattendus !contenants inattendus !contenants inattendus !    de de de de COLLAERT, Jean-Paul (Larousse, 2015) 

� Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2019)    

� Eté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : août de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager de LECLERC, Blaise (Terre 
Vivante, 2016)    

� Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage de PESSEY, Christian (Editions du korrigan, 2002)    

� Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravagemaladies et ravagemaladies et ravagemaladies et ravageurs, biocontrôleurs, biocontrôleurs, biocontrôleurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019) 

� Guide du potager ultraGuide du potager ultraGuide du potager ultraGuide du potager ultra----simplesimplesimplesimple de GROULT, Jean-Michel (Les Editions Eugen 
Ulmer, 2018) 

�     Hiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : février de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet de MARINETTE, Guillaume (Marabout, 2021)    

� Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base de 
RUSCH, Margit (Editions Ouest-France, 2013) 

� Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels 
testés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âges ges ges ges de RYRIE, Charlie (Nathan, 2002)    

�     Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements… de 
LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2015) 



� Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, 
poireaux…poireaux…poireaux…poireaux… de LECLERC, Blaise (Terre vivante, 2016) 

� Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots ! de LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre 
Vivante, 2015) 

� J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de 
diversité diversité diversité diversité de CHAUFFREY, Joseph (Terre Vivante, 2020)    

� L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration de CAPLAT, 
Jacques (Actes Sud, 2012) 

� L'autoL'autoL'autoL'auto----suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : 
plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales de NEX, Sally (Terre Vivante, 2020)    

� Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019)    

�     Le guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinage de BROCHARD, Daniel 
(Vilmorin Jardin 2017)  

� Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé de RASKIN, Ben (Eyrolles, 2017)    

� Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un 
beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité de CASSIDY, Patty (Delachaux et 
Niestlé, 2014)    

� Le jardin bioLe jardin bioLe jardin bioLe jardin bio----dynamiqdynamiqdynamiqdynamique : principes et techniques ue : principes et techniques ue : principes et techniques ue : principes et techniques de WRIGHT, Hilary 
(Octopus, 2004)     

� Le petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facile de OLIVAUX, Thierry (Larousse 2011) 
    

� Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et 
son potager toute l'annéeson potager toute l'annéeson potager toute l'annéeson potager toute l'année    de BONDUEL, Philippe (Larousse, 2016) 

    

� Le potager antiLe potager antiLe potager antiLe potager anti----crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu de GROSLEZIAT, 
Rodolphe (Les Editions Eugen Ulmer, 2010) 

� Le potager biodynamiqueLe potager biodynamiqueLe potager biodynamiqueLe potager biodynamique de WALDIN, Monty (Marabout, 2015)     

� Le potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secrets de NAGELEISEN, Anne-Marie 
(Les Editions Eugen Ulmer, 2009) 

� Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête de HEITZ, Lucas (City Editions, 2020)    

� Légumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuel de MATHIAS, Xavier (Rustica, 
2017)  

� Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier de PRAT, Jean-Yves (Rustica Editions, 2004)    

� Les clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivant de LECLERC, Blaise (Terre Vivante 2017)  

� Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  de BRINGER, Marie-Christine (Hachette, 2005)    



� Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus 
saines et abondantes saines et abondantes saines et abondantes saines et abondantes de RUSSELL, Joyce (Delachaux et Niestlé, 2020)     

� Plantes couvrePlantes couvrePlantes couvrePlantes couvre----sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et 
sans entretiensans entretiensans entretiensans entretien de ELLIS, Barbara W. (Les Editions Eugen Ulmer, 2011) 

� Potager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facile de AKEROYD, 
Simon (Larousse, 2014)  

� Potager au carréPotager au carréPotager au carréPotager au carré de LEPAGE, Rosenn (Rustica, 2010) 

� Printemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : mai de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Questions-réponses : parlons jardinage de GROULT, Jean-Michel (Glénat, 

2011) 

� Un jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pas 
de HARDY, Emma (Larousse, 2015)  

� Un potager bio facileUn potager bio facileUn potager bio facileUn potager bio facile de BOURGEOIS, Laurent (Rustica Editions 2011) 

� Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille de ELGER, Robert (Rustica Editions, 
2011) 

    
        



    La permacultureLa permacultureLa permacultureLa permaculture    
 

� Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base de 
RUSCH, Margit (Editions Ouest-France, 2013)    

� La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois de DEKARZ, Damien (Editions de 
Terran, 2021)    

� La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant de 
FORSTER, Kurt (Les Editions Eugen Ulmer, 2014)     

� La permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'intérieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! de VIRBEL 
ALONSO, Christine (Editions Jouvence, 2019)    

� Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019)    

� Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les 
semis naturels semis naturels semis naturels semis naturels de VIALARD, Noémie (Delachaux et Niestlé, 2015)    

� Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2018)     

� Ma bible de la Ma bible de la Ma bible de la Ma bible de la permaculture permaculture permaculture permaculture de LECLERC, Blaise (Leduc éditions, 2020)    

� Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes 
sauvages comestibles… sauvages comestibles… sauvages comestibles… sauvages comestibles… de CHABERT, Hervé (Terre Vivante, 2019)    

� Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une 
hahahaharmonie naturelle rmonie naturelle rmonie naturelle rmonie naturelle de SCHALL, Serge (Larousse, 2020)    

� Permaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa micro----ferme : le guideferme : le guideferme : le guideferme : le guide----témoignage témoignage témoignage témoignage 
pour lancer sa micropour lancer sa micropour lancer sa micropour lancer sa micro----ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à 
l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes de BEDOUET, Linda (Rustica Editions, 2017)    

� Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en 
permaculture permaculture permaculture permaculture de MEIGNEN, Jean-Yves (Rustica Editions, 2019)     
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� Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour 
maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager de BRADLEY, Fern Marschall 
(Marabout, 2019)    

� Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi de PATISSIER, Juliette (Les 
Editions Eugen Ulmer, 2020)    

� Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro 
dépense dépense dépense dépense de CÉLINE - I DO IT Myself (Rustica Editions, 2020)    

� La multiplication des plantes La multiplication des plantes La multiplication des plantes La multiplication des plantes de FLEHMIG, Anja (Editions Artémis, 2006)     

� Le potager antiLe potager antiLe potager antiLe potager anti----crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu de GROSLEZIAT, 
Rodolphe (Les Editions Eugen Ulmer, 2010)    

� Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans 
efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  de COLLIGNON, Philippe (Les Editions Eugen Ulmer, 
2016)     

� Les semences : un patrimoine vital en voie de disparition de RABHI, Pierre 
(Presses du Chatelet, 2017) 

� Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques de BOUE, Christian 
(Terre Vivante, 2019)    

� Semences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soi----même même même même de 
HEISTINGER, Andrea (Editions du Rouergue, 2015)     

 

 

  



 

L’aménagementL’aménagementL’aménagementL’aménagement        
de lde lde lde la serre ou a serre ou a serre ou a serre ou dudududu    jardin jardin jardin jardin     

    
� Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de 

HIMMELHUBER, Peter (Les Editions Eugen Ulmer, 2021)    

� Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre de PETERSEN, Helge (Eyrolles, 2005)    

� Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, 
voiles... voiles... voiles... voiles... de VENOT, Jean (Les Editions Eugen Ulmer, 2016)    

� Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique de RUSSELL, Joyce (Larousse, 2016)    

� Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien de 
LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2020)    

� La serre en bio La serre en bio La serre en bio La serre en bio de ANTOINE, Pierre (Editions Nature Et Progrès, 2015)    

� Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit 
espace... espace... espace... espace... de SCHEU-HELGERT, Marianne (Hachette)    

� Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin de MARIE, Stéphane 
(Editions du Chêne, 2016)    

 

�   



Le compostage Le compostage Le compostage Le compostage     
et les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardin    

 

� Abeilles sauvages Abeilles sauvages Abeilles sauvages Abeilles sauvages de BOYER, Philippe (Les Editions Eugen Ulmer, 2015)    

� Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs de TERZO, 
Michael (Ministère de la Région Wallonne, 2008)    

� Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin de 
GISMONDI, E. (Editions De Vecchi, 2004)    

� Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la 
transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin de ZEGELS, Albert     
( Dir. gén. des rés. Naturelles,2003)    

� Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin de VIALARD, Noémie (Rustica 
Editions, 2021)     

� Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe de BELLMANN, 
Hans (Delachaux et Niestlé, 2011)    

� Hôtels à insectes Hôtels à insectes Hôtels à insectes Hôtels à insectes de VON ORLOW Mélanie (ULMER, 2015)    

� Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost de MARTIN, Ludovic (Terre 
Vivante, 2011)     

� Le compostage individuel Le compostage individuel Le compostage individuel Le compostage individuel de ZEGELS, Albert ( Dir. gén. des rés. 
Naturelles,2001)    

� Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins de ALBOUY, Vincent (Edisud, 2007)    

� Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin de ALBOUY Vincent (Delachaux et 
Niestlé, 2016)     

� Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! de DESBOIS, 
Vincent (Rustica Editions, 2020)    

� Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les 
exploiter exploiter exploiter exploiter de LOCQUEVILLE, Céline (Les Editions Eugen Ulmer, 2020)    

� Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles 
sauvages et domestiques sauvages et domestiques sauvages et domestiques sauvages et domestiques de SCHWARZER, Elke (Delachaux et Niestlé, 2019)    

� Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez 
votre miel votre miel votre miel votre miel de JAVAUDIN, Pierre (Larousse, 2020)    

 

  



  



Section Jeunesse 

 

Pour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demain    
� Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers de LILIENTHAL, Ralf (La 

Plage éditeur, 2012)    

� Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? de MULLER, Gerda (Ecole des Loisirs, 2013)    

� C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite de PARIS, Mathilde 
(Rustica Editions, 2019)    

� Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? de DAYNES, Katie (Editions Usborne, 2015)    

� Dans mon jardin Dans mon jardin Dans mon jardin Dans mon jardin de GRAUX, Amelie (Editions Milan, 2015)    

� Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager de HEUNINCK, Thierry (De 
la Martinière jeunesse, 2018)    

� EncycloEncycloEncycloEncyclo    à malices au jardin à malices au jardin à malices au jardin à malices au jardin de HIGNARD, Lionel (Editions Plume de carotte, 
2009)     

� Graines Graines Graines Graines de ROBBINS  Ken (Circonflexe, 2006)    

� Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier de paysan bio de 
FERRE, Christel (Le Sablier Editions, 2011)    

� Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins de CÉLINE (Rustica Editions, 2021))))    

� Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin de ASSERAY, Philippe 
(Rustica Editions, 2013)    

� Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)     

� Le livre du jardin Le livre du jardin Le livre du jardin Le livre du jardin de LUCHESI, Michel (Editions Milan, 2011)    

� Le miniLe miniLe miniLe mini----potager de Blanchepotager de Blanchepotager de Blanchepotager de Blanche----Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains de BOUDOU, Delphine 
(Editions Petite Plume De Carotte, 2012)    

� Le potager Le potager Le potager Le potager de BAUMANN, Anne-Sophie (Actes sud junior, 2012)    

� Le potager de l'école Le potager de l'école Le potager de l'école Le potager de l'école de MAGDALENA (Flammarion-Castor poche, 2014)    



� Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou de SCHULTHESS, Danièle 
(Editions Petite Plume De Carotte, 2013) 

    

� Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons de GUILLEAUME, Christian (De Boeck, 2014)    

� Les plantes Les plantes Les plantes Les plantes de RENNERT, Violette (Editions Philippe Auzou, 2009)    

� L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine de ASTON, Diannna Hutts (Circonflexe, 2014)    

� Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon bio de SCHULTHESS, Danièle (Editions Petite Plume De 
Carotte, 2012)     

� Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé de SCHULTHESS, Danièle (Editions Petite Plume De 
Carotte, 2010)    

� Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin de COX, Martin (Gallimard jeunesse, 
2010)    

� Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! de DAUNE, Jean-Marc (Editions Langue Au Chat, 2013)    

� Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? de 
NEVEU, Pauline (Editions Milan, 2006)    

� Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs de TIBERTI, Marguerite (Les Editions 
du Ricochet, 2011)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et dans les histoires …Et dans les histoires …Et dans les histoires …Et dans les histoires … 

 

 

� 3 contes cruels3 contes cruels3 contes cruels3 contes cruels de SYLVANDER, Matthieu (Ecole des Loisirs, 2014) 

� Bulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardin de TUAL, Nathalie (Didier Jeunesse, 2014) 

� Dix petites grainesDix petites grainesDix petites grainesDix petites graines    de BROWN, Ruth (Gallimard jeunesse, 2009) 

� Emy et les tournesolsEmy et les tournesolsEmy et les tournesolsEmy et les tournesols de HERRMANN, Eve (Nathan, 2015) 

� Espèce de cornichon !Espèce de cornichon !Espèce de cornichon !Espèce de cornichon ! de FRATTINI, Stéphane (Milan Jeunesse, 
2011) 

� Jeanne au jardin Jeanne au jardin Jeanne au jardin Jeanne au jardin de VANDEWIELE, Agnès (Casterman, 2008)    

� Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste de ISE, Hideko (Seuil Jeunesse, 2009)    

� La bataille des légumesLa bataille des légumesLa bataille des légumesLa bataille des légumes de BERTRAND, Philippe (Naïve, 2005) 

� Le Le Le Le jardin de Popjardin de Popjardin de Popjardin de Pop de BISINSKI, Pierrick (Ecole des Loisirs, 2016) 

� Le secret du potager Le secret du potager Le secret du potager Le secret du potager de FOCCROULLE, Luc (Editions Mijade, 2012)    

� Le trésor de PietLe trésor de PietLe trésor de PietLe trésor de Piet de DALRYMPLE, Jennifer (Bayard Jeunesse, 2013)    

� Pagaille au potager Pagaille au potager Pagaille au potager Pagaille au potager de FRAIPONT, Céline (Dupuis, 2013) - Petit Poilu 
N°3 -    

� P'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardiner    de LALLEMAND, Orianne (Editions 
Auzou, 2018)  

� Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! de DAUNE, Jean-Marc (Editions Langue Au 
Chat, 2013) 

� Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité de MANNAERT, Wauter (Dargaud 
Benelux, 2021)        
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Section Adulte Section Adulte Section Adulte Section Adulte     

LLLL es planteses planteses planteses plantes    
        

� Des fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associer  
de LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2017) 

� Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se 
simplifier le travailsimplifier le travailsimplifier le travailsimplifier le travail de JULLIEN, E.  (Les Editions Eugen Ulmer, 2010) 

� Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2019)    

� Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre de GARNAUD, Valérie (Marabout, 
2011) 

� Je fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cactus, carnivores... actus, carnivores... actus, carnivores... actus, carnivores... de 
ASSERAY, Philippe (Rustica Editions, 2020)    

� La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre de    POLESE, Jean-Marie (Editions Artémis, 
2006)    

� Le grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesure de THINARD, Florence 
(Editions Plume de carotte, 2016) 

� LLLLe jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les 
semis naturelssemis naturelssemis naturelssemis naturels de Vialard, Noémie (Delachaux et Niestlé, 2015)    

� Le traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieur de BEAUVAIS, Michel (Rustica 
Editions, 2017) 

� L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :    les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre 
compréhension du monde végétalcompréhension du monde végétalcompréhension du monde végétalcompréhension du monde végétal    de    DAUGEY, Fleur (Les Editions Eugen 
Ulmer, 2018) 

� Mauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aime de BROSS-BURKHARDT, Brunhilde 
(Delachaux et Niestlé, 2016) 

� Plantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet des variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et 
de fleurs de fleurs de fleurs de fleurs de ETTY, Thomas (Editions Artémis, 2018)    

� PlaPlaPlaPlantes dépolluantesntes dépolluantesntes dépolluantesntes dépolluantes de BOIXIERE, Ariane (Editions Artémis, 2009) 

� Plantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilement    de 
DELANGE, Yves (Les Editions Eugen Ulmer, 2011) 

� Reconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûter    de 
COUPLAN, François (2010) 

 

    



        



    Le jLe jLe jLe jardinage ardinage ardinage ardinage     
   

 

� 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés de NOEL, Luc 
(Editions Racine, 2020)    

� ABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIO de MOTTE, Roland (Rustica Editions 2011) 

� AquaponieAquaponieAquaponieAquaponie de PETITET-GOSGNACH, François (Rustica Editions, 2017) 

� Automne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembre de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011)    

� Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans 
exploser son budget ! exploser son budget ! exploser son budget ! exploser son budget ! de MITCHELL, Alex (Larousse, 2020)    

� Délicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieux de MATHIAS, Xavier (Rustica 
Editions, 2010) 

� Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des miniminiminimini----paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des 
contenants inattendus !contenants inattendus !contenants inattendus !contenants inattendus !    de de de de COLLAERT, Jean-Paul (Larousse, 2015) 

� Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2019)    

� Eté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : août de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager de LECLERC, Blaise (Terre 
Vivante, 2016)    

� Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage de PESSEY, Christian (Editions du korrigan, 2002)    

� Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravagemaladies et ravagemaladies et ravagemaladies et ravageurs, biocontrôleurs, biocontrôleurs, biocontrôleurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019) 

� Guide du potager ultraGuide du potager ultraGuide du potager ultraGuide du potager ultra----simplesimplesimplesimple de GROULT, Jean-Michel (Les Editions Eugen 
Ulmer, 2018) 

�     Hiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : février de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet de MARINETTE, Guillaume (Marabout, 2021)    

� Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base de 
RUSCH, Margit (Editions Ouest-France, 2013) 

� Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels 
testés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âges ges ges ges de RYRIE, Charlie (Nathan, 2002)    

�     Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements… de 
LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2015) 



� Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, 
poireaux…poireaux…poireaux…poireaux… de LECLERC, Blaise (Terre vivante, 2016) 

� Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots ! de LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre 
Vivante, 2015) 

� J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de 
diversité diversité diversité diversité de CHAUFFREY, Joseph (Terre Vivante, 2020)    

� L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration de CAPLAT, 
Jacques (Actes Sud, 2012) 

� L'autoL'autoL'autoL'auto----suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : 
plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales de NEX, Sally (Terre Vivante, 2020)    

� Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019)    

�     Le guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinage de BROCHARD, Daniel 
(Vilmorin Jardin 2017)  

� Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé de RASKIN, Ben (Eyrolles, 2017)    

� Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un 
beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité de CASSIDY, Patty (Delachaux et 
Niestlé, 2014)    

� Le jardin bioLe jardin bioLe jardin bioLe jardin bio----dynamiqdynamiqdynamiqdynamique : principes et techniques ue : principes et techniques ue : principes et techniques ue : principes et techniques de WRIGHT, Hilary 
(Octopus, 2004)     

� Le petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facile de OLIVAUX, Thierry (Larousse 2011) 
    

� Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et 
son potager toute l'annéeson potager toute l'annéeson potager toute l'annéeson potager toute l'année    de BONDUEL, Philippe (Larousse, 2016) 

    

� Le potager antiLe potager antiLe potager antiLe potager anti----crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu de GROSLEZIAT, 
Rodolphe (Les Editions Eugen Ulmer, 2010) 

� Le potager biodynamiqueLe potager biodynamiqueLe potager biodynamiqueLe potager biodynamique de WALDIN, Monty (Marabout, 2015)     

� Le potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secrets de NAGELEISEN, Anne-Marie 
(Les Editions Eugen Ulmer, 2009) 

� Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête de HEITZ, Lucas (City Editions, 2020)    

� Légumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuel de MATHIAS, Xavier (Rustica, 
2017)  

� Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier de PRAT, Jean-Yves (Rustica Editions, 2004)    

� Les clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivant de LECLERC, Blaise (Terre Vivante 2017)  

� Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  de BRINGER, Marie-Christine (Hachette, 2005)    



� Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus 
saines et abondantes saines et abondantes saines et abondantes saines et abondantes de RUSSELL, Joyce (Delachaux et Niestlé, 2020)     

� Plantes couvrePlantes couvrePlantes couvrePlantes couvre----sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et 
sans entretiensans entretiensans entretiensans entretien de ELLIS, Barbara W. (Les Editions Eugen Ulmer, 2011) 

� Potager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facile de AKEROYD, 
Simon (Larousse, 2014)  

� Potager au carréPotager au carréPotager au carréPotager au carré de LEPAGE, Rosenn (Rustica, 2010) 

� Printemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : mai de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Questions-réponses : parlons jardinage de GROULT, Jean-Michel (Glénat, 

2011) 

� Un jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pas 
de HARDY, Emma (Larousse, 2015)  

� Un potager bio facileUn potager bio facileUn potager bio facileUn potager bio facile de BOURGEOIS, Laurent (Rustica Editions 2011) 

� Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille de ELGER, Robert (Rustica Editions, 
2011) 

    
        



    La permacultureLa permacultureLa permacultureLa permaculture    
 

� Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base de 
RUSCH, Margit (Editions Ouest-France, 2013)    

� La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois de DEKARZ, Damien (Editions de 
Terran, 2021)    

� La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant de 
FORSTER, Kurt (Les Editions Eugen Ulmer, 2014)     

� La permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'intérieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! de VIRBEL 
ALONSO, Christine (Editions Jouvence, 2019)    

� Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019)    

� Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les 
semis naturels semis naturels semis naturels semis naturels de VIALARD, Noémie (Delachaux et Niestlé, 2015)    

� Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2018)     

� Ma bible de la Ma bible de la Ma bible de la Ma bible de la permaculture permaculture permaculture permaculture de LECLERC, Blaise (Leduc éditions, 2020)    

� Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes 
sauvages comestibles… sauvages comestibles… sauvages comestibles… sauvages comestibles… de CHABERT, Hervé (Terre Vivante, 2019)    

� Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une 
hahahaharmonie naturelle rmonie naturelle rmonie naturelle rmonie naturelle de SCHALL, Serge (Larousse, 2020)    

� Permaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa micro----ferme : le guideferme : le guideferme : le guideferme : le guide----témoignage témoignage témoignage témoignage 
pour lancer sa micropour lancer sa micropour lancer sa micropour lancer sa micro----ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à 
l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes de BEDOUET, Linda (Rustica Editions, 2017)    

� Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en 
permaculture permaculture permaculture permaculture de MEIGNEN, Jean-Yves (Rustica Editions, 2019)     

 



ReproduireReproduireReproduireReproduire    …………    
 

� Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour 
maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager de BRADLEY, Fern Marschall 
(Marabout, 2019)    

� Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi de PATISSIER, Juliette (Les 
Editions Eugen Ulmer, 2020)    

� Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro 
dépense dépense dépense dépense de CÉLINE - I DO IT Myself (Rustica Editions, 2020)    

� La multiplication des plantes La multiplication des plantes La multiplication des plantes La multiplication des plantes de FLEHMIG, Anja (Editions Artémis, 2006)     

� Le potager antiLe potager antiLe potager antiLe potager anti----crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu de GROSLEZIAT, 
Rodolphe (Les Editions Eugen Ulmer, 2010)    

� Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans 
efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  de COLLIGNON, Philippe (Les Editions Eugen Ulmer, 
2016)     

� Les semences : un patrimoine vital en voie de disparition de RABHI, Pierre 
(Presses du Chatelet, 2017) 

� Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques de BOUE, Christian 
(Terre Vivante, 2019)    

� Semences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soi----même même même même de 
HEISTINGER, Andrea (Editions du Rouergue, 2015)     

 

 

  



 

L’aménagementL’aménagementL’aménagementL’aménagement        
de lde lde lde la serre ou a serre ou a serre ou a serre ou dudududu    jardin jardin jardin jardin     

    
� Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de 

HIMMELHUBER, Peter (Les Editions Eugen Ulmer, 2021)    

� Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre de PETERSEN, Helge (Eyrolles, 2005)    

� Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, 
voiles... voiles... voiles... voiles... de VENOT, Jean (Les Editions Eugen Ulmer, 2016)    

� Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique de RUSSELL, Joyce (Larousse, 2016)    

� Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien de 
LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2020)    

� La serre en bio La serre en bio La serre en bio La serre en bio de ANTOINE, Pierre (Editions Nature Et Progrès, 2015)    

� Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit 
espace... espace... espace... espace... de SCHEU-HELGERT, Marianne (Hachette)    

� Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin de MARIE, Stéphane 
(Editions du Chêne, 2016)    

 

�   



Le compostage Le compostage Le compostage Le compostage     
et les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardin    

 

� Abeilles sauvages Abeilles sauvages Abeilles sauvages Abeilles sauvages de BOYER, Philippe (Les Editions Eugen Ulmer, 2015)    

� Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs de TERZO, 
Michael (Ministère de la Région Wallonne, 2008)    

� Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin de 
GISMONDI, E. (Editions De Vecchi, 2004)    

� Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la 
transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin de ZEGELS, Albert     
( Dir. gén. des rés. Naturelles,2003)    

� Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin de VIALARD, Noémie (Rustica 
Editions, 2021)     

� Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe de BELLMANN, 
Hans (Delachaux et Niestlé, 2011)    

� Hôtels à insectes Hôtels à insectes Hôtels à insectes Hôtels à insectes de VON ORLOW Mélanie (ULMER, 2015)    

� Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost de MARTIN, Ludovic (Terre 
Vivante, 2011)     

� Le compostage individuel Le compostage individuel Le compostage individuel Le compostage individuel de ZEGELS, Albert ( Dir. gén. des rés. 
Naturelles,2001)    

� Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins de ALBOUY, Vincent (Edisud, 2007)    

� Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin de ALBOUY Vincent (Delachaux et 
Niestlé, 2016)     

� Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! de DESBOIS, 
Vincent (Rustica Editions, 2020)    

� Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les 
exploiter exploiter exploiter exploiter de LOCQUEVILLE, Céline (Les Editions Eugen Ulmer, 2020)    

� Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles 
sauvages et domestiques sauvages et domestiques sauvages et domestiques sauvages et domestiques de SCHWARZER, Elke (Delachaux et Niestlé, 2019)    

� Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez 
votre miel votre miel votre miel votre miel de JAVAUDIN, Pierre (Larousse, 2020)    

 

  



  



Section Jeunesse 

 

Pour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demain    
� Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers de LILIENTHAL, Ralf (La 

Plage éditeur, 2012)    

� Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? de MULLER, Gerda (Ecole des Loisirs, 2013)    

� C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite de PARIS, Mathilde 
(Rustica Editions, 2019)    

� Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? de DAYNES, Katie (Editions Usborne, 2015)    

� Dans mon jardin Dans mon jardin Dans mon jardin Dans mon jardin de GRAUX, Amelie (Editions Milan, 2015)    

� Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager de HEUNINCK, Thierry (De 
la Martinière jeunesse, 2018)    

� EncycloEncycloEncycloEncyclo    à malices au jardin à malices au jardin à malices au jardin à malices au jardin de HIGNARD, Lionel (Editions Plume de carotte, 
2009)     

� Graines Graines Graines Graines de ROBBINS  Ken (Circonflexe, 2006)    

� Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier de paysan bio de 
FERRE, Christel (Le Sablier Editions, 2011)    

� Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins de CÉLINE (Rustica Editions, 2021))))    

� Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin de ASSERAY, Philippe 
(Rustica Editions, 2013)    

� Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)     

� Le livre du jardin Le livre du jardin Le livre du jardin Le livre du jardin de LUCHESI, Michel (Editions Milan, 2011)    

� Le miniLe miniLe miniLe mini----potager de Blanchepotager de Blanchepotager de Blanchepotager de Blanche----Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains de BOUDOU, Delphine 
(Editions Petite Plume De Carotte, 2012)    

� Le potager Le potager Le potager Le potager de BAUMANN, Anne-Sophie (Actes sud junior, 2012)    

� Le potager de l'école Le potager de l'école Le potager de l'école Le potager de l'école de MAGDALENA (Flammarion-Castor poche, 2014)    



� Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou de SCHULTHESS, Danièle 
(Editions Petite Plume De Carotte, 2013) 

    

� Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons de GUILLEAUME, Christian (De Boeck, 2014)    

� Les plantes Les plantes Les plantes Les plantes de RENNERT, Violette (Editions Philippe Auzou, 2009)    

� L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine de ASTON, Diannna Hutts (Circonflexe, 2014)    

� Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon bio de SCHULTHESS, Danièle (Editions Petite Plume De 
Carotte, 2012)     

� Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé de SCHULTHESS, Danièle (Editions Petite Plume De 
Carotte, 2010)    

� Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin de COX, Martin (Gallimard jeunesse, 
2010)    

� Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! de DAUNE, Jean-Marc (Editions Langue Au Chat, 2013)    

� Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? de 
NEVEU, Pauline (Editions Milan, 2006)    

� Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs de TIBERTI, Marguerite (Les Editions 
du Ricochet, 2011)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et dans les histoires …Et dans les histoires …Et dans les histoires …Et dans les histoires … 

 

 

� 3 contes cruels3 contes cruels3 contes cruels3 contes cruels de SYLVANDER, Matthieu (Ecole des Loisirs, 2014) 

� Bulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardin de TUAL, Nathalie (Didier Jeunesse, 2014) 

� Dix petites grainesDix petites grainesDix petites grainesDix petites graines    de BROWN, Ruth (Gallimard jeunesse, 2009) 

� Emy et les tournesolsEmy et les tournesolsEmy et les tournesolsEmy et les tournesols de HERRMANN, Eve (Nathan, 2015) 

� Espèce de cornichon !Espèce de cornichon !Espèce de cornichon !Espèce de cornichon ! de FRATTINI, Stéphane (Milan Jeunesse, 
2011) 

� Jeanne au jardin Jeanne au jardin Jeanne au jardin Jeanne au jardin de VANDEWIELE, Agnès (Casterman, 2008)    

� Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste de ISE, Hideko (Seuil Jeunesse, 2009)    

� La bataille des légumesLa bataille des légumesLa bataille des légumesLa bataille des légumes de BERTRAND, Philippe (Naïve, 2005) 

� Le Le Le Le jardin de Popjardin de Popjardin de Popjardin de Pop de BISINSKI, Pierrick (Ecole des Loisirs, 2016) 

� Le secret du potager Le secret du potager Le secret du potager Le secret du potager de FOCCROULLE, Luc (Editions Mijade, 2012)    

� Le trésor de PietLe trésor de PietLe trésor de PietLe trésor de Piet de DALRYMPLE, Jennifer (Bayard Jeunesse, 2013)    

� Pagaille au potager Pagaille au potager Pagaille au potager Pagaille au potager de FRAIPONT, Céline (Dupuis, 2013) - Petit Poilu 
N°3 -    

� P'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardiner    de LALLEMAND, Orianne (Editions 
Auzou, 2018)  

� Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! de DAUNE, Jean-Marc (Editions Langue Au 
Chat, 2013) 

� Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité de MANNAERT, Wauter (Dargaud 
Benelux, 2021)        
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 à la bibliothèque Roger Foulon  
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Section Adulte Section Adulte Section Adulte Section Adulte     

LLLL es planteses planteses planteses plantes    
        

� Des fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associer  
de LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2017) 

� Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se 
simplifier le travailsimplifier le travailsimplifier le travailsimplifier le travail de JULLIEN, E.  (Les Editions Eugen Ulmer, 2010) 

� Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2019)    

� Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre de GARNAUD, Valérie (Marabout, 
2011) 

� Je fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cactus, carnivores... actus, carnivores... actus, carnivores... actus, carnivores... de 
ASSERAY, Philippe (Rustica Editions, 2020)    

� La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre de    POLESE, Jean-Marie (Editions Artémis, 
2006)    

� Le grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesure de THINARD, Florence 
(Editions Plume de carotte, 2016) 

� LLLLe jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les 
semis naturelssemis naturelssemis naturelssemis naturels de Vialard, Noémie (Delachaux et Niestlé, 2015)    

� Le traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieur de BEAUVAIS, Michel (Rustica 
Editions, 2017) 

� L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :    les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre 
compréhension du monde végétalcompréhension du monde végétalcompréhension du monde végétalcompréhension du monde végétal    de    DAUGEY, Fleur (Les Editions Eugen 
Ulmer, 2018) 

� Mauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aime de BROSS-BURKHARDT, Brunhilde 
(Delachaux et Niestlé, 2016) 

� Plantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet des variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et 
de fleurs de fleurs de fleurs de fleurs de ETTY, Thomas (Editions Artémis, 2018)    

� PlaPlaPlaPlantes dépolluantesntes dépolluantesntes dépolluantesntes dépolluantes de BOIXIERE, Ariane (Editions Artémis, 2009) 

� Plantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilement    de 
DELANGE, Yves (Les Editions Eugen Ulmer, 2011) 

� Reconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûter    de 
COUPLAN, François (2010) 

 

    



        



    Le jLe jLe jLe jardinage ardinage ardinage ardinage     
   

 

� 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés de NOEL, Luc 
(Editions Racine, 2020)    

� ABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIO de MOTTE, Roland (Rustica Editions 2011) 

� AquaponieAquaponieAquaponieAquaponie de PETITET-GOSGNACH, François (Rustica Editions, 2017) 

� Automne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembre de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011)    

� Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans 
exploser son budget ! exploser son budget ! exploser son budget ! exploser son budget ! de MITCHELL, Alex (Larousse, 2020)    

� Délicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieux de MATHIAS, Xavier (Rustica 
Editions, 2010) 

� Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des miniminiminimini----paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des 
contenants inattendus !contenants inattendus !contenants inattendus !contenants inattendus !    de de de de COLLAERT, Jean-Paul (Larousse, 2015) 

� Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2019)    

� Eté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : août de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager de LECLERC, Blaise (Terre 
Vivante, 2016)    

� Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage de PESSEY, Christian (Editions du korrigan, 2002)    

� Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravagemaladies et ravagemaladies et ravagemaladies et ravageurs, biocontrôleurs, biocontrôleurs, biocontrôleurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019) 

� Guide du potager ultraGuide du potager ultraGuide du potager ultraGuide du potager ultra----simplesimplesimplesimple de GROULT, Jean-Michel (Les Editions Eugen 
Ulmer, 2018) 

�     Hiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : février de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet de MARINETTE, Guillaume (Marabout, 2021)    

� Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base de 
RUSCH, Margit (Editions Ouest-France, 2013) 

� Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels 
testés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âges ges ges ges de RYRIE, Charlie (Nathan, 2002)    

�     Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements… de 
LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2015) 



� Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, 
poireaux…poireaux…poireaux…poireaux… de LECLERC, Blaise (Terre vivante, 2016) 

� Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots ! de LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre 
Vivante, 2015) 

� J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de 
diversité diversité diversité diversité de CHAUFFREY, Joseph (Terre Vivante, 2020)    

� L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration de CAPLAT, 
Jacques (Actes Sud, 2012) 

� L'autoL'autoL'autoL'auto----suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : 
plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales de NEX, Sally (Terre Vivante, 2020)    

� Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019)    

�     Le guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinage de BROCHARD, Daniel 
(Vilmorin Jardin 2017)  

� Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé de RASKIN, Ben (Eyrolles, 2017)    

� Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un 
beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité de CASSIDY, Patty (Delachaux et 
Niestlé, 2014)    

� Le jardin bioLe jardin bioLe jardin bioLe jardin bio----dynamiqdynamiqdynamiqdynamique : principes et techniques ue : principes et techniques ue : principes et techniques ue : principes et techniques de WRIGHT, Hilary 
(Octopus, 2004)     

� Le petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facile de OLIVAUX, Thierry (Larousse 2011) 
    

� Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et 
son potager toute l'annéeson potager toute l'annéeson potager toute l'annéeson potager toute l'année    de BONDUEL, Philippe (Larousse, 2016) 

    

� Le potager antiLe potager antiLe potager antiLe potager anti----crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu de GROSLEZIAT, 
Rodolphe (Les Editions Eugen Ulmer, 2010) 

� Le potager biodynamiqueLe potager biodynamiqueLe potager biodynamiqueLe potager biodynamique de WALDIN, Monty (Marabout, 2015)     

� Le potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secrets de NAGELEISEN, Anne-Marie 
(Les Editions Eugen Ulmer, 2009) 

� Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête de HEITZ, Lucas (City Editions, 2020)    

� Légumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuel de MATHIAS, Xavier (Rustica, 
2017)  

� Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier de PRAT, Jean-Yves (Rustica Editions, 2004)    

� Les clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivant de LECLERC, Blaise (Terre Vivante 2017)  

� Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  de BRINGER, Marie-Christine (Hachette, 2005)    



� Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus 
saines et abondantes saines et abondantes saines et abondantes saines et abondantes de RUSSELL, Joyce (Delachaux et Niestlé, 2020)     

� Plantes couvrePlantes couvrePlantes couvrePlantes couvre----sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et 
sans entretiensans entretiensans entretiensans entretien de ELLIS, Barbara W. (Les Editions Eugen Ulmer, 2011) 

� Potager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facile de AKEROYD, 
Simon (Larousse, 2014)  

� Potager au carréPotager au carréPotager au carréPotager au carré de LEPAGE, Rosenn (Rustica, 2010) 

� Printemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : mai de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Questions-réponses : parlons jardinage de GROULT, Jean-Michel (Glénat, 

2011) 

� Un jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pas 
de HARDY, Emma (Larousse, 2015)  

� Un potager bio facileUn potager bio facileUn potager bio facileUn potager bio facile de BOURGEOIS, Laurent (Rustica Editions 2011) 

� Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille de ELGER, Robert (Rustica Editions, 
2011) 

    
        



    La permacultureLa permacultureLa permacultureLa permaculture    
 

� Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base de 
RUSCH, Margit (Editions Ouest-France, 2013)    

� La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois de DEKARZ, Damien (Editions de 
Terran, 2021)    

� La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant de 
FORSTER, Kurt (Les Editions Eugen Ulmer, 2014)     

� La permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'intérieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! de VIRBEL 
ALONSO, Christine (Editions Jouvence, 2019)    

� Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019)    

� Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les 
semis naturels semis naturels semis naturels semis naturels de VIALARD, Noémie (Delachaux et Niestlé, 2015)    

� Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2018)     

� Ma bible de la Ma bible de la Ma bible de la Ma bible de la permaculture permaculture permaculture permaculture de LECLERC, Blaise (Leduc éditions, 2020)    

� Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes 
sauvages comestibles… sauvages comestibles… sauvages comestibles… sauvages comestibles… de CHABERT, Hervé (Terre Vivante, 2019)    

� Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une 
hahahaharmonie naturelle rmonie naturelle rmonie naturelle rmonie naturelle de SCHALL, Serge (Larousse, 2020)    

� Permaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa micro----ferme : le guideferme : le guideferme : le guideferme : le guide----témoignage témoignage témoignage témoignage 
pour lancer sa micropour lancer sa micropour lancer sa micropour lancer sa micro----ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à 
l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes de BEDOUET, Linda (Rustica Editions, 2017)    

� Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en 
permaculture permaculture permaculture permaculture de MEIGNEN, Jean-Yves (Rustica Editions, 2019)     

 



ReproduireReproduireReproduireReproduire    …………    
 

� Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour 
maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager de BRADLEY, Fern Marschall 
(Marabout, 2019)    

� Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi de PATISSIER, Juliette (Les 
Editions Eugen Ulmer, 2020)    

� Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro 
dépense dépense dépense dépense de CÉLINE - I DO IT Myself (Rustica Editions, 2020)    

� La multiplication des plantes La multiplication des plantes La multiplication des plantes La multiplication des plantes de FLEHMIG, Anja (Editions Artémis, 2006)     

� Le potager antiLe potager antiLe potager antiLe potager anti----crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu de GROSLEZIAT, 
Rodolphe (Les Editions Eugen Ulmer, 2010)    

� Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans 
efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  de COLLIGNON, Philippe (Les Editions Eugen Ulmer, 
2016)     

� Les semences : un patrimoine vital en voie de disparition de RABHI, Pierre 
(Presses du Chatelet, 2017) 

� Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques de BOUE, Christian 
(Terre Vivante, 2019)    

� Semences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soi----même même même même de 
HEISTINGER, Andrea (Editions du Rouergue, 2015)     

 

 

  



 

L’aménagementL’aménagementL’aménagementL’aménagement        
de lde lde lde la serre ou a serre ou a serre ou a serre ou dudududu    jardin jardin jardin jardin     

    
� Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de 

HIMMELHUBER, Peter (Les Editions Eugen Ulmer, 2021)    

� Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre de PETERSEN, Helge (Eyrolles, 2005)    

� Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, 
voiles... voiles... voiles... voiles... de VENOT, Jean (Les Editions Eugen Ulmer, 2016)    

� Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique de RUSSELL, Joyce (Larousse, 2016)    

� Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien de 
LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2020)    

� La serre en bio La serre en bio La serre en bio La serre en bio de ANTOINE, Pierre (Editions Nature Et Progrès, 2015)    

� Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit 
espace... espace... espace... espace... de SCHEU-HELGERT, Marianne (Hachette)    

� Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin de MARIE, Stéphane 
(Editions du Chêne, 2016)    

 

�   



Le compostage Le compostage Le compostage Le compostage     
et les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardin    

 

� Abeilles sauvages Abeilles sauvages Abeilles sauvages Abeilles sauvages de BOYER, Philippe (Les Editions Eugen Ulmer, 2015)    

� Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs de TERZO, 
Michael (Ministère de la Région Wallonne, 2008)    

� Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin de 
GISMONDI, E. (Editions De Vecchi, 2004)    

� Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la 
transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin de ZEGELS, Albert     
( Dir. gén. des rés. Naturelles,2003)    

� Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin de VIALARD, Noémie (Rustica 
Editions, 2021)     

� Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe de BELLMANN, 
Hans (Delachaux et Niestlé, 2011)    

� Hôtels à insectes Hôtels à insectes Hôtels à insectes Hôtels à insectes de VON ORLOW Mélanie (ULMER, 2015)    

� Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost de MARTIN, Ludovic (Terre 
Vivante, 2011)     

� Le compostage individuel Le compostage individuel Le compostage individuel Le compostage individuel de ZEGELS, Albert ( Dir. gén. des rés. 
Naturelles,2001)    

� Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins de ALBOUY, Vincent (Edisud, 2007)    

� Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin de ALBOUY Vincent (Delachaux et 
Niestlé, 2016)     

� Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! de DESBOIS, 
Vincent (Rustica Editions, 2020)    

� Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les 
exploiter exploiter exploiter exploiter de LOCQUEVILLE, Céline (Les Editions Eugen Ulmer, 2020)    

� Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles 
sauvages et domestiques sauvages et domestiques sauvages et domestiques sauvages et domestiques de SCHWARZER, Elke (Delachaux et Niestlé, 2019)    

� Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez 
votre miel votre miel votre miel votre miel de JAVAUDIN, Pierre (Larousse, 2020)    

 

  



  



Section Jeunesse 

 

Pour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demain    
� Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers de LILIENTHAL, Ralf (La 

Plage éditeur, 2012)    

� Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? de MULLER, Gerda (Ecole des Loisirs, 2013)    

� C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite de PARIS, Mathilde 
(Rustica Editions, 2019)    

� Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? de DAYNES, Katie (Editions Usborne, 2015)    

� Dans mon jardin Dans mon jardin Dans mon jardin Dans mon jardin de GRAUX, Amelie (Editions Milan, 2015)    

� Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager de HEUNINCK, Thierry (De 
la Martinière jeunesse, 2018)    

� EncycloEncycloEncycloEncyclo    à malices au jardin à malices au jardin à malices au jardin à malices au jardin de HIGNARD, Lionel (Editions Plume de carotte, 
2009)     

� Graines Graines Graines Graines de ROBBINS  Ken (Circonflexe, 2006)    

� Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier de paysan bio de 
FERRE, Christel (Le Sablier Editions, 2011)    

� Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins de CÉLINE (Rustica Editions, 2021))))    

� Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin de ASSERAY, Philippe 
(Rustica Editions, 2013)    

� Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)     

� Le livre du jardin Le livre du jardin Le livre du jardin Le livre du jardin de LUCHESI, Michel (Editions Milan, 2011)    

� Le miniLe miniLe miniLe mini----potager de Blanchepotager de Blanchepotager de Blanchepotager de Blanche----Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains de BOUDOU, Delphine 
(Editions Petite Plume De Carotte, 2012)    

� Le potager Le potager Le potager Le potager de BAUMANN, Anne-Sophie (Actes sud junior, 2012)    

� Le potager de l'école Le potager de l'école Le potager de l'école Le potager de l'école de MAGDALENA (Flammarion-Castor poche, 2014)    



� Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou de SCHULTHESS, Danièle 
(Editions Petite Plume De Carotte, 2013) 

    

� Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons de GUILLEAUME, Christian (De Boeck, 2014)    

� Les plantes Les plantes Les plantes Les plantes de RENNERT, Violette (Editions Philippe Auzou, 2009)    

� L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine de ASTON, Diannna Hutts (Circonflexe, 2014)    

� Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon bio de SCHULTHESS, Danièle (Editions Petite Plume De 
Carotte, 2012)     

� Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé de SCHULTHESS, Danièle (Editions Petite Plume De 
Carotte, 2010)    

� Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin de COX, Martin (Gallimard jeunesse, 
2010)    

� Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! de DAUNE, Jean-Marc (Editions Langue Au Chat, 2013)    

� Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? de 
NEVEU, Pauline (Editions Milan, 2006)    

� Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs de TIBERTI, Marguerite (Les Editions 
du Ricochet, 2011)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et dans les histoires …Et dans les histoires …Et dans les histoires …Et dans les histoires … 

 

 

� 3 contes cruels3 contes cruels3 contes cruels3 contes cruels de SYLVANDER, Matthieu (Ecole des Loisirs, 2014) 

� Bulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardin de TUAL, Nathalie (Didier Jeunesse, 2014) 

� Dix petites grainesDix petites grainesDix petites grainesDix petites graines    de BROWN, Ruth (Gallimard jeunesse, 2009) 

� Emy et les tournesolsEmy et les tournesolsEmy et les tournesolsEmy et les tournesols de HERRMANN, Eve (Nathan, 2015) 

� Espèce de cornichon !Espèce de cornichon !Espèce de cornichon !Espèce de cornichon ! de FRATTINI, Stéphane (Milan Jeunesse, 
2011) 

� Jeanne au jardin Jeanne au jardin Jeanne au jardin Jeanne au jardin de VANDEWIELE, Agnès (Casterman, 2008)    

� Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste de ISE, Hideko (Seuil Jeunesse, 2009)    

� La bataille des légumesLa bataille des légumesLa bataille des légumesLa bataille des légumes de BERTRAND, Philippe (Naïve, 2005) 

� Le Le Le Le jardin de Popjardin de Popjardin de Popjardin de Pop de BISINSKI, Pierrick (Ecole des Loisirs, 2016) 

� Le secret du potager Le secret du potager Le secret du potager Le secret du potager de FOCCROULLE, Luc (Editions Mijade, 2012)    

� Le trésor de PietLe trésor de PietLe trésor de PietLe trésor de Piet de DALRYMPLE, Jennifer (Bayard Jeunesse, 2013)    

� Pagaille au potager Pagaille au potager Pagaille au potager Pagaille au potager de FRAIPONT, Céline (Dupuis, 2013) - Petit Poilu 
N°3 -    

� P'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardiner    de LALLEMAND, Orianne (Editions 
Auzou, 2018)  

� Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! de DAUNE, Jean-Marc (Editions Langue Au 
Chat, 2013) 

� Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité de MANNAERT, Wauter (Dargaud 
Benelux, 2021)        
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Section Adulte Section Adulte Section Adulte Section Adulte     

LLLL es planteses planteses planteses plantes    
        

� Des fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associer  
de LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2017) 

� Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se 
simplifier le travailsimplifier le travailsimplifier le travailsimplifier le travail de JULLIEN, E.  (Les Editions Eugen Ulmer, 2010) 

� Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2019)    

� Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre de GARNAUD, Valérie (Marabout, 
2011) 

� Je fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cactus, carnivores... actus, carnivores... actus, carnivores... actus, carnivores... de 
ASSERAY, Philippe (Rustica Editions, 2020)    

� La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre de    POLESE, Jean-Marie (Editions Artémis, 
2006)    

� Le grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesure de THINARD, Florence 
(Editions Plume de carotte, 2016) 

� LLLLe jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les 
semis naturelssemis naturelssemis naturelssemis naturels de Vialard, Noémie (Delachaux et Niestlé, 2015)    

� Le traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieur de BEAUVAIS, Michel (Rustica 
Editions, 2017) 

� L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :    les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre 
compréhension du monde végétalcompréhension du monde végétalcompréhension du monde végétalcompréhension du monde végétal    de    DAUGEY, Fleur (Les Editions Eugen 
Ulmer, 2018) 

� Mauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aime de BROSS-BURKHARDT, Brunhilde 
(Delachaux et Niestlé, 2016) 

� Plantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet des variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et 
de fleurs de fleurs de fleurs de fleurs de ETTY, Thomas (Editions Artémis, 2018)    

� PlaPlaPlaPlantes dépolluantesntes dépolluantesntes dépolluantesntes dépolluantes de BOIXIERE, Ariane (Editions Artémis, 2009) 

� Plantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilement    de 
DELANGE, Yves (Les Editions Eugen Ulmer, 2011) 

� Reconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûter    de 
COUPLAN, François (2010) 

 

    



        



    Le jLe jLe jLe jardinage ardinage ardinage ardinage     
   

 

� 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés de NOEL, Luc 
(Editions Racine, 2020)    

� ABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIO de MOTTE, Roland (Rustica Editions 2011) 

� AquaponieAquaponieAquaponieAquaponie de PETITET-GOSGNACH, François (Rustica Editions, 2017) 

� Automne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembre de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011)    

� Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans 
exploser son budget ! exploser son budget ! exploser son budget ! exploser son budget ! de MITCHELL, Alex (Larousse, 2020)    

� Délicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieux de MATHIAS, Xavier (Rustica 
Editions, 2010) 

� Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des miniminiminimini----paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des 
contenants inattendus !contenants inattendus !contenants inattendus !contenants inattendus !    de de de de COLLAERT, Jean-Paul (Larousse, 2015) 

� Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2019)    

� Eté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : août de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager de LECLERC, Blaise (Terre 
Vivante, 2016)    

� Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage de PESSEY, Christian (Editions du korrigan, 2002)    

� Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravagemaladies et ravagemaladies et ravagemaladies et ravageurs, biocontrôleurs, biocontrôleurs, biocontrôleurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019) 

� Guide du potager ultraGuide du potager ultraGuide du potager ultraGuide du potager ultra----simplesimplesimplesimple de GROULT, Jean-Michel (Les Editions Eugen 
Ulmer, 2018) 

�     Hiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : février de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet de MARINETTE, Guillaume (Marabout, 2021)    

� Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base de 
RUSCH, Margit (Editions Ouest-France, 2013) 

� Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels 
testés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âges ges ges ges de RYRIE, Charlie (Nathan, 2002)    

�     Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements… de 
LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2015) 



� Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, 
poireaux…poireaux…poireaux…poireaux… de LECLERC, Blaise (Terre vivante, 2016) 

� Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots ! de LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre 
Vivante, 2015) 

� J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de 
diversité diversité diversité diversité de CHAUFFREY, Joseph (Terre Vivante, 2020)    

� L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration de CAPLAT, 
Jacques (Actes Sud, 2012) 

� L'autoL'autoL'autoL'auto----suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : 
plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales de NEX, Sally (Terre Vivante, 2020)    

� Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019)    

�     Le guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinage de BROCHARD, Daniel 
(Vilmorin Jardin 2017)  

� Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé de RASKIN, Ben (Eyrolles, 2017)    

� Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un 
beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité de CASSIDY, Patty (Delachaux et 
Niestlé, 2014)    

� Le jardin bioLe jardin bioLe jardin bioLe jardin bio----dynamiqdynamiqdynamiqdynamique : principes et techniques ue : principes et techniques ue : principes et techniques ue : principes et techniques de WRIGHT, Hilary 
(Octopus, 2004)     

� Le petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facile de OLIVAUX, Thierry (Larousse 2011) 
    

� Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et 
son potager toute l'annéeson potager toute l'annéeson potager toute l'annéeson potager toute l'année    de BONDUEL, Philippe (Larousse, 2016) 

    

� Le potager antiLe potager antiLe potager antiLe potager anti----crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu de GROSLEZIAT, 
Rodolphe (Les Editions Eugen Ulmer, 2010) 

� Le potager biodynamiqueLe potager biodynamiqueLe potager biodynamiqueLe potager biodynamique de WALDIN, Monty (Marabout, 2015)     

� Le potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secrets de NAGELEISEN, Anne-Marie 
(Les Editions Eugen Ulmer, 2009) 

� Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête de HEITZ, Lucas (City Editions, 2020)    

� Légumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuel de MATHIAS, Xavier (Rustica, 
2017)  

� Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier de PRAT, Jean-Yves (Rustica Editions, 2004)    

� Les clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivant de LECLERC, Blaise (Terre Vivante 2017)  

� Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  de BRINGER, Marie-Christine (Hachette, 2005)    



� Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus 
saines et abondantes saines et abondantes saines et abondantes saines et abondantes de RUSSELL, Joyce (Delachaux et Niestlé, 2020)     

� Plantes couvrePlantes couvrePlantes couvrePlantes couvre----sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et 
sans entretiensans entretiensans entretiensans entretien de ELLIS, Barbara W. (Les Editions Eugen Ulmer, 2011) 

� Potager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facile de AKEROYD, 
Simon (Larousse, 2014)  

� Potager au carréPotager au carréPotager au carréPotager au carré de LEPAGE, Rosenn (Rustica, 2010) 

� Printemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : mai de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Questions-réponses : parlons jardinage de GROULT, Jean-Michel (Glénat, 

2011) 

� Un jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pas 
de HARDY, Emma (Larousse, 2015)  

� Un potager bio facileUn potager bio facileUn potager bio facileUn potager bio facile de BOURGEOIS, Laurent (Rustica Editions 2011) 

� Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille de ELGER, Robert (Rustica Editions, 
2011) 

    
        



    La permacultureLa permacultureLa permacultureLa permaculture    
 

� Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base de 
RUSCH, Margit (Editions Ouest-France, 2013)    

� La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois de DEKARZ, Damien (Editions de 
Terran, 2021)    

� La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant de 
FORSTER, Kurt (Les Editions Eugen Ulmer, 2014)     

� La permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'intérieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! de VIRBEL 
ALONSO, Christine (Editions Jouvence, 2019)    

� Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019)    

� Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les 
semis naturels semis naturels semis naturels semis naturels de VIALARD, Noémie (Delachaux et Niestlé, 2015)    

� Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2018)     

� Ma bible de la Ma bible de la Ma bible de la Ma bible de la permaculture permaculture permaculture permaculture de LECLERC, Blaise (Leduc éditions, 2020)    

� Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes 
sauvages comestibles… sauvages comestibles… sauvages comestibles… sauvages comestibles… de CHABERT, Hervé (Terre Vivante, 2019)    

� Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une 
hahahaharmonie naturelle rmonie naturelle rmonie naturelle rmonie naturelle de SCHALL, Serge (Larousse, 2020)    

� Permaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa micro----ferme : le guideferme : le guideferme : le guideferme : le guide----témoignage témoignage témoignage témoignage 
pour lancer sa micropour lancer sa micropour lancer sa micropour lancer sa micro----ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à 
l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes de BEDOUET, Linda (Rustica Editions, 2017)    

� Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en 
permaculture permaculture permaculture permaculture de MEIGNEN, Jean-Yves (Rustica Editions, 2019)     
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� Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour 
maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager de BRADLEY, Fern Marschall 
(Marabout, 2019)    

� Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi de PATISSIER, Juliette (Les 
Editions Eugen Ulmer, 2020)    

� Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro 
dépense dépense dépense dépense de CÉLINE - I DO IT Myself (Rustica Editions, 2020)    

� La multiplication des plantes La multiplication des plantes La multiplication des plantes La multiplication des plantes de FLEHMIG, Anja (Editions Artémis, 2006)     

� Le potager antiLe potager antiLe potager antiLe potager anti----crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu de GROSLEZIAT, 
Rodolphe (Les Editions Eugen Ulmer, 2010)    

� Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans 
efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  de COLLIGNON, Philippe (Les Editions Eugen Ulmer, 
2016)     

� Les semences : un patrimoine vital en voie de disparition de RABHI, Pierre 
(Presses du Chatelet, 2017) 

� Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques de BOUE, Christian 
(Terre Vivante, 2019)    

� Semences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soi----même même même même de 
HEISTINGER, Andrea (Editions du Rouergue, 2015)     

 

 

  



 

L’aménagementL’aménagementL’aménagementL’aménagement        
de lde lde lde la serre ou a serre ou a serre ou a serre ou dudududu    jardin jardin jardin jardin     

    
� Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de 

HIMMELHUBER, Peter (Les Editions Eugen Ulmer, 2021)    

� Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre de PETERSEN, Helge (Eyrolles, 2005)    

� Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, 
voiles... voiles... voiles... voiles... de VENOT, Jean (Les Editions Eugen Ulmer, 2016)    

� Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique de RUSSELL, Joyce (Larousse, 2016)    

� Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien de 
LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2020)    

� La serre en bio La serre en bio La serre en bio La serre en bio de ANTOINE, Pierre (Editions Nature Et Progrès, 2015)    

� Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit 
espace... espace... espace... espace... de SCHEU-HELGERT, Marianne (Hachette)    

� Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin de MARIE, Stéphane 
(Editions du Chêne, 2016)    

 

�   



Le compostage Le compostage Le compostage Le compostage     
et les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardin    

 

� Abeilles sauvages Abeilles sauvages Abeilles sauvages Abeilles sauvages de BOYER, Philippe (Les Editions Eugen Ulmer, 2015)    

� Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs de TERZO, 
Michael (Ministère de la Région Wallonne, 2008)    

� Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin de 
GISMONDI, E. (Editions De Vecchi, 2004)    

� Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la 
transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin de ZEGELS, Albert     
( Dir. gén. des rés. Naturelles,2003)    

� Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin de VIALARD, Noémie (Rustica 
Editions, 2021)     

� Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe de BELLMANN, 
Hans (Delachaux et Niestlé, 2011)    

� Hôtels à insectes Hôtels à insectes Hôtels à insectes Hôtels à insectes de VON ORLOW Mélanie (ULMER, 2015)    

� Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost de MARTIN, Ludovic (Terre 
Vivante, 2011)     

� Le compostage individuel Le compostage individuel Le compostage individuel Le compostage individuel de ZEGELS, Albert ( Dir. gén. des rés. 
Naturelles,2001)    

� Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins de ALBOUY, Vincent (Edisud, 2007)    

� Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin de ALBOUY Vincent (Delachaux et 
Niestlé, 2016)     

� Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! de DESBOIS, 
Vincent (Rustica Editions, 2020)    

� Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les 
exploiter exploiter exploiter exploiter de LOCQUEVILLE, Céline (Les Editions Eugen Ulmer, 2020)    

� Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles 
sauvages et domestiques sauvages et domestiques sauvages et domestiques sauvages et domestiques de SCHWARZER, Elke (Delachaux et Niestlé, 2019)    

� Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez 
votre miel votre miel votre miel votre miel de JAVAUDIN, Pierre (Larousse, 2020)    

 

  



  



Section Jeunesse 

 

Pour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demain    
� Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers de LILIENTHAL, Ralf (La 

Plage éditeur, 2012)    

� Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? de MULLER, Gerda (Ecole des Loisirs, 2013)    

� C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite de PARIS, Mathilde 
(Rustica Editions, 2019)    

� Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? de DAYNES, Katie (Editions Usborne, 2015)    

� Dans mon jardin Dans mon jardin Dans mon jardin Dans mon jardin de GRAUX, Amelie (Editions Milan, 2015)    

� Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager de HEUNINCK, Thierry (De 
la Martinière jeunesse, 2018)    

� EncycloEncycloEncycloEncyclo    à malices au jardin à malices au jardin à malices au jardin à malices au jardin de HIGNARD, Lionel (Editions Plume de carotte, 
2009)     

� Graines Graines Graines Graines de ROBBINS  Ken (Circonflexe, 2006)    

� Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier de paysan bio de 
FERRE, Christel (Le Sablier Editions, 2011)    

� Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins de CÉLINE (Rustica Editions, 2021))))    

� Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin de ASSERAY, Philippe 
(Rustica Editions, 2013)    

� Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)     

� Le livre du jardin Le livre du jardin Le livre du jardin Le livre du jardin de LUCHESI, Michel (Editions Milan, 2011)    

� Le miniLe miniLe miniLe mini----potager de Blanchepotager de Blanchepotager de Blanchepotager de Blanche----Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains de BOUDOU, Delphine 
(Editions Petite Plume De Carotte, 2012)    

� Le potager Le potager Le potager Le potager de BAUMANN, Anne-Sophie (Actes sud junior, 2012)    

� Le potager de l'école Le potager de l'école Le potager de l'école Le potager de l'école de MAGDALENA (Flammarion-Castor poche, 2014)    



� Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou de SCHULTHESS, Danièle 
(Editions Petite Plume De Carotte, 2013) 

    

� Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons de GUILLEAUME, Christian (De Boeck, 2014)    

� Les plantes Les plantes Les plantes Les plantes de RENNERT, Violette (Editions Philippe Auzou, 2009)    

� L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine de ASTON, Diannna Hutts (Circonflexe, 2014)    

� Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon bio de SCHULTHESS, Danièle (Editions Petite Plume De 
Carotte, 2012)     

� Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé de SCHULTHESS, Danièle (Editions Petite Plume De 
Carotte, 2010)    

� Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin de COX, Martin (Gallimard jeunesse, 
2010)    

� Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! de DAUNE, Jean-Marc (Editions Langue Au Chat, 2013)    

� Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? de 
NEVEU, Pauline (Editions Milan, 2006)    

� Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs de TIBERTI, Marguerite (Les Editions 
du Ricochet, 2011)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et dans les histoires …Et dans les histoires …Et dans les histoires …Et dans les histoires … 

 

 

� 3 contes cruels3 contes cruels3 contes cruels3 contes cruels de SYLVANDER, Matthieu (Ecole des Loisirs, 2014) 

� Bulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardin de TUAL, Nathalie (Didier Jeunesse, 2014) 

� Dix petites grainesDix petites grainesDix petites grainesDix petites graines    de BROWN, Ruth (Gallimard jeunesse, 2009) 

� Emy et les tournesolsEmy et les tournesolsEmy et les tournesolsEmy et les tournesols de HERRMANN, Eve (Nathan, 2015) 

� Espèce de cornichon !Espèce de cornichon !Espèce de cornichon !Espèce de cornichon ! de FRATTINI, Stéphane (Milan Jeunesse, 
2011) 

� Jeanne au jardin Jeanne au jardin Jeanne au jardin Jeanne au jardin de VANDEWIELE, Agnès (Casterman, 2008)    

� Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste de ISE, Hideko (Seuil Jeunesse, 2009)    

� La bataille des légumesLa bataille des légumesLa bataille des légumesLa bataille des légumes de BERTRAND, Philippe (Naïve, 2005) 

� Le Le Le Le jardin de Popjardin de Popjardin de Popjardin de Pop de BISINSKI, Pierrick (Ecole des Loisirs, 2016) 

� Le secret du potager Le secret du potager Le secret du potager Le secret du potager de FOCCROULLE, Luc (Editions Mijade, 2012)    

� Le trésor de PietLe trésor de PietLe trésor de PietLe trésor de Piet de DALRYMPLE, Jennifer (Bayard Jeunesse, 2013)    

� Pagaille au potager Pagaille au potager Pagaille au potager Pagaille au potager de FRAIPONT, Céline (Dupuis, 2013) - Petit Poilu 
N°3 -    

� P'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardiner    de LALLEMAND, Orianne (Editions 
Auzou, 2018)  

� Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! de DAUNE, Jean-Marc (Editions Langue Au 
Chat, 2013) 

� Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité de MANNAERT, Wauter (Dargaud 
Benelux, 2021)        
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Section Adulte Section Adulte Section Adulte Section Adulte     

LLLL es planteses planteses planteses plantes    
        

� Des fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associerDes fleurs sauvages dans mon jardin ! : les choisir, les cultivier, les associer  
de LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2017) 

� Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se Désherber jardins et allées : toutes les techniques pour bien désherber et se 
simplifier le travailsimplifier le travailsimplifier le travailsimplifier le travail de JULLIEN, E.  (Les Editions Eugen Ulmer, 2010) 

� Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2019)    

� Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre Jardin plein de couleurs même à l'ombre de GARNAUD, Valérie (Marabout, 
2011) 

� Je fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cJe fais pousser mes petites plantes : terrariums, cactus, carnivores... actus, carnivores... actus, carnivores... actus, carnivores... de 
ASSERAY, Philippe (Rustica Editions, 2020)    

� La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre La culture de pommes de terre de    POLESE, Jean-Marie (Editions Artémis, 
2006)    

� Le grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesureLe grand business des plantes : richesse et démesure de THINARD, Florence 
(Editions Plume de carotte, 2016) 

� LLLLe jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les e jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les 
semis naturelssemis naturelssemis naturelssemis naturels de Vialard, Noémie (Delachaux et Niestlé, 2015)    

� Le traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieurLe traité Rustica des plantes d'intérieur de BEAUVAIS, Michel (Rustica 
Editions, 2017) 

� L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :L'intelligence des plantes :    les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre les découvertes qui révolutionnent notre 
compréhension du monde végétalcompréhension du monde végétalcompréhension du monde végétalcompréhension du monde végétal    de    DAUGEY, Fleur (Les Editions Eugen 
Ulmer, 2018) 

� Mauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aimeMauvaises herbes, je vous aime de BROSS-BURKHARDT, Brunhilde 
(Delachaux et Niestlé, 2016) 

� Plantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet dePlantes anciennes : un recueil complet des variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et s variétés de légumes, de fruits, et 
de fleurs de fleurs de fleurs de fleurs de ETTY, Thomas (Editions Artémis, 2018)    

� PlaPlaPlaPlantes dépolluantesntes dépolluantesntes dépolluantesntes dépolluantes de BOIXIERE, Ariane (Editions Artémis, 2009) 

� Plantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilementPlantes succulentes : comment les choisir et les cultiver facilement    de 
DELANGE, Yves (Les Editions Eugen Ulmer, 2011) 

� Reconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûterReconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûter    de 
COUPLAN, François (2010) 

 

    



        



    Le jLe jLe jLe jardinage ardinage ardinage ardinage     
   

 

� 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés 1000 conseils pour les jardiniers débutants & expérimentés de NOEL, Luc 
(Editions Racine, 2020)    

� ABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIOABC DU JARDINAGE BIO de MOTTE, Roland (Rustica Editions 2011) 

� AquaponieAquaponieAquaponieAquaponie de PETITET-GOSGNACH, François (Rustica Editions, 2017) 

� Automne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembreAutomne : septembre : octobre : novembre de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011)    

� Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans Avoir un beau jardin pour presque rien : 100 idées pour jardiner sans 
exploser son budget ! exploser son budget ! exploser son budget ! exploser son budget ! de MITCHELL, Alex (Larousse, 2020)    

� Délicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieuxDélicieux légumes pour jardiniers curieux de MATHIAS, Xavier (Rustica 
Editions, 2010) 

� Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des Des jardins dans des caisses à vin : des miniminiminimini----paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des paysages à réaliser dans des 
contenants inattendus !contenants inattendus !contenants inattendus !contenants inattendus !    de de de de COLLAERT, Jean-Paul (Larousse, 2015) 

� Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiverDrôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2019)    

� Eté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : aoûtEté : juin : juillet : août de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager Faites tourner ! : les rotations dans mon potager de LECLERC, Blaise (Terre 
Vivante, 2016)    

� Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage Grand guide du jardinage de PESSEY, Christian (Editions du korrigan, 2002)    

� Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravagemaladies et ravagemaladies et ravagemaladies et ravageurs, biocontrôleurs, biocontrôleurs, biocontrôleurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019) 

� Guide du potager ultraGuide du potager ultraGuide du potager ultraGuide du potager ultra----simplesimplesimplesimple de GROULT, Jean-Michel (Les Editions Eugen 
Ulmer, 2018) 

�     Hiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : févrierHiver : décembre : janvier : février de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet Jardin zéro déchet de MARINETTE, Guillaume (Marabout, 2021)    

� Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de baseJardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base de 
RUSCH, Margit (Editions Ouest-France, 2013) 

� Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels Jardins de tradition : un recueil de centaines de trucs et d'astuces naturels 
testés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âtestés et éprouvés à travers les âges ges ges ges de RYRIE, Charlie (Nathan, 2002)    

�     Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements…Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements… de 
LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2015) 



� Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, 
poireaux…poireaux…poireaux…poireaux… de LECLERC, Blaise (Terre vivante, 2016) 

� Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots !Je réussis toutes mes cultures en pots ! de LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre 
Vivante, 2015) 

� J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de J'optimise l'espace au potager : vers une meilleure productivité et plus de 
diversité diversité diversité diversité de CHAUFFREY, Joseph (Terre Vivante, 2020)    

� L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité : démonstration de CAPLAT, 
Jacques (Actes Sud, 2012) 

� L'autoL'autoL'autoL'auto----suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : suffisance c'est possible : fruits : légumes : viande : oeufs : boissons : 
plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales plantes aromatiques & médicinales de NEX, Sally (Terre Vivante, 2020)    

� Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019)    

�     Le guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinageLe guide Clause : guide pratique complet de jardinage de BROCHARD, Daniel 
(Vilmorin Jardin 2017)  

� Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé Le guide du jardin partagé de RASKIN, Ben (Eyrolles, 2017)    

� Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un Le guide pratique et illustré du jardinage pour les seniors : pour entretenir un 
beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité beau jardin avec facilité, en toute sécurité de CASSIDY, Patty (Delachaux et 
Niestlé, 2014)    

� Le jardin bioLe jardin bioLe jardin bioLe jardin bio----dynamiqdynamiqdynamiqdynamique : principes et techniques ue : principes et techniques ue : principes et techniques ue : principes et techniques de WRIGHT, Hilary 
(Octopus, 2004)     

� Le petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facileLe petit Larousse du jardin facile de OLIVAUX, Thierry (Larousse 2011) 
    

� Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et Le petit Larousse du jardin mois par mois : planter et entretenir son jardin et 
son potager toute l'annéeson potager toute l'annéeson potager toute l'annéeson potager toute l'année    de BONDUEL, Philippe (Larousse, 2016) 

    

� Le potager antiLe potager antiLe potager antiLe potager anti----crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu de GROSLEZIAT, 
Rodolphe (Les Editions Eugen Ulmer, 2010) 

� Le potager biodynamiqueLe potager biodynamiqueLe potager biodynamiqueLe potager biodynamique de WALDIN, Monty (Marabout, 2015)     

� Le potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secretsLe potager en carré : la méthode et ses secrets de NAGELEISEN, Anne-Marie 
(Les Editions Eugen Ulmer, 2009) 

� Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête Le potager sans prise de tête de HEITZ, Lucas (City Editions, 2020)    

� Légumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuelLégumes vivaces pour un potager perpétuel de MATHIAS, Xavier (Rustica, 
2017)  

� Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier Les astuces du jardinier de PRAT, Jean-Yves (Rustica Editions, 2004)    

� Les clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivantLes clés d'un sol vivant de LECLERC, Blaise (Terre Vivante 2017)  

� Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  Les maladies du jardin  de BRINGER, Marie-Christine (Hachette, 2005)    



� Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus Nouvelles techniques au jardin potager : 23 projets pour des récoltes plus 
saines et abondantes saines et abondantes saines et abondantes saines et abondantes de RUSSELL, Joyce (Delachaux et Niestlé, 2020)     

� Plantes couvrePlantes couvrePlantes couvrePlantes couvre----sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et 
sans entretiensans entretiensans entretiensans entretien de ELLIS, Barbara W. (Les Editions Eugen Ulmer, 2011) 

� Potager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facilePotager : mode d'emploi : pour un potager productif et facile de AKEROYD, 
Simon (Larousse, 2014)  

� Potager au carréPotager au carréPotager au carréPotager au carré de LEPAGE, Rosenn (Rustica, 2010) 

� Printemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : maiPrintemps : mars : avril : mai de LIGNY, Sylvie (Glénat, 2011) 

� Questions-réponses : parlons jardinage de GROULT, Jean-Michel (Glénat, 

2011) 

� Un jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pasUn jardin en hiver : 35 projets originaux fleuris et colorés expliqués pas à pas 
de HARDY, Emma (Larousse, 2015)  

� Un potager bio facileUn potager bio facileUn potager bio facileUn potager bio facile de BOURGEOIS, Laurent (Rustica Editions 2011) 

� Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille Un potager pour nourrir ma famille de ELGER, Robert (Rustica Editions, 
2011) 

    
        



    La permacultureLa permacultureLa permacultureLa permaculture    
 

� Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base de 
RUSCH, Margit (Editions Ouest-France, 2013)    

� La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois La permaculture au jardin : mois par mois de DEKARZ, Damien (Editions de 
Terran, 2021)    

� La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant La permaculture dans un petit jardin : créer un jardin autosuffisant de 
FORSTER, Kurt (Les Editions Eugen Ulmer, 2014)     

� La permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'inLa permaculture en appartement : un jardin d'intérieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! térieur 100 % bio ! de VIRBEL 
ALONSO, Christine (Editions Jouvence, 2019)    

� Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des Le grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des 
maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle maladies et ravageurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019)    

� Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les Le jardin spontané : reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et les 
semis naturels semis naturels semis naturels semis naturels de VIALARD, Noémie (Delachaux et Niestlé, 2015)    

� Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin Le sol en permaculture : enrichir la terre de son jardin de LECLERC, Blaise 
(Terre Vivante, 2018)     

� Ma bible de la Ma bible de la Ma bible de la Ma bible de la permaculture permaculture permaculture permaculture de LECLERC, Blaise (Leduc éditions, 2020)    

� Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes Mon balcon en permaculture : légumes, fruits, aromatiques, plantes 
sauvages comestibles… sauvages comestibles… sauvages comestibles… sauvages comestibles… de CHABERT, Hervé (Terre Vivante, 2019)    

� Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une Mon premier potager en permaculture : pour des légumes sains et une 
hahahaharmonie naturelle rmonie naturelle rmonie naturelle rmonie naturelle de SCHALL, Serge (Larousse, 2020)    

� Permaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa microPermaculture & agroécologie : créer sa micro----ferme : le guideferme : le guideferme : le guideferme : le guide----témoignage témoignage témoignage témoignage 
pour lancer sa micropour lancer sa micropour lancer sa micropour lancer sa micro----ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à ferme productive, rentable et bénéfique à 
l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes l'environnement et aux hommes de BEDOUET, Linda (Rustica Editions, 2017)    

� Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en Zéro intrant au jardin ! : pour un jardin écologique et autonome en 
permaculture permaculture permaculture permaculture de MEIGNEN, Jean-Yves (Rustica Editions, 2019)     

 



ReproduireReproduireReproduireReproduire    …………    
 

� Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour Collecter ses graines : savoir recueillir et conserver ses semences pour 
maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager maintenir des variétés dans son potager de BRADLEY, Fern Marschall 
(Marabout, 2019)    

� Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi Comment avoir des plantes gratuites chez soi de PATISSIER, Juliette (Les 
Editions Eugen Ulmer, 2020)    

� Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro Faites pousser vos noyaux et pépins ! : zéro difficulté : zéro déchet : zéro 
dépense dépense dépense dépense de CÉLINE - I DO IT Myself (Rustica Editions, 2020)    

� La multiplication des plantes La multiplication des plantes La multiplication des plantes La multiplication des plantes de FLEHMIG, Anja (Editions Artémis, 2006)     

� Le potager antiLe potager antiLe potager antiLe potager anti----crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu crise : manger sain en dépensant peu de GROSLEZIAT, 
Rodolphe (Les Editions Eugen Ulmer, 2010)    

� Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans Le potager perpétuel : utiliser les légumes vivaces pour un potager sans 
efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  efforts (ou presque)  de COLLIGNON, Philippe (Les Editions Eugen Ulmer, 
2016)     

� Les semences : un patrimoine vital en voie de disparition de RABHI, Pierre 
(Presses du Chatelet, 2017) 

� Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques de BOUE, Christian 
(Terre Vivante, 2019)    

� Semences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soiSemences potagères : le manuel pour les produire soi----même même même même de 
HEISTINGER, Andrea (Editions du Rouergue, 2015)     

 

 

  



 

L’aménagementL’aménagementL’aménagementL’aménagement        
de lde lde lde la serre ou a serre ou a serre ou a serre ou dudududu    jardin jardin jardin jardin     

    
� Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets de 

HIMMELHUBER, Peter (Les Editions Eugen Ulmer, 2021)    

� Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre Construire et aménager une serre de PETERSEN, Helge (Eyrolles, 2005)    

� Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, Cultiver les légumes sous serre et autres abris : serres, tunnels, châssis, 
voiles... voiles... voiles... voiles... de VENOT, Jean (Les Editions Eugen Ulmer, 2016)    

� Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique Cultiver sous serre et tunnel plastique de RUSSELL, Joyce (Larousse, 2016)    

� Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien Je veux un jardin tout de suite ! : aménager son espace en partant de rien de 
LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2020)    

� La serre en bio La serre en bio La serre en bio La serre en bio de ANTOINE, Pierre (Editions Nature Et Progrès, 2015)    

� Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit Petits jardins : des idées futées pour concevoir et aménager un petit 
espace... espace... espace... espace... de SCHEU-HELGERT, Marianne (Hachette)    

� Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin Silence, ça pousse ! : Penser et aménager son jardin de MARIE, Stéphane 
(Editions du Chêne, 2016)    

 

�   



Le compostage Le compostage Le compostage Le compostage     
et les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardinet les petites bêtes du jardin    

 

� Abeilles sauvages Abeilles sauvages Abeilles sauvages Abeilles sauvages de BOYER, Philippe (Les Editions Eugen Ulmer, 2015)    

� Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs Abeilles sauvages, bourdons et autres insectes pollinisateurs de TERZO, 
Michael (Ministère de la Région Wallonne, 2008)    

� Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin Comment attirer les oiseaux sur son balcon ou dans son jardin de 
GISMONDI, E. (Editions De Vecchi, 2004)    

� Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la Composter les déchets organiques : guide des bonnes pratiques pour la 
transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin transformation des déchets de cuisine et de jardin de ZEGELS, Albert     
( Dir. gén. des rés. Naturelles,2003)    

� Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin Créez des arbris pour la petite faune du jardin de VIALARD, Noémie (Rustica 
Editions, 2021)     

� Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe Guide des abeilles : bourdons, guêpes et fourmis d'Europe de BELLMANN, 
Hans (Delachaux et Niestlé, 2011)    

� Hôtels à insectes Hôtels à insectes Hôtels à insectes Hôtels à insectes de VON ORLOW Mélanie (ULMER, 2015)    

� Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost Je réussis mon compost et lombricompost de MARTIN, Ludovic (Terre 
Vivante, 2011)     

� Le compostage individuel Le compostage individuel Le compostage individuel Le compostage individuel de ZEGELS, Albert ( Dir. gén. des rés. 
Naturelles,2001)    

� Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins Les insectes, amis de nos jardins de ALBOUY, Vincent (Edisud, 2007)    

� Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin Loger et abriter les insectes au jardin de ALBOUY Vincent (Delachaux et 
Niestlé, 2016)     

� Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! Lombricompost : recyclez vos déchets au jardin ou à la maison ! de DESBOIS, 
Vincent (Rustica Editions, 2020)    

� Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les Ruches refuges : accueillir les abeilles mellifères dans son jardin sans les 
exploiter exploiter exploiter exploiter de LOCQUEVILLE, Céline (Les Editions Eugen Ulmer, 2020)    

� Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles Un jardin pour les abeilles : 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles 
sauvages et domestiques sauvages et domestiques sauvages et domestiques sauvages et domestiques de SCHWARZER, Elke (Delachaux et Niestlé, 2019)    

� Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez Une ruche dans mon jardin : fabriquez votre ruche horizontale et récoltez 
votre miel votre miel votre miel votre miel de JAVAUDIN, Pierre (Larousse, 2020)    

 

  



  



Section Jeunesse 

 

Pour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demainPour les jardiniers de demain    
� Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers Ça pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers de LILIENTHAL, Ralf (La 

Plage éditeur, 2012)    

� Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? Ça pousse comment ? de MULLER, Gerda (Ecole des Loisirs, 2013)    

� C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite C'est quoi la permaculture ? : observe : comprends : imite de PARIS, Mathilde 
(Rustica Editions, 2019)    

� Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? Comment poussent les fleurs ? de DAYNES, Katie (Editions Usborne, 2015)    

� Dans mon jardin Dans mon jardin Dans mon jardin Dans mon jardin de GRAUX, Amelie (Editions Milan, 2015)    

� Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager Des tomates sur mon balcon : mon petit potager de HEUNINCK, Thierry (De 
la Martinière jeunesse, 2018)    

� EncycloEncycloEncycloEncyclo    à malices au jardin à malices au jardin à malices au jardin à malices au jardin de HIGNARD, Lionel (Editions Plume de carotte, 
2009)     

� Graines Graines Graines Graines de ROBBINS  Ken (Circonflexe, 2006)    

� Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier de paysan bio de 
FERRE, Christel (Le Sablier Editions, 2011)    

� Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins Je fais pousser mes noyaux et pépins de CÉLINE (Rustica Editions, 2021))))    

� Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin Je plante ça pousse : mon premier carré de jardin de ASSERAY, Philippe 
(Rustica Editions, 2013)    

� Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)Le jardin plaisir avec les enfants (Gallimard jeunesse, 2010)     

� Le livre du jardin Le livre du jardin Le livre du jardin Le livre du jardin de LUCHESI, Michel (Editions Milan, 2011)    

� Le miniLe miniLe miniLe mini----potager de Blanchepotager de Blanchepotager de Blanchepotager de Blanche----Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains Neige et des 7 nains de BOUDOU, Delphine 
(Editions Petite Plume De Carotte, 2012)    

� Le potager Le potager Le potager Le potager de BAUMANN, Anne-Sophie (Actes sud junior, 2012)    

� Le potager de l'école Le potager de l'école Le potager de l'école Le potager de l'école de MAGDALENA (Flammarion-Castor poche, 2014)    



� Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou Le p'tit jardin facile de Crousti et Pioupiou de SCHULTHESS, Danièle 
(Editions Petite Plume De Carotte, 2013) 

    

� Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons Les fleurs et les champignons de GUILLEAUME, Christian (De Boeck, 2014)    

� Les plantes Les plantes Les plantes Les plantes de RENNERT, Violette (Editions Philippe Auzou, 2009)    

� L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine L'histoire d'une graine de ASTON, Diannna Hutts (Circonflexe, 2014)    

� Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon Mon p'tit balcon bio de SCHULTHESS, Danièle (Editions Petite Plume De 
Carotte, 2012)     

� Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé Mon p'tit jardin boisé de SCHULTHESS, Danièle (Editions Petite Plume De 
Carotte, 2010)    

� Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin Observer la nature dans son jardin de COX, Martin (Gallimard jeunesse, 
2010)    

� Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! de DAUNE, Jean-Marc (Editions Langue Au Chat, 2013)    

� Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? de 
NEVEU, Pauline (Editions Milan, 2006)    

� Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs Une belle plante ! : les plantes à fleurs de TIBERTI, Marguerite (Les Editions 
du Ricochet, 2011)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et dans les histoires …Et dans les histoires …Et dans les histoires …Et dans les histoires … 

 

 

� 3 contes cruels3 contes cruels3 contes cruels3 contes cruels de SYLVANDER, Matthieu (Ecole des Loisirs, 2014) 

� Bulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardinBulle et Bob au jardin de TUAL, Nathalie (Didier Jeunesse, 2014) 

� Dix petites grainesDix petites grainesDix petites grainesDix petites graines    de BROWN, Ruth (Gallimard jeunesse, 2009) 

� Emy et les tournesolsEmy et les tournesolsEmy et les tournesolsEmy et les tournesols de HERRMANN, Eve (Nathan, 2015) 

� Espèce de cornichon !Espèce de cornichon !Espèce de cornichon !Espèce de cornichon ! de FRATTINI, Stéphane (Milan Jeunesse, 
2011) 

� Jeanne au jardin Jeanne au jardin Jeanne au jardin Jeanne au jardin de VANDEWIELE, Agnès (Casterman, 2008)    

� Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste Kimiko et le botaniste de ISE, Hideko (Seuil Jeunesse, 2009)    

� La bataille des légumesLa bataille des légumesLa bataille des légumesLa bataille des légumes de BERTRAND, Philippe (Naïve, 2005) 

� Le Le Le Le jardin de Popjardin de Popjardin de Popjardin de Pop de BISINSKI, Pierrick (Ecole des Loisirs, 2016) 

� Le secret du potager Le secret du potager Le secret du potager Le secret du potager de FOCCROULLE, Luc (Editions Mijade, 2012)    

� Le trésor de PietLe trésor de PietLe trésor de PietLe trésor de Piet de DALRYMPLE, Jennifer (Bayard Jeunesse, 2013)    

� Pagaille au potager Pagaille au potager Pagaille au potager Pagaille au potager de FRAIPONT, Céline (Dupuis, 2013) - Petit Poilu 
N°3 -    

� P'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardinerP'tit loup apprend à jardiner    de LALLEMAND, Orianne (Editions 
Auzou, 2018)  

� Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! Regarde, ça pousse ! de DAUNE, Jean-Marc (Editions Langue Au 
Chat, 2013) 

� Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité Un potager pour l'humanité de MANNAERT, Wauter (Dargaud 
Benelux, 2021)        

 

 

 



Tous les livres sont disponibles 

 à la bibliothèque Roger Foulon  

et bien d’autres encore ! 

 
  

 
 

 


