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Adulte 

LES PLANTES 
 

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

 
 Le grand business des plantes : richesse et démesure de THINARD, Florence 

(Editions Plume de carotte, 2016) 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

 Plantes anciennes, cultiver le passe pour préserver l'avenir de HARRISON, 
Lorraine (Artemis, 2018) 

 

 Plantes dépolluantes de BOIXIERE, Ariane (Editions Artémis, 2009) 

 Plantes pour l'ombre de WICKHAM, James (Larousse, 2011) 
 

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

 
 Reconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûter de 

COUPLAN, François (2010) 

 La spirale aromatique : réalisation : portaits de plantes : recettes de 

ERCKENBRECHT, Irmela (La Plage éditeur, 2013) 

 

 Techniques de multiplication des plantes de GUILLET LLENA (Artemis, 2020) 
 

 

 Le traité Rustica des plantes d'intérieur de BEAUVAIS, Michel (Rustica Editions, 

2017) 

 

  



JARDINAGE  
 

 1000 conseils pour les jardiniers : Débutants & expérimentés de NOËL LUC 
(Racine, 2020) 
 

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

 ABC DU POTAGER BIO de LEPAGE, Rosenn (Rustica Editions 2010) 
 

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

 

 Des animaux au jardin biodynamique - Vers une pratique respectueuse de 
l'élevage familial (Mouvement Agriculture Bio-Dynamique, 2020) 

 
 Aquaponie de PETITET-GOSGNACH, François (Rustica Editions, 2017) 

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

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

 De l'école au jardin de LEVESQUE KARINE (Ecosociete, 2019) 
 

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

 
 Délicieux légumes pour jardiniers curieux de MATHIAS, Xavier (Rustica Editions, 

2010) 
 
 Drôles de légumes ! : de nouveaux goûts à cultiver de LECLERC, Blaise (Terre 

Vivante, 2019) 
 

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

 Faites tourner ! Les rotations dans mon potager de LECLERC BLAISE (Terre Vivante, 
2016) 

 
 Grand livre du potager sans pesticides : permaculture, diagnostic des maladies et 

ravageurs, biocontrôle de JULLIEN, Elisabeth (Eyrolles, 2019) 
 

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

 

 Le guide du jardin bio de THOREZ JEAN-PAUL (Terre Vivante, 2020) 
 

 
 



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

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

 
 Jardiner autrement : la permaculture, conseils et principes de base de RUSCH, 

Margit (Editions Ouest-France, 2013) 
 

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

 
 Je prépare mon potager d'hiver : choux, carottes, betteraves, panais, poireaux… 

de LECLERC, Blaise (Terre vivante, 2016) 

 Je prépare mes potions pour le jardin : purins, badigeons, traitements… de 

LAPOUGE-DEJAN, Brigitte (Terre Vivante, 2015) 

 J'optimise l'espace au potager de CHAUFFREY JOSEPH (Terre Vivante, 2020) 
 

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

Vivante, 2015) 
 

 Je veux un jardin tout de suite ! de LAPOUGE-DÉJEAN BRIGITTE (Terre Vivante, 

2020) 
 

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

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

 

 Mon petit potager bio sur 15m² de MOTTE ARTHUR (Ulmer, 2020) 
 

 Mon premier potager en permaculture de SCHALL SERGE (Larousse, 2018) 
 

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

 

 La permaculture en appartement de VIRBEL ALONSO, Christine (Jouvence, 2019) 
 

 La permaculture au jardin mois par mois de DEKARZ, DAMIEN (Terran, 2019) 
 

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

 
 Permaculture & agroécologie : créer sa micro-ferme : le guide-témoignage pour 

lancer sa micro-ferme productive, rentable et bénéfique à l'environnement et 
aux hommes de BEDOUET, Linda (Rustica Editions, 2017) 

 



 La permaculture en pratique : collecter ses graines (Marabout, 2019) 
 

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

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

 
 Plantes couvre-sol : des idées originales pour un jardin plein de couleurs et sans 

entretien de ELLIS, Barbara W. (Les Editions Eugen Ulmer, 2011) 

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

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

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

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

 Le potager perpétuel. Utiliser les légumes vivaces pour un potager sans effort de 
COLLIGNON, Philippe (Ulmer, 2016) 

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

 
 Potager : mode d'emploi : pour un potager productif et facile de AKEROYD, Simon 

(Larousse, 2014) 
 

 Le potager sans prise de tête de HEITZ, Lucas (Idéo city, 2020) 
 

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

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

 

 Produire ses semences potagères de DUDOUET CHRISTIAN (France agricole, 2020)  
 

 Questions-réponses : parlons jardinage de GROULT, Jean-Michel (Glénat, 2011) 
 

 Reconnaître facilement les plantes : identifier : toucher : sentir : goûter de 
COUPLAN, François (Delachaux et Niestlé, 2010) 

 
 Semences potagères : le manuel pour les produire soi-même de HEISTINGER, 

Andrea (Editions du Rouergue, 2015) 
 

 Trucs & astuces sur la germination de GUILLET, LLANA (Artemis, 2020) 
 
 

  



ENVIRONNEMENT 
 

 De la graine aux semences d’ANGLADA CHRISTIAN (Jouvence, 2020) 
 
 

 
 Graines : Tous les savoirs, toutes les histoires, tous les pouvoirs, tous les espoirs 

de SCHALL SERGE (Terre Vivante, 2020) 
 

 L'humanité en péril : virons de bord, toute ! de VARGAS, Fred (Flammarion, 2019) 
 

 
 
 

 Jardins - Forêts - Un nouvel art de vivre et de produire de DESJOURS, FABRICE 
(Terran, 2019) 

 

 Le livre noir de l'agriculture : comment on assassine nos paysans, notre santé et 
l'environnement de SAPORTA, Isabelle (Librairie Arthème Fayard, 2011) 

 
 

 La part du colibri : l'espèce humaine face à son devenir de RABHI, Pierre (Editions 
De La Loupe, 2019) 

 
 Les semences : un patrimoine vital en voie de disparition de RABHI, Pierre 

(Presses du Chatelet, 2017) 
 

  



Jeunesse 

 

JARDINAGE  
 

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

 
 Ca pousse comment ? de MULLER, Gerda (Ecole des Loisirs, 2013) 
 
 Ca pousse ! : expériences bio pour jeunes jardiniers de LILIENTHAL, Ralf (La Plage 

éditeur, 2012) 
 

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

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

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

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

 
 La fleur de METTLER, René (Gallimard, 2011) 

 
 La fleur de RENNERT, Violette (Mango, 2003) 

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

 
 Graines de ROBBINS, Ken (Circonflexe, 2006) 

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

 
 Le jardin de LEDU, Stéphanie (Editions Milan, 2011) 

 
 Jardin gourmand bio ; suivi de, les petits secrets du métier de paysan bio de 

FERRE, Christel (Le Sablier Editions, 2011) 
 

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

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

 
 Un jour, une graine : comment les plantes naissent et grandissent ? de NEVEU, 

Pauline (Editions Milan, 2006) 
 

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



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

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

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

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

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

 Mes premières cueillettes de champignons de MARTINEZ, Marie (Grenouille, 
2019) 

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

2012) 
 

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

 
 Mon p'tit potager bio de SCHULTHESS, Danièle (Editions Plume De Carotte, 2009) 

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

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

 
 Des tomates sur mon balcon : mon petit potager de HEUNINCK, Thierry (De la 

Martinière jeunesse, 2018) 
  



ENVIRONNEMENT  
 

 Chez moi, on a des solutions pour le climat ! de GODARD, Philippe (Albin Michel 
jeunesse, 2019) 

 
 Ecologie : 40 militants engagés pour la planète de COMBRES, Elisabeth 

(Gallimard jeunesse, 2019) 
 

 L'Enfant et la Nature: L'éveil au lien de PLÉNARD, Frédéric (Rocher, 2020) 
 

 Halte aux déchets ! de WOLDANSKA-PLOCINSKA, Ola (Casterman, 2020) 
 

 Je sauve le climat ! de CASTAGNÉ, Delphine (Rustica, 2020) 
 

 Petits gestes pour la planète de GODARD, Delphine (Nathan, 2015) 
 

 Une planète verte - Les énergies renouvelables de DUMAS ROY, Sandrine 
(Ricochet, 2020) 
 

 Le plastique - Hier, aujourd'hui, demain de EUNJU, Kim (Gallimard, 2020) 
 
 Terramania : biodiversité : écologie : écosystèmes de FIGUERAS, Emmannuelle 

(Editions Milan, 2018) 
 

  



ET AUSSI DES HISTOIRES À RACONTER… 
 

 3 contes cruels de SYLVANDER, Matthieu (Ecole des Loisirs, 2014) 
 
 La bataille des légumes de BERTRAND, Philippe (Naïve, 2005) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 Le supplice de la banane et autres histoires horribles de Szeliga, Madlena 
(Albin Michel, 2020) 

 

 
 

Tous les livres sont disponibles à la bibliothèque Roger Foulon et bien 
d’autres encore ! N’hésitez pas à consulter notre catalogue en ligne 

sur http://bibliotheque.thuin.be/. 
 

 
Vous souhaitez découvrir d’autres grainothèques ? Vous pouvez vous 
rendre sur le site de la bibliothèque de Montigny-le-Tilleul à l’adresse 

suivante : http://lesgrainotheques.be qui répertorie toutes les 
grainothèques en bibliothèque se trouvant en Fédération Wallonie-

Bruxelles ! 

http://bibliotheque.thuin.be/
http://lesgrainotheques.be/

