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Jardins et plantes remarquables
Dialogues avec des arbres remarquables en Limousin, Auréjac C., Freytet A., Watel F., Ed.
Les Ardents Editeurs, 143 p.

Issu de l’inventaire mené par la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement) qui recense plus de 1000 arbres et alignements, cet ouvrage
présente 55 d’entre eux, particulièrement remarquables. La qualité de l’iconographie (croquis et
photographies) s’allie à celle du texte pour nous plonger dans la magie de ces monuments
végétaux.

Fleurs familières et méconnues du Massif Central. Flore du Limousin. Ed. Debaisieux, 20002008, 255 p.
Catalogue classé par grandes aires : forêts, lieux humides, sommets et crêtes, lieux secs ou
calcaires, lieux humanisés ou abandonnés, avec un lexique et un index.

Jardins de la Méditerranée, Pigeat J.-P., Ed. Plume, 2002, 143 p.

Une première partie présente le contexte particulier qu’est le pourtour méditerranéen. L’auteur
nous emmène ensuite dans une balade historique à travers quelques jardins bien choisis. De
belles photos accompagnent un texte soigné.

La vie secrète des arbres, Wohlleben P., Ed. Les Arènes, 2017, 334 p.

La version « beau livre » de l’ouvrage de Peter Wohlleben. 150 magnifiques photos pour appuyer
ses propos très instructifs sur ce que sont les arbres, comment ils grandissent, communiquent
entre eux, gèrent leur espace, etc. « Plaidoyer pour le respect des arbres », il nous ouvre des
champs nouveaux sur le monde des végétaux supérieurs.

L’encyclopédie des graminées, Darke R., Ed. du Rouergue, 2007, 478 p.
Ouvrage de fond sur les graminées, cette encyclopédie s’adresse avant tout aux professionnels du
jardin, du paysage ou de l’aménagement. Il répond à leur intérêt croissant pour ces végétaux,
avec lesquels il leur propose de « sculpter l’espace ». Le public plus amateur y trouvera des idées

pour ses propres créations à travers, notamment, les nombreuses photos appuyant les propos de
l’auteur.

Parcs et jardins secrets en Limousin, Ferrer J.-M. et Restoin-Evert M.-H., Chassary A., Ed.
Les Ardents Ed., 2013, 223 p.

22 sites, couvrant diverses thématiques : parcs agricoles et paysagers, jardins urbains ou de châteaux, sont
présentés via de nombreuses photographies et un texte succinct précisant, notamment, les arbres et
végétaux remarquables.

Décorations – aménagements de jardin
Atlas pratique de l’aménagement de jardin, Ed. Atlas, 2001.

Comment construire dalles et terrasses, clôtures et murets, pergolas et autres aménagements de
jardin mais aussi rocailles et jardins d’eaux et même potager et verger familial, tels sont les thèmes
généraux de ce manuel, agrémenté des conseils de « Nicolas le jardinier ».

Dans les jardins de nos grands-mères, Heugel I. et Sarramon C., Ed. du Chêne, 2003, 182 p.
Infos historiques sur les décos de jardin (bacs, chaises, fontaines, gloriettes, serres, nains…) et conseils
pour les reconnaître, entretenir et choisir ; avec à l’appui de superbes photographies d’ambiance.

Plantes d’ornement et autres
Encyclopédie des fleurs et des plantes de jardin – Les reconnaître, les cultiver, les soigner.
1991, 8 tomes (manquent les tomes 4 et 7).
Fleurs et arbres en bord de chemin, M. Giraud et F. Cahez, éd. Delachaux et Niestlé, mars
2017, 255 p.

C'est à une délicieuse balade sur nos chemins de campagne que nous invite cet ouvrage. De superbes
photographies étayent un texte de qualité, qui rend compte des recherches récentes tout en étant très
accessible, le tout fort judicieusement mis en page. Les fleurs, les arbres, les mousses et les
champignons vivent, bougent, sentent, communiquent, se battent et s'unissent : voici ce que nous
découvrons au fil des pages de ce premier guide de terrain sur le comportement des plantes.

Grand dictionnaire des plantes de jardin, ss la dir. De Brickell C., ed. France Loisirs, 4
tomes.

Plus de 15000 plantes du monde entier, présentées par ordre alphabétique (noms latins) sous
forme de fiche (présentation générale, rusticité, culture, multiplication, ennemis et maladies,
espèces et variétés). Recherche aisée grâce à un index des noms communs.

Le guide Hachette des plantes du jardin, Pereire A., ed. Hachette, 2012, 367 p.

Classées par grands thèmes (fleurs, arbres et arbustes, grimpantes, fruitiers), ce guide recense
les meilleures espèces et variétés ainsi que les « bons gestes ».

Le jardin fleuri. Les rosiers – Fleurs et plantes florifères – Plantations – Entretien. Ed. Atlas,
2007, 216 p.
L’ouvrage documente longuement le thème des rosiers. Pour les autres fleurs, les explications concernent
aussi bien les caractéristiques des différentes variétés et la manière de les cultiver. Un « atlas pratique »,
comme l’indique justement l’éditeur.

Les fleurs de mon jardin. Les plantes herbacées à fleurs annuelles, bisannuelles et vivaces.
Ed. Gribaudo, coll. Vert pratique, 2010, 96 p.
Une grande partie de l’ouvrage est consacrée aux conseils de culture, entretien, multiplication,
agencement. Deux chapitres, sous forme de fiches, présentent les fleurs les plus courantes.

Les plantes vivaces, ed. Artémis, 2009, 95 p.

Recueil de fiches par variété de vivaces, présentant les caractéristiques de culture (sol, climat, époque de
plantation, arrosage, maladies…) précédée d’une introduction présentant les techniques de base pour
planter, entretenir, fertiliser, etc.

Lexiguide des plantes vivaces, ed. Elcy, 2011, 301 p.

Recueil de fiches par espèces précédées d’une introduction donnant les principaux conseils de culture.
Ouvrage permettant une recherche aisée et rapide.

Plantes de massifs, Koenig O., Ed. Artémis, 2004, 191 p.

Une première partie traite de la manière de concevoir un massif (quel type, comment le réaliser,
l’entretenir et le protéger des nuisibles). La seconde partie inventorie les arbustes, vivaces,
bulbeuses et annuelles utiles pour ce faire.
Un bonsaï réussi. Astuces et secrets pour obtenir et conserver des bonsaïs chez soi, Genotti C., Ed. de
Vecchi, 2001, 139 p.
Comment créer, reproduire, entretenir et soigner un bonsaï ? Telles sont les questions auxquelles
l’ouvrage répond.

Façons culturales
Agenda pratique du jardin 2014-2015, ed. Marie-Claire, 63 p.
Calendrier lunaire (pour les années indiquées) agrémenté de conseils sur différentes plantes du
potager ou du jardin fleuri.

Encyclopédie du jardinier, ed. Gründ, 8e ed., 1993, 440 p.

Illustrés essentiellement par des photographies (et quelques dessins), ce guide présente : l’homme et le
jardin ; constructions et compléments architecturaux ; à la découverte des plantes ; les travaux de base ;
machines, outils et accessoires divers ; maladies et ennemis des plantes ; les mauvaises herbes ; les fruits ;
les légumes ; la pelouse ; les arbres et arbustes d’ornement ; les rosiers ; les plantes vivaces ; les plantes
annuelles ; les plantes bulbeuses et tubéreuses ; les plantes de rocaille ; les jardins de bruyère ; coins
ensoleillés et coins d’ombre ; les pièces d’eau ; des plantes, même sans jardin.

Fleurir son jardin toute l’année, Nessmann P., Ed. SAEP, 199o, 153 p.
Comment concevoir son jardin et l’entretenir sont traités dans une première partie de l’ouvrage,
suivie d’un catalogue de principales plantes (annuelles, bisannuelles, vivaces, bulbeuses,
grimpantes, vertes et d’orangerie) ainsi que fleurs séchées et décorations d’automne.

Guide clause : traité pratique du jardinage, 25e édition, 1980, 591 p.
L’ouvrage comporte les chapitres suivants : calendrier des travaux de jardinage ; l’ABC du jardinage ; les
plantes potagères ; les plantes officinales, mellifères et fourragères ; les arbres fruitiers ; les fleurs du
jardin ; les rosiers ; les arbres, arbustes et conifères d’ornement ; le jardin d’ornement et ses
constructions ; les gazons ; le décor végétal du jardin d’ornement ; la maison fleurie ; comment défendre
vos cultures.

Initiation au jardinage avec la lune, ed. Edigo, 2010, 161 p.

Après une introduction sur l’impact de la lune sur le jardinage, l’ouvrage présente des pratiques
de base pour s’équiper (confectionner un châssis, entretenir ses outils, etc.) ; mener un jardin
ornemental (utiliser les engrais verts, greffe et marcotage, etc.) ; cultiver des fruits et légumes et
s’occuper de plantes d’intérieur. Il consacre ensuite une double page aux variétés les plus
communes de chacun de ces espaces.

Introduction à la permaculture, Mollisson B., ed. Passerelle eco, 2013.

L’ouvrage de base pour ceux qui veulent connaître les enseignements de cet Australien, à l’origine du
concept de permaculture. Facile à lire et fourmillant d’idées.

Jardin de rocaille, ed. Artémis, 2008, 95 p.

Petit guide pratique, abondamment illustré. On y trouve l’essentiel pour concevoir et entretenir une
rocaille : choix d’un type de rocaille, préparation du terrain, mise en place des éléments, présentation de
86 plantes de rocaille et de quelques projets spécifiques (muret de pierres sèches, jardinière, rocaille
traditionnelle, etc.)

La petite encyclopédie du potager bio, ed. ESI, 2010, 193 p.

L’ouvrage s’ouvre sur les « conseils de culture » (incluant les produits phytosanitaires et engrais
bio) puis détaille successivement les principaux légumes, fruits, plantes aromatiques et
médicinales.

Larousse du jardin facile, Ed. Larousse, 2006, 312 p.
Manuel pour débutant, avec : un dico des mots-clés du jardinage, la présentation des 11
gestes essentiels, le calendrier du jardinage mois par mois, la présentation de 100
plantes faciles à cultiver et la taille des 20 arbustes et grimpantes de base. Le tout
agrémenté d’utiles schémas et illustrations.
L’art de tailler, Truffaut G., ed. Bordas, 1988, 231 p.
Guide très complet, étayé de nombreux dessins. Sont présentées la ou les méthodes (de formation et de
fructification) pour les arbres à pépins et à noyaux, les petits fruits et la vigne, les plantes d’ornement (en
particulier les rosiers et plantes grimpantes), quelques plantes alimentaires (tomates, aubergines,
melons). Un chapitre est également consacré au greffage.

La tomate – Petit manuel du jardinier, Détente jardin supplément, mai-juin 2012, 66 p.

Bref historique sur la tomate, suivi de conseils pratiques puis d’une sélection des tomates jugées
les plus intéressantes par Détente Jardin.

Le calendrier lunaire. Ed. Gribaudo, coll. Vert pratique, 2010, 96 p.

L’introduction explique pourquoi et comment cultiver avec la lune. Chaque mois de l’année est ensuite
documenté avec les principaux travaux à effectuer au potager, au jardin fleuri et au verger .

Le grand lire du potager de grand-mère, ed. ESI, 2011, 352 p
Après avoir présenté les principales méthodes culturales, l’ouvrage s’intéresse aux « alliés du jardinier »
(i.e. petits mammifères, oiseaux, insectes…) puis au « potager en carrés ». Il consacre ensuite une page à
chaque légume, fruit, aromate et plante médicinale du jardin, pour terminer sur un ensemble de recettes
plutôt originales (notamment conserves).

Le guide complet du jardinage bio. Ed. ESI, 2009, 162 p.

Des explications simples pour documenter les chapitres consacrés aux manières de faire (conseils
généraux, soins à apporter aux plantes) et au jardinage « avec la lune ». La culture des principaux légumes
et les recettes sont traités sous forme de fiches.

Le guide minier. Arbres et arbustes pour jardins et terrasses. Savoir choisir, planter et
entretenir. 3e éd. Revue et augmentée. 2017, 456 p.

Ouvrage issu des pépinières Minier, installées en Anjou depuis 1838, de renommée
internationale. Conseils de pro faciles à mettre en œuvre, nombreuses illustrations pour faciliter
les choix de plantes et encyclopédie des meilleures plantes de jardin classée par catégories
(arbres et arbustes, conifères, bambous et graminées, grimpantes et fruitiers).

Le livre du jardin écologique, Maucotel K., Coll. Jardins à vivre, 65 p.

Petit livret d’initiation aux principes de l’écologie au jardin. Agréable à lire.

Le printemps au jardin, Bradley S. et Hyde A., Ed. Gründ, 1999, 111 p.

Plantation, multiplication, taille de printemps, entretien des pelouses, entretien courant, jardin d’eau :
chacun de ces chapitres est expliqué de manière très simple, à l’aide de schémas en couleurs.

L’encyclopédie du jardin – Guide pratique, ed. Gründ, 1995, 480 p.

L’essentiel de l’ouvrage traite du jardin d’ornement, avec plusieurs chapitres consacrés aux
différents types de végétaux (rosiers, arbres, arbustes, conifères, plantes vivaces, plantes à
bulbes, plantes aquatiques, plantes annuelles et bisannuelles,, graminées-fougères et bambous,
plantes pour sol acide). On trouve en outre un chapitre sur le potager et un chapitre sur la
décoration du jardin. Peu de schémas pour ce livre à lire plutôt qu’à parcourir.

Les cultures associées, Haase M. Ed. Ulmer livre de poche, 2000, 123 p.

L’auteur explique en détail la méthode qui vise à cultiver ensemble, pour leur profit réciproque
et pour celui du sol, des plantes dont les besoins fondamentaux se complètent. Elle présente la
technique pour des planches normales, des cultures sur buttes et des planches surélevées. Petit
ouvrage mais relativement pointu.

Manuel pour le jardin. 500 projets geste par geste. Ed. Gründ, coll. L’ami des jardins, 20102011-2012, 535 p.
Une page = une fiche de ce guide qui présente de manière très simple une multiplicité de travaux de
jardinage, illustrés par des schémas. Fleurs, arbres et arbustes, potager bio, massifs, jardin d’eau, remèdes
naturels, petits animaux, décorations, plantes dépolluantes, bons gestes sont les principaux thèmes
couverts.

Manuel de culture sur butte. Une démarche permaculturelle, Wallner R., Ed.Rustica, 2013,
223 p.
L’auteur présente une technique de culture qu’il a lui-même conçue, dans une optique de performance et
de durabilité. Basée sur la construction de bacs surélevés, elle intègre rotation et association de légumes et
ne fait intervenir aucun labour ni intrants chimiques. Tous les procédés techniques sont clairement
exposés sous forme de schémas.

Mini-jardins de verre et terrariums déco, pas à pas, Primetens G., Ed. Ulmer, 2017, 142 p.
Comment réaliser : de petits terrariums tropicaux humides, des mini-jardins désertiques
ou de plantes sauvages, des aqua-terrariums de plantes aquatiques. Avec des exemples
pratiques pour chacun des thèmes.
Petits jardins, ed. Larousse, coll. Pas à pas, 2008, 160 p.

Comment agrémenter un petit coin de jardin ? Que ce soit en pleine terre ou en potée, tous les
conseils pratiques pour le choix des plantes et les façons de faire.

Petits jardins d’eau, Carter J., Ed. Larousse, coll. Pas à pas, 2008, 160 p.

Depuis le choix de son jardin d’eau jusqu’aux plantes utilisables, toutes les informations de base pour bien
concevoir et entretenir sa pièce d’eau ; le tout illustré de nombreuses photos.

Tout le jardin, votre guide pratique du jardinage, Pessey Ch., Ed. Bordas, 1992, 509 p.

Au sommaire de ce volumineux manuel : les conditions de culture, pelouses et gazons, le jardin de fleurs, le
dictionnaire des fleurs, les roses et rosiers, les arbres et arbustes, le jardin potager, le calendrier du
jardinage.

Recettes
Bienvenue au jardin de Madame Petite Trompe, Rossi-Lagorce R., Besset-Sinais M.-C. et F.,
Ed. Reine des Prés, 2016, 35 p.
Un album de recettes d’antan, précédées d’une mise en contexte savoureuse : une histoire de gens qui
aiment leur jardin et ce qui y pousse ! Album consacré aux pommes, cucurbitacées et choux.

Mes meilleures recettes – pommes de terre, ed. Reader’s Digest, 2012, 78 p.
37 recettes traditionnelles ou innovantes.

REVUES
Hors séries et dossiers thématiques
Mon Jardin & ma maison, Les grands dossiers

Le potager. Redécouvrez le jardin gourmand,

Vérandas et jardins d’eau
Les carnets RUSTICA, , 32 p.

Comment faire un potager en permaculture

Organiser le potager et ses cultures
Détente jardin, hors-série n° 5.
« 100 plantes faciles » : fiches pratiques de vivaces, grimpantes, arbres et arbustes, bulbes.

Magazines
Détente jardin – jardiner tout simplement

Magazine bimestriel divisé en 4 parties :
- « C’est maintenant » : travaux à faire sur les 2 mois de parution
- « Inspirations » : présentations thématiques
- « En pratique » : conseils culturaux
- « Rendez-vous des lecteurs » : actus, de vous à nous, agenda, animaux.

L’ami des jardins & de la maison

Magazine mensuel comportant un dossier principal et des rubriques secondaires (présentation
de jardins et de plantes ; idées récup ; conseils divers – aménagements, matériel de jardinage ;
animaux ; recette ; agenda ; petites annonces). Le « cahier pratique » passe en revue les travaux
du mois pour les différentes facettes du jardin (fleurs, potager, arbres et arbustes, pelouse et
rocaille, bassins, légumes, fruits, terrasse et balcon, serre et véranda, plantes d’intérieur).

L’art des jardins.

N° 21, été 2014 : Jersey, l’île aux fleurs – Jardin contemporain en Bretagne – Floraisons, tendance
paillettes – Ambiance africaine en Provence – L’autonomie d’un jardin en ville – Parasites du
buis : quelles parades ? – Un jardin mythique sur la côte d’Azur.

Mon jardin et ma maison

Magazine mensuel très cosmopolite et faisant la part belle aux photographies : peut se parcourir
simplement pour se régaler les yeux et glaner quelques idées par ci par là ou pour se
documenter sur tel ou tel sujet.
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