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La nécessité de changer nos façons de nous alimenter et celle de retrouver des 
liens à la terre modifient nos pensées en profondeur. Le potager devient le jardin 
gourmet, le lieu qui cultive la diversité, le plaisir d’expérimenter des saveurs tout 
en préservant les ressources naturelles. Il se pose partout et naît d’échanges et 
de partages.

ÉDITO
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ENCOURAGER 

LA BIODIVERSITÉ AU JARDIN 

ALBOUY Vincent 
Les animaux utiles au jardin. 
Guide de lutte biologique
Quae éditions, 2017

Un mode d’emploi pour tous 
les jardiniers qui veulent 
se mettre au bio. Ce petit 
livre est destiné au grand 

public et fait le point sur les différents aspects 
de la lutte biologique considérée non pas en 
général, mais du point de vue du jardinier 
amateur. 
Son objectif est de donner de nombreux 
conseils concrets pour que l’amateur puisse 
passer à la pratique dans son jardin.

ALBOUY Vincent
Les auxiliaires au jardin. 
Une solution alternative 
aux pesticides
Ulmer , 2018

Luttez naturellement contre 
les ravageurs du jardin 

grâce aux auxiliaires ! Les connaître: araignées, 
perce-oreilles, coccinelles, chrysopes, 
syrphes, punaises prédatrices, crapauds, 
mésanges, chauves-souris, etc. Comprendre 
leur rôle et comment les utiliser. Favoriser leur 
présence au jardin pour protéger vos cultures : 
haies, micro-milieux, fleurs, abris à insectes, 
nichoirs...

ALBOUY Vincent
Pollinisation. Le génie de 
la nature
Quae éditions, 2018

«Si les abeilles 
disparaissaient, 
l’humanité n’aurait plus 
que quelques années 

à vivre» comme ne l’a pas dit Einstein. La 
Nature, dans sa foisonnante biodiversité, 
s’est plu à multiplier les stratégies et les 
mécanismes de pollinisation comme les 
espèces pollinisatrices, bien au-delà de la 
seule abeille domestique. Et toute la cohorte 
des pollinisateurs a pu trouver chaussure à 
son «pied», ou s’est adaptée, a collaboré ou 
cherché à contourner, quand elle ne s’est 
pas lancée dans une véritable «course aux 
armements», au sein de réseaux complexes. 
Mais au-delà de ce remarquable mutualisme 
plante-pollinisateur, l’un profitant à l’autre, 
l’auteur se pose les questions fondamentales. 
Qu’est-ce qui dans notre assiette dépend 
vraiment des pollinisateurs ?

FAVORISER L’ACCUEIL OU LE MAINTIEN 

D’AUXILIAIRES DANS LE JARDIN 
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SPOHN Margot
Fleurs et insectes. 
Découvrir 80 plantes et 
leurs hôtes
Delachaux et Niestlé, 2016

A proximité de chaque 
plante règne une joyeuse 

agitation : des mammifères la frôlent en 
passant ou s’en nourrissent ; les oiseaux 
picorent pucerons, chenilles, araignées et 
autres petits animaux, déchiquettent les 
inflorescences ou dévorent les graines. Toutes 
sortes d’insectes y élisent domicile ou la 
visitent, des fleurs les plus hautes au bout des 
racines ! Ce livre initie le lecteur à ces relations 
fascinantes des plantes avec leurs visiteurs. 
Il répond à nombre de questions : Comment 
plantes et animaux tissent-ils des liens ? 
Qu’est-ce qu’un micro-habitat végétal ? 
Qui vit dans ces micro-habitats ? Que peut 
offrir la plante ?

SPOHN Margot et Roland
Les arbres et leurs hôtes. 
La vie insoupçonnée dans 
les arbres et arbustes
Delachaux et Niestlé, 2018

Observer et identifier 
les hôtes de 60 arbres et 
arbustes. Feuilles, écorces, 

racines, graines offrent des opportunités de 
colonisation à de multiples hôtes : végétaux, 
bactéries, champignons, insectes, oiseaux et 
bien d’autres animaux. Ce guide très illustré 
détaille les interactions complexes, parfois 
bénéfiques et parfois néfastes, que les arbres 
et arbustes entretiennent ainsi tout au long de 
l’année avec leur milieu.

LEVRET Sébastien
Hôtels à insectes & ruches. 
Cultiver la biodiversité au 
jardin
Massin, 2018

Favoriser la biodiversité 
au jardin, c’est avant tout 

en faire un milieu vivant et recréer un équilibre 
écologique naturel. Les insectes et animaux, 
véritables alliés du jardinier, y assurent 
ainsi des missions essentielles telles que la 
pollinisation, le renouvellement du sol ou la 
régulation des ravageurs. Autant les utiliser 
et profiter de leurs bienfaits plutôt que de 
perpétuellement s’y opposer ! Tous les conseils 
et mode d’emploi pour les attirer et leur 
assurer un refuge : pratiques de jardinage et 
aménagements naturels, installation d’hôtels à 
insectes et ruches chez soi...

Plante Abris naturels

MOTS CLEFS

Hôtes Hôtel à insecte Plantes mellifères
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VIALARD Noémie
Accueillir la petite faune 
dans mon jardin
Rustica, 2019

A l’heure où de sérieuses 
menaces pèsent sur la biodiversité, vous 
avez le pouvoir de la préserver par le biais 
de votre jardin qui constitue un écosystème 
à part entière ! Diversité végétale, paillage, 
bannissement des produits chimiques, 
installation d’une pièce d’eau et de refuges... 
Grâce à ce livre, vous apprendrez à cultiver 
en douceur votre jardin et à l’aménager pour 
qu’il devienne un joli coin de nature, un lieu 
paradisiaque pour la petite faune !

LUSH Tony
Constructions en bois 
pour le jardin. Volume 1, 
Niche, nichoir, clapier, gîte 
à insectes, abri d’été pour 
hérisson
Eyrolles, 2012

Grâce à cet ouvrage, vous 
connaîtrez la satisfaction 

d’avoir fabriqué vous-même ces réalisations 
qui amèneront de la vie dans votre  jardin.

ENCOURAGER 

LA BIODIVERSITÉ AU JARDIN 
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BACHER Rémy
Plantez votre haie 
naturelle ! Gourmande, 
fleurie, nichoir...
Terre Vivante Éditions,2014

Née au cœur du bocage, 
la haie investit aujourd’hui 
les jardins. Protéger son 

intimité, lutter contre le vent, accueillir la 
biodiversité au jardin, vouloir tout changer, les 
raisons ne manquent pas pour créer une haie 
ou la faire évoluer. 
Que planter à quel endroit ? Comment agencer 
ma haie ? Comment l’entretenir, la tailler, la 
faire évoluer ? Autant de questions qui méritent 
les conseils d’expert. 

AVRAMOV Yvan
Précieuses médicinales. 
Tome 1, Éloges de 10 
plantes nourricières
Presses du Midi (Les), 2019

COUPLAN François
Les bonnes plantes 
pour ma haie sauvage. 
L’alternative vivante aux 
thuyas et aux lauriers
Jouvence, 2019

En plantant chez vous une 
haie «naturelle», vous apporterez donc un peu 
de souplesse et de fantaisie à votre jardin, et 
vous permettrez à de nombreuses espèces de 
vivre comme au sein de la forêt !

LAPOUGE-DÉJEAN Brigitte
Le guide Terre Vivante. 
Aménager et fleurir son 
jardin et accueillir abeilles, 
hérissons, oiseaux...
Terre Vivante Editions, 2014

Ce guide a été conçu pour répondre à tous 
ceux et ils sont nombreux qui rêvent d’un jardin 
plus naturel, accueillant la biodiversité et beau 
à la fois. C’est pour eux que nous publions ce 
Guide dans la lignée du Guide Terre vivante du 
potager bio (Best 2013). A quoi ressemble un 
jardin naturel ?

PLANTER DES HAIES 
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ENTRETENIR ET NOURRIR LE SOL

LES AMENDEMENTS

SHEPHERD Allan
Cahier je fais mon compost
Larousse, 2019

Vous souhaitez réduire vos 
déchets et transformer vos 
épluchures et marcs de 
café en fertilisant ? 
Ce cahier ludique et 

interactif vous accompagne pour comprendre 
comment transformer un tas de déchets 
en or brun. Quel composteur choisir ? Que 
mettre au compost ? Vous trouverez dans ce 
guide toutes les réponses à vos questions et 
découvrirez qu’un compost réussi dépend 
avant tout de l’équilibre entre déchets bruns 
(paille, feuilles mortes, copeaux...) Et déchets 
verts (tonte, épluchures, marc de café...), Sans 
oublier la bonne circulation de l’air et un bon 
taux d’humidité. Compostage en intérieur, 
lombricompostage, compostage à froid ou à 
chaud ou encore méthode Bokashi... Toutes 
les techniques sont abordées et détaillées pas 
à pas. 

KOPECKI Mark
L’usage du fumier. L’or noir 
du jardinier 
Marabout, 2019

Différenciez les sortes de 
fumier et leurs apports. 
Collectez et stockez le 
fumier. Profitez de tous 

les bienfaits du fumier pour vos cultures 
potagères. Améliorez sensiblement la qualité 
de votre alimentation, de votre santé et de 
l’environnement.

KOLAREK Martina
Le compost biologique 
à chaud. Une méthode 
simple et rapide
Delachaux et Niestlé, 2019

Halte aux déchets qui 
finissent dans les décharges ! Le compostage 
est une solution simple, écologique et 
économique pour recycler les matières 
organiques provenant de la cuisine et du 
jardin. Mais composter, c’est aussi redonner 
toute sa fertilité au sol, préserver les 
ressources naturelles et faire des économies ! 
Grâce à ce livre, vous apprendrez à choisir les 
matières organiques à recycler, à cultiver les 
engrais verts et découvrirez les différentes 
méthodes pour fabriquer votre compost et 
l’utiliser à bon escient.

ELGER Robert
Mon compost facile
Rustica , 2019

Le compostage n’a rien de 
mystérieux, c’est un art que 
l’on découvre et comprend 

en l’expérimentant soi-même. Cet ouvrage 
présente une méthode de compostage 
biologique permettant d’obtenir, en trois mois 
(six en hiver), un compost d’excellente qualité. 
Ce procédé de compost à chaud, mis au point 
par Martina Kolarek, est employé avec succès 
dans les jardins privés et communautaires, à la 
campagne ou en ville.

Compost Déchets verts

MOTS CLEFS

Fumier Micro-organisme
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BIGOT Emmanuelle 
Mes micro-organismes 
efficaces (EM). 
L’alternative naturelle aux 
produits chimiques de 
synthèse
Jouvence, 2019

Dynamiser et régénérer 
les sols, renforcer vos plantes, dorloter vos 
semences, décourager les limaces, améliorer le 
fonctionnement digestif, diminuer l’usage des 
détergents, désodoriser, nourrir vos animaux... 
L’utilisation des EM promet la pleine santé 
pour vous et votre jardin. Ils sont un cocktail 
de bactéries et de levures bienfaisantes, 
présentes dans la nature. Ce livre pratique 
vous révélera les étapes de la reproduction 
des micro-organismes et de la composition 
de produits maison avant de vous inviter à les 
utiliser au quotidien. Les EM, un traitement 
naturel miracle !

LECLERC Blaise
Le sol en permaculture. 
Enrichir la terre de son 
jardin
Terre Vivante Editions, 
2018

Le sol est au cœur du premier principe éthique 
de la permaculture, «Prendre soin de la Terre». 
Sans lui, pas de production agricole, pas 
d’humanité. Après avoir introduit la question 
de la fertilité du sol, l’auteur détaille comment 
mettre en pratique l’entretien et l’amélioration 
de son sol en permaculture : paillage, apports 
de fertilisants, engrais verts, travail du sol, 
respect des rotations... De façon adaptée à 
chaque situation, à chaque type de terrain.
L’objectif : enrichir la terre de son jardin grâce 
à une autosuffisance en matière de fertilité, 
en récupérant autour de soi les matériaux 
adéquats, dans le respect des principes de la 
permaculture. 
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ENTRETENIR ET NOURRIR LE SOL

LE TRAVAIL DU SOL

LECLERC Blaise 
Jardiner, ça peut pas faire 
de mal ! Bons outils, bons 
gestes, bonnes postures
Terre Vivante Editions, 
2019

Le jardinage est une création personnelle 
gratifiante et, in fine, la garantie d’une 
alimentation saine et équilibrée. Bêcher, 
creuser, biner, tailler, arroser, tondre, cueillir, 
débroussailler, ratisser... Ne sont pas des 
gestes anodins. L’organisation du jardin et sa 
propre organisation personnelle sont aussi des 
facteurs importants, tout comme le choix des 
outils et la manière de les utiliser.

ALBOUY Vincent
Vous reprendrez bien un 
ver... De terre ! Petit guide 
de la vie souterraine
Larousse, 2018

Sous nos pieds, la vie 
grouille. La faune du sol 
joue un rôle primordial 

d’intestin de la terre et d’aération de celle-ci, 
permettant à l’eau de s’infiltrer. 
Lombrics, cloportes, arthropodes, fourmis, 
larves, bactéries, algues recyclent la matière 
organique et la rendent accessible aux 
végétaux. Avec cet ouvrage, partez à la 
rencontre de ces créatures du dessous et 
découvrez comment contribuer à garder un sol 
vivant, pour le bien-être de votre jardin et de 
la planète !
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MAILLET Catherine 
Prenez soin de votre sol. 
Paillage, amendements, 
engrais verts
Larousse, 2019

Chaque jardin a son propre 
sol, plus ou moins argileux, 
sableux ou calcaire. Et 

chaque sol a sa propre histoire. - Ce cahier, 
ludique et interactif, vous accompagne dans 
la connaissance de votre sol : tests de texture, 
analyse du pH, observation de la faune, plantes 
bio-indicatrices... - Prenez soin de votre terre 
en vous rappelant les principes fondamentaux : 
limiter le travail du sol, ne pas laisser la terre 
nue, limiter les engrais, arroser avec précaution 
et selon la nature de votre terre.

RENAUD Victor
Les formidables atouts des 
engrais verts
Rustica, 2014

Redécouvrez une méthode 
de fertilisation du sol 
simple et entièrement 
naturelle qui a fait ses 
preuves. Pour favoriser la 

vie du sol, le fertiliser et le régénérer, cultivez 
ces plantes que l’on appelle à juste titre 
engrais verts. Moutarde, féverole, luzerne, 
trèfle... Ce livre donne des fiches de culture 
détaillées d’une cinquantaine de ces plantes 
particulièrement bénéfiques, à cultiver seules 
ou en associations. Ainsi vous pourrez choisir 
celles qui conviennent le mieux à votre sol et à 
vos cultures, de manière à avoir un jardin et un 
potager sains et féconds.

ENTRETENIR ET NOURRIR LE SOL

LES ENGRAIS
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LES BONS GESTES DU JARDINIER :

 LES TECHNIQUES DE CULTURE

LECLERC Blaise
Le grand livre de la 
permaculture. Les 
principes à connaître et les 
techniques à adopter pour 
cultiver votre jardin en vous 
aidant de la nature
Leduc.s éditions, 2017

La permaculture apparaît 
aujourd’hui comme une alternative durable 
face à l’épuisement des ressources. Des 
explications claires et précises pour faire entrer 
la permaculture dans votre jardin : comment 
organiser l’espace, quelles techniques adopter, 
comment optimiser vos ressources naturelles 
et favoriser la biodiversité, quelles cultures 
associer.

MEIGNEN Jean-Yves
Zéro intrant au jardin ! Pour 
un jardin écologique et 
autonome en permaculture
Rustica, 2019

En utilisant les potentialités 
naturelles du monde 
organique et grâce aux 

nombreux conseils prodigués par notre auteur 
spécialiste, apprenez à appliquer le zéro intrant 
à votre jardin : compostage, paillage, gestion 
de l’eau, choix des plantes, soins naturels...

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

Après cette lecture, vous 
porterez probablement un 
regard nouveau sur votre 
jardin-potager. En réalité, 

ce que vous tenez dans vos mains contient 
bien plus que des conseils de jardinage, car 
il est ici question d’une véritable approche 
permettant d’appréhender la complexité du 
vivant et d’évoluer en harmonie avec elle.

DELVAUX Catherine
 Le petit livre du paillage et 
de la permaculture
Larousse pratique
Thème : Vie pratique, 2015

Le paillage au jardin n’a 
que des avantages : il 
protège du froid et de 

la chaleur, évite le travail du sol et l’enrichit, 
limite l’évaporation de l’eau et l’érosion. Par 
ailleurs, il empêche les mauvaises herbes de 
germer et recycle les déchets végétaux... Trop 
beau pour être vrai ? Mulch, paillis, paillage... 
Permaculture : question de mots ou art de vivre ? 
Vous le saurez à la lecture de ce livre !

Économe en eau 

MOTS CLEFS

Lasagne Le jardinage raisonné Permaculture Jardin 

Oasis
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MIKOLAJSKI Andrew
La culture en lasagnes. 
Le petit livre pour cultiver 
un potager en un temps 
record
Marabout, 2019

Vous souhaitez faire 
pousser quelques fruits 

et légumes, mais vous manquez de temps ? 
Alors la culture en lasagnes est ce qu’il vous 
faut. En prime, c’est l’occasion de recycler 
les déchets de la maison, de la cuisine et du 
jardin. Il en résulte une terre fertile, idéale pour 
les plantations. Cette technique garantit des 
récoltes magnifiques, aux débutants comme 
aux jardiniers chevronnés.

COLLET Delphine
Un jardin en lasagnes. 
Un jardin productif et 
respectueux de la nature
Rustica,2019

Dans cet ouvrage, Delphine 
Collet vous explique en 
détail comment créer 

et entretenir votre jardin en lasagnes : 
emplacement, matériaux, gestes de culture... 
Et vous propose différents exemples, le tout 
accompagné d’illustrations en pas à pas et de 
plans précis.

ELGER Robert
Le jardin-oasis en 
permaculture
Rustica, 2019

Ce concept consiste à 
créer un jardin en 3 strates, 
inspiré de l’écosystème 

de la forêt : la strate élevée qui regroupe les 
arbres fruitiers, la strate moyenne avec les 
légumes palissés et ramés ainsi que les petits 
fruits, et, pour finir, la strate basse avec les 
légumes et condimentaires. Facile à mettre en 
place, le jardin-oasis convient aussi bien aux 
petits qu’aux grands espaces, en ville ou à la 
campagne, et s’accorde parfaitement à votre 
façon de jardiner, qu’elle soit classique ou 
innovante (culture en buttes, en lasagnes, en 
carrés...).

FONTAINE Hubert
Un carré potager, c’est 
facile !
Rustica, 2019

Vous rêvez de faire pousser 
des légumes, des fruits et 
des plantes aromatiques ? 
Vous avez e peu de place ? 

Le carré potager vous permet de cultiver 
vous-même d’excellents légumes en quantité, 
et ce, dans un espace réduit. Retrouvez dans 
cet ouvrage tous les conseils pratiques pour 
bien débuter, un calendrier des semis pour 
planter et récolter en toute sérénité.
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SCHALL Serge 
Purins, potions et 
badigeons faits maison. 
Préparations à base de 
plantes pour un jardin 
naturel et en pleine santé
Larousse,2018

Herbicides, insecticides, et autres -cides de 
synthèse détruisent notre santé et la planète. 
N’en achetez plus ! Faites vous-même vos 
potions en utilisant les fabuleux pouvoirs des 
plantes... Dans ce cahier, vous découvrirez : 
les gestes indispensables pour réaliser une 
décoction, une infusion, un purin de plantes ; 
les précautions à prendre pour bien les utiliser 
et les conserver (naturel ne signifie pas 
inoffensif) ; 18 plantes incontournables (ortie, 
consoude, tanaisie, prêle, sureau...) Un guide 
indispensable pour se passer des produits 
chimiques de synthèse et profiter de son jardin 
en toute confiance.

GOSS Brigitte
Un jardin sans pesticides
Artémis ,2019

Les précieux conseils et 
recettes pour débarrasser 
naturellement son jardin 
des mauvaises herbes, des 

parasites et des maladies. Les clés du succès : 
la prévention, l’achat de variétés résistantes, le 
choix des emplacements, la taille et l’entretien, 
favoriser la biodiversité, etc. Le 100 % naturel : 
une sélection de plantes efficaces contre les 
ravageurs et les maladies, ainsi qu’une petite 
pharmacie du jardin, constituée de remèdes 
simples faits maison.

BAUDOT Ludovic
Moins d’eau au jardin
Horticolor (Editions) ,2017

Maîtriser la consommation 
d’eau s’envisage de 
plusieurs façons : en 
concevant son jardin 

autrement, en choisissant des plantes 
adaptées, en évitant le gaspillage par un 
arrosage raisonné, ou en récupérant l’eau de 
pluie... Ce guide traite de tous ces points, en 
commençant par les notions fondamentales à 
connaître sur l’eau, son rôle dans la croissance 
des plantes, et la bonne façon de l’utiliser au 
jardin.

DE VLEESCHOUWER Olivier
Un jardin économe en eau. 
Les bons gestes et les 
plantes adaptées
Massin, 2018

Face aux longues périodes de sécheresse 
liées au réchauffement climatique, aux 
restrictions d’eau, à la diminution des nappes 
phréatiques... L’eau est devenue un enjeu 
crucial que l’on ne peut plus négliger. Le 
jardinier doit désormais apprendre à modifier 
ses pratiques afin de vivre pleinement sa 
passion de façon plus respectueuse de 
l’environnement. 

LES BONS GESTES DU JARDINIER :

 LES TECHNIQUES DE CULTURE
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MES NOTES
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VIALARD Noémie 
Un potager perpétuel c’est 
très simple !
Solar, 2019

Comment retrouver, d’une 
année sur l’autre, ses 
légumes, aromatiques et 
petits fruits favoris sans 

devoir chaque fois tout recommencer 
à zéro ? Avec votre CAHIER SO GREEN, créez 
votre potager perpétuel : semez ou plantez 
une première fois le vôtre pour une production 
naturellement durable.

LECLERC Blaise
Drôles de légumes ! De 
nouveaux goûts à cultiver
Terre Vivante Editions, 
2019

Sortir de la routine potagère avec des légumes 
pas ordinaires !

GOULFIER Guylaine
Les plantes-remèdes en 
permaculture c’est très 
simple
Solar, 2018
Vie pratique

En permaculture, on utilise naturellement 
toutes les ressources du jardin. Avec ce Cahier 
so green, adoptez et cultivez les plantes qui 
protègent et soignent les plantes : plantes 
pièges, plantes auberges... Misez sur les 
décoctions, macérations, purins, infusions et 
potions vertes qui traitent et enrichissent le 
jardin. Il sera alors toujours beau, productif et 
en bonne santé !

AUBERT Claude 
L’oignon fait la force ! Les 
choux sont plein d’atouts
Terre Vivante Editions, 
2019

Courgette ou épinard ? 
Pêche ou cassis ? Tous 
les fruits et légumes ont 
un effet bénéfique pour 

la santé grâce à leur richesse en vitamines, 
minéraux ou antioxydants... De ce fait, ils 
ont un rôle protecteur vis-à-vis des maladies 
mais certains plus que d’autres ! D’où l’intérêt  
de faire une large place dans le potager aux 
familles de plantes les plus intéressantes de 
ce point de vue. Pour les légumes, c’est le cas 
des crucifères (choux), des alliacées (oignon, 
ail, poireau, échalote) et des chénopodiacées 
(épinard, bette, betterave rouge, chénopodes).

DIVERSIFIER ET ASSOCIER 

LES CULTURES

PERMETTRE AUX PLANTES DE SE PROTÉGER MUTUELLEMENT

MOTS CLEFS

Plantes répulsives  Rotation des cultures au potager Plantes appâts Plantes aromatiques
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ELGER Robert 
Cultiver du blé ancien et 
des céréales dans son 
jardin
Rustica, 2019

Cultiver du blé ancien et 
des céréales dans son 
jardin c’est gagner en 

autonomie, acquérir une meilleure qualité de 
vie, mais aussi préserver l’environnement et 
la biodiversité. Découvrez comment, dans 
un jardin de ville ou de campagne de taille 
familiale (dès 50 m2), cultiver blé, épeautre, 
avoine, seigle, orge, millet, maïs, sarrasin...

COUPLAN François
Faites pousser et dégustez 
vos protéines ! Légumes et 
plantes sauvages
Larousse pratique, 2019

Découvrez les protéines 
végétales : elles sont à 
portée de cueillette dans 

votre jardin, qu’elles soient cultivées ou 
spontanées. Pois en tous genres, haricots 
secs, graines de tournesol mais aussi 
noisettes, noix, amaranthes sont intéressants 
à cultiver... Xavier Mathias, maraîcher bio, vous 
livre toutes ses astuces pour les faire pousser 
et les conserver. Et, surprise, François Couplas, 
ethnobotaniste, vous apprend que celles que 
l’on appelle souvent «mauvaises herbes» 
(ortie, chénopode blanc, bourse-à-pasteur...) 
Contiennent, en plus de protéines d’excellente 
qualité, des minéraux et des vitamines qui en 
font de véritables bombes nutritionnelles !

LAGUEYRIE Annie
Quelles plantes choisir en 
permaculture ? Légumes, 
plantes vivaces, arbustes 
ou arbres
Rustica, 2019

Dans cet ouvrage, découvrez comment 
bien choisir les plantes qui composeront ou 
compléteront votre jardin ou votre potager : 
variétés, lieux de plantation et design, 
bonnes associations, besoins en lumière et 
en eau... Du choix des arbres au choix des 
plantes vivaces, en passant par la gestion des 
arbustes, retrouvez les bons conseils d’Annie 
Lagueyrie pour votre potager et votre jardin en 
permaculture.

ETTY Thomas
Plantes anciennes. Un 
recueil complet des 
variétés de légumes, de 
fruits et de fleurs
Artémis, 2018

Basé sur les catalogues de 
semences de Thomas Etty, 

Plantes anciennes dresse la liste d’environ 500 
cultivars et donne une description ainsi que 
des conseils de culture pour chaque plante. 
C’est le parfait compagnon pour tout jardinier 
amateur, ou confirmé, qui souhaite enrichir son 
jardin de variétés anciennes tout en aidant à 
sauvegarder des plantes oubliées.
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JOUAN Eric 
Les fruits et légumes de 
mon jardin. Je plante, je 
cultive, je cuisine
Selection Reader’s Digest, 
2010

Un matériel pédagogique pratique, prêt à 
l’emploi, qui répond efficacement aux attentes 
des enseignants. Voilà un guide pratique 
complet qui met le jardinage à la portée du 
débutant et propose à l’amateur averti des 
astuces de professionnels. Légumes classiques 
ou un peu oubliés, comme l’arroche ou le 
topinambour, fruits résistants, plantes pour 
attirer les insectes pollinisateurs... Vous 
trouverez dans cet ouvrage tout ce qu’il faut 
savoir pour obtenir le meilleur de votre jardin. 
Et quel plaisir de déguster ce que l’on a produit 
soi-même !

GARBE Pascal
Tout se mange dans mon 
jardin. L’alliance du beau 
et du bon
Ulmer, 2017

Un jardin à croquer : aussi 
beau que bon ! Pascal 
Garbe a réuni au fil des 

années ses deux passions, le jardin et la 
cuisine ; chez lui, il cultive des plantes et des 
fleurs pour leur beauté mais aussi pour leurs 
saveurs. C’est sa conception d’un jardin plus 
simple et plus utile qu’il partage avec nous 
dans ce livre. Pour chaque plante, identifiée 
par une photo, il donne les conseils de culture 
et la façon de la cuisiner. Pascal Garbe nous 
livre même en fin d’ouvrage ses 20 recettes 
préférées, salées et sucrées.

 LE JARDIN COMESTIBLE :

 DE LA TERRE A L’ASSIETTE 

 

LIZAMBARD Martine 
Légumes anciens au goût 
du jour
Solar, 2014

Retrouvez les saveurs 
incomparables des 
légumes anciens qui 

s’accommodent avec bonheur au goût du jour. 
Invitez ces délices d’antan à votre table, en 
découvrant dans ce livre l’essentiel : le matériel 
indispensable et tous les conseils et tours 
de main pour réussir la préparation de vos 
légumes anciens.

FOWLER Alys
Mon jardin dans un bocal. 
Toutes les méthodes pour 
conserver fruits et légumes
Rouergue, 2014

Des classiques conserves 
et confitures aux plus 

audacieux condiments, pickles et autres 
choucroutes, en allant jusqu’à des expériences 
aussi exotiques que le tsukemono, une recette 
traditionnelle japonaise pour transformer 
les légumes en pickles presque instantanés, 
Alys Fowler détaille toutes les méthodes de 
conservation des fruits et légumes à la portée 
du particulier.

MOTS CLEFS

Recettes Conserves Cuisine
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CHALENDAR Pierrette
 La cuisine des plantes et 
des légumes oubliés
Lacour (Editions), 2014

Recueil de recettes 
remettant au goût du 
jour les légumes d’antan : 
aumônières à la butternut, 
compotée d’aubergines 

blanches à la livèche, frites de panais à la 
moutarde noire, purée d’ignames, lotte à l’oseille 
ronde, riz aux figues sèches et à la pimprenelle, 
terrine de poulet à la balsamite, etc.

GOURBILLON Jean-Marc
Les légumes et fruits 
oubliés. Plus de 100 
recettes
Marivole Editions, 2013

Découvrez dans ce 
livre l’origine, la culture 

des fruits et des légumes anciens ainsi que 
différentes recettes culinaires concoctées à 
l’ancienne.

PACCALET Yves
Nos légumes oubliés d’hier 
et d’aujourd’hui. Et 125 
recettes
Hoëbeke, 2013

Le rutabaga, le 
topinambour, le crosne, le chou-rave, le panais, 
mais aussi la carotte pourpre, la pomme de 
terre vitelotte, la betterave crapaudine, le navet 
Petrowski, le cerfeuil tubéreux, l’aubergine 
ronde de Valence, et tant d’autres.... On les 
retrouve aujourd’hui sur les étals des marchés. 
Non seulement ces légumes sont bons d’une 
texture agréable, parfumés, surprenants, 
toujours subtils , mais ils sont excellents pour 
la santé.

HUNAULT Isabelle 
Plantes sauvages 
comestibles. Reconnaître 
et cuisiner 40 plantes 
communes. 80 recettes
Ulmer, 2019

Ce livre permet d’identifier 
et de cuisiner 35 plantes 

sauvages comestibles communes telles que 
de l’ail des ours, la violette, le pissenlit, le 
cirse ou encore la reine-des-prés. Isabelle 
HUNAULT nous apprend à reconnaître chaque 
plante, à éviter les confusions, où et quand 
la trouver, quelle partie cueillir et comment 
l’utiliser et la conserver. Ces conseils pratiques 
s’accompagnent de 100 recettes simples pour 
cuisiner ces délicieuses plantes aussi bien au 
quotidien que lors de repas de fête.

HÉBERT Emilie
Cuisinez éco responsable. 
Pour comprendre, agir et 
se régaler !
Mango, 2018

Pour se régaler et se faire 
du bien tout en respectant 

la planète ! L’impact écologique de la cuisine 
est énorme puisque c’est la source majeure 
des déchets que nous produisons chez nous. 
Engagez-vous au quotidien et adoptez une 
façon de cuisiner éco-responsable, éthique 
et durable, pour limiter votre empreinte sur la 
planète. Plus qu’un livre de cuisine, un guide 
ultra-complet avec des centaines d’astuces, 
des recettes et des planches infographiques.

Garden_lab #07 - le jardin 
comestible
Auteur : COLLECTIF 
Garden Lab, 2019

Garden Lab lance sa 
première réflexion sur le 

jardin comestible sous les regards sensibles 
de paysagistes, de pépiniéristes, de jardiniers-
maraîchers-apiculteurs et de chefs cuisinier.
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SOUCAIL Julie 
Vive les épluchures. 
Cuisine, cosméto, jardin : 
«Il y a du bon à ne plus rien 
jeter !»
Tana Editions, 2018

Non seulement, vous découvrirez les saveurs 
et les bienfaits des épluchures, mais vous 
réaliserez aussi de substantielles économies, 
tout en évitant l’utilisation de certains produits 
toxiques. Bouillons, quiches, confitures, 
gommages et huiles de soins ou encore godets 
de germination ou répulsifs anti-nuisibles... Les 
épluchures se recyclent aussi bien en cuisine, 
au jardin que dans la salle de bains.

KRCMAR Martina
Rien ne se perd ! Du bon 
usage des épluchures - 
Nettoyer le cuir avec une 
peau de banane, faire de 
l’engrais avec des coquilles 
d’oeufs, et autres recettes 
pour la maison, la santé, le 
jardin...
Larousse, 2017

Il fut une époque où on ne perdait rien, on 
réutilisait, on transformait, on réparait jusqu’à 
l’ultime usure... Aujourd’hui, nous avons la 
mauvaise habitude d’éliminer la partie la plus 
nutritive de ce que nous mangeons ! Ce livre 
va vous apprendre à recycler les déchets, à 
en faire une vraie ressource gourmande et 
utile. Thème par thème - Cuisine, Maison, 
Beauté, Santé, Jardin & animaux -, tous les 
types d’utilisation sont évoqués ici, de A à Z, 
et avec force recettes et trucs de grand-mère, 
judicieusement réhabilités.

REY Morgane
Cuisinez les fanes, 
épluchures et herbes 
sauvages
Rustica, 2019

Ne jetez plus vos fanes, 
épluchures, restes de 
pulpes, pieds et épluchures 

de fruits et légumes, ajoutez-y des herbes 
sauvages fraîchement cueillies et transformez-
les en de savoureux plats, potages, desserts 
ou boissons. Du pesto de fanes de radis à la 
confiture d’écorces de melon en passant par la 
limonade au fleurs de pissenlit, la cuisine facile 
et zéro-déchet s’invite dans votre quotidien !

TOUT EST BON AU JARDIN 

USAGES DOMESTIQUES ET COSMÉTIQUES
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 SEMENCES, BOUTURES, REGROWING

GREBOVAL Pascal
Kaizen N° 37, mars-avril 
2018 : Semences, quelles 
graines pour demain

LEFIEF-DELCOURT Alix
Les épluchures
Leduc.s éditions, 2019

En cuisine, rien ne se 
jette, tout se recycle ! 
Dans ce livre, découvrez : 
Des conseils et des 
astuces pour bien utiliser 
les écorces, peaux, 

cosses, fanes, feuilles, tiges, noyaux, graines, 
pépins... Le mode d’emploi de la technique du 
regrowing, pour faire repousser vos légumes 
et vos herbes à l’infini. Dans les fruits et les 
légumes, tout est bon, jusqu’au trognon !

ORTNER Marlies
Produire ses semences 
pour le jardin. Légumes, 
herbes aromatiques, fleurs 
sauvages ou cultivées
Plage (La), 2011

Faites entrer les fleurs 
sauvages dans votre 

jardin ! Cultivez la diversité dans votre 
potager ! Produire ses propres semences 
d’après les meilleures cueillettes ou récoltes 
de l’année est une technique facile à réussir, 
stimulante pour le jardinier et porteuse de 
valeurs écologiques. Avec 400 photographies 
couleur et plus de 150 notices, cet ouvrage 
fait un tour très complet des fleurs de jardin 
(capucine, œillet d’Inde, immortelle...), Des 
fleurs sauvages (mauve, coquelicot, digitale, 
campanule...), Des herbes aromatiques et des 
légumes que l’on peut multiplier grâce à leurs 
semences. Pas à pas, ce guide détaille les 
bases de la production de semences (récolte, 
préparation, stockage des graines pour l’année 
suivante) et donne tous les conseils pour qu’un 
débutant puisse les cultiver avec succès. 

GUILLET Dominique
 Semences de Kokopelli. 
La Voix des Semences,2018

Cet ouvrage présente une 
collection planétaire de 
2752 variétés alimentaires 
ainsi que de 200 espèces 
ou variétés florales. C’est 
un manuel de production 

de semences pour le jardin familial avec des 
informations très détaillées permettant à tous 
les jardiniers - mais aussi aux maraîchers - 
de produire leurs propres semences en toute 
pureté variétale.
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SQUIRE David
Boutures, semis et greffes
Larousse, 2012

Un guide pratique pour 
connaître et maîtriser 
toutes les techniques 
de reproduction et de 
multiplication des plantes 

au jardin ou à l’intérieur. Des fiches techniques 
décrivent pour chaque type de plante la 
meilleure façon de les multiplier (semis des 
annuelles, boutures de tiges, de racines, de 
feuilles ou de rejets, marcottage, division des 
bulbes, greffage,….

BEUCHER Patricia 
Prenons-en de la 
graine. Petit manuel 
d’autoproduction de 
semences potagères, 
florales et de céréales
Ulmer, 2019

Distinguer le meilleur parmi 
le savoureux, apprécier la graine qui ira bien 
l’année prochaine, repérer la plante qui ne 
ressemble pas aux autres et qui promet... 
C’est en cultivant son regard qu’on entretient 
au passage une liberté fondamentale : la 
souveraineté alimentaire. En 100 fiches, voici 
le mode d’emploi de la graine à la graine, 
pour reproduire potagères, céréales et fleurs. 
Les meilleures pour les poules. Et aussi tous 
les conseils pour échanger des semences 
de bonne qualité. Ici et ailleurs. Car il n’y a 
pas meilleur passeport pour faire de belles 
rencontres que l’échange de semences. 
Prenons-en de la graine !

Collectif
Les bons gestes pour 
jardiner. Bouturer, semer, 
tailler, greffer
Mon Jardin & Ma Maison,  
2017

Comment sélectionner au mieux les graines 
pour réussir ses semis ? Quel matériel choisir 
avant de se lancer dans le bouturage ? A 
quelle période de l’année peut-on tailler les 
arbustes ? Quels sont les gestes essentiels 
pour greffer ? Faut-il tailler pour faire refleurir ? 
Au fil des pages, cet ouvrage très illustré vous 
explique et vous montre en un clin d’œil ce 
qu’il vous faut savoir, des bons gestes aux 
informations essentielles, pour entretenir son 
jardin toute l’année. Les semis, le bouturage, 
les greffes ou la taille des arbres et des 
arbustes n’auront plus de secrets pour vous !

SMITH Miranda
Multiplication des plantes
Artémis, 2019

Description complète des 
différentes techniques 
utilisées pour obtenir 
un vaste assortiment de 
nouvelles plantes : semis, 

bouturage, division, marcottage et greffage. 
Des informations sont données sur les 
meilleurs outils, les matériels et les substrats à 
employer ainsi que les stratégies à adopter en 
cas de problèmes.

TOUT EST BON AU JARDIN 
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MES NOTES
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SCHALL Serge
Un mini-potager à portée 
de main. Vertical, sur 
pieds, surélevé... Cultiver 
en hauteur légumes et 
fruits
Larousse, 2017

Quel plaisir de régaler 
ses convives avec sa production locale de 
légumes et d’herbes aromatiques... Et cela est 
possible même sans jardin. Un simple balcon 
ou une terrasse peuvent faire l’affaire ! Cultures 
hors sol : comment les réussir ? Comment 
démultiplier votre surface : potager vertical 
(notamment en palettes de récupération), 
potager surélevé ou sur pieds 
Quelles cultures choisir ? Légumes à faire 
grimper, fraises à faire tomber, radis à picorer, 
chou kale à couper... 50 fiches de plantes 
inratables. 

CHABERT Hervé
Mon balcon en 
permaculture. Légumes, 
fruits, aromatiques, plantes 
sauvages comestibles...
Terre Vivante Ed. 2019

 LE JARDIN, LIEU DE VIE

LEENDERTZ Lia
Tous au jardin. Ouvriers, 
solidaires, partagés, les 
jardins se réinventent
Editeur : Hoëbeke, 2017

Véritable plongée dans 
l’univers inspirant des jardins ouvriers et autres 
potagers communautaires. Havre de paix ou 
lieu propice aux échanges, terrain de jeux ou 
espace d’expérimentation en tous genres, le 
jardin ne cesse de se réinventer !

RASKIN Ben
Le guide du jardin partagé
Eyrolles, 2017

Un guide complet pour 
tout ceux qui souhaitent se 
lancer dans l’aventure du 

jardin partagé. Les conseils organisationnels, 
relationnels et pratiques (planification, 
techniques, choix des espèces) sont assortis 
d’exemples et de retours d’expérience 
internationaux.

WARHURST Pam
Les incroyables 
comestibles. Plantez des 
légumes, faites éclore une 
révolution
Actes Sud, 2015

Pam Warhurst habite 
Todmorden, une ville 

du Nord de l’Angleterre qui a subi de plein 
fouet la désindustrialisation. Elle cherche ce 
qu’elle pourrait faire pour aider à résoudre le 
problème, lorsque lui vient une idée : pourquoi 
ne pas proposer aux habitants de planter des 
légumes en pleine ville ? N’importe où, dans 
des bacs, dans des parcs... Et si changer la 
société commençait simplement par nous 
parler et faire pousser notre nourriture.

Jardins collectifs  

MOTS CLEFS

Jardins partagés Jardins ouvriersMini-potager
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MES NOTES
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JARDINIERS EN HERBE

MARICOURT Thierry: 
Tout au bout de mon jardin
D’orties Editions, 2010

Elle passerait là. Tout au bout du jardin. Là. 
L’homme a montré du doigt. Là. Pan sur les 
groseilliers, pan sur les framboisiers, pan sur 
les fleurs ! Une petite fille s’inquiète. Que vont 
devenir les hérissons au fond du jardin si une 
autoroute vient les chasser ?

MARTIN Jean-Pierre
Des abeilles dans mon 
jardin. J’accueille des 
abeilles dans mon jardin
Rusti’kid, 2014

Ce livre te propose d’accompagner les enfants 
Léa et Pierre qui ont la chance d’installer une 
ruche dans leur jardin. Découvre avec eux 
le mode fascinant des abeilles, regarde ces 
drôles d’insectes butiner, prélever nectar et 
pollen sur les fleurs. Laisse-toi guider par 
Jeanne, l’apicultrice, et observe la vie de la 
ruche, c’est vraiment passionnant !

GIRAUD Marc 
50 astuces pour attirer les 
animaux. Abris, appâts, 
nichoirs...
Milan Jeunesse, 2010

À travers ce livre richement illustré et 
documenté, le jeune lecteur, qu’il vive à la 
campagne ou en ville, apprendra diverses 
façons d’approcher les animaux sans perturber 
leur environnement et en tenant compte de 
leurs habitudes. BENAOUDA Bilel 

Jeunesse et 
environnement. 
Permaculture dans un 
lycée
Books on Dem, 2017

Laissez vous embarquer 
à travers ces quelques 

pages et découvrez l’univers de la 
permaculture raconté par des lycéens, au 
cœur d’un projet novateur conduit dans un 
établissement du Havre.

PARIS Mathilde
C’est quoi la 
permaculture ? Observe, 
comprends, imite
Rustica, 2019

Connais-tu la 
permaculture ? C’est tout 
à la fois une façon de 

jardiner et une façon de vivre. Cette méthode 
te permet de t’occuper des personnes autour 
de toi, de prendre soin de la Terre et de 
partager avec tous. 
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GIRARDIN-VISSIAN Laure
Mon jardin à cultiver
Mila éditions, 2014

Ce livre permet aux enfants de créer et de 
cultiver leur jardin, toute l’année, à la maison 
ou sur un balcon. En pot ou en bocal, ils feront 
germer des graines de radis ou pousser des 
fleurs, ils planteront des fraises, ou même 
un marronnier, et deviendront de véritables 
jardiniers

LILIENTHAL Ralf
Ça pousse ! Expériences bio 
pour jeunes jardiniers
Plage (La), 2012

Jardiner bio, c,’est facile !
Dans ce livre drôlement 

illustré et plein de bonnes idées, le petit 
jardinier apprendra, saison par saison, à créer 
et entretenir son potager de plein air ou son 
jardin d’intérieur. Travailler la terre et semer au 
printemps, bouturer et récolter en été, sécher 
les graines et planter des bulbes à l’automne, 
puis l’hiver tout préparer pour une nouvelle 
année de jardinage ! 

WHEATLEY Abigail
Je cultive mon potager
Usborne, 2017

Les jardiniers en herbe 
sont invités à créer leur 
propre potager. Un balcon 
ou un rebord de fenêtre 

suffisent pour se découvrir la main verte et 
faire pousser tomates, fraises, fines herbes... 
Ce beau livre de jardinage, très informatif et 
abondamment illustré, séduira les jeunes et les 
moins jeunes. Avec des instructions faciles à 
suivre, illustrées étape par étape, pour réaliser 
de nombreux projets. 

KAYSER Renée
Copain des jardins. Le 
guide des jardiniers en 
herbe
Milan (Editions), 2013

Quel plaisir de voir naître 
et grandir tes plantations ! 
Apprends à jardiner tout 

en respectant la Terre et découvre les secrets 
de la nature : comment poussent les plantes, 
par quels moyens elles se reproduisent et 
pourquoi elles sont indispensables à la planète. 

HÉLIADORE 
Le jardin potager
Gallimard, 2001

Une grande image à 
explorer, un rabat-surprise 
à déplier, pour observer, 
pour reconnaître, pour 
apprendre.
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JARDINIERS EN HERBE

GODARD Philippe
Le potager
Nathan, 2017

Comment la graine sait 
qu’elle doit pousser ? 
Comment plante-t-on 
une pomme de terre ? 

Pourquoi met-on les carottes à côté des 
poireaux ? Pourquoi les tomates ont-elles 
besoin de piquets ? A quoi ça sert de ratisser 
la terre ? Que mangent les limaces ? Quand 
faut-il récolter ? 

HEUNINCK Thierry
Des tomates sur mon 
balcon. Mon petit potager
De La Martinière Jeunesse, 
2018

Radis, basilic, fraises ou 
persil... Pas besoin d’un 

grand jardin pour faire pousser ses propres 
fruits et légumes ! Un manuel de jardinage 
coloré pour tous les petits citadins qui rêvent 
d’avoir un potager.

SIMON Sandrine-Marie 
Le jardin partagé
Pourpenser (Editions), 
2015

Papy Jean est aimé des 
habitants de son quartier: 

son jardin, c’est un peu le jardin de tout le 
monde, un jardin partagé où chacun aime s’y 
retrouver. Mais en ce début d’été, Papy Jean 
est hospitalisé et personne ne sait quand il 
reviendra. Que va devenir son jardin sans 
lui ? Et si dans ce monde à la consommation 
effrénée, jardiner devenait un acte de 
résistance ? Un acte qui redonnerait du sens à 
l’entraide et au partage ?
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MES NOTES
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 CONTEXTE DE LA PRODUCTION DU DOCUMENT

Ce document a été produit dans le cadre de l’édition 2019 du Marché 
du végétal qui se déroule les 27 et 28 Avril, au Parc Coquelle à 
Rosendaël.

Ce document est sous Créative Commons. Vous pouvez le diffuser en mentionnant 
la source Learning center Ville durable, 2019 et avec les mêmes conditions de 
partage. Vous ne pouvez l’utiliser à des fins commerciales.
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MES NOTES



À SUIVRE...
HORAIRES D’OUVERTURE

 Espaces d’exposition : 
du mardi au samedi de 10h à 19h et le 3e

dimanche du mois de 14h à 19h.

 Accès au forum et à l’espace public
numérique :
du lundi au samedi de 10 h à 19 h.

 Accès au centre de ressources :
du mercredi au samedi de 10 h à 19 h et
le 3e dimanche du mois de 14h à 19h.

INFORMATIONS PRATIQUES

 Tarifs : gratuit

 Contacts : 
Quai Freycinet
Môle 1 - 59140 Dunkerque
Tél. : 03 28 64 60 49
ressources.has@cud.fr
www.halleauxsucres.fr
#halleauxsucres #villedurable

 EXPO TEMPORAIRE 
OR NOIR, ruée – marée – virage
20.10.18 > 16.06.19

Empruntez ou consultez 
sur place !
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