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36 trucs et 
astuces au jardin 
bio 
	  
Jacques Dupret 
 
Ed. Nature et 
Progrès	  

 
On ne s’improvise pas jardinier du jour au lendemain… À côté des guides généraux 
de jardinage, voici un ouvrage indispensable pour accumuler, petit à petit, des 
expériences concrètes et positives. 
Chaque truc, chaque astuce, chaque idée récup’ vous apportera une satisfaction qui 
en appellera d’autres. Imaginiez-vous que du marc de café, des jantes de vélo, des 
bas nylons pouvaient vous être utiles au potager? 
Connaissez-vous les meilleurs trucs pour éviter les désagréments des chats, des 
limaces et des doryphores, et cela à moindre frais? 
Souhaitez-vous quelques conseils simples pour faire votre terreau de feuilles maison, 
pour protéger vos semis de carottes?	  

 

 

 
50 plans anti-
bestioles	  
	  	  
Luc Rigoureau 
 
Ed. Larousse	  
	  

 
Recettes pratiques et rigolotes pour exterminer tous les ennemis du jardin 
Votre jardin est envahi sur tous les fronts par une armée de pique-assiettes 
indésirables ? 
Pas de panique ! Prenez enfin votre revanche avec ce petit livre multicolore : voici 50 
façons stratégiques, biologiques et amusantes pour faire battre en retraite l’ennemi. 
Apprenez tous les stratagèmes pour protéger vos plantes adorées des méfaits de ces 
assaillants aériens (pucerons …), rampants (fourmis, cochenilles …), poilus (taupes, 
lapins …), baveux (escargots, limaces …) et cuirassés (punaises).	  

 

 
  
 
 
 
 

 
Bien choisir ses 
engrais naturels 
 
Isabelle Calmets 
 
Ed. Artémis 

 
Les engrais naturels sont fabriqués à partir de substances organiques. Leur 
fabrication ne libère aucun produit toxique. Ils se décomposent lentement et libèrent 
leurs minéraux au fur et à mesure. Contrairement aux engrais chimiques, ils ne 
déposent aucune substance nocive dans le sol et stimulent la vie microbienne. 
Lorsque c’est possible, faites vos produits vous-même : c’est agréable, cela participe 
au recyclage de vos déchets et d’est très économique ! Vous avez ainsi la satisfaction 
d’avoir tout à faire de A à Z pour vos plantes et, de plus, vous avez fait un geste 
pour l’environnement qui est loin d’être anodin. 
 
Toutes les informations sur le compost : la fabrication d’un composteur, la réalisation 
de son compost et son utilisation, etc 
De nombreuses recettes efficaces de purins et de décoctions (ortie, prêle, consoude, 
pissenlit, valériane, camomille …) 
Une introduction détaillée sur tous les types d’engrais et d’amendements. 

 

  
	  
	  

	  

 
Cessons de tuer la 
terre pour nourrir 
l'homme !  
Pour en finir avec les 
pesticides 
 
Jean-Marie Pelt 
 
Ed. Fayard	  

 
Le « Grenelle de l’environnement » a prévu de réduire de moitié l’utilisation de 
pesticides à l’horizon 2018. Maintes questions se posent en effet depuis des années 
sur leurs effets sur la santé au sujet desquels les inquiétudes se confirment. Il est 
aussi tout à fait probable que la disparition des abeilles dans maintes régions est 
due à leur emploi intensif. Aussi doit-on envisager dès à présent le remplacement de 
ces produits, que ce soit dans les vastes exploitations agricoles, dans les jardins des 
« rurbains » ou dans ces cultures miniatures qui agrémentent les balcons et 
terrasses des citadins. De nouvelles stratégies se dessinent, menées par l’agriculture 
et le jardinage bio, mais pas seulement. Au lieu de lutter contre les agents 
pathogènes par des produits dont le nom se termine en-cide, on préférera stimuler 
les défenses naturelles des végétaux, utiliser des composants peu ou pas nocifs, 
avoir recours à des plantes qui « dépolluent » les sols, voire ouvrir des voies 
absolument nouvelles et étonnantes.	  

 

 

 
Coccinelles à 
l'assaut des 
pucerons (Les) 
	  
Ferris Paul 
 
Ed. Marabout	  

	  
- Comment utiliser les coccinelles pour se débarrasser des colonies de pucerons. 
- Comment fabriquer facilement des huiles anti-souris pour protéger ses récoltes ? 
- Comment éloigner mouches, moustiques et pucerons grâce à… une gousse d’ail ? 
- Les limaces aiment-elles ou non le café ? 
 
Les meilleures recettes de grand-mère rassemblées dans un petit guide pratique et 
ludique, pour se débarrasser des nuisibles au jardin !	  
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Coccinelles, 
primevères, 
mésanges ... 
 
Denis Pépin et Georges 
Chauvin	  	  
	  
Ed.	  Terre	  Vivante	  	  
2008	  
	  

	  
Pourquoi réconcilier jardin cultiver - en bio - et vie sauvage ? Car parmi les 
animaux et les plantes sauvages se trouvent de précieux alliés du jardinier.  
Certains animaux pollinisent les fleurs, luttent contre les ravageurs, structurent ou 
enrichissent le sol ; de nombreuses plantes nourrissent et abritent les auxiliaires. 
Denis Pépin et Georges Chauvin ont sélectionné pour vous plus de 100 plantes et 
animaux sauvages à accueillir au jardin, avec des indications pratiques pour les 
attirer et les abriter en toutes saisons. 
De nombreuses photos et illustrations vous permettront de les identifier et 
d'aménager, pour chacun, un coin de paradis : gîtes à insectes, nichoirs, pelouses 
fleuries, haies, mares ... 
Après lecture, vous pourrez profiter de la nature pour jardinier sans pesticides et 
égayer votre jardin. 

	  

 
	  

Cultures 
associées (Les) 
	  
Guy et Marisa 
Pirlet 
 
Ed. Nature & 
Progrès	  

Gertrud Franck	  nous a fait part d'une expérience longue de plusieurs dizaines 
d'années sur les bienfaits des associations de plantes. Mais il n'est pas aisé de 
comprendre toujours complètement sa méthode, tant celle-ci sort des sentiers 

battus.	   
Depuis 1985, Guy et Marisa Pirlet tentent de suivre et d'appliquer les enseignements 
de la grande pionnière, et, avec ce livre, proposent une gestion simple du potager 
afin d'imiter aux mieux la nature. 
Avec cette méthode, les plantes cultivées vivent en parfaite harmonie et le sol, 
toujours couvert par la technique du mulch, est vivifié. il offre ainsi aux plantes une 
alimentation équilibrée garante de productions saines et savoureuses. 

	  

 
  
	  

Génie du sol 
vivant (Le) 
 
Bernard Bertrand 
& Victor Renaud 
 
Ed. du Terran	  

La difficulté à remettre en cause les principes dominants, ô combien destructeurs, de 
l’agronomie conventionnelle, est surprenante. Alors que le désert est à nos portes, il 
est urgent de révolutionner nos pratiques agronomiques, au-delà du « cultiver bio ». 
Avec Le génie du sol vivant, vous avez en main toutes les clefs de cette révolution 
brune, celle de l’humus, qu’il est urgent d’enclencher. 
 
« Se réconcilier avec les forces vitales » plutôt que de « lutter contre » est l’un des 
profonds changements auquel nous vous convions. 
 
Si Le génie du sol vivant se trouve être le point de départ d’une philosophie de 
l’espoir, il nous apporte aussi les outils techniques indispensables à la mise en œuvre 
d’une démarche globale d’agriculture innovante et productive. Alors tout est possible 
et nourrir 9 milliards d’individus n’est plus utopiste … 

 

   

 
Guide des bêtes 
qui nous 
embêtent (Le) 
Protégez votre 
jardin 
écologiquement 
 
Michael Chinery 
 
Ed. Delachaux et 
Niestlé 

 
Reconnaître les bestioles indésirables et savoir en débarrasser votre jardin tout en 
respectant l’environnement. 
Par leur diversité, leur abondance et leur faculté d’adaptation, les insectes et 
invertébrés (limaces, escargots, mille-pattes) semblent être les grands ennemis du 
jardinier. 
Cet ouvrage accessible et très largement illustré décrit 200 espèces communes dans 
nos jardins. Identifiez rapidement chacune d’entre elles, qu’elle soit à l’état de larve 
ou adulte, grâce aux fiches techniques et aux photographies. La biologie de l’espèce 
est succinctement décrite et accompagnée de conseils pour l’éloigner ou l’éliminer, 
dans le respect de l’environnement. 
 

 

 

 
	  

 
Guide du jardin bio 
 
Jean-Paul Thorez  et 

Brigitte Lapouge-Déjean	  	  
	  
Ed. Terre Vivante	  

 
Véritable bible du jardinage biologique, le Petit Guide de Jean-Paul Thorez s'est 

vendu à plus de 40.000 exemplaires.	   
En voici la nouvelle édition, enrichie et mise à jour. 

L'outil indispensable pour cultiver vos légumes, vos fruits et orner votre jardin !	   
Découvrez comment concilier beauté et productivité, respect de l'environnement 
et de la santé : désherber et contrôler les ravageurs et les maladies sans 
pesticides, choisir les bonnes associations, faire son compost ... 
Choisissez, parmi la sélection de légumes, aromatique, fruitiers, fleurs, arbres et 
arbustes, les espèces que vous souhaitez cultiver 
177 fiches techniques (une par plante présentée), 400 dessins, Un cahier 
pratique avec les gestes du jardinage bio, les calendriers des travaux, des cartes 
climatiques, une sélection d'adresses utiles, un glossaire ...	  
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Jardinage avec 
les enfants (Le) 
 
Lucienne 
Deschamps & 
Annick Maroussy	  	  
 
Ed. Eyrolles	  

 
Cet ouvrage, à la fois manuel pratique et livre de projets, s'adresse eux adultes 
souhaitant jardiner avec des enfants 
Initier un enfant au jardinage, c'est lui apprendre le nom des plantes, les dictons, lui 
laisser tracer le sillon, semer à la volée ou confier la terre à un jeune plant, c'est 
arroser, souvent mais pas trop, c'est observer le ciel, connaître les saisons, et voir les 
animaux qui s'installent au jardin ou sur le balcon ... Jardiner c'est attendre, 
attendre, puis découvrir une jeune pousse, la protéger, la nourrir ... Jardiner c'est un 
peu apprendre la vie et beaucoup la respecter.	  

	    
 

 
 
 
 
 
 
	  

	  
 
Herbes pas si 
mauvaises … (Des) 
 
Jean-Marie Polese 
 
Ed. de Borée	  

 
 
Avant de les arracher, si vous profitiez de leurs bienfaits ? Redécouvrez ces 
espèces que vous pensiez indésirables au jardin … 
Les mauvaises herbes ? Toutes ne sont pas si mauvaises, elles peuvent même se 
révéler utiles dans bien des cas. Que diriez-vous de vous en servir au jardin 
(engrais vert ou compost par exemple, ou encore pour favoriser le travail des 
abeilles), pour soigner de petits bobos ou bénéficier à moindre frais des cures de 
printemps reminéralisantes ? 
Vous pouvez aussi envisager de les manger ! Testez les quelques recettes 
goûteuses que cet ouvrage propose, et vous serez convaincus que la nature a 
vraiment beaucoup à offrir, même sous ses aspects les plus ordinaires et les 
moins appréciés … 30 espèces courantes dans le jardin, les friches proches et les 
fossés sont décrites, parmi lesquelles : armoise, bouillon blanc, chicorée, 
coquelicot, mauve, millepertuis, pissenlit, plantain, ronce, souci … 
Un ouvrage sympa, simple et pratique, une bonne approche de la botanique au 
quotidien et pour tous ceux qui sont sensibles à leur environnement !	  

 
 

 
	  

 
 
Jardiner 
durablement 
Qu'est-ce donc au 
juste ? 
 
Jean-Michel Groult 
 
Ed. Ulmer	  

	  
 
C'est une manière de jardiner de façon naturelle, en respectant les équilibres 
naturels au jardin, et l'environnement sur le long terme. 
Comme avec le jardinage "bio", direz-vous ? 
Oui, mais pas seulement ! Si le jardinage bio revient souvent à se passer de 
pesticides, il n'empêche pas toujours de gaspiller, ni de recourir à des biopesticides 
qui, pour certains, n'ont rien à envier à leurs cousins d'origine chimique. Quant à la 
lutte avec les auxiliaires et les préparations traditionnelles à base de plantes, elles ne 
sont pas toujours aussi efficaces qu'on le dit ... 
Au-delà de l'effet de mode, Jean-Michel Groult fait le point sur les méthodes bio qui 
donnent de réels résultats, économisent du temps et de l'argent, ainsi que sur celles 
qui préservent vraiment les ressources limitées de notre planète. 
En suivant les conseils très concrets et les explications dont ce livre fourmille, vous 
reviendrez à l'authentique plaisir de jardiner et agirez, dans votre jardin, de façon 
responsable, sans faire semblant. 

	  

 
 
	  

Jardinez avec 
les insectes 
 
Vincent Albouy 
 
Ed. du Terran	  

Aucune espèce ne se trouve par hasard dans un jardin et toutes jouent un rôle dans 
l’écosystème miniature qu’il représente. 
Cet ouvrage rompt avec la vision étriquée et obsolète des jardiniers : il y aurait les 
invertébrés « utiles » s’opposant aux « nuisibles », en négligeant les « indifférents » 
… 
L’important, c’est de maintenir un équilibre dynamique entre les plantes cultivées ou 
sauvages et les invertébrés, qu’ils soient végétariens, prédateurs, parasites, 
pollinisateurs ou recycleurs. 
Après les indispensables notions d’entomologie, l’auteur détaille le rôle fondamental 
des invertébrés au jardin et vous apprend à reconnaître 84 groupes importants. Vous 
saurez alors comment favoriser la biodiversité synonyme d’équilibre, comment loger 
les auxiliaires pour augmenter leur efficacité, mener une lutte active contre les 
espèces à problème, etc. 

	  

 
 

Je fais fuir les 
escargots et les 
limaces ! 
 
Sofie Meys 
 
Ed. La Plage	  

Votre jardin est envahi par les limaces ? Il faut dire qu’elles y vivent comme des coqs 
en pâte : la table est mise et les prédateurs sont loin. 
Avant de leur déclarer la guerre, réfléchissez par deux fois : vous aurez plus de 
chances de vous débarrassez de vos hôtes voraces à l’aide de méthodes durables et 
en rétablissant l’équilibre biologique de votre jardin qu’en tentant à tout prix de leur 
tordre le cou. 
Mieux vaut faire la paix avec les mollusques : En créant des habitats pour leurs 
prédateurs naturels ; En choisissant des plantes qui leur résistent et qui les font fuir ; 
En traitant correctement le sol ; En installant des protections anti limaces	  
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Je sème des 
engrais verts 
Pour un potager 
sain et productif 
 
Pascal Aspe & 
Jean-Jacques 
Raynal 
 
Ed. Terre Vivante	  

	  
 

LES TESTER … LES ADOPTER !	   
Cultiver les engrais verts est une technique simple accessible à tous les jardiniers 
et très utile au jardin bio. En effet, la phacélie, comme la moutarde, le seigle, la 
vesce…décompactent et ameublissent le sol grâce à leurs robustes racines.  
Ce faisant ils fa 
cilitent notamment l’installation des vers de terre dans le sol, ces précieux 
auxiliaires du jardinier, et l’élaboration naturelle et sans effort d’une terre aérée 
et meuble.  
De plus, ils enrichissent et fertilisent la terre. Car ces plantes, très sobres, ont 
besoin de très peu de minéraux pour se nourrir malgré leur rapide croissance. 
Avec rien ou très peu, elles fabriquent donc beaucoup de matière organique qui 
sera coupée et réincorporée au sol pour le nourrir.  
Les engrais verts en couvrant la terre, la protègent aussi du tassement, de 
l’érosion, de la déminéralisation. Très robustes, ils concurrencent les mauvaises 
herbes qui se retrouvent vite sans espace vital. Le jardinier peut les semer au 
printemps comme en automne en fonction de ses besoins.  
Nec plus ultra, les jolies fleurs des engrais verts attirent de nombreux insectes 
pollinisateurs qui permettront à vos légumes de se développer. 

	  

 

 
	  

 
Livre noir de 
l'agriculture 
(Le) 
 
Isabelle Saporta 
 
Ed. Pluriel	  

	  
Comment on assassine nos paysans, notre santé et l’environnement 
Vous souvenez-vous des Shadoks, ces étranges oiseaux qui passaient leur vie à 
pomper, pomper, pomper et à inventer des machines toujours plus absurdes ? Les 
Shadoks, aujourd’hui, c’est nous, ou plutôt notre agriculture. 
Onéreuse, elle ne respecte ni le pacte social qui la lie aux paysans, ni le pacte 
environnemental qui la lie aux générations futures, ni même le pacte de santé 
publique qui la lie à chacun de nous. 
Les ressources d’eau sont gaspillées, polluées. Nous recevons chaque jour dans nos 
assiettes notre dose de pesticides et autres résidus médicamenteux. L’agriculteur ne 
s’en sort plus, et il est injustement voué aux gémonies, lui qui n’est que le bouc 
émissaire d’un système qu’il subit. 
Pendant deux ans, Isabelle Saporta a parcouru les campagnes françaises. Dans cette 
enquête, elle met au jour l’absurdité du système, en le remontant de la fourche à la 
fourchette. La conclusion semple s’imposer : puisque notre agriculture pose plus de 
problèmes qu’elle n’en résout, il est urgent de changer de cap. Des solutions 
existent, les mettre en œuvre serait aisé. Il suffirait d’une seule chose : que nos élus 
fassent preuve d’un peu de courage politique. Or, aujourd’hui, ce courage semble 
faire cruellement défaut. 

	  

  

 
	  

 
Manger bio c'est 
pas du luxe 
 
Lilian Le Goff 
 
Ed. Terre Vivante	  

	  
Manger bio, est-ce vraiment du luxe ? Comment comparer les coûts entre bio et non 
bio ? Dans ce livre, l'auteur met tout sur la table et apporte des réponses sans 
ambiguïté. Disons-le d'emblée : manger bio n'est pas plus cher que consommer des 
produits conventionnels à condition de mieux équilibrer ses repas. 
L'auteur démontre même que les aliments non bio coûtent plus cher au contribuable 
en raison des sbventions versées aux agriculteurs conventionnels. 
Bien sûr, il faut ajouter à cela le coût des dégâts infligés à notre planète et des soins 
donnés à ses habitants, malades des pollutions dues à l'agriculture conventionnelle. 
Manger bio, c'est aussi faire le choix du développement durable. 
Pour passer immédiatement à l'action, préserver sa santé et celle de la planète, Lylan 
Le Goff apporte des conseils nutritionnels, des recettes et des menus chiffrés. 
 
Médecin, Lylian Le goff est impliqué depuis des années dans la prévention sanitaire. 
cofondateur et animateur de plusieurs réseaux coopératifs, ses objectifs sont la 
promotion d'un véritable développement durable et l'essor des produits biologiques. 

 
 

 
	  

	  
 
 
Mariages réussis 
Associations 
écologiques au 
jardin d'ornement 
 
Brigitte Lapouge-
Déjean 
	  
Ed. Terre Vivante	  

	  
	  
 
Les plantes savent collaborer, s’entraider, se soutenir … Certaines servent de tuteurs, 
nourrissent ou entretiennent le sol, d’autres écartent les indésirables ou attirent les 
hôtes espérés. Ainsi le jardinier peut façonner un beau jardin et le regarder travailler 
à sa place. Mais pour profiter de cette aide inespérée, encore faut-il savoir arranger 
des mariages réussis ! 
Dans ce livre, Brigitte Lapouge-Déjean présente de multiples situations que l’on 
rencontre dans les jardins : comment habiller une haie o un talus, fleurir un sous-
bois, une pelouse, égayer des arbres ou des petits fruitiers, agencer un agréable 
massif … Pour chacune, elle présente des associations adéquates avec des 
propositions de variétés, les détails de mise en place et d’entretien, le tout 
accompagné de dessins et de photos. Ainsi les jardiniers ont toutes les informations 
pour les reproduire ou les adapter. 
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Parasites : les 
traitements bio 
 
Victor Renaud 
 
Ed. Rustica	  

	  Pour prévenir l'apparition des parasites sur les végétaux et lutter contre leur invasion 
au jardin, rien ne vaut l'utilisation des méthodes et produits naturels. 
Altise, courtilière, doryphore, tétranyque ?  
	  
Vous apprendrez ici à identifier quelque 30 parasites pour mettre chaque fois en 
oeuvre des moyens de prévention et de lutte appropriés, tout en préservant 
l'environnement.	  

	  

 

 

 
Pelouses 
écologiques et 
autres couvre-sols 
 
Edith Smeesters,  
 
Editions Broquet 2008 
	  

	  
Vous rêvez d’avoir une belle pelouse qui n’a pas besoin de produits 
chimiques et d’une quantité d’eau ? Ce livre vous expliquera toutes les 
étapes à suivre, les produits disponibles, etc. Cependant, pour être 
vraiment écologique, il vous faudra abandonner le stéréotype du « vert 
de golf », qui n’est pas très naturel. Vous pourrez d’ailleurs opter pour 
une pelouse à entretien minimum ou un autre type d’aménagement. 
	  

	  

 

 

 
Petit traité rustica 
des soins bio au 
potager (Le) 
 
Valérie Garnaud & 
Pierre Aversenq 
 
Ed. Rustica 

 
Retrouvez tous les conseils de nos experts pour soigner et protéger votre 
potager tout en respectant l’environnement et votre santé. 
Des fiches explicatives très détaillées, illustrées de nombreuses photographies, 
permettent d’identifier facilement chaque maladie et parasite. Vous y trouverez 
toutes les solutions adaptées (prévention, intégration d’auxiliaires, traitement 
bio…) pour produire en abondance de bons légumes sains et de savoureuses 
aromatiques. 

	  

 
 

 
Plaidoyer pour 
les mauvaises 
herbes 
 
Vincent Albouy 
 
Ed. Edisud	  

	  
7 bonnes raisons de leur laisser une place dans votre jardin 
Liseron, chiendent, laiteron, lierre, chénopode… Pour de nombreux jardiniers bio, les 
mauvaises herbes sont synonymes de mal de dos, leur extirpation du jardin obligeant 
à des sarclages ou des bêchages pénibles. 
Abondamment illustré, ce livre a pour vocation d’inciter le jardinier à se réconcilier 
avec ces plantes sauvages. 
Dans la première partie, il découvrira les 7 services qu’elles peuvent lui rendre 
gratuitement : Elles favorisent la biodiversité, Elles informent le jardinier sur l’état de 
son sol, Elles rééquilibrent le sol et enrichissent le compost, Elles soignent les plantes 
cultivées, Elles soignent le jardinier, Elles nourrissent le jardinier, Elles embellissent le 
jardin. 
 
Dans la seconde partie constituée de 75 fiches traitant chacune en détail d’une 
« mauvaise herbe », le lecteur puisera des informations et conseils essentiels pour : 
Connaître les conditions et le cycle de vie de la plante, Limiter sa présence au jardin 
si elle est trop abondante ou cohabiter au mieux avec elle. 
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Plantes malades 
des pesticides 
(Les) 
	  
Francis 
Chaboussou 
 
Ed. Utovie	  

Les effets négatifs des pesticides sur les plantes cultivées peuvent aller nettement 
au-delà des conséquences d’un bouleversement des écosystèmes. Francis 
Chaboussou (qui fut directeur de recherche et directeur de station de l’INRA) 
démontre ici, et ce fut une première, que c’est la physiologie même de la plante 
cultivée qui est perturbée par les pesticides, la rendant plus vulnérable aux 
agresseurs. Il montre que le recours massif aux pesticides crée des fragilités chez les 
plantes… qui vont conduire à augmenter encore plus l’usage de ces toxiques pour 
tenter de réduire les nouveaux dégâts causés par cette fragilité. 
On a ici la meilleure illustration possible du véritable cercle vicieux dans lequel nous a 
conduit l’agriculture intensive depuis 60 ans, s’appuyant, pour tenter de pallier les  
déséquilibres qu’elle engendre inévitablement, sur la béquille chimique illusoire des 
pesticides. 

	  

 

   
	  

 
Pucerons, mildiou, 
limaces ... 
 
Jean-Paul Thorez 
 
Ed. Terre Vivante	  

 
Voici un ouvrage appelé à devenir la bible de tous les jardiniers qui souhaitent 
maîtriser les ravageurs et les maladies sans produits chimiques, et disposer d'un 
jardin généreux et chatoyant ! 
Plus de 330 ravageurs et maladies y sont répertoriés, avec les dégâts occasionnés 
sur l'ensemble des plantes cultivées, des légumes aux arbres fruitiers en passant 
par les fleurs et les plantes d'intérieur. 
Grâce à plus de 300 photos présentant les symptômes des maladies, les ravages 
et les ravageurs, une clé de détermination, un index complet et une navigation 
facile, chaque jardinier pourra identifier le problème rencontré.  
Il trouvera également les moyens de lutte adaptés (mécaniques, biologiques, 
produits acceptables en jardinage bio), sans oublier les techniques de prévention 
(biodiversité, associations, travail du sol, accueil des auxiliaires, utilisant de 
produits phyto-stimulants ...) 

	  

 
 
	  

Sauvages de ma 
rue  
Guide des plantes 
sauvages des villes 
de France 
 
Nathalie Machon & 
Eric Motard 
 
Ed. Lepassage	  

Souvent ignorées, les plantes sauvages sont indispensables à la vie des citadins : 
elles agrémentant le paysage urbain, aident à la dépollution de l’air et de l’eau, à la 
détoxication des sols … 
De la qualité de la flore des villes dépend la qualité de vie des habitants, leur bien-
être et même leur santé. 
Sauvages de ma rue constitue un catalogue de référence unique qui vous permettra 
de reconnaître les plantes sauvages que vous croisez quotidiennement sur les 
trottoirs, autour des pieds d’arbres, ou encore sans les pelouses. 
Chaque espèce est décrite de façon à ce que, sans aucune formation en botanique, 
vous puissiez identifier les plantes qui poussent en bas de chez vous. Vous 
apprendrez également à connaître les usages alimentaires ou médicinaux des plantes 
sauvages. Il est surprenant de constater à quel point ces plantes considérées pour la 
plupart comme des « mauvaises herbes », possèdent des vertus oubliées. 
« Sauvages de ma rue » : un programme participatif 
À l’aide de ce guide, vous êtes invité à participer à l’inventaire de la flore des villes 
organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle et l’association Tela Botanica, 
dans le cadre du projet « Vigie-nature ». 

	  

 

Soigner bio 
toutes les 
plantes du 
jardin	  
Elisabeth & 
Jérôme Jullien 
 
Ed. Ulmer	  

Les méthodes bio efficaces pour garder en bonne santé toutes les plantes du 
jardin : légumes, fruitiers et plantes d’ornement  
(arbres, arbustes, rosiers, vivaces …) 

! Identifier les principaux ennemis des plantes  
! Plante par plante, toutes les solutions bio efficaces : variétés résistantes, 

méthodes de culture, préparations naturelles, produits bio, lutte 
biologique …	  

	  

 
	  

Soigner le jardin 
par les plantes 
Réédition 
 
Philippe Delwiche 
 
Ed. Nature & Progrès	  

Un guide pratique des fertilisations et des médications douces mais cependant 
efficaces : purins, décoctions, infusions et macérations n'autont désormais plus 
aucun secret pour vous. 
Les plantes qui soignent le jardin sont méticuleusement présentées dans le détail 
et les photographies couleurs permettent une identification aisée. 
Un grand tableau d'utilisation, pratique et très complet, permet au jardinier de 
mettre directement le doigt sur la solution qui conviennent au problème dans le 
jardin. 
 
Un "must" pour résoudre en douceur un bon nombre d'attaques de maladies et de 
ravageurs sans toutefois nuire à l’équilibre biologique du jardin. 
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Soigner les 
plantes du jardin 
 
Thomas Schuster 
 
Ed. Hachette	  

 
Identifier et combattre les parasites, les insectes, les champignons et les 
maladies. Toutes les solutions simples et rapides. 
Une identification facile en 3 étapes : 
Localisez le problème de votre plante : feuilles sèches ? Fruits abîmés ? 
Changement de couleur des fleurs ? Larves au pied des racines ? 
Reportez-vous à l'un des 5 chapitres qui présentent, sous forme de tableaux, 
les maladies, parasites, insectes et champignons qui peuvent attaquer vos 
plantes : une photo, une description, des solutions sont proposées 
Choisissez le type de traitement adapté 

	  

 
 
	  

Soigner les plantes 
par les huiles 
essentielles et les 
huiles végétales et 
minérales 
 
Eric Petiot 
 
Ed. de Terran	  
	  

Eric Petiot, en véritable pionnier, nous livre ici le fruit de nombreuses années 
d’expérimentations et d’études scientifiques dans un domaine encore largement 
inexploré. 
Grâce à lui vous apprendrez à constituer une trousse d’huiles essentielles de 
secours et serez autonome pour soigner vos plantes tout au long de l’année. Ainsi 
vous trouverez dans cet ouvrage unique les notions élémentaires pour mieux 
comprendre le fonctionnement des huiles essentielle au sein du végétal puis des 
recettes pour traiter les maladies les plus courantes selon différentes techniques 
(pulvérisation, perfusion, injection…). 
De nombreuses illustrations et une mise en page claire et détaillée vous 
permettront un diagnostic facile et des soins efficaces. 

 
	  

	  

	  

 
 
Soigner les plantes 
par les plantes 
 
Philippe Chavanne 
 
Ed. Artémis 
Collection Mon jardin 
pratique	  

 
 
De plus en plus de jardiniers professionnels et amateurs tournent le dos aux 
substances chimiques pour retrouver des solutions écologiques, sans danger pour 
l’homme et la nature. Phénomène de mode ? Assurément pas ! Il s’agit plutôt 
d’une véritable révolution, indispensable et essentielle. 
Un guide présentant les 25 meilleures plantes soignantes du jardin : description, 
habitat, conseils de culture et surtout méthodes de réalisation des préparations 
(décoctions, macérations, purins, etc). 
Pratique et concret, un livre qui sensibilise les jardiniers à cette technique 100 % 
naturelle et écologique, avec un maximum d’informations pertinentes et 
essentielles. 
Une introduction très précise sur le matériel adéquat, les précautions d’utilisation, 
ainsi que des astuces et des tours de main illustrés. 

 
 

	  

 
 
Soigner son jardin 
au naturel 
 
Olivier de La Roque & 
Rachel Frély de La 
Roque 
 
Ed. Médicis 
	  

 
 
Si l’histoire de l’homme a toujours été liée à celle des plantes par leurs utilisations 
alimentaires ou leurs vertus thérapeutiques, certaines d’entre elles sont nocives, 
soit lors de leur ingestion (plantes toxiques), soit parce qu’elles agissent de 
manière défavorable sur les cultures. 
Par souci de rentabilité ou d’assainissement, l’homme a eu recours aux pesticides 
afin d’obtenir un « champ propre ». Mais c’est bien tard que l’on a pris conscience 
de la contamination des sols et des plantes. Il n’est pas question ici de faire le 
procès de l’agriculture telle qu’elle existe chez nous. Il s’agit de montrer, face aux 
échos récents donnés aux OGM, à l’agriculture biologique et aux politiques 
agricoles de l’Europe, qu’il serait peut-être possible de trouver une alternative aux 
pesticides de synthèse, responsables de l’actuelle contamination. 
A cette fin, cet ouvrage fait la liste, non-exhaustive, des plantes, d’origine 
européenne ou tropicale, étudiées ou testées dans les pays en voie de 
développement désireux d’ouvrir de nouveaux horizons en matière de rentabilité 
comme de qualité. 
Par leurs conseils pratiques et avisés, les auteurs vous donnent également des 
recettes simples afin d’utiliser vous-mêmes ces plantes de France (et d’Europe), 
connues de nos aïeux mais malheureusement de plus en plus oubliées. 
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Soins naturels 
aux arbres (Les) 
 
Eric Petiot 
 
Ed. du Terran	  

	  
Nous l'attendions et il est là, le nouveau d'Eric Petiot…  
En quelques années, Eric est devenu l'un des meilleurs vulgarisateurs français, en 
matière de préparations naturelles et de soins aux plantes par les plantes. 
Chercheur indépendant, autodidacte convaincu et inlassable expérimentateur, il a été 
à la rencontre des plus grands arboristes pour parfaire ses connaissances sur le 
végétal. Fort de cet enseignement, il a su tourner le dos aux dogmes de l'agrologie 
moderne, destructrice de vie, pour nous proposer des alternatives biologiques 
crédibles.  
Il nous présente ici un parcours agronomique complet qui, partant de la 
compréhension de la biologie de l'arbre, introduit les soins préventifs et 
éventuellement curatifs, pour des arbres sains et productifs, sans avoir jamais 
recours à des pesticides chimiques ! 

	  

 
	  

Traité Rustica 
des maladies et 
parasites du 
jardin 
 
Valérie Garnaud-
d’Ersu 
 
Ed.Rustica	  

Véritable mine d’informations, pratique et innovant, le Traité Rustica des maladies 
et parasites du jardin constitue une aide particulièrement précieuse pour tous les 
jardiniers, néophytes ou plus expérimentés. 
La description plante par plante des atteintes possibles (maladies, parasites, 
carences …), vous permet un diagnostic rapide et sûr. Les solutions proposées 
tiennent compte de notre environnement, avec une mise en avant des remèdes 
biologiques ; une large place est faite aussi à la prévention. 
Près de 900 photos et dessins viennent à l’appui des textes pour aider à bien 
reconnaître les symptômes et faire de ce nouveau Traité Rustica un outil 
indispensable au jardin 

	  

 

Traiter bio en 10 
leçons et 3 coups 
de pschitt … 
 
Philippe Asseray 
 
Ed. Rustica	  

Ce livre donne l’essentiel de ce qu’il faut savoir pour réussir son jardin en bonne 
santé, sans effectuer de traitements chimiques. 
Le découpage en 10 thèmes, regroupant les parasites et les affections les plus 
courants, permet de cibler facilement le problème rencontré et d’intervenir 
chaque fois efficacement. En adoptant une démarche de protection naturelle du 
jardin, vous réussirez facilement à tenir à distance ravageurs et maladies.	  

	  

 
 

 
	  

Vous reprendrez 
bien un peu de 
pesticides ? 
 
Gérard Pouradier 
 
Ed. L’Archipel	  

Pas moins de 27 produits chimiques ont été identifiés dans une simple pomme 
vendue sur les marchés ! S’ils contiennent des vitamines, les cinq fruits et légumes 
que nous sommes censés manger chaque jour pour rester en bonne santé sont 
également gorgés de pesticides hautement toxiques. 
Le danger de l’utilisation à grande échelle de ces produits « phytosanitaires » est 
désormais connu. Ils ont considérablement réduit la biodiversité et sont responsables 
de nombreux cancers. Ainsi, la génération montante est-elle la première dans 
l’histoire de l’humanité à être en moins bonne santé que la précédente. 
Montrés du doigt, les puissant lobbies de l’industrie agroalimentaire et chimique 
n’hésitent pas à faire échouer toute enquête sérieuse. 

	  


