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Manuel de culture sur butte : une démarche permaculturelle : pas de labour,
pas de produits chimiques, des légumes bons, sains et bios ! / Richard Wallner,
Rustica, 2015
Résumé : Présentation pas à pas de la méthode de culture sur butte, pour entretenir facilement son potager biologique.
Cote : 635 WAL
Débuter en permaculture - Artémis, 2018
Résumé : Les grands principes de la permaculture sont exposés, ainsi que les
conditions de culture de plus de 80 légumes, fruits et plantes aromatiques.
Cote : 635 PER
Le guide de la permaculture au jardin : pour une abondance naturelle / Carine
Mayo, Terre vivante, 2014
Résumé : Adapté à l'environnement écologique français, ce guide permet de
comprendre et de s'initier à cette pratique avec les principes et les techniques
de base.
Cote : 635 MAY
Le guide de la permaculture urbaine : balcon, cour, appartement, jardin... /
Carine Mayo, Terre vivante, 2017
Résumé : Des conseils pratiques sur le jardinage et l'élevage en ville selon
les principes de la permaculture. Avec des témoignages et une présentation
des enjeux du développement de la production alimentaire au plus près des
consommateurs.
Cote : 635 PER
Les idées reçues du jardinier : (presque) tout savoir pour ne plus être la risée
de votre voisinage / Xavier Mathias, Rustica, 2014
Résumé : Un inventaire de plus de 40 préjugés et mauvaises pratiques couramment développés par les jardiniers, à laisser de côté pour jardiner sans complexe.
Cote : 635 MAT
Légumes et fruits pour toute l'année. Artémis, 2018
Résumé : Plus de cinquante fruits et légumes présentés avec leurs conditions de
culture, des conseils de plantation ainsi qu'un classement par mois de récolte.
Cote : 635.2 LEG

Légumes vivaces pour un potager perpétuel / Xavier Mathias. Rustica, 2017.
Résumé : Ce guide présente des légumes nécessitant peu d'entretien pour un potager longue durée.
Cote : 635.2 LEG
Manuel de permaculture : concevoir et cultiver un jardin naturel et autosuffisant
/ Ulrike Windsperger, Ulmer, 2017
Résumé : Après avoir défini la permaculture, l'auteure détaille l'indispensable planification de cette technique horticole et les éléments clés du concept à travers
divers modèles de jardins, en soulignant le principe d'intervention minimale.
Cote : 635 PER
Mini potager, maxi récoltes : optimisez l'espace de votre petit jardin ! / Nicolas
Larzillière, Larousse, 2018
Résumé : Des conseils pour optimiser l'espace et augmenter la capacité de culture
dans un petit potager : planter plus serré, utiliser des supports pour une culture
verticale, associer les plantes en fonction de leur développement, de leur hauteur
ou de leurs racines et enchaîner les cultures au même endroit en fonction de leur
date de récolte.
Cote : 635.2 LAR
Mon petit jardin en permaculture : durable, esthétique et productif ! / Joseph
Chauffrey, Terre vivante, 2017
Résumé : Des outils pour créer un petit jardin biologique ultra-productif en milieu urbain, périurbain ou campagnard selon les principes de la permaculture, une
méthode systémique s'inspirant de l'écologie naturelle et de la tradition pour une
production agricole durable.
Cote : 635 PER
Permaculture, biodiversité... des modèles de vie durables : Perma gaïa n°1 : s'engager pour la planète ! / Jean Imbert, Linda Bedouet, Hubert Reeves, Rustica, 2018
Résumé : Mook semestriel consacré à la permaculture entre réflexion, savoir-faire,
initiatives engagées et conseils de grandes figures de l'écologie.
Cote : 304 PER
Permaculture, créer un mode de vie durable : comprendre les enjeux et concevoir des solutions / Gildas Véret, Rustica, 2017
Résumé : Présentation synthétique des concepts et des outils de la permaculture,
méthode destinée à s'inspirer de la nature pour concevoir une civilisation adaptée
au défi de la transition écologique. Des pistes d'actions et des leviers de mise en
mouvement pour l'appliquer dans la vie quotidienne sont proposés.
Cote : 304 VER

Le potager en carrés : la méthode et ses secrets / Anne-Marie Nageleisen, Ulmer,
2009
Résumé : A.-M. Nageleisen adapte la méthode de jardinage de Mel Bartholomew,
en jardinant dans des carrés surélevés de 1 m 20, divisés en parcelles dont elle augmente la taille à 40 cm, afin de mieux aérer les plans. Sur ces 9 emplacements par
carré, elle plante légumes, aromatiques et fleurs. La rotation des légumes est au
coeur du succès de la méthode qui évite l'épuisement de la terre.
Cote : 635.2 NAG
Le potager en carrés / Gérard Sasias, Artémis, 2017
Résumé : La méthode des carrés pour les potagers est novatrice et écologique car
elle respecte le principe de rotation des cultures. Peu exigeante en temps, elle est
productive et s'adapte aux petites surfaces. Des fiches expliquent comment planter
et cultiver une quinzaine de légumes.
Cote : 635.2 POT

Rustica : magazine hebdomadaire
Le magazine Rustica est un guide qui répond concrètement aux questions concernant les projets de jardinage, de cuisine, d’aménagement et de petit bricolage.
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