Autres ressources conseillées par les
jardiniers de la grainothèque
Semences potagères / A. Heistiner, Arche Noah,Pro specie Rara - Le Rouergue, 2015.
Ce livre enseigne au jardinier à produire ses propres semences à partir de ses
légumes, céréales et légumineuses (114 espèces abordées, avec photos de
l’apparence des graines).
Semis magiques. Collecter et planter ses graines / A. Mikolajski - Marabout, 2007.
70 végétaux originaux à faire pousser, accompagnés de conseils et d’explications
pas à pas. Un ouvrage pour faire pousser arbustes, bulbes et arbres à partir de
graines. De nombreuses photos des graines et des plantes.
Mon potager bio en ville / E. Prédine et F. David - Terre Vivante, 2012.
Sur cour, terrasse, balcon...en pots, en carrés, en lasagnes...sur son balcon, sur les
toits, dans sa cour...des techniques pour faire son potager bio en ville. Avec 15
fiches de légumes et fruits faciles à réussir et dix aromatiques.
Le guide du jardin bio / J.-P. Thorez et B. Lapouge-Déjean - Terre Vivante, 2009.
Un livre très bien fait avec de nombreux conseils de jardinage sans produits
phytosanitaires et de nombreuses fiches sur les végétaux.
Le guide de la permaculture au jardin / C. Mayo - Terre Vivante, 2014.
La permaculture est un mode de culture très productif qui prend la nature
comme modèle, et qui favorise la biodiversité en s’intéressant aux relations
entre les espèces végétales, en créant des mares, des haies fruitières, des
forêts-jardins... A destination des débutants ou amateurs vivant en ville ou à la
campagne, ce livre transmet savoir-faire, expériences et nombreux conseils.
Mon potager mois par mois / Alan Buckingham - Marabout, 2010.
Faites pousser vos fruits et vos légumes tout au long de l’année : un guide
pratique pour planter, cultiver, récolter.
+ Les ouvrages des éditions de Terran.
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