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NOUVEAUTÉS
O Calendrier
Pour noter tous les rendez
vous au jardin maîs surtout
avon le calendrier lunaire
ct dc nombreux conseils
pour jardiner en respectant
la nature cquipcz-vous dc
L'agenda 2015 As chez Ter
rc Vivante (12 €) En complement, tous les 15 jouis,
vous avez les conseils pour
les travaux a realiser au jar
din en f onction dc la saison
et chaque jour, vous pour
rcz noter vos dates dc semis et autres observations
météorologiques A la fm
un annuaire des lourms
scurspouna agrandir votre
carnet d'adresse au niveau
pcpmiciistcs outillage ou
encore lutte biologique '
O Agi undissciiiciit
L'hiver, quand la saison est
plus calme c'est Ic moment
de nettoyer les outils maîs
aussi dc reflechir aux futurs
amenagements de votre
jardin Avec Une pièce en
plus dans le jardin (Ulmer
20€) vous pourrez vous
amuser a creer une cabane,
un bureau ou encore amenager un conteneur en pe
tit appartement Grâce aux
nombreux conseils d ame
nagcmcnt avec photos ct
dessins a I appui vous pour
rcz v o u s c r c c i un nid
douillet supplementaire
qui fera un second pied a
terre Legislation, coûts,
demarches administratifs, astuces tout est aboi
dc dans la presentation dcs
25 projets de ce livie
O Dictionnaire visuel de
Id botanique
C'est le nom d'un ouvrage
sorti récemment chez Ul
mel (30 €) En chiffres cc
livre c'est 870 espèces de
plantes présentées 2 230
photos et schémas et plus
dc 400 mots botaniques
présentes de façon claire
Dc Acaulc a zygomorphc
vous apprendrez aussi de
nombreux autres termes dc
botanique comme basito
ncoulacimc A chaque terme, apres I explication
vous avez sous les yeux dcs
exemples pus en photos
dans la nature qui vous
aident a bien comprendre
Dc quoi devenu un botaniste hors pair et un tres
bon joueur de scrabble '
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