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Nous vous proposons une sélection de documents  

traitant de la graine et du jardinage. 

Vous pouvez retrouver tous ces documents  
 

au rez-de chaussée de la bibliothèque centrale,  

et/ou dans les annexes. 

D’autres documents sur ces thèmes sont disponibles  

dans les rayons des bibliothèques. 

Cette bibliographie est visible sur notre site internet 

www.bm-wattrelos.fr, ainsi que sur notre page Facebook 

https://www.facebook.com/BMWattrelos 

 

http://www.bm-wattrelos.fr/
https://www.facebook.com/BMWattrelos


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les alternatives 

biologiques aux pesticides 

: solutions naturelles au 

jardin et en agriculture / 

Eric Petiot, Patrick Goater. 

635 PET (centrale) 

 

Les bonnes potions du 

jardinier : purins d'orties, 

décoctions / Jean-Paul 

Collaert. 

635 COL (centrale) 

 

 
 

Compost & purin /  

Denis Retournard 

635 RET (centrale) 

 

Comprendre son jardin / 

textes, Stéphane Marie et 

Dany Sautot ; Gilles Le 

Scanff et Joëlle Caroline 

Mayer 

635 MAR (centrale) 

 

L'eau et le jardin : l'apprivoiser, 

la récupérer et l'économiser / 

Monique Vincent-Fourrier. 

635 VIN (centrale) 

 

Faites repousser vos légumes ! : 

la méthode zéro déchet ! / 

Mélissa Raupach, Félix Lill. 

635 RAU (centrale) 

 

Faites vos graines ! : 

tomates, concombres, 

haricots... récupérez et 

faites pousser ! / Blaise 

Leclerc, 635 LEC 

(centrale) 

 

 
 

 

  

 

 

De la graine aux 

semences : multiplier la 

biodiversité au jardin 

face à l'urgence 

climatique / C. Anglada  

635 ANG (centrale) 

 

 

Des plantes pour zéro euro, 

bouturez, divisez ! / Philippe 

Ferret ; dessins de Caroline 

Koehly 

635. 98 FER (centrale) 

 

Livres adultes 



 

  

 

Favoriser la biodiversité au 

jardin : insectes utiles, 

pratiques de jardinage, 

aménagements naturels, 

hôtels à insectes... / 

Sébastien Levret. 

635 LEV (centrale) 

 

Le guide Larousse du 

jardinier débutant : toutes 

les bases du jardinage, plus 

de 80 projets étape par 

étape, des pas à pas en 

photos. 

635 GUI (centrale) 

 

 

Habitations pour 

animaux du jardin /  

Josie Briggs. 

635 BRI (centrale) 

 

Je cultive pois, fèves, haricots : 

des protéines dans mon 

potager ! B. Leclerc ; J. Raynal. 

635. 3 LEC (centrale) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Insectes pollinisateurs 

& plantes mellifères / 

Pierrick le Jardinier. 

635 PIE (centrale) 

 

 

J'apprends à ne pas 

gaspiller l'eau / 

Magali Martija-

Ochoa. 

635 MAR (centrale) 

 

Jardin zéro déchet : 

limiter ses achats et ses 

déchets pour être 

respectueux de la 

nature ! / G. Marinette. 

635 MAR (centrale) 

 

 

Jardiner avec le 

changement climatique / 

P.Coll, R. Le Page, N. Priou ; 

illustrations E. Geoffroy. 

635 COL (centrale) 

 

Je crée ma pelouse 

écologique !  / Philippe 

Chavanne. 

635. 9 CHA (centrale) 

 

 



 

  

Je jardine sans me ruiner / 

Nathalie Blot. 

635 BLO (centrale) 

 

Légumes et canicule : 

adapter le potager au 

réchauffement 

climatique / B. Leclerc 

J. Raynal. 

635 LEC (centrale) 

 

Mon potager perpétuel : 

cultiver des légumes 

vivaces : des récoltes 

toute l'année et sans 

efforts ! / Maryline et 

Roland Motte. 

635 MOT (centrale) 

 

 

Permaculture, le guide 

pour bien débuter : 

jardiner en imitant la 

nature / Annie Lagueyrie. 

635 LAG (centrale) 

 

 

 

 

 

 

 

Petits fruits, délices du 

jardin bio] : choisir, 

planter, soigner, tailler... : 

framboises, kiwis, fraises, 

ect … / Denis Pépin. 

635 PEP (centrale) 

 

Le plaisir de faire ses 

graines / Jérôme Goust. 

635 GOU (centrale) 

 

Planter ses noyaux / 

Deborah Peterson & 

Millicent Selsam. 

635 PET (centrale) 

 

Les plantes associées au 

jardin potager / par 

Daniel Caniou. 

635 CAN (centrale) 

 

Prenez-en de la graine ! / 

Barbara W. Ellis. 

635. 98 ELL (centrale) 

 

  

   



 

  

Produire ses graines bio : 

légumes, fleurs, 

aromatiques et engrais 

verts / Christian Boué. 

635 BOU (centrale) 

 

Se mettre au potager : 

jardiner avec  

Stéphane Marie. 

635 SEM (centrale) 

 

 

Semis & plantations / 

Xavier Mathias ; 

illustrations, Loïc Tellier. 

635. 98 MAT (centrale) 

 

Silence, ça pousse ! : nos 

meilleurs trucs et astuces 

pour ne pas se planter / 

Stéphane Marie, Noëlle 

Breham. 

635 MAR (centrale) 

 

 

Soigner les plantes par 

les plantes / Philippe 

Chavanne. 

635 CHA (centrale) 

 

Tout faire pousser en 

pots : des légumes, des 

aromates & des fleurs 

sans jardin / A. Mitchell ; 

traduction A. Pernot et 

L. Mézières. 

635 MIT (centrale) 

 

Le traité "Rustica" du jardin 

/ sous la dir. de Marcel 

Guedj, Bruno Vaesken.  

635 TRA (centrale) 

 

Initiation au jardin  

et au potager 

635 INI (Sapin Vert) 

 

Le petit Larousse du jardin 

mois par mois : planter et 

entretenir son jardin et son 

potager toute l'année / P. 

Bonduel, Antoine Breuvart, 

Philippe Ferret. 

635 PET (Sapin Vert) 

 

  

 

 
 

 

 

 

 



 

  

12 mois au jardin : semer, 

planter, tailler, récolter, 

cueillir / textes de Annie 

Lagueyrie-Kraps. 

635 DOU (Beaulieu) 

 

Mon petit balcon bio / 

Valérie Garnaud. 

635 GAR (Beaulieu) 

 

Jardiner malin : de 

bouche à oreille, toutes 

les astuces des 

jardiniers / Louise 

Grimault. 

635 GRI (bibliobus) 

 

Le poireau préfère les 

fraises : les meilleures 

associations de plantes 

/ Hans Wagner ; trad. 

de l'allemand par 

Florence Lecanu. 

635 WAG (bibliobus) 

 

 
  

 



 

  

Livres jeunes 

Copain des jardins : le guide 

des petits jardiniers / R. 

Kayser, N. Fradin, L. Audouin, 

C. Deletraz, A. Eydoux. 

635 KAY (centrale) 

 

Dans le jardin / Noëlle 

Smit ; traduit du 

néerlandais par 

Emmanuèle Sandron. 

AD 635 SMI (centrale) 

 

Dis, comment ça pousse ? 

/ Françoise de Guibert, 

Clémence Pollet. 

635 GUI (centrale) 

 

Le jardin avec les enfants / 

Katja Maren Thiel ; photos, 

Annette Timmermann. 

635 MAR (centrale) 

 

Le livre du jardin / 

Michel Luchesi ; 

illustrations d'A. 

Labarre et A. Déprez. 

635 LUC (centrale) 

 

Mon p'tit potager bio 

/ Danièle Schulthess. 

635 SCH (centrale) 

 

Je plante, ça pousse ! : mon 

premier carré de jardin /  

P. Asseray ; C. Tong. 

635 ASS (Sapin Vert) 

 

 

Des jardins à croquer 

/ Nathalie Tordjman ; 

ill. de Olivier Latyk. 

635 TOR (Sapin Vert) 

 

 

Mon petit manuel de 

jardinage : des idées 

sympas pour jardiner en 

s'amusant ! / textes f. 

Massa ; S. Lamour. 

635 MAS (Beaulieu) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

  

DVD 

  

Permaculture, la voie de 

l'autonomie [DVD] / Carine 

Coisman, Julien Lenoir. 

635 COI (centrale) 

 

Le monde selon Monsanto : 

de la dioxine aux OGM, 

une multinationale qui vous 

veut du bien / Marie-

Monique Robin ; préface de 

Nicolas Hulot. 

576. 5 ROB (centrale) 

 

RESSOURCES WEB 
 

 

http://grainesdetroc.fr/ : site qui regorge d’astuces, de ressources sur 

l’échange de semences. 

 

http://www.semencespaysannes.org/ : réseau qui recense tous les 

événements, actions et ressources liées à la problématique des semences. 

 

http://www.graines-et-plantes.com : calendrier des semis pour plantes 

potagères et aromatiques. 

 

http://partageonslesjardins.fr/ : association de la région toulousaine qui 

propose un kit. 

 

http://www.infogm.org/ : site de veille citoyenne sur la question des 

semences. 

 

http://www.permapotes.com / : un site qui vous donne des outils pour vous 

aider à créer votre potager : calendrier, plan etc… 

 

http://grainesdetroc.fr/
http://www.semencespaysannes.org/
http://www.graines-et-plantes.com/
http://partageonslesjardins.fr/
http://www.infogm.org/
http://www.permapotes.com/


 

 


