
Carnet d'adresses
Bibliothèque Albert-Camus
6, rue de la Gare (centre ville)
Tél. : 01 43 84 87 20
RER B : arrêt Sevran-Livry

Bibliothèque Elsa-Triolet
9, place Elsa-Triolet (Quartier des Sablons)
Tél. : 01 43 83 25 67
RER B : arrêt Sevran-Livry + bus 618 arrêt Général-de-Gaulle

Bibliothèque Marguerite-Yourcenar
Place Nelson-Mandela (Quartier des Beaudottes)
Tél. : 01 49 36 01 78
RER B : arrêt Sevran-Beaudottes
Bus 15, 147, 618, 607 arrêt Sevran-Beaudottes

Médiathèque L'@telier
27 rue Pierre-Brossolette (Quartier Rougemont)
Tél. : 01 43 10 10 60
Tram T4 arrêt Rougemont-Chanteloup
Bus 618 arrêt 11 novembre -Bus 605 arrêt Kennedy-Charcot

Bibliobus
Tél. : 06 38 29 75 85 
Arrêts :
Chemin de Savigny, à côté de l'école maternelle des Primevères
Place des Érables 
Place Ronsard 

bibliographie commentée et  sélection 
de sites  sur le  jardinage 2011

Jardiner sans se planter

Sélection de sites d'information 
sur les jardins et le jardinage 

Jardins partagés 
http://jardins-partages.org/spip.php?page=quicontacter

Les murs à pêches de Montreuil 
http://www.srhm.fr/index.htm

h t t p : / /m u r s a p e c h e s .w o rd p re s s . c o m /

Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs 
http://www.jardins-

familiaux.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=159

2. Jardinage 
Binette et jardin

http://www.binette-et-jardin.com/

Jardin bio net
http://www.jardin-bio.net/

Jardiner malin
http://www.jardiner-malin.fr/

Jardiniers de France
http://www.jardiniersdefrance.com/fr/accueil/accueil.asp

Jardinage.net 
http://www.jardinage.net/index.py

Au jardin de pouce-vert
http://www.jardinpoucevert.com/

Fruits 
http://tous-les-fruits.com/

Le potager 
http://lepotager.free.fr/index.php

3. Matériel 
http://www.motoculture-jardin.com/
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• Baudelet, Laurence. 
Jardins partagés. 
Terre vivante, 2008
635 / BAU

Une présentation en actes de ce que
sont les jardins partagés des villes. 

• Beauvais, Michel.  
Arroser sans gaspiller. 
Rustica, 2007
635 / BEA

Toutes les techniques expliquées
simplement pour économiser l'eau
au jardin (Récupération de l'eau de
pluie, systèmes d'arrosage....) 

• Bird, Richard. 
Le potager au fil des saisons. 
Manise, 2000
635 / BIR

Pour retrouver le plaisir de cultiver
son jardin et renouer avec le goût
des légumes et des fruits

• Le bon jardinier ; Vol 2 .
La Maison rustique, 1977
635 / BON  

Cet ouvrage encyclopédique relati-
vement ancien reste pertinent en
première approche. Classement al-
phabétique sous leur nom usuel des
plantes potagères. Les plantes orne-
mentales sont classées d'après leur

nom scientifique. 

• Boudassou, Bénédicte. 
Plantes increvables. 
Hachette, 2003. 
635.9 / BOU     

Quelle que soit la nature du sol,
calcaire, acide, pauvre, quelles que
soient les conditions climatiques,
les fleurs  présentées résistent qua-
siment à tout! (Lavatères, Roses tré-
mières, etc...) 

• Dobs, Liz. 
Aménager et entretenir son jardin. 
Marabout, 2003
635. 9 / DOB 

Aborde l'entretien des pelouse et du
gazon, et les aménagements en
dur(dalle, pavés....)

• Clevely, Andy. 
Mon Jardin ouvrier. Créer et en-
tretenir son jardin potager. 
Larousse, 2007
635 / CLE

Les premiers pas au jardin lors de
l'aménagement d'une parcelle. Tous
les conseils pour bien débuter. Se
déstresser en cultivant et en se
nourrissant de ses propres récoltes. 

• Harkness, Peter. 
Roses. 
Marabout, 2001
635.9 / HAR

300 variétés de roses, rosiers des
jardins,  rosiers buisson, rosiers ar-
bustes, rosiers couvre- sol, rosiers
anciens, rosiers grimpants, etc..... .
Des conseils pour leur entretien. In-
dication du parfum de la fleur. 

• Heugel, Inès.
Dans les jardins de nos grands
mères. 
Chêne, 2003
635 / HEU

Histoire des objets du jardin (arro-
soirs, bancs, ....) 

• Lamontagne, Catherine. 
Les bons petits trucs du jardin
bio. 
Rustica, 2007
635 / LAM 

Trucs simples et astuces au jardin
biologique (sans pesticides, sans
herbicides) 

• Leeds, Rodney. 
Les bulbes du jardin. 
Marabout, 2001
635.9 / LEE  

Les lis, les glaïeuls, les tulipes, les
narcisses, les crocus, les dahlias
sont des plantes à bulbes. Ce guide
en présente plus de 500 variétés et
donne des conseils pratiques. 

• Loac, Marie-hélène. 
Plantes d'ombre. 
Hachette, 2003
635.9  / LOA  

Une sélection d'une cinquantaine
de plantes qui poussent à l'ombre
ou qui ne craignent pas le manque
de soleil. 

• Masson, Eric. 
Jardiner écologique sans pesti-
cide. 
Eyrolles, 2008
635.9 / MAS  

Des conseils utiles pour se prémunir
ou se débarrasser des ravageurs
(pucerons, limaces, acariens...), de
jardin sans employer de pesticides
chimiques

• Nessman, Pierre. 
Ciel mon jardin est malade. 
Aubanel, 2008
632 / NES 

Un guide pratique pour défendre
naturellement (traitements bio) son
jardin lorsque celui-ci est touché

par les maladies et les parasites. 

• Pellerin, Guillaume. 
Outils de jardin. 
Abeville, 1996
635 / PEL    

Présente des collections de bêches,
de fourches, de houes, de râteaux,
de transplantoirs, de plantoirs, de
cordeaux, de pulvérisateurs, de sé-
cateurs, d' arrosoirs, etc... et d'au-
tres objets des jardins d'autrefois et
en explique leur fonction et leur
usage. 

• Petits jardins. 
Larousse, 2010 
6 35 .9 / P E T   

Le guide indispensable pour tous
ceux qui ont de petites surfaces à
fleurir. Balcons, terrasses, jardins
de rocailles, culture en pot...

• Prat, Jean-Yves.
L'abc du verger : geste par geste.
Rustica, 2003
PRA / 634    

Quand et comment planter, tailler,
entretenir et récolter les fruits de ses
arbres fruitiers? Donne les niveaux
de difficultés  rencontrées, (facile,
délicat, très délicat) 

• Toogoog, Alan.
Plantes annuelles et bisanuelles. 
Marabout, 2000
635.9 / TOO 

500 variétés de plantes annuelles
(qui ne vivent q'un an) et bis-
anuelles (dont le cycle de dévelop-
pement est de deux ans ). Des idées
pour embellir son jardin. 

• Watkins, Jonhn. 
Les Serres du jardin. 
Hatier, 1993
635.98 / WAT 

Une bonne intoduction à cette pra-
tique de culture sous verre, qui per-
met d'avoir des fleurs et des plantes
en toute saison. 

• Zail, Didier. 
Potager au balcon.
Flammarion, 1999
635 / ZAI  

Comment réussir à cultiver to-
mates, radis concombres, cour-
gettes, fines herbes et toutes les
autres sur son balcon et sans pépin !
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