
Bibliographie sélective commentée pour répondre
à quelques unes de vos questions sur les  plantes ,
la botanique ,  le jardinage . . . .et  ne pas se planter!  

( Re ) prenez-en de la graine 

Sélection de sites d'information généralistes 
sur les plantes, les jardins, et le jardinage : 

1. Botanique 
Portail de la botanique

http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Botanique

Société botanique de France
http://www.bium.univ-paris5.fr/sbf/debut.htm

Classification APGIII
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_APG_III

2. Graines 
Graines et plantes

http://www.grainesetplantes.com/
Kokopelli

http://www.kokopelli.asso.frA
association-conservatoire de la biodiversité des semences 

3. Arbres 
Arbres.org

http://www.arbres.org/

arbres remarquables en Seine-Saint-Denis 
http://www.arbres.org/arbres_remarquables.html

Conservatoire des Jardins et Paysages
http://www.conservatoire-jardins-paysages.com/

3.1 fleurs
Plantes des décombres , « mauvaises herbes » 

(on les appelle rudérales)
La cabane de tellus : 

http://cabanedetellus.free.fr/index.htm

3.1.1 Flore sauvage à Paris 
Images de la flore de Paris

http://www.conservatoire-jardins-paysages.com/

3.2. Plantes utiles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Plantes_utiles

Muséum national d'Histoire  naturelle
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/transverse/transverse/accueil.xsp

4. Fruits et légumes 
Aprifel

http://www.aprifel.com/
Interfelbio

http://www.interfelbio.com/accueil12.asp?d=01%2F03%2F2011
La nutrition

http://www.lanutrition.fr/

5. Jardins et jardins partagés 
http://www.jardinons-ensemble.org/
Jardins partagés de Sevran
http://www.ville-sevran.fr/des-jardins-en-partage
http://www.ville-sevran.fr/retour-sur-linauguration-du-jardin-des-beaudottes
http://www.ville-sevran.fr/club-jardin-rougemont-lobservation-du-compost-du-
jardin-partage
Parc de la Poudrerie 
http://www.apfp.fr/

6. Jardinage 
Aujardininfo
http://www.aujardin.info/
Jardiner bio
http://guidenaturabio.com/
jardiner malin

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

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 
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• L'arbre à Sevran.
Dialogue, 1993 
944. / 362 1 / SEV
Recense les arbres présents en 1993
sur la ville. Classement alpabétique
par nom des arbres dans la ville et
classement par quartiers puis par
rues pour retrouver les arbres visi-
bles à Sevran

• Bertrand, Bernard. 
L'herbier érotique. 
Plume de carotte, 2005
582 / BER      
Histoire et légendes des plantes
aphrodisiaques : le vrai et le faux.

• Boisvert, Clotilde.
Plantes et remèdes naturels. 
Aubanel, 2003
U / 582 / BOI 
Comment et où les cueillir? Com-
ment les identifier? Comment les
utiliser et comment se prémunir des
dangers de certaines plantes médi-
cinales.  

• Botineau, Michel.
Les plantes du jardin médiéval.
Eveil nature, 2001
582 / BOT  
Pour découvrir quelques 200 es-
pèces de plantes utilisées au Moyen
âge .  Recense les « plantes alimen-
taires du potager », celles du verger,
les plantes utilitaires, (textiles) les
« herbes magiques » et les simples
(médicinales). 

• Bourniéras, Marcel. 
Guide des groupements végétaux
de la région parisienne. 
Belin, 2001
635. 9 / BOU
Pour mieux connaître les plantes
inscrites dans leur milieu naturel,
leur écologie et les écosystèmes végé-
taux en Ile de France. 

• Bourgeois, Laurent.
Aromatiques au balcon. 
Rustica, 2010
635. 7 / BOU
Comment faire pousser basilic, ci-
boulette, citronnelle, coriandre, es-
tragon, fenouil, laurier-sauce,
lavande, menthe, origan, oseille,
persil, romarin, sarriette, sauge et
thym...en pot et sur son balcon sans
se prendre la tête.  

• Brosse, Jacques. 
Larousse des arbres 
et des arbustes.
Larouse, 2000
U / 582. 16 / BRO
Cet ouvrage répertorie et décrit plus
de « 1600  arbres et arbustes d'Eu-
rope occidentale ». Donne leur ori-
gine historique et géographique et
des indications sommaires sur leur
mode de culture.

• Dento, Nathalie.
Mon jardin d'artiste : 
Musique, couleur et sculpture
avec les plantes. 
Plume de carotte, 2008. 
J / 635 / DEN
Pour les artistes en herbe, un livre
d'activités pédagogiques et ludiques
à réaliser en se servant des végé-
taux. 

• Feridun, Bruno. 
Jardiner avec des enfants : 
conseils pratiques et ateliers 
découvertes. 
Ouest France, 2005
635.9 / FER 
Pour apprendre en famille l'art du
jardinage 

• Filoche, Sébastien. 
La biodiversité du département
de la Seine-Saint-Denis. 
Biotope, 2006
U / 582 / FIL 

Dresse un inventaire exhaustif de la
flore sauvage en Seine Saint Denis.
Par exemple : où observer le myoso-
tis des bois, « Sur les bords du
canal de l'ourcq à Sevran » p. 253 

• Le jardinier débutant. 
Rouergue, 2010
635.9 / FOW    
Pour s'initier  au jardinage sans se
planter. 

• Hignard, Lionel.
Les plantes qui puent, 
qui pètent, qui piquent. 
Gulf Sream éd, 2008
J / 581 / HIG   
Les plantes développent souvent
des tactiques naturelles et des tech-
niques végétales méconnues ou
inattendues. En voici quelques unes
présentées avec humour.  

• Lamontagne, Catherine. 
Les bons petits trucs du jardin bio.
Rustica, 2007
635 / LAM  
Comment cultver et protéger ses
plantations sans empoisonner la
terre et l'environnment. 

• Mathis, Paul. 
Pourquoi les feuilles sont-elles
vertes ?
Le Pommier, 2003 
582. / 16 / MAT    
En effet, pourquoi les feuilles sont-
elles le plus souvent vertes, et non
pas bleues ou rouges ? Et pourquoi
à l'automne changent elles de cou-
leurs? 

• Neveu, Pauline.
Un jour une graine : comment les
plantes naissent et grandissent.
Milan, 2006 
J / 581 / NEV 
Comment,à partir d'une simple

graine, qui donnera une fleur puis
un fruit, qui donnera à son tour de
nouvelles graines, se poursuit
l' « aventure des plantes ».    

• Petit Larousse du jardin mois
par mois. 
Larousse, 2010 
635 / PET   
Pour jardiner, planter, entretenir,
tailler et soigner son jardin mois
après mois.  Aborde les divers types
de jardins : jardin ornemental, bal-
cons, terrasses, jardins gourmands,
et plus classiques le potager  et le
verger...Glossaire des termes tech-
niques. 

• Raynal- Roques, Aline. 
La botanique redécouverte. 
Belin, 1994 
580 / RAY 
Un classique de la systématique bo-
tanique par une professeure du
Muséum national d'histoire natu-
relle de Paris. Pour tout savoir sur
les classifications botaniques clas-
siques, les cryptogames, (plantes à
fleurs cachées), les gymnospermes
(plantes dont la graine est nue) et
les angiospermes (plantes dont les
graines sont enfermées dans des
fruits). Ne tient pas compte de la
nouvelle classification APG III. 

• Richard, Denis. 
Le guide santé des fruits et légumes :
manger bien pour vivre mieux .
Delachaux et Niestlé, 2009
613. 5  / RIC  
Que contiennent les fruits et les lé-
gumes? Ce qu'ils nous apportent en
vitamines et nutriments. Aborde les
questions de régimes particuliers:
femmes enceintes, personnes âgées,
adolescence, etc.  

• Robert, Armelle. 
Balcons et terrasses. 

Hachette pratique, 2010 
637.7 / ROB  
Des conseils pratiques pour  fleurir
en ville son balcon ou sa terrasse au
fil des saisons. 

• Jatba :
sauvages dans la ville : 
de l'inventaire naturaliste à l'éco-
logie urbaine. 
Muséum national d'histoire natu-
relle, 1999 
581.9 / SAU   
Ouvrage d'érudition et en hommage
à Paul Jolivet (1896-1991), bota-
niste au Muséum d'histoire natu-
relle de Paris. Précurseur de
l'observation de la flore ordinaire
des villes, (les sauvages). Contient
des illustrations d' Alain Douineau,
jardinier en chef au Muséum et
grand lecteur des bibliothèques de
Sevran. 

• Spohn, Margot. 
350 arbres et arbustes.
Delachaux et Niestlé, 2008
582.16 / SPO    
Quel est donc cet arbre? Un guide
pour identifier facilement par code
couleur les conifères, les feuillus, les
arbustes et les lianes d'Europe.

• Spohn, Margot. 
450 fleurs.
Delachaux et Niestlé, 2008. 
582.13 / SPO 
Quelle est donc cette fleur ? Classe-
ment des plantes par couleurs
(fleurs rouges , blanches, bleues,
jaunes, vertes ou brunes) pour les
identifier facilement d'après de su-
perbes photos. 

• Thiébault, Bernard. 
Comment pousse un arbre ? 
Le Pommier, 2007
582.16 / THI    
Des réponses claires pour en savoir
un peu plus sur la lente et durable

croissance des arbres. 

• Thiébault, Bernard.
Pourquoi les plantes ont-elles des
fleurs ? 
Le Pommier, 2007. 
582.13 / THI  
La sexualité des plantes expliquée:
les fleurs ne sont rien d'autres que
des organes sexuels indispensables
à la reproduction. 

Revue de jardinage 
disponible dans les bibliothèques
Camus, Yourcenar

• Rustica 
Crée en 1928, « l'hebdo du jardi-
nage » s'adresse aussi bien à l'ama-
teur qu'au professionnel. Chaque
semaine un dossier thématique
complet; une rubrique : la semaine
au jardin, des trucs et des astuces,
le courrier des lecteurs et les pe-
tites annonces...Utiles la rubrique
« Vos droits » et le carnet
d'adresses spécialisées. 
Sur le site en ligne des conseils pra-
tiques sur l'entretien des outils, des
vidéos de démonstration (com-
ment tailler un rosier), un forum,
calendrier des travaux, jardiner
avec la lune... etc...
http://www.rustica.fr/

Revue de jardinage disponible
dans les bibliothèques Camus,
Triolet 

• Mon Jardin & ma maison 
Mensuel destiné à un public d'ama-
teurs. Tourné davantage vers la dé-
coration et le réaménagement
floral. « L'Art de vivre et de cultiver
sont célébrés au travers de dossiers
thématiques, de portraits et de re-
portage » . Le site en ligne : 
http://jardin-maison.dekio.fr/
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