Un marché des jardins le 10 septembre 2017 !
Les habitants de Thimister-Clermont
vous présenteront les produits de leurs cultures, entamées dès ce printemps :
fleurs, fruits, légumes et produits dérivés…

A cette occasion, la bibliothèque vous présente
une sélection d’ouvrages qui vous emmènent au jardin !
101 propositions d’activités pour tous les âges, selon la saison ! Ces
livres sont une mine d’or pour qui a envie de passer des moments
inoubliables en plein air avec ses enfants, petits-enfants ou avec ses
élèves. En forêt, au bord des chemins, le long des rivières. Mais aussi
en ville, dans les parcs urbains et les jardins des zones résidentielles.
Ces ouvrages, 100% pratiques s’adressent aux parents, grandsparents, enseignants, animateurs et éducateurs. Pour découvrir la
nature et observer les animaux en s’amusant !

La pointeuse botanique ? L’outil magique pour découvrir et apprendre
à connaître la nature, à la ville comme à la campagne. Comment
identifier les fleurs et les plantes que l’on trouve dans les jardins ou au
coin de la rue. Cet outil d’une centaine de cartes permet de trouver le
nom de l’espèce en quelques secondes. Chaque carte correspond à
une plante et est perforée selon certains critères : la forme des
feuilles, la couleur des fleurs, etc. Il suffit d’enfoncer une baguette de
mikado dans le trou correspondant à l’un des critères reconnu sur la
plante qu’on a sous les yeux, puis de secouer le paquet de cartes :
toutes les cartes non concernées tombent au sol. Au bout de trois
critères, il ne reste presque plus de choix, il suffit de comparer avec la
vraie plante pour avoir la réponse ! Le coffret contient également un
livret documentaire, un herbier et un carnet de notes.
Semences de Kokopelli présente, pour chaque plante potagère,
condimentaire ou à grain, différentes rubriques générales:
classification botanique, histoire, nutrition, conseils de jardinage. Il
présente, ensuite, deux rubriques liées à la reproduction des plantes pollinisation et production de semences - qui caractérisent, dans le
détail, les types de pollinisation, les distances d'isolement ainsi que les
techniques de production de semences, les conseils relatifs au
nettoyage, tamisage, séchage et conservation des semences. Pour les
jardiniers souhaitant créer leurs propres variétés, une rubrique
création variétale est présentée pour certaines espèces.

Rien n'est plus important pour notre bien-être qu'une nourriture
saine... Dans un monde qui nous tient éloigné de l'origine de ce que
nous mangeons, posséder son propre potager est le moyen idéal de
savoir avec certitude comment les légumes ont été cultivés et de
consommer des produits de saison qui respectent les cycles de la
nature. Cet ouvrage d'initiation au potager est une petite bible très
complète de 50 légumes et herbes de base. Les informations
concernant les modes de culture, la récolte et la conservation sont
présentées à la double page, sous forme de fiches très pratiques.500
belles photographies de légumes en gros plan, de gestes et de pas à
pas…
À la fois beau et productif, le potager en carrés est une méthode de
culture originale qui permet de récolter des légumes frais toute
l’année sur peu d’espace. Rien d’étonnant à ce qu’il séduise de plus en
plus de jardiniers, car il conjugue de nombreux atouts : Il s’adapte
aux petites surfaces : idéal dans les petits jardins, sur une terrasse ou
un balcon. Il est productif : grâce à la rotation et au suivi écologique
des cultures, il permet de récolter régulièrement une grande variété
de légumes. Il est esthétique : l’association de légumes, fleurs et
plantes aromatiques rappelle le charme des jardins du Moyen Âge,
mais s’harmonise à tous les styles, même contemporains. Il est
agréable à entretenir : les carrés, accessibles de tous côtés, facilitent
les travaux de jardinage. Il est écologique : basé sur la rotation des
cultures, l’utilisation de compost, l’absence de traitements chimiques,
l’accueil de la biodiversité, il permet de récolter tout au long de
l’année des légumes frais et sains.

Ce guide nous initie à cette méthode très productive de jardinage
naturel, à travers des conseils pratiques et des exemples concrets.
Favoriser les relations entre espèces végétales, créer des mares, des
buttes, des haies fruitières, des forêts-jardins… Autant de techniques
proposées pour des récoltes abondantes, y compris en ville.

De la petite serre destinée à mettre les plantes hors gel en période
hivernale aux constructions plus ambitieuses permettant de cultiver
des espèces rares, la gamme est considérable. Cependant la
conception, l'implantation, la création, l'entretien d'une serre
requièrent des connaissances techniques et botaniques. Voici tous les
éléments indispensables qui vous permettront de vous lancer dans
l’aventure: historique des serres, exemples les plus prestigieux ; types
de structures (châssis bas, cloches, tunnels, serres démontables...),
matériaux les plus courants, lieu d'implantation, orientation ;
écosystème (lumière, chaleur, humidité, ventilation, aération) ; lutte
contre les parasites et les maladies, hygiène, stérilisation. Grâce aux
serres, vérandas et autres jardins d'hiver, vous pourrez développer
votre " main verte " et parfaire votre maîtrise raisonnée de la nature.
Apprendre à gérer votre jardin fruitier, déjà ancien ou encore au stade
de projet. Choisir les espèces, planter et entretenir, trouver tous les
conseils utiles. Si vos arbres sont anciens ou même malades, vous
saurez comment les soigner au mieux. Vous trouverez même des
conseils pour cuisiner et conserver vos fruits! Toutes les variétés
conseillées ont été évaluées, puis sélectionnées en raison de leur
résistance naturelle aux maladies. Elles se passent également de
traitements aux pesticides et sont choisies pour l’originalité de leur
qualité gustative et toutes sortes de caractères, comme leurs usages
spécifiques en cuisine auxquels les variétés standard répondent peu
ou prou. D’ailleurs, pour lutter contre l’homogénéité des saveurs, rien

de tel que replanter des variétés anciennes…
J’ai rencontré Scabiosa ukranica par un bel après-midi de septembre,
en Grèce. Je n'ai connu son nom que quelques années plus tard. Sa
prairie natale était toute sèche, mais en réalité fourmillait de vie. Je
l'ai contemplée longtemps. Après avoir imaginé toute sorte de
pourquoi et de comment, mon regard s'est posé, rêveur, un peu plus
loin. Ce jour-là, j'ai rencontré dans cette prairie beaucoup d'autres
êtres silencieux et merveilleux. Une passion est née. Ce furent les
premières graines de ma collection. D'autres petits trésors ramassés
au cours de voyages ont constitué autant d'histoires : voyages de
graines, usages locaux des plantes et nombres d'interrogations
physiologiques et écologiques. A travers mes photographies, ce
monde minuscule est devenu plus accessible à tous : aujourd'hui, il
m'est possible de faire partager ma passion.
La Princesse Sturdza possède en Normandie un des plus beaux jardins
d'Europe, le Jardin du Vasterival. S'appuyant sur sa grande
connaissance des plantes, elle y a créé des scènes dont l'intérêt se
renouvelle constamment au fil des saisons. Chaque massif pris
isolément constitue un modèle en soi et une source d'inspiration
exceptionnelle pour les amateurs de jardin, même ceux qui ne
possèdent que de petits espaces.
Grâce aux photos de Didier Willery qui photographie ces massifs
saison après saison depuis de nombreuses années, tout l'art de la
Princesse est ici dévoilé.

Ouvrage pratique et de référence, qui donne toutes les informations
pour cultiver son jardin et pour bien connaître les plantes qui le
composent. chaque chapitre, consacré aux fleurs, aux rosiers, aux
arbres et arbustes, aux légumes, présente les méthodes de culture et
décrit avec précision l'ensemble des végétaux (classés par ordre
alphabétique) cultivables sous nos climats. Planter, soigner et tailler
les fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et aussi les rosiers.
Identifier et cultiver les arbres et arbustes, tailler les arbres fruitiers,
produire des légumes sains au potager. Qui aime multiplier les
plantes, apprendra à semer, à bouturer, à marcotter, à diviser, à
greffer dans les règles de l'art et à bonne date, grâce à un calendrier
complet du jardinier. Ce guide illustré de près de 1000 dessins et
photos en couleurs permet de montrer les plantes dans leur
environnement et de décrire avec précision les gestes du jardinier
dans leur moindre détail. Impossible de ne pas avoir la main verte !
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien était
la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et
sociales que traversent nos pays ? En 2012, Cyril Dion prend
connaissance d'une étude, menée par vingt-deux scientifiques de
différents pays, annonçant la disparition possible d'une partie de
l'humanité d'ici à 2100. Cette nouvelle fait à peine l'objet d'un
traitement de seconde zone dans les médias. Considérant qu'amplifier
le concert des catastrophes ne fonctionne pas, il décide de partir, avec
l'actrice-réalisatrice Mélanie Laurent et une petite équipe, découvrir à
quoi notre monde pourrait ressembler si nous mettions bout à bout
certaines des meilleures solutions que nous connaissons déjà dans
l'agriculture, l'énergie, l'économie, l'éducation et la démocratie. Villes
produisant elles-mêmes leur nourriture et leur énergie, systèmes zéro
déchet, entrepreneurs et municipalité créant leur propre monnaie pour
empêcher la spéculation et l'accaparement des richesses, peuples
réécrivant eux-mêmes leur Constitution, systèmes éducatifs pionniers,
ils découvrent partout des femmes et des hommes qui changent le
monde. En reliant ces initiatives, ils mettent au jour une nouvelle
philosophie, une communauté de pensée entre tous ces acteurs qui ne
se connaissent pas. Un nouveau projet de société...

Plus de 180 recettes chaudes ou froides, voire glacées, à réaliser dans
le blender. Côté sucré : smoothies, milkshakes, coulis, cocktails,
soupes de fruits, compotes, sorbets minute, cappuccinos, chocolats
glacés, préparations pâtissières... Côté salé : soupes et potages
traditionnels, soupes de fête, potages express, gaspachos, boissons
lactées, tartinades, pestos, marinades... Avec votre blender, gagnez
du temps et faites le plein de vitamines !

Anne-Catherine Bley, restauratrice et auteure, s’inspire des modèles
américains et londoniens pour créer le premier Bar à soupes à Paris,
en février 2000. Soupes d’hiver fumantes, gaspacho glacé, milk-shake
potager, crèmes et veloutés de fruits ou de légumes.
Une petite quarantaine de recettes inédites et goûteuses !

Crème d’artichauts, gaspacho de melon et petites brochettes, velouté
d’aubergines aux amandes, soupe d’abricot et pêche au muscat…
Découvrez 30 savoureuses recettes de soupes.
Cuisinez astucieusement vos fruits et légumes de saison pour ravir
famille et amis. Equilibre alimentaire et plaisirs de la table s’accordent
avec saveur et délicatesse.

Quel enfant n’a pas rêvé un jour de faire
pousser ses propres fleurs, fruits et
légumes dans un potager ; de cuisiner des
recettes simples avec ses récoltes. Tous
les conseils pratiques pour bien semer,
bien cultiver et déguster en s’amusant.

Dans mon panier il y a :
Des citrons et des citrouilles,
Des abricots et des poireaux,
Des kakis et des kiwis,
Des grenouilles un peu bizarres, des poèmes et des jeux de mots…

Lili est en vacances à la campagne.
Cela ne l’enchante pas‚ surtout quand papy se met en tête de l’initier
au jardinage. Mais tout change le jour où le petit haricot dont elle a la
charge lui adresse la parole. Eh oui‚ les légumes parlent !
Lili tend l’oreille à leurs confidences‚ elle écoute battre le cœur de ce
petit potager de province qu’elle perçoit soudain sous un autre jour…

Tandis que le poireau poireaute, la tomate rêve de pique-nique et
l'artichaut se laisse effeuiller comme une marguerite.
La betterave fait de vilaines taches et la citrouille attend Halloween.
Les champignons prolifèrent à toute vitesse et le navet, lui, souffre
d'être un incompris...
Dans ce livre, chaque légume a son poème en anglais et en français.
Il y révèle ses petits secrets... à vous de les éplucher!
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