PRODUCTION DE GRAINES

EDITO
Lectrices, lecteurs,
Citoyennes, citoyens
Les grainothèques sèment-elles les graines du changement ?
Wamabi, en tant qu'acteur socio-culturel, y croit profondément et
non sans arguments ;
Ce dispositif favorise la reconstruction de notre biodiversité en
prenant le problème à la racine... C'est le cas de le dire. Une action
concrète des citoyens pour faire évoluer la situation écologique
globale en agissant au niveau local. Voilà l'ambition.
L'idée de proposer à tous de s'approprier un lieu, un processus et
d'en devenir les responsables. Car la culture c'est ce qui est
commun à un groupe d'individus et nous n'abandonnerons pas
notre bien commun le plus précieux qu'est notre écosystème. La
gratuité, le troc, l'échange de savoirs et de savoir-faire. Voilà la
direction.
En espérant que ces graines germent dans la tête de chacun et
portent les valeurs de demain. Car nous rêvons d'une culture de la
diversité, nous rêvons de construire ensemble un potager où les
citoyens de demain cultivent le commun. Voilà la motivation.
C'est pourquoi nous te proposons cet outil, cette bibliographie afin
de te donner les moyens de construire nos lendemains.
« Ramasse les bonnes plumes pour tes ailes. Cultive toutes celles
qui t'éveillent. Vole où tu as décidé. Ne t'approche pas trop du
soleil, laisse le te réchauffer sans essayer de le rattraper. »
Extrait de « L'hélicoptère » issu des « Cent discours admirables de
Grenoble ».

Semis
BROCHARD, Daniel
Waimes-Sourbrodt
Pour réussir vos semis facilement. Comment choisir et préparer les graines,
comment les conserver, quelles sont les meilleures conditions pour semer ?
Comment semer ? Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur
cette technique. Des tableaux récapitulatifs avec pour chaque plante le nombre
de graines nécessaires, le mode de semis, la bonne époque et le temps de
germination. Un calendrier des semis pour les fleurs, les légumes, les plantes
aromatiques, les arbres, les arbustes et les plantes grimpantes.
Produire & échanger ses graines.
JEFFERY, Josie
Waimes
Des informations et des conseils pour préserver la biodiversité et créer un potager durable. Vous trouverez dans ce livre : une histoire des graines à travers le
monde, des techniques de culture et de récolte de légumes ou de plantes ornementales, des conseils pour créer votre banque de graines ainsi que des fiches
de culture pour récolter les graines de 50 plantes.
Produire ses graines bio : légumes, fleurs et aromatiques
BOUÉ, Christian
Waimes
Faire ses propres semences bio de légumes, d'aromatiques ou de fleurs, c'est
cultiver la biodiversité ; multiplier ses graines bio, c'est aussi conserver des variétés anciennes, résistantes, savoureuses... et les partager !
Faire ses propres semences, c'est retrouver un peu d'autonomie tout en préservant la biodiversité, mais aussi la saveur de variétés de légumes goûteux et
l'assurance de graines bio de qualité. Dans ce livre, Christian Boué explique les
fondamentaux : principaux types de sélection, objectifs et pratiques. Avec 55
fiches détaillées : infos botaniques, niveau de difficulté, conseils de culture,
récolte, séchage, stockage et germination. Une véritable bible pour maintenir,
améliorer ou créer les variétés désirées de légumes, fleurs et aromatiques !
Semences potagères : Le manuel pour les produire soi-même
Collectif
Malmedy
Des conseils pour produire ses propres semences potagères à partir des légumes, des céréales et légumineuses.
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GESTION DU POTAGER
De Mémoire de potagers : Petites et grandes histoires des variétés de
légumes
SCHALL, Serge
Malmedy / Sourbrodt
Histoire de la culture potagère présentant près de 300 variétés de légumes,
parfois rares ou oubliées. L'ouvrage présente les techniques de base du jardinage, des gestes élémentaires au plus poussés, et le vocabulaire qui s'y
attache. Des anecdotes sur les légumes et le cheminement qui les a menés
aux jardins sont
racontées et des personnalités évoquées à travers leur
expérience professionnelle.
Je sème des engrais verts : Pour un potager sain et productif
ASPE, Pascal
Sourbrodt
Les tester... les adopter ! Beaucoup de jardiniers hésitent à utiliser les engrais verts qu'ils connaissent mal et dont la gestion leur paraît compliquée.
Excellent pédagogue, notre jardinier chef propose ici un mode d'emploi
simple et clair de neuf engrais verts et tous les conseils pour faire votre
choix.
Le jardin spontané : Reconnaître et accueillir les plantes vagabondes et
les semis naturels
VIALARD, Noémie
Sourbrodt
Le jardin spontané est une nouvelle façon d'appréhender le jardin, qui laisse
toute sa place à la nature, au respect des espèces indigènes et à la biodiversité. Il repose pour une grande partie sur les semis naturels des plantes
(sauvages ou cultivées) que le jardinier repère et récupère, dans son jardin et
alentours, puis cultive en les mariant aux autres plantes. Au-delà de son intérêt botanique et esthétique, le jardin spontané est aussi un jardin malin : il ne
coûte presque rien puisqu'il repose avant tout sur la «récupération» de ce
qu'offre spontanément la nature. Il permet également d'entrer dans une
chaîne de partage : échanger avec ses voisins ou ses proches tous ces
jeunes plants trop souvent négligés, voire sauvagement éradiqués !
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J’associe mes cultures … et ça marche ! 25 mariages de légumes à cultiver
AUBERT, Claude
Malmedy / Sourbrodt
Ce livre propose une sélection d'associations testées avec succès tout en
donnant des informations sur chaque légume. Découvrez aussi 5 modèles de
potagers
associés, du plus petit (10 m2) au plus grand (200 m2 et plus).
Pour un potager plus sain et une récolte fructueuse !
Pucerons, mildiou, limaces … Prévenir, identifier, soigner bio
THOREZ, Jean-Paul
Sourbrodt
Voici un ouvrage appelé à devenir la bible de tous les jardiniers qui souhaitent maîtriser les ravageurs et les maladies sans produits chimiques, et disposer d'un jardin généreux et chatoyant ! Plus de 330 ravageurs et maladies y sont répertoriés, avec les dégâts occasionnés sur l'ensemble des
plantes cultivées, des légumes aux arbres fruitiers en passant par les fleurs
et les plantes d'intérieur. Grâce à plus de 300 photos présentant les symptômes des maladies, ravages et les ravageurs, une clé de détermination, un
index complet et une navigation facile, chaque jardinier pourra identifier le
problème rencontré. Il trouvera également les moyens de lutte adaptés
(mécaniques, biologiques, produits acceptables en jardinage bio), sans oublier les techniques de prévention (biodiversité, associations, travail du sol,
accueil des auxiliaires, utilisation de produits phytostimulants...).
Jean-Paul Thorez est ingénieur agronome, spécialisé dans l'environnement
et le jardinage bio. Jardinier lui-même, il est faute de plusieurs ouvrages sur
le jardinage biologique et il a participé à la création des magazines Les 4 Saisons du jardin bio et Nature et jardin.
Plantez votre haie naturelle ! Gourmande, fleurie, nichoir…
BACHER, Rémy et PERRIN, Yves
Sourbrodt
Clés de l'équilibre écologique, les haies méritent une place de choix dans
nos jardins. Ce livre détaille les pratiques bio et naturelles pour créer ou faire
évoluer tout type de haie, dans un petit ou grand jardin, en ville ou à la campagne. Avec tous les savoir-faire bio des auteurs, « deux anciens » de Terre
vivante.
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Un potager pour nourrir ma famille
ELGER, Robert
Sourbrodt
Cet ouvrage pratique dispense des conseils sur la façon de cultiver un potager, du choix des légumes au calendrier des plantations, pour couvrir la consommation d'une famille de quatre personnes. 50 fiches légumes complètent
l'ouvrage.
Le guide de la permaculture au jardin : Pour une abondance naturelle
MAYO, Carine
Malmedy / Sourbrodt
Mode de culture mais aussi philosophie de vie, la permaculture est fondée sur
une fine observation de la nature avec un objectif de grande productivité. Ce
guide, irrigué par l'expérience de pionniers ayant expérimenté cette démarche
en France et en Belgique, nous initie à ses méthodes. Pour des récoltes
abondantes, y compris en ville !
Le guide pratique du potager en carrés : tout pour planifier et cultiver
NAGELEISEN, Anne-Marie
Malmedy / Sourbrodt
La méthode de culture du potager en carrés vise à être esthétique, productive,
écologique et ludique ainsi qu'à s'adapter aux petites surfaces voire aux terrasses. Ce guide aborde la planification optimale des carrés et détaille la culture de 30 légumes et 5 herbes aromatiques.
Plantes compagnes au potager bio : le guide des cultures associées
LEFRANÇOIS, Sandra et THOREZ, Jean-Paul
Sourbrodt
Des informations et des conseils pour utiliser les associations de plantes au
jardin afin, par exemple, de limiter les mauvaises herbes, d'améliorer le sol,
de repousser les ravageurs, de favoriser les auxiliaires ou d'assurer la pollinisation. Un répertoire de 300 plantes permet de déterminer les bonnes associations ou les proximités à éviter.
Mon potager : Semez, soignez, récoltez et dégustez !
KNAEPEN, Marc
Sourbrodt
Créer un potager et en gérer tous les aspects n'est certes pas une mince affaire ! Et pourtant, quelle belle et enrichissante aventure ! Quelle fabuleuse
école de patience et d'observation.
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Jardiner en biodynamie
BERG, Peter
Sourbrodt
Peter Berg, maraicher professionnel en biodynamie, explique comment cultiver
les fruits ; les Légumes et les plantes aromatiques tout en respectant la terre.
En chemin vers le jardin biodynamique. Suivez Peter Berg au travers de nombreuses photos et d'explications claires et pédagogiques pour découvrir les
bases du jardinage biodynamique. Observez les rythmes de la nature. Découvrez votre jardin au fil des saisons et apprenez à le maintenir en bonne santé
grâce à la pratique de la biodynamie.
Un petit potager qui vaut le coup : Les légumes les plus rentables à cultiver sur une petite surface
GROSLÉZIAT, Rodolphe
Waimes
Sélection des meilleurs fruits et légumes à cultiver sur une petite surface
comme un petit jardin ou même un balcon. Permet de gérer son petit potager et
son calendrier des cultures et d'utiliser une méthode de culture bio.
Plantes envahissantes, pionnières ou simplement expansives ? Comment
vivre au jardin écologique
CLÉMENT, Gilles et LAPOUGE-DÉJEAN, Brigitte
Waimes
Ambroisie, bambou, chiendent, liseron... Gilles Clément et Brigitte Lapouge
nous invitent à mieux connaître ces plantes. Pour chacune, ils indiquent les
informations
botaniques, son histoire, ses qualités, les problèmes qu'elle
pose (ou les faux-problèmes !) et les solutions écologiques pour la limiter ou
l'éviter au jardin.
Le guide du potager en carrés
MAUCOTEL Karin, PUBLISHING Macha et CHANSEL Valérie
Waimes
Ce guide présente les techniques de réalisation du potager en carrés, ses
avantages et inconvénients, le travail de la terre, le choix des légumes, la rotation des cultures, le désherbage, l'arrosage.
Compost : fabriquer son compost et recycler ses déchets
SQUIRE, David
Waimes
Un guide pratique très complet pour fabriquer du compost en recyclant ses déchets organiques, et pour fertiliser son jardin tout en préservant l’environnement. On y apprend quels sont les déchets compostables, comment fabriquer
un composteur à partir de matériaux de récupération, comment pratiquer le
vermi-compostage, etc.

6

Que planter à l’ombre ? Jardins, terrasses et balcons.
Willery, Didier
Malmedy / Waimes
Ce spécialiste du jardin propose une soixantaine de plantes adaptées à une culture à l'ombre ou à demi-ombre, telles des vivaces, des bulbes, des arbustes,
des couvre-sols, etc.
Mes courges, melons, pâtissons : des cucurbitacées à cultiver et à cuisiner.
LECLERC, Blaise
Waimes
Ce livre inédit présente 40 variétés de cucurbitacées, toutes cultivées par l’auteur
au cours de l’été 2013. En s’appuyant sur son expérience, Blaise Leclerc partage
tous les conseils et techniques pour se lancer dans cette culture en bio : choix
des variétés, semis, plantation, soins contre les maladies ainsi que 55 recettes
de jardiniers-cuisiniers… rien n’est oublié !
Créez une spirale végétale : aromatiques, médicinales, fleurs mellifères…
ERCKENBRECHT, Irmela et LUTTER, Rainer
Waimes
Intégrer une spirale végétale dans son jardin, c’est l’enrichir d’un élément structurant plein de charme. Une spirale pouvant prendre la forme d’un escargot, mais
rien ne vous empêche de varier forme et plantations pour l’adapter à vos rêves et
au style de votre jardin. Cet ouvrage présente les techniques de base de construction d’une spirale végétale et 12 propositions de spirales originales. Spirale
de parfums méditerranéens ou de senteurs fruitées, spirales de plantes médicinales ou d’aromatiques, spirale de fleurs toutes en couleurs, spirale de plantes
mellifères pour pollinisateurs, spirale nichoir pour tous les animaux du jardin, spirale d’ombre et même une spirale pour balcons … les idées ne manquent pas.
Le potager d’une feignasse
FREY, Amandin
Un potager réussi tout en se facilitant la vie !

Waimes

Soigner bio toutes les plantes du jardin : légumes, fruits et plantes d’ornement
JULLIEN, Jérôme et JULLIEN Élisabeth
Waimes
Un guide pratique, clair et complet sur les soins à donner aux plantes de jardin,
aux arbres fruitiers et aux légumes ; Les principaux ennemis, les conseils de culture pour prévenir les maladies et les ravageurs, les solutions bio efficaces…
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SENSIBILISATION / PHILOSOPHIE
Semer dans le désert : Agriculture durable, remise en état intégrale de
la terre et ultime recours pour la sécurité alimentaire.
FOKUOKA, Masanobu
Sourbrodt
Le promoteur de l'agriculture sauvage plaide pour une réaction mondiale à
l'industrialisation de l'agriculture afin de lutter contre la faim et la
désertification.
Les moissons du futur : Comment l’agroécologie peut nourrir le monde.
ROBIN, Marie-Monique
Sourbrodt
Dans cet ouvrage, Marie-Monique Robin dresse le bilan du modèle
agro-industriel qui, après un demi-siècle, n'est pas parvenu à nourrir le
monde tandis qu'il participait largement au désastre écologique en poussant
vers les bidonvilles des millions de paysans.
Du Mexique au Japon, en passant par le Malawi, le Kenya, le Sénégal, la
France, l'Allemagne, l'Inde et les États-Unis, cette enquête illustre l'idée que
l'on peut faire « autrement » pour résoudre la question alimentaire en
respectant l'environnement et les ressources naturelles, à condition de revoir
de fond en comble le système de distribution des aliments et de redonner
aux paysans un rôle clé dans cette évolution indispensable à la survie de
l'humanité.
Marie-Monique Robin démontre ainsi que, pratiquée sur des exploitations à
dimension humaine, l'agroécologie peut être hautement efficace d'un point de
vue agronomique et économique et qu'elle représente un modèle d'avenir
productif et durable.
Permaculture : Principes et pistes d’action pour un mode de vie
soutenable .
HOLMGREN, David
Sourbrodt
En douze principes, l'auteur montre comment trouver des alternatives à la
société de consommation. Il s'appuie sur le concept de permaculture, l'optimisation des systèmes agricoles, pour interroger l'individu, l'habitat et son
mode d'organisation.
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Semez pour résister ! L’art et la pratique des bombes à graines
JEFFERY, Josie
Malmedy / Waimes / Sourbrodt
Une histoire du mouvement de lancer de graines né dans les années 1990
chez les Anglo-saxons dans le but d'embellir certains endroits désolés tout
en approfondissant sa connaissance des plantes et en se réappropriant l'espace public. 41 portraits de plantes communes sont ainsi proposés avec une
partie pratique pour réaliser ses bombes à graines.
La révolution d’un seul brin de paille : une introduction à l’agriculture sauvage

FUKUOKA, Masanobu
Waimes
Au cours des quarante dernières années Masanohu Fukuoka a témoigné
avec indignation de la dégénérescence de la terre et de la société japonaise.
Comme un seul homme, les japonais ont suivi le modèle américain de
développement économique et industriel, abandonnant leur riche héritage de
travail simple et proche de la terre. Mais M. Fukuoka était déterminé à ne pas
abandonner l'agriculture traditionnelle. Il l'affina, au contraire, à tel point que
sa méthode d'agriculture sauvage demande moins de travail et cause moins
de dégâts à la nature qu'aucune autre méthode tout en maintenant les
mêmes rendements à l'hectare que les paysans voisins. Dans cet ouvrage
d'une profonde sensibilité et qui fait réfléchir, M. Fukuoka décrit les
événements qui l'ont conduit à développer sa méthode d'agriculture sauvage
et l'impact qu'elle a eu sur sa terre, lui-même, et les milliers de personnes à
qui il l'a enseignée. Il décrit la méthode elle-même et pourquoi il croit qu'elle
offre un modèle pratique et stable de société basée sur la simplicité et la
permanence. M. Fukuoka fait preuve d'une compréhension profonde des
interactions entre l'agriculture et les autres aspects de la culture. Il sent que
l'agriculture sauvage a son origine dans la santé spirituelle de l'individu. Il
considère que la guérison de la terre et la purification de l'esprit humain sont
la même chose et propose une manière de vivre et de cultiver où ce
processus puisse se réaliser. Ce livre a pour but de changer les attitudes
envers la nature, l'agriculture, la nourriture, la santé physique et spirituelle.
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Grains : Monsanto contre Schmeiser
SOUTAR, Annabel

Waimes
"Grains" raconte le célèbre procès intenté par la multinationale Monsanto
contre un cultivateur de la Saskatchewan. En 1998, le géant des produits
chimiques et des biotechnologies accuse Percy Schmeiser d'avoir violé son
brevet sur une semence de colza génétiquement modifié : le canola Roundup
Ready. Schmeiser prétendait que les graines étaient arrivées dans son
champ par contamination aérienne. L'histoire de sa longue résistance - et de
sa défaite en Cour suprême du Canada - a fait le tour du monde.
Poussant plus loin l'investigation, Annabel Soutar entraîne le lecteur dans les coulisses de "l'agrobusiness" en lui faisant vivre « de l'intérieur » les
méthodes qu'emploie Monsanto pour introduire ses semences OGM dans les
communautés agricoles du Canada et du monde entier. Intimidation,
délation, pots-de-vin, campagnes de dénigrement et, bien sûr, poursuites
judiciaires sont au menu, pendant que l'État canadien abdique son rôle de
surveillance de l'industrie et d'information du public. Dans cette pièce de
théâtre documentaire, genre dont elle s'est fait une spécialité, l'auteure
entremêle la transcription du procès et ses propres entretiens avec
Schmeiser, des avocats, des cultivateurs, des industriels, des chercheurs,
des fonctionnaires et des militants. Loin de tout manichéisme, elle met en
scène son enquête, ses doutes quant aux véritables mobiles de l'accusé
ainsi que son questionnement sur la possibilité de breveter et de privatiser le
vivant.
La permaculture : une brève introduction
BURNETT, Graham
Waimes
Cultiver un jardin de ville ou une terre agricole sans perturber les
écosystèmes ni trop se fatiguer. Habiter une maison qui consomme moins et
produise même un peu. Mettre sur pied des réseaux d'échanges dont les
bénéfices resteront dans la communauté. La permaculture ou agriculture
permanente permet à chacun de concevoir et de réaliser ces projets
simplement en imitant les modèles déjà présents dans la nature. Dans une
société de plus en plus fragilisée par un système économique dysfonctionnel,
confrontée au réchauffement climatique et à la crise du pétrole, elle invite à
appliquer ces ""truismes"" écologiques dans nos jardins et notre vie pour
participer concrètement aux changements inéluctables. Dans ce micro
manuel très illustré, Graham Burnett montre qu'elle consiste d'abord à
travailler avec la nature et non contre elle, en minimisant l'effort requis. Le
principe est de multiplier les interactions fertiles, d'employer des éléments
remplissant d'autres fonctions, de tendre vers l'autosuffisance et de ne rien
jeter. Apparue en Australie dans les années 70, la permaculture a évolué
au-delà de la seule recherche de stratégies de production alimentaire pour
devenir une véritable méthode de design écologique aux multiples
applications.
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Des graines & des hommes
DUFAYARD, Romain
Malmedy
Recensement des fruits et graines de près de 330 espèces de plantes appartenant à 58 familles. Un guide permettant de découvrir les plantes à l'origine
de ces étonnants pépins, leur provenance, leurs noms mais également les
croyances et les symboles auxquels ils se réfèrent.
Graines & fruits : une histoire botanique et gourmande
GRUNDMANN, Emmanuelle
Malmedy
Illustrations du génie de l'évolution, les graines portent la responsabilité de la
survie de leur espèce. Flotter, voler, s'agripper aux animaux, toutes les stratégies sont bonnes pour voyager et essaimer vers de lointaines contrées. Aliments ou épices, les graines et leurs indissociables alliés les fruits-constituent
aussi la base de notre alimentation. Un trésor si précieux que l'homme a sillonné les mers et mené des guerres meurtrières pour se les approprier. Fascinées depuis toujours par ces petits vaisseaux végétaux tantôt tarabiscotés,
follement gracieux ou caparaçonnés dans.. un mur d'épines, Emmanuelle
Grundmann et Muriel Hazan nous font partager dans leurs textes et photographies leur passion, leurs connaissances biologique, historiques et ethnologiques. À travers le monde, elles ont rencontré agriculteurs, marchands etpeuples autochtones, poursuivant tous cette transmission de graines et de
savoir botanique débutée à l'aube de l'humanité.
Agroécologie : enjeux et perspectives
ALTERNATIVES SUD
Malmedy
Pressions sur les terres et les ressources, persistance de la faim, aggravation
des inégalités et exacerbation des conflits ruraux, destruction des écosystèmes, exclusion des paysans des «bénéfices» de la mondialisation. l'agriculture productiviste est loin d'avoir tenu ses promesses. Comptant parmi les premiers contributeurs au changement climatique et à la pollution des terres et
des nappes phréatiques, l'agriculture productiviste crée les conditions de sa
propre perte. En dépit de ce bilan désastreux, ses promoteurs continuent de la
promouvoir, convaincus que les recettes biotechnologiques de l'agrobusiness
vont finir par résoudre ces problèmes. Au croisement d'une multitude de savoirs, l'agroécologie entend rompre avec cette logique mortifère. Moquée par
les partisans du modèle industriel intensif qui la considèrent au mieux comme
une production de niche, au pire comme une régression passéiste, l'agroécologie ne se réduit pourtant pas à un patchwork de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

11

POUR LA JEUNESSE
Jardine bio, c’est rigolo
PRÉDINE, Éric
Waimes
Voici le livre idéal pour transmettre votre passion du jardinage, aux enfants de
7 à 12 ans. Sur un ton léger et drôle, cet ouvrage donne aux enfants toutes
les informations nécessaires pour travailler la terre, semer, arroser... sous
forme de conseils précis, de "pas à pas", de fiches techniques sur les plantes
ou de petits jeux interactifs. C'est sûr, les enfants pourront, avec ce livre très
pratique et pédagogique, enfiler leur tablier de jardinier !
Mon petit manuel de jardinage
Collectif
Waimes
Apprendre à jardiner en s'amusant à l'intérieur comme à l'extérieur ! Semer
des graines, constituer un herbier, faire pousser des œillets, planter du basilic,
créer un jardin miniature : des idées simples et variées, expliquées pas à pas
pour embellir son jardin. Les jardiniers en herbe vont adorer !
L’histoire d’une graine
HUTTS ASTON, Dianna et LONG, Sylvia
Waimes
L'histoire d'une graine est un joli et passionnant document sur les semences.
Des graines minuscules de séquoia aux graines géantes de noix de coco, le
livre présente aux enfants plus de 30 variétés différentes et explique de façon
claire et pédagogique la floraison de la graine qui deviendra un arbre, une céréale ou un légume. Les pages de garde transmettent également de précieuses informations sur les plantes et leurs graines. Le texte, partiellement
calligraphié, et les illustrations à l'encre et à l'aquarelle donnent à cet ouvrage
un caractère élégant et unique, comme s'il s'agissait d'un herbier.
Le jardin plaisir avec les enfants : plus de 20 projets faciles à réaliser
pour bien profiter du jardin.
Collectif
Waimes
S'amuser, se détendre, planter, arroser, récolter, bricoler, jouer ou cuisiner
dans son jardin. De nombreuses activités créatives et originales expliquées
simplement avec des pas à pas tout en photos. Comment bien profiter du jardin avec les enfants tout en s'amusant ? Que faut-il savoir pour réussir un potager ou embellir son jardin ? Quelles fleurs semer ? Comment s'en occuper ?
Que vous ayez peu de temps pour les voir fleurir ou tout le temps de les voir
pousser, ce livre regorge de conseils
pratiques pour réussir de jolis parterres ou jardinières et vous montrer comment les entretenir.
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Regarde, ça pousse ! Plante, bricole et cuisine avec les trésors du jardin !
Collectif
Waimes
Comment devient-on jardinier? Ce titre aborde les principes de bases dans le
domaine, et propose un guide pas à pas pour réussir ses premières expériences de jardinage. Truffé d'idées originales, il permet à l'enfant de développer sa propre créativité sur le thème.
Mon p’tit potager bio : même sans jardin
SCHULTHESS, Danièle
Malmedy / Waimes
Le jardinage, c’est aussi pour les petits ! Et quoi de mieux que le monde des
légumes pour découvrir la diversité, le goût et les saisons ? Mais oui, même
tout petit, on peut faire pousser facilement de beaux légumes, des fleurs et
des aromates, puis préparer de délicieuses recettes avec ce qu’on a récolté ! Et puis on peut aussi apprendre à faire tout cela en respectant la nature,
en utilisant des engrais naturels, en accueillant les animaux… Tout ce qu’il
faut pour devenir un vrai petit jardinier bio !Un livre pour accompagner ses
enfants dans une première approche respectueuse du jardin. Ce livre a été
conçu et réalisé par Danièle Schulthess. Il est le premier d’une série d’
« albums-documentaires » qui permettront aux jeunes enfants de devenir
acteurs de leur environnement, à travers les histoires de Plume et de sa
bande d’amis.
Le livre du jardin
LUCHESI, Michel
Waimes
À la fois guides pratiques et beaux albums, les titres de la collection « Accros
de la nature » proposent au lecteur des expériences ludiques et des activités
originales, afin que la nature devienne un véritable terrain de jeu. Cet ouvrage aux illustrations claires et oniriques invite l'enfant à cultiver sa passion
du jardin. Un livre richement illustré et documenté pour découvrir les diverses
façons d'optimiser et d'agrémenter son lopin de terre, qu'il soit grand ou petit
ou bien qu'il occupe seulement un coin du balcon.
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Je plante, ça pousse !
ASSERAY, Philippe
Malmedy / Waimes
Voici une invitation à découvrir les joies du jardinage : rien de plus merveilleux que de voir pousser les légumes et les fleurs qu'on a soi-même plantés !
Ce livre indique tout ce qu'il faut savoir pour réussir son premier carré de jardin. Tu sauras bientôt
comment semer, planter, bouturer, bien arroser.
Cela deviendra vite un jeu et tu seras fier de montrer les belles plantes de ton
carre !
Au jardin potager
SCHULTHESS, Danièle et LISAK, Frédéric
Waimes
Au jardin potager, on découvre d'abord le cycle des saisons, avec les cultures, les travaux, les floraisons, les soins, les récoltes... Et puis on plonge
aussi dans toute la diversité des fruits, des légumes, des aromates... Sans
oublier les animaux et les plantes sauvages qui peuvent avoir toute leur
place dans ce monde vivant si humain.
Capucine les doigts verts
RANC, Donatienne et PASQUET, Marianne
Malmedy
A Grimonde, pays terne et sans joie, les gens se côtoient sans se parler. Capucine, une petite fille aux doigts verts, fait germer des graines de fleurs pour
faire renaître le partage et l'espoir.
Rose la graine
GUETTIER, Bénédicte
Malmedy / Sourbrodt
Il était une fois une petite graine rose. Elle aimerait bien devenir aussi grande
et belle que sa voisine la marguerite. Tous les jours, elle se transforme,
chaque jour est une surprise!
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PÉRIODIQUES
Plus qu’un simple troc, la grainothèque est un espace où s’exerce
une certaine forme de résistance : la résistance en faveur de la
préservation d’espèces végétales en recul face aux espèces proposées par l’industrie agroalimentaire – on prédit une perte de 70
à 75 % du patrimoine de la biodiversité dans les 100 ans à venir.

Imagine
"Imagine Demain le monde" est un magazine belge francophone qui
traite de sujets liés à l’écologie, aux questions de société et aux
rapports Nord-Sud. Il s’inscrit dans le courant « slow press » et porte
un regard libre et non-conformiste sur le monde d’aujourd’hui et de
demain. Il propose une information à la fois innovante et critique, qui
explore les voies d’un autre modèle de développement et cherche des
alternatives positives pour répondre aux grandes questions de société.
Jardiner Bio
"Jardiner Bio" est un magazine trimestriel pour jardiner bio.

RESSOURCES NUMÉRIQUES
Article présentant la philosophie et l'intérêt d'inclure une grainothèque à une
bibliothèque :
http://scinfolex.com/2013/12/18/proposer-des-grainotheques-en-bibliothequepour-favoriser-le-partage-des-semences-libres/
Plateforme des grainothèques françaises, échange en ligne, charte... :
http://www.grainesdetroc.fr/
Comment faire :
http://grainesdetroc.fr/article.php?id=120

Waimes
Lundi : 10h-12h
Mercredi : 17h-19h
Vendredi : 14h-16h
Samedi : 10h-12h
Tel : 080/448054

Malmedy
Mardi : 09h-18h
Mercredi : 09h-19h
Jeudi: 09h-14h
Vendredi : 09h-18h
Samedi : 09h-16h
Tel : 080/790930

L'article de Wamabi sur nos grainothèques :
http://wamabi.be/site/une-grainotheque-a-malmedy-tentes-par-laventure/
Le Wiki (non-marchand) sur le principe de grainothèque :
http://wiki.nonmarchand.org/pmwiki/Encyclo/Grainoth%C3%A8que
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Sourbrodt
Mercredi : 14h-16h
Vendredi : 17h-19h

Retrouvez-nous sur
www.wamabi.be

N.B. : Les critiques et commentaires repris dans cette brochure sont issus de sources diverses.

