Jardiner dans sa tête… et bien au chaud !

Les chanceux qui étaient disponibles le 14 octobre ont pu profiter des conseils de l’animateur de l’association Terre Vivante, lors d’un après-midi (très frais…) proposé aux habitants par la ComCom, dans le jardin de Vjera, aux Glénats.

A Rencurel, chacun (ou presque) a
son petit coin de jardin. Beaucoup
ont appris de l’expérience transmise par leurs ainés.

Pour accompagner cette animation, la bibliothèque municipale de Rencurel avait réservé pour vous, sur le réseau, des livres sur le jardinage.

Ce qui ne les empêche pas de se
poser encore des questions et de
se trouver quelquefois démunis,
devant la sécheresse, les attaques
de rongeurs ou les invasions de
limaces…
Ni de prêter aussi une oreille attentive aux nouvelles façons de
travailler la terre, d’entretenir la
biodiversité (pour enrichir le sol et
renforcer les défenses des plantes)
de mieux gérer les ressources en
eau, d’économiser ses forces (en
laissant travailler à notre place,
les micro-organismes qui vivent
dans le sol).
De tout cela, il est question dans
les livres disponibles à la bibliothèque.

Profitez de l’hiver pour apprendre
à chouchouter votre jardin !
Vous pouvez réserver le livre qui vous intéresse :
sur le site du réseau des bibliothèques (voir page d’accueil)
par mail : bib.rencurel@orange.fr
par téléphone : 04 76 38 97 48
Liste des autres titres disponibles :
Aménagements écologiques au jardin
Aménager et fleurir son jardin
Comment louper son jardin sans complexe
Compost et paillage au jardin
Créer son jardin d’aromatiques bio
Créer une spirale végétale - Aromatiques, médicinales, fleurs mellifères…
Des canards coureurs indiens dans mon
jardin
Des fleurs sauvages dans mon jardin
Drôles de légumes
Faites tourner ! Les rotations dans mon
jardin
J’accueille et j’observe les oiseaux dans
mon jardin
J’ai de beaux rosiers dans mon jardin
J’arrache ou je laisse pousser ?
J’installe une ruche dans mon jardin
Jardiner bio, c’est rigolo
Jardins secs
Je cultive pois, fèves et haricots
Je multiplie les plantes du jardin
Je prépare mon potager d’hiver
L’almanach perpétuel de Michel Lis le
jardinier
Le guide de la permaculture au jardin
Le Guide malin de l’eau au jardin
Le Guide Terre Vivante des légumineuses
Le poireau préfère les fraises
Les aventuriers au jardin bio accueillent
les animaux
Les aventuriers au jardin bio explorent
les sciences
Les aventuriers au jardin bio fabriquent
leurs jouets
Les bons plans du potager
Les clés d’un sol vivant
Mon potager de vivaces
Plantes envahissantes, pionnières ou simplement expansives
Produire ses graines bio
Pucerons, mildiou, limaces
Ravageurs et maladies au jardin
Trésors de courges et de potirons
Un potager très chou(x)
Une bonne terre pour un beau jardin
Et si le Père Noël en mettait dans sa hotte ? A commander en librairie, sur le site : https://
www.chez-mon-libraire.fr ou directement sur le site https://boutique.terrevivante.org

