
Avant-propos
 
Qui, se promenant ou travaillant au jardin, n'a jamais 

éprouvé un sentiment de plénitude face à la nature 
et à son œuvre en perpétuel mouvement 7 

Le jardinier doit rester humble devant le cycle des saisons 
et la physiologie végétale, mais il reste le meilleur 

« metteur en scène» de la nature près de son lieu de vie. 
Les jardiniers français sont actuellement en Europe ceux 

qui Investissent le plus dans leur jardin, mais cultiver ses 

plantes nécessite cependant quelques « tours de main»: 

réussir ses semis, créer des massifs débordants de fleurs 
ou de légumes, égayer un balcon ou une terrasse ... En 
suivant les conseils de cet ouvrage, vous ferez tout pousser 

sans peine: fleurs, fruits, légumes, arbres et arbustes 

d'ornement... Vous trouverez aussi quantité d'astuces 

et de suggestions qui vous rendront la vie plus simple 
et vous aideront à mieux jardiner 

Cet ouvrage est une réelle encyclopédie, on ne s'étonnera 

donc pas de retrouver dans ses huit grands chapitres les 
prinCipes de base de la biologie végétale, des Idées pour 

créer des massifs de fleurs ou des plates-bandes 

potagères, mais aussi des notions de jardinage raisonné 
respectueuses de l'enVilonnement, d'art floral ou de 
paysagisme d'intérieur. 

Pour conclure, profitez des nombreux conseils sur 

l'entretien du jardin et la meilleure façon d'éloigner les 

ravageurs et les maladies, en sachant que les actions 
préventives sont plus efficaces que les actions curatives. 

Ce livre se veut un guide pour tous, que l'on soit 

néophyte ou manre Jardinier. Un guide qui salt orienter 
chacun vers les techniques les mieux adaptées 

à ses besoins. 

CLAUDE BUREAUX 
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