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un ouvrage monumentale de par sa taille et
sa qualité.
950 pages, une mine d'information
Il ne nous en reste que quelques exemplaires et
Atlas de la flore malheureusement l'ouvrage est déja épuisé chez
l'éditeur... Donc profitez en vite !
d'auvergne

Flore
botanique

75,00€

Flore
botanique

100,00€

Flore
botanique

163,00€

Esperons une prochaine réédition

... Plus d'Info...
Une vrai bible très interessante sur la flore
Helvetique, mais très utile pour la flore de
montagne en Europe
3750 photos couleur, 2 Kg, 1631 pages.
Flora helvetica
Une réference

... Plus d'Info...

FLORE DESCRIPTIVE ET ILLUSTRÉE DE
LA FRANCE, DE LA CORSE ET DES
CONTRÉES LIMITROPHE ;
Flore de France vol. I, II et III ; COSTE (L 'abbé H.)
coste
3 volumes pour un total de 1852 pages

Cette représentation presque exhaustive de la

flore de la France reste insurpassée grâce à plus
de 4 800 f... Plus d'Info...

Calendrier des semis 2007
Calendrier des
semis 2007

Indispensable pour votre jardinage bio et
biodynamique en accord avec les rythmes
cosmiques.

Jardinage

6,00€

Toujours plus d'inf... Plus d'Info...

Ce livre de 352 pages fait le lien entre le sol, le
végétal et l’homme.
Depuis leur apparition, les plantes ont colonisé
L'encyclopédie
des milieux de vie variés, se sont adaptées aux
des plantes biosols, aux conditions climatiques et même aux
indicatrices
pratiques agricoles.

Jardinage

livre
relié

60,00€

Quel lien y a-t-il entre un champ de coquelicot
et les pra... Plus d'Info...
Cela vous dirait-il de traiter la plupart de vos
problèmes au jardin sans employer le moindre
produit chimique ? Avec Purin d’ortie &
compagnie, c’est tout à fait possible !
Purin d ortie et
compagnie
Vous y découvrirez l’art et la manière de
préparer de nombreux extraits végétaux, celui
d’ortie bien sûr, mais également ceux de 25
autres plantes indispensables, comme la prêle,
la fougère, la consoude, le pis... Plus d'Info...

Tableau levée
dormance

Livre de 34 pages au format 24 x 33 cm ,
complément indispensable de l'encyclopédie
des plantes bio-indicatrices. Toutes les espèces
de l'encyclopédie et bien d'autres, présentées
sous forme de tableau pour une utilisation
pratique et concrète.

Jardinage

15,00€

Jardinage

10,00€

... Plus d'Info...
Ce livre de 352 pages fait le lien entre le sol, le
végétal et l’homme.
Depuis leur apparition, les plantes ont colonisé
L'encyclopédie
des milieux de vie variés, se sont adaptées aux
des plantes bioLivre nature
sols, aux conditions climatiques et même aux
indicatrices
pratiques agricoles.
Quel lien y a-t-il entre un champ de coquelicot
et les pra... Plus d'Info...

une reference simple claire à pocéder
La Flore d'Europe absolument.

livre
relié

60,00€

occidentale

Un outil de base pour identifier les plantes

Livre nature

45,00€

Livre nature

10,00€

Plantes
alimentaires
Un très bon livre avec "le Régal végétal plantes
et salades
sauvages comestibles" de François Couplan

18,00€

... Plus d'Info...

Tableau levée
dormance

Livre de 34 pages au format 24 x 33 cm ,
complément indispensable de l'encyclopédie
des plantes bio-indicatrices. Toutes les espèces
de l'encyclopédie et bien d'autres, présentées
sous forme de tableau pour une utilisation
pratique et concrète.
... Plus d'Info...
Si vous désirez apprendre à recolter vos salade
sauvage ce livre est une référence, elle vous
explique les milieux.

Les salades
sauvages

Plus d'Info...

Régal végétal
plantes sauvages
comestibles

Le livre de référence historique sur les plantes
sauvage comestible, la bible...
Un très bon complément peut être trouvé dans le
livre "les salades sauvages"

Plantes
alimentaires
et salades

23,00€

Plantes
alimentaires
et salades

20,00€

4eme de couv... Plus d'Info...

Un livre interessant et bien illustré. Un
cadeau à offrir ou à s'offrir
Sauvages et
comestible

4eme de couverture :
"... Plus d'Info...

ail des ours

L'Ail sauvage, ce demi-dieux, attribut de
Panacée, déesse de la santé. Une plante en
recherche d'un patronyme digne de ses
pouvoirs... Les anciens ont trouvé, ils n'ont
Plantes
rien fait d'autre que de souligner la puissance
qu'elle procure aux Hommes en la baptisant médicinales
d'un mythique « des ours » !

12,00€

Plus d'Info...
Un livre de Bernard Bertrand au editions du
terran tourjours passionnant
De mémoire
d'églantine

La 4eme de couverture
Ceux qui affirment haut et fort que tout a été dit
sur la Rose vont en être pour leurs frais...

Plantes
médicinales

12,00€

De mémoire d'Églantine, c'est le journal vivant
de la vie des Roses sauvages !
Une biographie complète de cette petite
reine... Plus d'Info...

Le Guide ethnobotanique de phytothérapie est
une mine d'information pour les amateurs et
professionnels de la phytothérapie.
Guide
Plantes
ethnobotanique de C'est un travail de synthèse sur les usages actuel
médicinales
phytothérapie des plantes médicinales sous leurs différentes
formes (teinture mère, macérat glycériné, huiles
essentielles)

15,00€

Ce guide est le fruit des recherches biblio... Plus d'Info...

Préface
C'est toujours un grand plaisir que de découvrir
La bourrache une une nouvelle histoire comme seuls Bernard
Plantes
Bertrand,
et
sa
complice
Annie
Jeanne,
savent
étoile au jardin
médicinales
nous les conter, en nous faisant découvrir toutes
ses pérégrinations, sa culture, son utilité.

12,00€

Bernard et Annie Jeanne ... Plus d'Info...

La cueillette des
... Plus d'Info...
savoirs

Plantes
médicinales

15,00€

Un livre de Bernard Bertrand très
interessant comme d'habitude
Le frêne arbre des
centenaires

Parce qu'il est partout présent, le Frêne
Plantes
marque de son empreinte nos paysages.
médicinales
Qu'il vienne à disparaître brutale-ment, et
ce sont des régions entières qui seront
défigurées...

12,00€

Plus d'Info...

Mystérieuse
prêle

Quelle étonnante plante que cette Prêle...
Elle qui semble sortir du fond des âges,voilà qu'elle se
trouve être d'une formidable modernité...
Elle est une des valeurs sûres de la médecine et du
jardinage au naturel, deux domaines où elle est quasiment
devenue incontournable...
Découvrez ici tous les secr... Plus d'Info...

Un livre interessant et bien illustré. Un
cadeau à offrir ou à s'offrir

Plantes
médicinales

12,00€

Sauvages et
médicinales

4eme de couverture :

Plantes
médicinales

"CPlus d'Info...

20,00€

Sous la protection du sureau un livre Bernard
Bertrand
Sous la protection
du sureau
Un arbre vraiment interessant

Plantes
médicinales

12,00€

Plantes
médicinales

12,00€

... Plus d'Info...

Une livre passionnant de Bernard Bertrand et
Une pensée pour Nathalie Casbas dans la collection le
la violette
compagnon végétal sur la violette et ses
usages... Plus d'Info...
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