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Les résineux
Pl I u,* R * Sl an

Les résineux
Tome tl Ecologie et patholo^ t

O

Cette serie d ouvrages a leçu le Prix
Clement Jacquiot de lAcademie
d agriculture le 5 octobre dernier décerne
a Phil ppe Riou Nivert de I Institut pour le
developpement forestier La collection
comprend plusieurs tomes a commencer

LU

parle premier Les Résineux connaissance
et reconnaissance (2001) puis le tome I
Ecologie et pathologie et le tome lll
Sois ut'sarrans economie ll est prévu
un prochain tome IV mttule Sylviculture
et reboisement
Auteur Philippe Riou-Nivert
Editions IDF
wwwforetpnveefrancaise com

INSTin r t O l R L E D f U l O P P F W I M ( G R I Sill R

UNE MAISON DE PLAISANCE
AU XVIII" SIECLE

Vannerie
tressée
et cordée
eu*, jo

Vanneries tressées et cordées au
jardin
Cet ouvrage pratique presente
de nombreuses techniques de var nene
avec des fibres végétales et pas seulement
de I osier Car on peut tresser aussi
les feuilles seches des iris ot des
I emerocal es ou les tc llec de vigne
de peup er pour faonquer toute
une serie d objets quotidiens
Avec des explications pas a pas
Auteur Sylvie Begot
Editions de Terran
96 pages 18 euros

Une Maison de Plaisance
au XVM'siècle
Lhôtel de Noailles a traverse les siècles
avec panache a deux pas de la forêt de
Scint Germin en Laye (Yve nes} Ce

Dictionnaire illustré de
botanique

bâtiment avait ete conçu en 1679 par
(architecte du ro Iules Hardoum Mansart
a a demande d Anne Jb es de Moa Iles
capitaine des chasses royales L^
residence cui se s gnalait déjà par la
quelle de son a ch lecture eut le priv lege
de recevoir trois lois Louis XIV I ouïs XV
puis Louis XVI Agrandi et embelli o^r
les Noailles I hôte s entoura plus tard
d JP jardin imag ne par Hubert Robert
avec ses petspect vpf et ses petites
fabriques Rédige par des historiens et des
spécialistes ces jard ns cet ouvrage illustre
pai dc nombreux dessins et doo. T erits
iredits letrace la belle histo re de cette
maison de plaisance
Auteurs collectif
Dessins E Reinhardt et G Wick
Editions Artlys
160 pages 20 euros

Tous droits réservés à l'éditeur

Dictionnaire
illustré
ric-

BOTANIQUE
Alan JOUY & Bruno de Fojca H

A travers cc dict onnaire qu intègre aussi
bien les termes des Anciens que ceux
issus de la biologie moléculaire les auteurs
Alain Jouy et Bruno de Foucault
souhaitent mettre a aisposition des
botanistes professionnels ou amateurs
horticulteurs maîs aussi simples amoureux
de la nature un outil de reference pour
(/e)decouvni la richesse de la v e des
plantes 12 300 entrées pour se
familiariser avec une vaste terminologie
ou simplement parfaire ses connaissances
Louvrage se termine par un lexique
des prefxes et suffixes ll offre aussi
plus de 80 planches themat ques lintrant
différents aspects de la morphologie
des plantes
Auteurs Alain Jouy et Bruno de Foucault
Editions Biotope
472 pages 30 euros

TRAJECTOIRE 1695900500508

