
La librairie Lire au jardin est fermée, une nouvelle fois… 
Nous en sommes désolés et attristés. L’essentiel est ailleurs, paraît-il ! Néanmoins, restons 

positifs : le retrait en magasin des commandes et des réservations est autorisé. 

Nous assurons donc une permanence pour le retrait en magasin :

du mardi au samedi de 14h à 17h 

et… un rendez-vous en dehors de ces horaires est toujours possible 

N’hésitez pas à nous contacter par courriel : 

librairieliraujardin@orange.fr 

par téléphone au :

02 47 47 13 12 

Et toujours notre site avec les références d’ouvrages : www.lireaujardin.com
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• COLLECTIF AUTEURS — Femmes fleurs et autre rêveries à colorier. Marabout, 2020, np. 15,90 €.
20 affiches à colorier et à encadrer sur le thème de la femme et des fleurs.
 
• GUIZOU, BARNÉOUD (Cécile) — Permacomix. Vivre en permaculture, mode d’emploi. Rue de l’échiquier, 
2020, 160 p. 19,90 €.
Dans les pas d’un jeune couple en quête d’une nouvelle existence, voici le premier mode d’emploi de la perma-
culture en bande dessinée.
  
• LECLAIR (Lucile) — Pandémies. Une production industrielle. Le Seuil - Collection “Reporterre”, 2020, 142 
p. 12 €.

• MATHIAS (Xavier) — Potager d’un frimeur. Terre vivante, 2020, 208 p. 25 €.
 
• COLEMAN (Eliot) — Maraîchage biologique - Techniques et outils de culture. Actes sud, 
2020, 368 p. 38 €.
 
• THUN (Maria et Matthias K.) — Calendrier des semis biodynamique 2021. MABD, 
2020, 120 p. 10 €.
Le calendrier des semis lunaire et planétaire est un incontournable des jardiniers et des 
agriculteurs en biodynamie. On y trouve : des indications pratiques, des conseils pour 
appliquer la biodynamie au jardin et à la ferme, une présentation détaillée des rythmes 
cosmiques, des tendances météorologiques mois par mois, une bibliographie et des 
contacts, une présentation de recherches originales sur la météorologie et les éclipses.

 
• Jean-Michel Bertrand — Marche avec les loups. SEVEN 7 SEPT, 2020, DVD de 1h28’. 14,99 €.
Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de com-
prendre le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres avec leurs sem-
blables et les opportunités de se mettre en couple. Dans le sillage des loups nomades, le film nous ra-
conte comment ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs semblables et 
dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les humains. 



 

• PASTORE (Maxime) — Anecdotes naturalistes. Éditions d’autre part, 2020, 128 p. 16 €.

• MUNIER (Vincent) — Tibet - Promesse de l’invisible (carnet d’affût à la panthère des 
neiges). Kobalann, 2020 (2e édition), np. 35 €.
 
• BRUGART GOUTAL (J.) — Être écoféministe. L’Échappée, 2020, 319 p. 20 €.
 
• SCHEIDLER (Fabian) — La fin de la mégamachine. Sur les traces d’une civilisation en voie 
d’effondrement. Le Seuil, collection “Anthropocène”. 2020, 623 p. 23 €.
 

• KUMA (Kengo) — L’architecture naturelle. Arléa, 2020, 208 p. 15 €.

• GUÉGAN (Sacha) — Penser son projet en permaculture. Ulmer, 2020, 175 p. 22 €.
 
• DESMARES-POIRIER (Claire) — L’exode urbain. Manifeste pour une ruralité positive. Terre vivante, 2020, 112 

p. 10 €.
 
• BROWEAYS (Louise), SCHERNBERG (Hélène) — Petit manuel de cuisine punk pour 
ceux qui en ont ras la crête. Terre Vivante, 2020, 80 p. 10 €.
 
• POIREL (Nicolas) — Votre enfant devant les écrans : ne paniquez pas. Ce que disent 
vraiment les neurosciences. De Boeck supérieur, 2020, 144 p. 14,90 €.
 
• WALMSTEY (Naomi), WESTALL (Dan) — Aventures nature. Mon 1er livre de Bus-
hcraft. Exepériences, jeux, recettes pour les 5-10 ans. Gerfaut, 2020, 176 p. 19,95 €. 
Comment vivre dans les bois en appliquant des techniques de survie tout en s’amusant… 

 
• BLAKE (Quentin) — L’herbe folle. Gallimard jeunesse, 2020, non paginé. 14,50 €.
Dans un monde de plus en plus sec et hostile, la famille Dupré se retrouve soudain coincé au fond 
d’une crevasse. Leur oiseau, un mainate, rapporte alors un objet inattendu ; une graine… (éditeur). 
 

• ALBOUY (Vincent), DARROUZET (Eric) — Architectes du monde animal. Quae, 2020, 
144 p. 26 €.
 
• ARCHAUX (Frédéric) — Oiseaux. Sentinelles de la nature. Quae, 2020 (ée édition), 
176 p. 26 €.
 
• CASSANELL (Victoria) — La grosse grattouille. Didier Jeunesse, 2020, non paginé. 
13,90 €.
L’ours se réveille au printemps et a une démangeaison dans le dos. Il dé-
cide de se gratter avec un arbre que malheureusement le castor abat pour 
faire son barrage. Qu’à cela ne tienne, le castor va lui trouver un autre arbre… 
 

• SPRINGORA (Vanessa) — Le consentement. Bernard Grasset, 2020, 208 p. 18 €.
 

• COLLECTIF AUTEURS — Le grand livre de la cuisine végétarienne. 175 recettes pour 
manger végétarien au quotideien. Hachette, 2020 (nouvelle édition), 384 p. 22,50 €.
 
• LEWIS JONES (Huw) dir. — Atlas des mondes imaginaires. De l’île au trésor à la Terre 
du Millieu. EPA, 2020, 256 p. Traduit de l’anglais par Simon Bertrand. 35 €.
 
• CHEW (Kim NG) — Pluie. Picquier, 2020, 144 p. 16 €.
 
• LAOSHU — Moi, mon chat et le plaisir des jours. Picquier, 2020, non paginé. 26 €.
 
• DELACROIX (Arnaud) — La nature en ville. Fabrique jardin, 2020, 22 €.
 
• YOSHIDA (Shuichi), PROTIÈRE (Emilie) ill. — Park life. Picquier, 2020, 112 p. 13 €.
 

• OUDOFF (Piet), GERRITSEN (Henk) — Jardins naturalistes. Les meilleurs plantes vivaces. Ulmer, 2020, 288 
p. 29,90 €.

• ROUSSEAU (Élise) — L’éco-anxiété ne passera pas par moi. Conseils pratiques pour une 
écologie sereine. Delachaux et Niestlé, 2020, 96 p. 15,90 €.

• REMAUD (Olovier), GARAT (Anne-Marie (postface) — Penser comme un iceberg. Actes sud, 
collection “Mondes sauvages”, 2020, 239 p. 22 €.

• MARION (Rémy), GESSAIN (Robert), MUNIER (Vincent) préf. — Ovibos. Le survi-
vant de l’Arctique. Actes sud, collection “Mondes sauvages”, 2020, 288 p. 22 €.

• FARANO (Adriano) — Je ne mangerai pas de ce pain-là. Le Rouergue, 2020, 159 
p. 17 €.
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