
Lire au jardin

Lire au jardin - 5 rue Constantine, 37000 Tours - tél. 02 47 47 13 12 — librairielireaujardin@orange.fr — www.lireaujardin.com
siret 453 935 272 00014 — TVA intracommunautaire FR 33 453 935 272

LECLERC (Blaise) —

Ma bible de la permaculture.

Leduc.S, 2020, Prix : 23,00 !

DELVAUX (Catherine) —

La permaculture mois par mois.

Ulmer, 2020, Prix : 16,90 !

ELGER (Robert) —

Calendrier 2021 de la permaculture. 

Rustica éditions, 2020, Prix : 12,50 !

GUÉGAN (Sacha) —

Penser son projet en permaculture.

Ulmer, 2020, Prix : 22,00 !

GUIZOU, BARNÉOUD (Cécile) —

Permacomix. Vivre en permaculture, mode d’emploi.

Rue de l’échiquier, 2020, Prix : 19,90 !

RUSCH (Margit)

La permaculture. Conseils et principes de base pour jardiner autrement.

Ouest-France, 2019, Prix : 12,00 !

CHABERT (Hervé) —

Mon balcon en permaculture. Légumes, fruits, aromatiques, plantes sauvges comestibles…

Terre vivante, collection “facile et bio”, 2019, Prix : 14,00 !

DERVILLE (Grégory) —

La permaculture. En route pour la transition écologique.

Terre vivante, 2018, Prix : 25,00 !

LECLERC (Blaise) —

Le sol en permaculture - Enrichir la terre de son jardin.

Terre vivante, 2018, Prix : 14,00 !

BROWAEYS (Louise) —

Permaculture au quotidien - Jardin, santé, gouvernance, développement personnel, éducation, cuisine.

Terre vivante - Collection “Champs d’action”, 2018, Prix : 10,00 !

MAYO (Carine) —

Le guide de la permaculture urbaine.

Terre vivante, 2017, Prix : 22,00 !

COSSON (Davy) —

La permaculture en ville, c’est possible !

Rustica, 2017, Prix : 12,95 !

CRAWFORD (Martin) —

La forêt-jardin. Créer une forêt comestible en permaculture pour retrouver autonomie et abondance.

Ulmer, 2017, Prix : 35,00 !

VÉRET (Gildas) —

Permaculture, créer un mode de vie durable. Comprendre les enjeux et concevoir des solutions.

Rustica, 2017, Prix : 10,00 !

MATHIAS (Xavier) — 

Au cœur de la permaculture - L’histoire d’un petit paysan qui avait la migraine à force de marcher sur la tête, la sienne et celle des autres.

Larousse, 2017, Prix : 17,95 !

CHAUFFREY (Joseph) —

Mon petit jardin en permaculture. Durable, esthétique et productif !

Terre vivante, 2017, Prix : 14,00 !



Lire au jardin

Lire au jardin - 5 rue Constantine, 37000 Tours - tél. 02 47 47 13 12 — librairielireaujardin@orange.fr — www.lireaujardin.com
siret 453 935 272 00014 — TVA intracommunautaire FR 33 453 935 272

MATHIAS (Xavier)

Le temps du potager. De la culture bio à la permaculture.

Maison rustique - Flammarion, collection “Esprit Baraton”, 2017, Prix : 24,90 !

HOLMGREN (David) —

Permaculture. Principes et pistes d’action pour un mode de vie soutenable.

Rue de l’échiquier, collection “L’écopoche”, 2017, Prix : 12,50 !

PONS (Nelly) —

Débuter son potager en permaculture.

Actes Sud / Kaizen, collection “Je passe à l’acte”, 2017, Prix : 8,00 !

ALONSO (Bernard), GUIOCHON (Cécile), PELT (Jean-Maire) préf, QUIVIN (Marie) ill. —

Permaculture humaine. Des clés pour vivre dans la transition.

Écosociété, 2016, Prix : 25,00 !

BRUNNER (Sepp), BRUNNER (Margit) —

La permaculture pour tous. Vivre et cultiver son jardin en harmonie avec la nature.

Le Rouergue, 2016, Prix : 22,50 !

HOLZER (Sepp) —

Désert ou paradis ? Mise en place et pratique de la “Permaculture Holzer”. Renaturation des paysages menacés. Culture potagère et jardins 
urbains productifs. Aquaculture naturelle et agriculture symbiotique.Imagine un colibri, 2014, Prix : 23,00 !

FORSTER (Kurt) —

La permaculture dans un petit jardin. Créer un jardin autosuffisant.

Ulmer, 2014, Prix : 19,90 !

MAYO (Carine) —

Le guide de la permaculture au jardin pour une abondance naturelle.

Terre vivante, 2014, Prix : 22,00 !

HOLMGREN (David)

Permaculture. Principes et pistes d’action pour un mode de vie soutenable.

Rue de l’échiquier, 2014, Prix : 25,00 !

BURNETT (Graham)

La permaculture - Une brève introduction

Éditions Écosociété, collection Résilience 2013 Prix : 8,00 !

HOLZER (Sepp)

La permaculture de Sepp Holzer, “l’agriculteur rebelle” d’Autriche - Guide pratique pour jardins et productions agricoles diversifiées

Imagine un colibri 2011 Prix : 25,00 !


