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Les techniques de compostage
Compost et paillage au jardin : recycler, fertiliser
Pépin, Denis. - Terre Vivante, 2005. - 160 p. - (L'écologie pratique).

Où trouver le meilleur engrais pour son jardin ? Dans sa poubelle et dans les
déchets du jardin habituellement jetés. Avec deux techniques - le compostage et
le paillage - qui ne font qu'imiter la nature et que l'auteur de ce livre nous
apprend à maîtriser. Epluchures de légumes, tontes de gazon, fanes de légumes,
feuilles mortes, bois de taille et autres, tout cela devient compost - un fertilisant
idéal - ou sert à couvrir le sol pour le protéger, pour l'enrichir et pour empêcher
les mauvaises herbes de pousser. Quel usage faire de chaque chose ? Dans
quelles proportions mélanger les différents déchets pour réussir son compost ? En
tas ou en silo ? Avec quoi pailler le potager et le jardin d'ornement ?

Le petit livre du compost

Shepherd, Allan; Bonduel, Philippe. - Larousse, 2009. - 127 p.

Les déchets organiques, de la maison et du jardin, constituent une ressource
précieuse. En paillis, ils protègent le sol, limitent l'arrosage, protègent les plantes
des ravageurs et maladies. En compost, ils se transforment en fertilisant naturel et
évitent l'utilisation d'engrais chimiques. L'auteur développe ces techniques avec
précision et ingéniosité, sans oublier de préciser toutes leurs utilisations :
lombricompostage, toilettes sèches, broyages...

Je réussis mon compost et lombricompost

Martin, Ludovic ; Martin, Pascal ; Prédine, Eric. - Terre Vivante, 2011 - 79 p. (Facile &
bio).

En ville comme à la campagne, dans son jardin ou sur son balcon, réaliser
compost et lombricompost est un geste éco-citoyen, peu coûteux, à la portée de
tous. Expliqué pas à pas par des "maîtres-composteurs", ce guide permet à
chacun de s'approprier facilement les gestes et méthodes de compostage.

Faire son compost c'est pas sorcier !

Ferris, Paul. - Marabout, 2012. - 55 p. - (Carrés de jardin).

Un petit livre clair, concis et pratique pour tout connaître sur le compost : les
avantages et les rares inconvénients, les différents types de compost, comment
faire et réussir son compost quand on est en ville, avec un chapitre dédié au
lombricompost pour pouvoir faire son compost sans odeur, et quand on est à la
campagne.

Composts et paillis : pour un jardin sain, facile et productif

Pépin, Denis. - nouvelle édition revue et augmentée. - Terre Vivante, 2013 - 320 p. (Conseils d'experts).

Les déchets organiques, de la maison et du jardin, constituent une ressource
précieuse. En paillis, ils protègent le sol, limitent l'arrosage, protègent les plantes
des ravageurs et maladies. En compost, ils se transforment en fertilisant naturel et
évitent l'utilisation d'engrais chimiques. L'auteur développe ces techniques avec
précision et ingéniosité, sans oublier de préciser toutes leurs utilisations :
lombricompostage, toilettes sèches, broyages...
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Vers un jardin zéro déchet
Plantez votre haie naturelle : gourmande, fleurie, nichoir...
Bacher, Rémy ; Perrin, Yves. - Terre Vivante, 2014. - 187 p. - (Conseils d'experts).

Fleurie ou gourmande, la haie structure l’espace et l’embellit, protège du vent,
assure le gîte et le couvert à la petite faune locale... C’est un élément capital
pour le maintien de la biodiversité au jardin, à condition qu’elle soit écologique !
Car il faut choisir des espèces adaptées à sa situation géo-climatique, à sa terre,
savoir dans quelles conditions la planter, comment l’entretenir, limiter son
développement ou au contraire, lui donner un coup de fouet, la réparer, la
remplacer... Petites ou grandes, à la campagne comme en ville, les haies de
groseilliers, sureaux, noisetiers, lilas, cytise... accueilleront petits mammifères,
insectes et passereaux. Elles fourniront du bois pour confectionner des tuteurs, des
perches et des feuilles mortes qui serviront au paillage, sans oublier des baies qui
permettront de préparer de délicieuses recettes...

Je désherbe sans produits chimiques !

Pépin, Denis. - Terre Vivante, 2015. - 118 p. - (Facile & bio).

Comment ne pas se laisser envahir par les herbes indésirables tout en jardinant
de façon écologique ? Pour les allées, la pelouse, les massifs ou le potager, il
existe des solutions, tant préventives que curatives : eau bouillante, paillages,
engrais verts...

L'art du jardin en lasagnes

Collaert, Jean-Paul. - Édisud, 2010. - 144 p.

Vous rêvez d'un coin consacré aux légumes, mais la terre de votre jardin est dure
ou encore envahie par chiendent et liseron ? Cet ouvrage vous invite à découvrir
l'art du jardin en lasagnes. Comment réussir celui-ci en un rien de temps, sans vous
casser le dos ni vous ruiner, car la récupération est ici à l'honneur. Vous hésitez
encore à mélanger fleurs et légumes et vous ne savez pas lesquels choisir ? 18
recettes de lasagnes différentes sont proposées : ingrédients, temps de culture,
tours de main...

Un jardin sans taille

Lavorel, Anne in Les 4 saisons du jardin bio n°215 (novembre-décembre 2015) - pp. 62 à
66

Vous en avez assez de passer votre temps à tailler ? En choisissant les végétaux
adaptés, il est possible de concevoir un jardin afin qu'il soit le moins exigeant
possible. Chronique d'un chantier exemplaire.

Broyeurs à végétaux

Bosse-Platière, Antoine in Les 4 saisons du jardin bio. n°220 (septembre-octobre 2016). pp 42 à 48

Treize modèles de broyeurs à végétaux de onze marques différentes, évalués
selon des critères allant de la qualité du broyat au débit, en passant par
l'ergonomie, le bruit et la sécurité : résultats du bac d'essai réalisé au centre Terre
vivante.
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Tous ces ouvrages sont en prêt au Centre de ressources et de
documentation de la Mce.
Venez les emprunter et découvrir notre fonds documentaire et
tous ses autres thèmes (déchets, eau, santé, énergies
renouvelables, pollutions, habitat écologique…)
Vous pouvez également emprunter la revue "les 4 saisons du
jardin bio"

Infospratiques
Horaires d’ouverture
Mardi, mercredi, jeudi
9h-12h30 / 13h30-17h30
Vendredi 9h-17h

Conditions de prêt
4 documents pendant 4 semaines.
Caution non encaissée
Livres, revues, vidéos, … : 50€
Malles pédagogiques : 200€
+ frais de location : 10€ à 20€ / semaine selon les malles
Base documentaire en ligne doc.mce-info.org
Pour nous contacter 02 99 14 27 75 – documentation@mce-info.org

Livrets sur le jardinage écologique en vente 1et 2 € à l’accueil de la Mce ou téléchargeables sur
www.jardineraunaturel.org

Centre de ressources et de documentation de la Mce | doc.mce-info.org

4/4

