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    Planter, tailler, soigner… 
  

L'arbre au jardin bio : choix, plantation, multiplication, taille, soin 
Michaud, Brigitte ; Gauge, Béatrice. - Terre Vivante, 2018. - 397 p. - (Le Guide Terre 
vivante). 

Planter un arbre ne s'improvise pas. Qu'il soit fruitier ou ornemental, petit ou 
grand, isolé ou groupé, son implantation demande de la réflexion. Savoir 
comment s'y prendre, lequel choisir, quel soin lui accorder... Abordé selon les 3 
fonctions principales de l'arbre au jardin (nourricier, ornemental ou utilitaire), ce 
guide Terre vivante vous invite à la découverte des arbres fruitiers, des arbres et 
arbustes d'ornement, ou des arbustes de nos haies. Greffe, taille, multiplication, 
prévention et soin des maladies, choix des variétés, verger en permaculture, 
floraison ou vannerie sauvage... 

 

J'apprends à greffer mes arbres fruitiers et mes arbres d'ornement 
Pontoppidan, Alain ; Moréteau, Sylvain. - Terre Vivante, 2013. - 94 p. - (Facile & bio). 

Le greffage, technique ancestrale, enrichit depuis 2 500 ans l'incroyable 
patrimoine des variétés fruitières de nos campagnes et de nos jardins. Ce livre 
vous guidera pour tout savoir avant de vous lancer. Outils, récolte et conservation 
des greffons, choix du porte-greffe, différents types de greffage (en fente, en 
incrustation, en couronne, en écusson...). Une bonne façon de maintenir la 
biodiversité tout en privilégiant des fruitiers goûteux et productifs. 

 

J'apprends à tailler mes arbres : fruitiers, arbustes... 
Pontoppidan, Alain. - Terre Vivante, 2016. - 95 p. - (Facile & bio). 

Alain Pontoppidan prône une taille douce, inspirée par une véritable 
compréhension des besoins des arbres et basée sur l'observation préalable des 
mécanismes naturels de leur croissance. Pour améliorer la productivité des fruitiers 
et éviter l'alternance, découvrons les tailles de plantation, d'éclaircie, de 
rajeunissement, de simplification, avec les spécificités propres à 18 espèces de 
fruitiers. Les arbres et arbustes d'ornement ne sont pas oubliés, grâce à un guide 
de taille par essences détaillé pour 70 espèces : arbustes à floraison printanière 
ou estivale, persistants, plantes grimpantes, rosiers, conifères, grands arbres. 

 

Petits fruits, délices du jardin bio : choisir, planter, soigner, tailler... 
Pépin, Denis. - Terre Vivante, 2018. - 222 p. - (Conseils d'experts). 

Riches en nombreux minéraux, en oligo-éléments, en vitamines, en antioxydants, 
les petits fruits apportent des goûts authentiques, simples, puissants ou subtils. Leur 
culture est à la portée de chacun, en ville sur un balcon, au jardin individuel ou 
partagé, si faciles à réussir qu'il ne faut vraiment pas s'en priver. Découvrez 
comment les choisir, les planter, les multiplier. Pour chaque espèce, sont précisés les 
caractéristiques de la plante, ses exigences, les différentes variétés, les conseils 
d’entretien, de taille, les maladies et ravageurs spécifiques et les solutions 
préventives et curatives pour s’en prémunir. 

 

De la taille à la conduite des arbres fruitiers 
Lespinasse, Jean-Marie ; Leterme, Evelyne. - Rouergue, 2008. - 324 p. 

Cet ouvrage propose un regard nouveau sur la croissance, la fructification et les 
différents modes de taille concernant spécifiquement et individuellement une 
quinzaine de variétés fruitières (abricotier, amandier, cerisier, châtaignier, 
cognassier, figuier, kiwi, noisetier, noyer, olivier, pêcher, poirier, pommier, prunier). 
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La taille des arbres fruitiers : former et entretenir toutes les formes 

fruitières pas à pas 
Beccaletto, Jacques ; Retournard, Denis ; Eyraud, Marie-Claude. - Ulmer, 2015. - 295 p. 

En s'appuyant sur des dessins très précis, ce livre décrit, pas à pas, espèce par 
espèce, toutes les étapes de la taille des principaux fruitiers : pommier, poirier, 
pêcher, abricotier, prunier, cerisier, vigne, figuier, olivier. Pour chaque fruitier, il 
décrit :  

- la taille de formation 
- la taille de fructification et d'entretien 
- la taille de restauration. 

 

Le verger bio : arbres et arbustes 
Pontoppidan, Alain. - Terre Vivante, 2017. - 191 p. - (Conseils d'experts). 

Cet ouvrage prouve que « verger » n'est pas synonyme de « grand jardin » : il 
suffit d'une pelouse, d'une haie ou d'un mur pour faire pousser des arbres ou 
arbustes fruitiers. L'auteur présente dans le détail les techniques pour semer, 
planter, greffer, soigner et tailler les arbres. Pour chacune, il aborde les 
spécificités de plus de 20 variétés rares ou communes. La question des vergers 
urbains et celle de la réhabilitation de vieux vergers sont aussi traitées. 

 

  

    Jardins-forêts 
  

Créer un jardin-forêt : une forêt comestible de fruits, légumes, 

aromatiques et champignons au jardin 
Whitefield, Patrick. - 2ème édition. - Imagine un colibri, 2012. - 192 p. 

Créer une mini forêt de fruits, légumes, aromatiques, avec peu d'entretien, sans 
travail du sol ni traitements, même dans un petit jardin de 200 m²... même en ville. 
Il s'agit de planter un mélange de cultures « vivaces » et « pérennes » pour créer 
un système productif à trois étages de végétation. Au jardin-forêt on maximise 
l'espace, le soleil, l'eau et les nutriments du sol. Le mélange de plusieurs espèces, 
la protection du sol et la richesse de la biodiversité limitent les maladies. On tire 
aussi parti du fait que toutes les espèces n'ont pas besoin en même temps du soleil 
ou des nutriments. 

 

La forêt-jardin 
Crawford, Martin. - Ulmer, 2017. - 351 p. 

Créer une "forêt-jardin", ou "forêt comestible", consiste à planter une large 
palette de plantes comestibles à différentes hauteurs, en s'inspirant des systèmes 
forestiers. Grâce à leurs interactions mutuelles, les espèces choisies demandent peu 
de travail du sol, de désherbage ou de contrôle des ravageurs, et aboutissent à 
un système productif et en bonne santé. Ce livre donne toutes les clés pour créer 
une forêt-jardin adaptée à notre climat, quelle que soit la taille du projet. 

 

Jardins-forêts, un nouvel art de vivre et produire 
Desjours, Fabrice. - Terran, 2019. - 367 p. 

En édifiant des paysages comestibles en trois dimensions, il est possible de 
retrouver abondance et autonomie tout en prenant soin de la nature. Née du 
mariage de la permaculture et de l’agroforesterie, la technique du « jardin-forêt 
», qui imite le fonctionnement d’un jeune espace boisé, fait déjà des émules aux 
quatre coins de la Terre, dans les campagnes comme dans les villes, autour de 
projets collectifs ou privés, à but professionnel, pédagogique, esthétique ou 
vivrier. Premier titre sur un retour d’expérience française, cet ouvrage renseigne 
sur les techniques de conception - ou design - comme sur les flores associées en 
fonction des climats et des paysages que vous souhaitez créer. 
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