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Vous venez d'emménager et votre terrain ressemble plus à un champ de mines qu'à un havre de paix ? Vous
possédez un tout petit terrain, et ne savez pas comment l'arranger ? Vous rêvez d'un jardin digne de
Versailles sans jamais avoir tenu une pelle de votre vie ? Patrick Mioulane vous prend par la main et vous
accompagne pas à pas pour créer le jardin de vos rêves !Il vous dira tout sur la panoplie du jardinier, la
remise en état de votre lopin de terre, l'aménagement, la législation, les allées, les arbres, les fleurs et même
les bassins ! Vous pourrez prendre exemple sur les plus beaux jardins de France et du monde, et les 300
photos qui accompagnent le texte vous aideront à imaginer votre petit coin de paradis. Au travail maintenant
!

 Télécharger Un jardin pour les Nuls ...pdf

 Lire en ligne Un jardin pour les Nuls ...pdf

http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2754039694&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2754039694&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2754039694&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2754039694&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2754039694&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2754039694&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2754039694&src=fbs
http://bookspofr.club/fr/read.php?id=2754039694&src=fbs


Téléchargez et lisez en ligne Un jardin pour les Nuls Patrick MIOULANE

500 pages
Extrait
Extrait de l'introduction

«Être jardinier, c'est être comme le bon Dieu, c'est donner vie et beauté avec de la terre, de l'eau et des
graines.»
(Jean Chalon, journaliste et écrivain)

Si l'on fait fi du trop improbable jardin d'Éden et de ses promesses de délices infinis pour toute l'humanité, le
jardin a développé sa longue histoire en manifestant d'abord les «signes extérieurs de richesse» des
seigneurs. Territoires réservés à l'usage exclusif des puissants et de leur cour, les jardins étaient des lieux
d'agrément où s'exprimaient les plaisirs sous toutes leurs formes : intellectuels, artistiques et surtout libertins.

De son côté le commun des mortels, le plébéien, l'indigent, le prolétaire, tentait de survivre en cultivant un
jardin vivrier qui lui fournissait les légumes de son maigre potage. Ce jardin est devenu le potager, qui,
depuis ces dernières années connaît une vogue tout à fait méritée. C'est un aspect formidable du jardin que
nous n'aborderons pas dans ce livre ; il fait l'objet d'un titre spécifique dans la collection : Un potager pour
les Nuls.

Ce nouveau livre, que je viens d'avoir l'honneur et l'avantage de rédiger pour vous, est destiné à un usage
plus épicurien. Il traduit un nouvel art de vivre avec des accents de modernité. Transformé en espace
d'activité où chaque membre de la famille peut s'exprimer, le jardin contemporain privilégie l'extérieur
comme lieu de détente, de convivialité et de contact avec la nature. Du jardin des seigneurs, il a conservé
l'expression artistique et la notion de plaisir. Mais cette dernière prend désormais une connotation beaucoup
plus large. Bien que le concept ait été créé dans les années 1990 par le célèbre paysagiste Gilles Clément, le
jardin du XXIe siècle est et sera celui où s'expriment les cinq sens. C'est pour cela que nous lui attribuons ici
le qualificatif d'agrément : la satisfaction personnelle sans réelle fin utilitaire.

Le jardin d'agrément que je vous propose de concevoir au fil des pages est un espace de liberté, un lieu où les
sensibilités de chacun peuvent et doivent s'exprimer. C'est un monde à votre image car chaque jardin, quelle
que soit sa superficie, façonne un territoire unique exprimant la personnalité secrète de celui qui l'a créé.

Le jardin d'aujourd'hui a perdu de son lustre sans faire de concession à la beauté. Il n'est plus un tableau
vivant que l'on admire sans y toucher, mais un petit coin de nature apprivoisée, un lieu participatif où il fait
bon vivre car il nous offre des «plus-values» sociales, environnementales, culturelles et familiales.

«Un jardin matérialise le contact de l'homme et de la nature, où le juste équilibre entre le petit monde
intérieur et l'immensité du monde extérieur, recrée l'harmonie et parvient à la sérénité.» (Roberto Burle
Marx, paysagiste brésilien) Présentation de l'éditeur
Vous venez d'emménager et votre terrain ressemble plus à un champ de mine qu'à un havre de paix ? Vous
possédez un tout petit terrain, et ne savez comment l'arranger ? Vous rêvez d'un jardin digne de Versailles
sans jamais avoir tenu une pelle de votre vie ?

Patrick Mioulane vous prend par la main et vous accompagne pas à pas pour créer le jardin de vos rêves ! Il
vous dira tout sur la remise en état de votre lopin de terre, l'aménagement, la législation, les allées, les arbres,
les fleurs et même les bassins !



Qui a dit que vous n'aviez pas la main verte ?

Un mot de l'auteur
Si la nature, les plantes et les fleurs font partie de notre quotidien et constituent un pôle d'attraction dès le
printemps, arranger le "désordre anarchique" de la nature pour lui donner un peu "d'humanité" et la rendre
"vivable", s'appelle créer un jardin. C'est ce que j'ai voulu exprimer et surtout détailler dans : "Un Jardin pour
les nuls". J'y ai développé tous les éléments techniques, mais aussi de réflexion et de prospective dont chacun
a besoin pour créer son premier jardin. Mais comme la plupart des ouvrages de cette collection, le livre va
bien au-delà et il élargit en permanence le propos pour intéresser tous les publics du débutant au passionné.
C'est pour vous, qui suivez mes conseils depuis si longtemps dans la presse, à la télévision et à la radio que
j'ai écrit ce livre. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à le découvrir que j'en ai eu à le rédiger. Le
principe très astucieux de la collection "Pour les nuls" est d'obliger le rédacteur à penser en permanence à
son lecteur. Et c'est ce que j'ai fait... passionnément.
Bien jardinièrement.

Patrick Mioulane.
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