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La permaculture de
Sepp Holzer

Un jardin sain grâce
aux cultures associées

Imagine Un Colibri

de Sepp Holzer

de Gertrud Franck

220 pages A4 - 25 €

256 p. grand A5 – 23 €

ISBN : 978-2-9537344-1-6

ISBN : 978-2-9537344-4-7

Les livres disponibles
Sur notre stand
Sur notre boutique en ligne
Ou chez votre libraire

Créer un jardin-Forêt

L'auteur expose en détails ses techniques d'agriculture et de
potager naturels qui l'ont conduit à créer l'une des plus
belles réussites en permaculture. Sepp Holzer excelle dans
de nombreux domaines : légumes, fruits, céréales, élevage
et pisciculture, champignons. Son expérience est d'autant
plus intéressante qu'elle fut menée sur 40 ans et dans des
conditions climatiques et géologiques difficiles. De quoi
trouver des solutions pour améliorer voir transformer
profondément notre façon de cultiver. Nombreux schémas
et photos en couleur.

Manuel de
culture sur butte
(éditions RUSTICA)
de Richard Wallner

de Patrick Whitefield
204 pages A4 - 22 €
ISBN : 978-2-9537344-2-3

Créer une forêt comestible dans son jardin avec des fruits,
des légumes, des champignons, des plantes aromatiques et
médicinales organisés intelligemment pour une production
sans pesticide et avec peu d'entretien. Un livre de grande
valeur pour ceux qui souhaitent une technique écologique
cohérente en permaculture.

224 p. petit A4 – 29,95 €

L'auteur expose sa technique de potager écologique, fruit
de plus de 30 années d'expérimentations. Il s'agit d'une
méthode précise et facile à comprendre pour cultiver nos
légumes en associations. Les schémas de culture sont clairs,
facilement reproductibles sur le terrain. Par ailleurs,
l'approche globale "tout écologique" de l'auteur intéressera
aussi ceux qui recherchent une technique de culture
cohérente
pour
une
approche
permaculturelle
(permaculture) du potager.

Désert ou paradis
de Sepp Holzer
208 p. petit A4 – 23 €
ISBN : 978-2-9537344-5-4

ISBN : 978-2-8153-0331-6
L'auteur expose en détails la technique de culture sur butte
qu'il a développée sur sa ferme "Au Petit Colibri" en suivant
une démarche permaculturelle. Cela l'a conduit à prendre
appui sur la vie du sol et par conséquent à une méthode
sans labour, sans traitement, avec des mélanges diversifiés
de légumes et autres plantes. La fertilité naturelle est
produite par une synergie entre les plantes cultivées et les
organismes du sol. L'auteur propose également une forme
de butte ergonomique pour soulager le dos.

L’auteur complète et prolonge ainsi les enseignements de
son précédent livre "La permaculture de Sepp Holzer" en
approfondissant notamment la création d’étangs de
pisciculture et de paysages aquatiques. Il apporte
également de nouveaux éléments clefs sur la culture des
légumes sur butte, des céréales, des fruitiers, la conduite de
l’élevage de volailles, de cochons, des abeilles, etc. Ce livre
s'adresse à tous ceux qui veulent approfondir les méthodes
pratiques et la vision écologique de Sepp Holzer.

Les Editions Imagine Un Colibri
Boutique en ligne : http://aupetitcolibri.fr

Association Imagine Un Colibri
Chemin de l'évêché
16570 Marsac
Site : aupetitcolibri.free.fr

Comment réussir sa
transition vers
l'écologie ?

de Rosemary Morrow
de Guillaume Desgeorge
et Didier Prudon

- Soutenir et développer toutes formes d'agricultures
saines et toutes formes d'écologies pratiques, au
sens large.

30 pages format A5 – 6 €
ISBN : 978-2-9537344-3-0

256 p. petit A4 – 22 €
ISBN : 978-2-9537344-6-1

L’association a pour but de :
- Promouvoir la conception Permaculturelle et aider à
son développement en France et dans le monde.

Petit manuel pour
faire ses semences

Ce livre est destiné aux personnes qui cherchent à mettre
davantage l'écologie dans leur quotidien. Vous ferez
connaissance avec l'écologie sur de nombreux sujets aussi
divers que le potager, l'entretien de la maison, l’énergie,
l’eau, l’isolation, la construction, l’alimentation, la santé,
l’éducation. Un livre pour montrer que c’est possible et
donner envie de passer à la pratique !

- Soutenir le développement de la ferme « Au Petit
Colibri » (Charente) et s'inscrire dans la vie et le
développement de cet Ecolieu.

Rosemary Morrow expose de façon simple les repères
essentiels pour la multiplication de nos semences.
Accessible à tous grâce à son petit prix, il vous permettra
une initiation sans partir dans les explications complexes
nécessaires à ceux qui veulent être experts ou devenir
semenciers professionnels.

Les DVD disponibles
Manuel
d’apprentissage
pas à pas
de la permaculture

Courriel :
- Accueil : imagine.un.colibri@gmail.com
- Revendeurs : imagine.un.colibri.cmde@gmail.com

Votre librairie

de Rosemary Morrow
392 pages A4 – 30 €
ISBN : 978-2-9537344-7-8
Parution le 5 octobre 2015

Permaculture en Europe
Sepp Holzer – 3 films – 25 €

Ferme Au Petit Colibri
Richard Wallner – 16 €

Culture sur butte de 1m70 de large
Richard Wallner – 12 €

Culture de la terre en synergie
Emilia Hazelip – 12 €

Un jardin extraordinaire sur butte
Philip Forrer – DVD + livret – 20 €

