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liseron fiche n° 165 pp. 12-13 juillet/août 2007
agriculture bio n° 137 p. 11 novembre/décembre 2002
agriculture bio moyens de lutte 

autorisés
n° 162 pp. 41-45 janvier/février 2007

agriculture bio tiers-monde n° 80 pp. 61-64 mai/juin 1993
agriculture biologique dossier n° 109 pp. 59-64 mars/avril 1998
agriculture biologique n° 113 pp. 17-18 novembre/décembre 1998
agriculture durable n° 108 pp. 54-58 janvier/février 1998
agriculture en pays sous-développé riz n° 148 pp. 63-66 septembre/octobre 2004
agriculture et effet de serre n° 169 pp. 70-74 mars/avril 2008
agriculture et effet de serre n° 169 pp. 70-74 mars/avril 2008
agriculture raisonnée dossier n° 135 pp. 63-67 juillet/août 2002
agroécologie n° 137 pp. 64-69 novembre/décembre 2002
agroécologie n° 144 p. 11 janvier/février 2004
agroforesterie n° 134 p. 11 mai/juin 2002
agronomie agroécologie n° 144 p. 11 janvier/février 2004
blé noir dossier n° 91 pp. 52-58 mars/avril 1995
centre International de la pomme de 
terre

n° 101 pp. 42-45 novembre/décembre 1996
chanvre dossier n° 100 pp. 66-70 septembre/octobre 1996
chanvre dossier n° 82 pp. 52-56 septembre/octobre 1993
dattier Burkina-Faso n° 64 pp. 70-72 septembre/octobre 1990
désert n° 70 pp. 52-55 septembre/octobre 1991
élevage intensif réglementation n° 157 pp. 74-75 mars/avril 2006
forêt entretien n° 100 pp. 61-66 septembre/octobre 1996
forêt incendie n° 70 pp. 19-24 septembre/octobre 1991
forêt dossier n° 84 pp. 51-56 janvier/février 1994
forêt reboisement du désert n° 87 pp. 52-55 juillet/août 1994
gestion des sols dossier n° 163 pp. 71-75 mars/avril 2007
haie biodiversité naturelle n° 152 p. 13 mai/juin 2005
haie écologique dossier n° 77 pp. 42-46 novembre/décembre 1992
jardins dans la ville reportage n° 184 pp. 50-54 septembre/octobre 2010
Madagascar culture du riz n° 148 pp. 58-61 septembre/octobre 2004
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maïs et pollution n° 90 pp. 51-58 janvier/février 1995
manipulation génétique plantes n° 66 pp. 71-73 janvier/février 1991
maraîchage bio recherche n° 128 pp. 23-26 mai/juin 2001
maraîchage bio installation n° 64 pp. 77-81 septembre/octobre 1990
maraîchage bio altitude n° 68 pp. 36-40 mai/juin 1991
montagne réhabilitation n° 83 pp. 19-24 novembre/décembre 1993
OGM alimentation n° 160 pp. 68-72 septembre/octobre 2006
pâturage n° 98 pp. 62-66 mai/juin 1996
paysage et agriculture n° 62 pp. 51-56 mai/juin 1990
paysage et agriculture bio n° 74 pp. 61-65 mai/juin 1992
pêche et aquaculture aquaculture bio n° 145 pp. 69-73 mars/avril 2004
pesticides abeilles témoignage n° 164 pp. 72-75 mai/juin 2007
pesticides dossier n° 164 pp. 65-70 mai/juin 2007
poisson élevage n° 145 pp. 69-73 mars/avril 2004
poisson élevage durable n° 166 pp. 70-74 septembre/octobre 2007
pommier n° 96 pp. 48-51 janvier/février 1996
riz n° 148 pp. 58-61 septembre/octobre 2004
sisal dossier n° 105 pp. 48-53 juillet/août 1997
zaï n° 75 pp. 53-57 juillet/août 1992
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acide-base équilibre n° 75 pp. 71-75 juillet/août 1992
additif alimentaire arôme n° 144 pp. 69-72 janvier/février 2004
agar-agar n° 185 pp. 68-69 novembre/décembre 2010
alerte aux tiques n° 158 pp. 13-14 mai/juin 2006
alimentation n° 142 pp. 72-75 septembre/octobre 2003
alimentation saine n° 92 pp. 72-77 mai/juin 1995
alimentation bio collective n° 102 pp. 70-73 janvier/février 1997
alimentation crue n° 85 pp. 70-73 mars/avril 1994
alimentation et téflon courrier n° 165 p. 85 juillet/août 2007
alimentation-santé alimentation biologique / cancer n° 150 pp. 70-73 janvier/février 2005
aliments crus ou cuits n° 138 pp. 66-70 janvier/février 2003
aliments fermentés n° 137 pp. 72-76 novembre/décembre 2002
aliments fermentés n° 87 pp. 65-69 juillet/août 1994
allergie pollen n° 123 pp. 41-44 juillet/août 2000
allergie alimentaire gluten n° 153 pp. 70-73 juillet/août 2005
amaranthe sauvage n° 81 pp. 35-38 juillet/août 1993
anis, fenouil, coriandre n° 177 p. 12 juillet/août 2009
antenne-relais moyen de lutte n° 165 pp. 74-75 juillet/août 2007
arôme dossier n° 144 pp. 69-72 janvier/février 2004
bactérie flore intestinale n° 119 pp. 69-73 novembre/décembre 1999
beauté n° 66 pp. 67-70 janvier/février 1991
bière bio dossier n° 99 pp. 68-72 juillet/août 1996
boulghour dossier n° 93 pp. 65-70 juillet/août 1995
cancer alimentation n° 93 pp. 60-64 juillet/août 1995
cantine bio n° 184 pp. 70-74 septembre/octobre 2010
céréales n° 124 pp. 72-76 septembre/octobre 2000
champ électrique n° 60 pp. 44-48 janvier/février 1990
chocolat dossier n° 101 pp. 68-72 novembre/décembre 1996
cholestérol n° 115 pp. 67-70 mars/avril 1999
chou santé n° 105 pp. 70-73 juillet/août 1997
cidre dossier n° 107 pp. 68-73 novembre/décembre 1997
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coloration des cheveux n° 174 pp. 68-69 janvier/février 2009
comportement et alimentation n° 62 pp. 70-76 mai/juin 1990
composés perfluorés n° 179 pp. 72-75 novembre/décembre 2009
conseils pour jardiner longtemps dossier n° 174 pp. 26-29 janvier/février 2009
conservation réfrigérateur n° 115 pp. 63-66 mars/avril 1999
consoude n° 123 pp. 69-72 juillet/août 2000
coquelicot / chélidoine pavot n° 81 pp. 39-42 juillet/août 1993
cosmétiques maison plantes du jardin n° 163 pp. 35-38 mars/avril 2007
cosmétiques naturelles n° 139 pp. 66-69 mars/avril 2003
cuisine ustensile n° 151 pp. 72-75 mars/avril 2005
cure dépurative n° 118 pp. 71-73 septembre/octobre 1999
cure de raisin enquête n° 61 pp. 32-37 mars/avril 1990
cure de raisin n° 82 pp. 72-76 septembre/octobre 1993
dentifrice maison n° 172 pp. 68-69 septembre/octobre 2008
dents dossier n° 67 pp. 73-77 mars/avril 1991
déodorant maison recette n° 168 pp. 68-69 janvier/février 2008
eau souterraine n° 130 pp. 59-62 septembre/octobre 2001
echinococcose Douve du foie n° 124 pp. 69-71 septembre/octobre 2000
éclairage n° 69 pp. 67-70 juillet/août 1991
effet de serre et alimentation n° 129 pp. 66-70 juillet/août 2001
enzyme n° 81 pp. 55-56 juillet/août 1993
espérance de vie dossier n° 158 pp. 69-73 mai/juin 2006
fer dossier n° 130 pp. 68-73 septembre/octobre 2001
fer carence n° 70 pp. 75-81 septembre/octobre 1991
gemmothérapie n° 175 p. 12 mars/avril 2009
graine germée n° 155 pp. 46-47 novembre/décembre 2005
graines et fruits oléagineux n° 60 pp. 69-74 janvier/février 1990
haricot et santé n° 77 pp. 68-74 novembre/décembre 1992
huile olive n° 95 pp. 40-44 novembre/décembre 1995
huile d'olive dossier n° 83 pp. 60-63 novembre/décembre 1993
huile végétal dossier n° 127 pp. 71-74 mars/avril 2001
huiles essentielles n° 67 pp. 66-72 mars/avril 1991
hypoglycémie dossier n° 76 pp. 69-74 septembre/octobre 1992
irradiation des aliments n° 67 pp. 19-23 mars/avril 1991
jeûne n° 74 pp. 73-76 mai/juin 1992
jeûne et randonnée n° 79 pp. 67-71 mars/avril 1993
jeûne dossier n° 87 pp. 61-64 juillet/août 1994
jus dossier n° 75 pp. 65-70 juillet/août 1992
kvass n° 91 pp. 74-77 mars/avril 1995
lait n° 122 pp. 69-72 mai/juin 2000



lait dossier n° 65 pp. 17-21 novembre/décembre 1990
légume cuisson n° 149 pp. 70-75 novembre/décembre 2004
légume vitamine n° 149 pp. 70-75 novembre/décembre 2004
légumes santé n° 85 pp. 63-69 mars/avril 1994
lessive écologique n° 155 pp. 58-59 novembre/décembre 2005
lignes haute-tension dossier n° 81 pp. 62-64 juillet/août 1993
literie dossier n° 172 pp. 60-64 septembre/octobre 2008
maïs n° 176 pp. 18-23 mai/juin 2009
maladie obésité n° 154 pp. 70-73 septembre/octobre 2005
matières grasses n° 140 pp. 68-72 mai/juin 2003
médecine de l'environnement n° 98 pp. 67-71 mai/juin 1996
micro-ondes n° 61 pp. 67-72 mars/avril 1990
moisissure alimentation n° 132 pp. 68-72 janvier/février 2002
moutarde dossier n° 117 pp. 70-73 juillet/août 1999
nitrates n° 63 pp. 19-26 juillet/août 1990
nitrates dossier n° 84 pp. 67-70 janvier/février 1994
OGM dossier n° 114 pp. 53-58 janvier/février 1999
OGM dossier n° 133 pp. 60-62 mars/avril 2002
OGM dossier n° 133 pp. 63-65 mars/avril 2002
OGM dossier n° 133 pp. 66-69 mars/avril 2002
OGM dossier n° 133 pp. 69-70 mars/avril 2002
OGM dossier n° 133 pp. 71-72 mars/avril 2002
oignon n° 96 pp. 28-29 janvier/février 1996
orge / avoine n° 113 pp. 66-70 novembre/décembre 1998
pain n° 71 pp. 69-75 novembre/décembre 1991
palade sauvage n° 96 pp. 43-47 janvier/février 1996
pesticide dossier n° 81 pp. 65-70 juillet/août 1993
pimprenelle n° 176 p. 12 mai/juin 2009
piz dossier n° 110 pp. 64-70 mai/juin 1998
plante sauvage n° 108 pp. 65-71 janvier/février 1998
plante transgénique n° 104 pp. 67-71 mai/juin 1997
plantes médicinales n° 73 p. 80 mars/avril 1992
plantes médicinales n° 74 pp. 79-80 mai/juin 1992
plantes médicinales n° 75 pp. 80-81 juillet/août 1992
poisson pollution n° 145 pp. 60-63 mars/avril 2004
pollution intérieure n° 143 pp. 64-68 novembre/décembre 2003
pomme patuline n° 119 pp. 65-67 novembre/décembre 1999
pots pourris n° 182 pp. 68-69 mai/juin 2010
poux n° 96 pp. 75-76 janvier/février 1996
produit bio mycotoxine n° 128 pp. 70-73 mai/juin 2001



purines / cholestérol n° 81 pp. 57-61 juillet/août 1993
qualité des aliments santé et bien être n° 142 pp. 72-75 septembre/octobre 2003
qualité des aliments poisson n° 145 pp. 60-63 mars/avril 2004
quinoa recettes n° 153 pp. 74-75 juillet/août 2005
quinoa blé kamut n° 78 pp. 63-67 janvier/février 1993
rhume prévention n° 66 pp. 74-75 janvier/février 1991
roches comestibles n° 60 pp. 58-61 janvier/février 1990
saponaire n° 178 p. 12 septembre/octobre 2009
savons n° 171 pp.68-69 juillet/août 2008
sel dossier n° 70 pp. 69-74 septembre/octobre 1991
soin anti-poux n° 179 pp. 70-71 novembre/décembre 2009
soins des mains n° 173 pp. 68-69 novembre/décembre 2008
soja dossier n° 111 pp. 65-69 juillet/août 1998
soja n° 126 pp. 71-75 janvier/février 2001
sucre et santé n° 172 pp. 71-74 septembre/octobre 2008
thé n° 120 pp. 70-72 janvier/février 2000
transformation des plantes sauvages amazonie / chaman n° 142 pp. 65-69 septembre/octobre 2003
végétarisme n° 125 pp. 71-76 novembre/décembre 2000
vin bio n° 61 pp. 63-66 mars/avril 1990
vision bien voir sans lunettes n° 72 pp. 73-78 janvier/février 1992
vitamines n° 89 pp. 64-68 novembre/décembre 1994
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allées, bordures n° 157 pp. 45-47 mars/avril 2006
écrans de jardin réalisation n° 168 pp. 26-27 janvier/février 2008
écrans de jardin réalisation n° 168 pp. 26-27 janvier/février 2008
escalier en rondins réalisation n° 166 pp. 51-53 septembre/octobre 2007
haie d'osier réalisation n° 168 pp. 50-53 janvier/février 2008
haie d'osier réalisation n° 168 pp. 50-53 janvier/février 2008
lombricompost réalisation n° 168 pp. 22-25 janvier/février 2008
lombricompost réalisation n° 168 pp. 22-25 janvier/février 2008
mare réalisation n° 165 pp. 45-47 juillet/août 2007
muret de pierres sèches réalisation n° 160 pp. 45-47 septembre/octobre 2006
portail de jardin bricolage n° 162 pp. 46-48 janvier/février 2007
poulailler à roulettes bricolage n° 163 pp. 47-49 mars/avril 2007
rocaille réalisation n° 164 pp. 45-47 mai/juin 2007
serre adossée construction n° 156 pp. 45-47 janvier/février 2006
tonnelle de vigne n° 163 pp. 30-34 mars/avril 2007
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abeille abeille charpentière n° 109 pp. 74-75 mars/avril 1998
abeille osmie n° 114 pp. 72-73 janvier/février 1999
abeilles charpentières courrier n° 163 p. 84 mars/avril 2007
abeilles et autres pollinisateurs Dossier n° 170 pp.45-49 mai/juin 2008
ânes dossier n° 124 pp. 24-28 septembre/octobre 2000
animal sauvage corridor biologique n° 150 pp. 65-67 janvier/février 2005
animaux homéopathie n° 103 pp. 44-47 mars/avril 1997
animaux homéopathie n° 104 pp. 45-49 mai/juin 1997
anoures n° 88 pp. 43-49 septembre/octobre 1994
aoûtat n° 87 pp. 42-43 juillet/août 1994
auxiliaires au potager dossier n° 167 pp. 39-43 novembre/décembre 2007
auxilliaire n° 61 pp. 52-56 mars/avril 1990
basse-cour n° 120 pp. 52-54 janvier/février 2000
basse-cour n° 143 pp. 47-51 novembre/décembre 2003
basse-cour n° 90 pp. 32-36 janvier/février 1995
biodiversité animaux d'élevage race menacée n° 154 pp. 63-67 septembre/octobre 2005
blaireau dossier n° 69 pp. 62-66 juillet/août 1991
blastophage figuier / fiche n° 128 pp. 14-15 mai/juin 2001
bourdon n° 104 pp. 41-43 mai/juin 1997
bourdon n° 179 p. 16 novembre/décembre 2009
bourdon terrestre n° 146 pp. 42-43 mai/juin 2004
bousier n° 115 pp. 74-75 mars/avril 1999
cantharide fiche n° 105 pp. 74-75 juillet/août 1997
capricorne fiche n° 117 pp. 74-75 juillet/août 1999
carabe auxiliaires n° 160 p. 15 septembre/octobre 2006
carabe doré fiche n° 116 pp. 74-75 mai/juin 1999
cétoine fiche n° 123 pp. 74-75 juillet/août 2000
chauve-souris n° 107 pp. 56-59 novembre/décembre 1997
chauve-souris protection n° 146 pp. 36-40 mai/juin 2004
chauve-souris protection des animaux n° 146 pp. 36-40 mai/juin 2004
chauve-souris protection n° 68 pp. 58-61 mai/juin 1991
chouette effraie n° 66 pp. 54-57 janvier/février 1991
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chouette, hulotte nichoir réalisation n° 167 pp. 49-51 novembre/décembre 2007
chrysope fiche n° 119 pp. 74-75 novembre/décembre 1999
chrysope dossier n° 64 pp. 48-49 septembre/octobre 1990
clairon fiche n° 110 pp. 74-75 mai/juin 1998
coccinelle n° 160 p. 14 septembre/octobre 2006
coccinelle espèce invasive n° 169 p. 16 mars/avril 2008
coccinelle espèce invasive n° 169 p. 16 mars/avril 2008
coccinelle n° 183 pp. 46-49 juillet/août 2010
coccinelle invasion n° 184 p. 16 septembre/octobre 2010
cochon à laine n° 68 pp. 62-66 mai/juin 1991
couleuvre n° 73 pp. 53-55 mars/avril 1992
courtilière dossier n° 81 pp. 51-54 juillet/août 1993
crapaud n° 165 p. 14 juillet/août 2007
criquet / sauterelle fiche n° 111 pp. 74-75 juillet/août 1998
cynipide n° 120 pp. 74-75 janvier/février 2000
demoiselle libellule n° 118 pp. 74-75 septembre/octobre 1999
dytique fiche n° 131 pp. 12-13 novembre/décembre 2001
écureuil dossier n° 86 pp. 48-54 mai/juin 1994
élevage poule n° 144 pp. 39-43 janvier/février 2004
environnement sain pour animaux de n° 180 pp. 68-69 janvier/février 2010
escargot fiche n° 134 pp. 16-17 mai/juin 2002
faucon pélerin n° 60 pp. 62-64 janvier/février 1990
faune du jardin n° 178 pp. 42-46 septembre/octobre 2009
faune sauvage jardin n° 159 pp. 40-44 juillet/août 2006
ficaire n° 145 pp. 14-15 mars/avril 2004
fouine dossier n° 126 pp. 66-69 janvier/février 2001
fouine dossier n° 65 pp. 56-59 novembre/décembre 1990
fourmi noire n° 142 pp. 16-17 septembre/octobre 2003
fourmilion n° 122 pp. 74-75 mai/juin 2000
fourmis protection n° 63 pp. 69-72 juillet/août 1990
grand tétras n° 90 pp. 59-63 janvier/février 1995
grillon d'Italie fiche n° 136 pp. 16-17 septembre/octobre 2002
guêpe potière fiche n° 106 pp. 76-77 septembre/octobre 1997
hérisson n° 143 pp. 26-29 novembre/décembre 2003
hérisson n° 143 pp. 26-29 novembre/décembre 2003
hérisson dossier n° 91 pp. 48-51 mars/avril 1995
hibou moyen-duc n° 72 pp. 70-72 janvier/février 1992
insecte bourdon terrestre n° 146 pp. 42-43 mai/juin 2004
insectes code couleur n° 158 p. 12 mai/juin 2006
insectes butineurs n° 86 pp. 44-47 mai/juin 1994



insectes pollinisateurs n° 67 pp. 53-58 mars/avril 1991
invertébré fourmi noire n° 142 pp. 16-17 septembre/octobre 2003
invertébré psyché n° 148 pp. 44-45 septembre/octobre 2004
jardinage et vie sauvage oiseau n° 142 pp. 40-44 mai/juin 2005
lézard vert dossier n° 116 pp. 53-55 mai/juin 1999
lithobie fourchu n° 138 pp. 16-17 janvier/février 2003
loir n° 131 pp. 52-54 novembre/décembre 2001
loutre dossier n° 64 pp. 61-64 septembre/octobre 1990
mineuses n° 159 p. 12 juillet/août 2006
mouche fiche n° 101 pp. 76-77 novembre/décembre 1996
mouche scorpion n° 140 pp. 16-17 mai/juin 2003
musaraigne dossier n° 134 pp. 52-55 mai/juin 2002
musaraigne fiche n° 162 p. 14 janvier/février 2007
nid de frelons courrier n° 164 p. 85 mai/juin 2007
oie n° 105 pp. 44-47 juillet/août 1997
oiseau n° 142 pp. 40-44 septembre/octobre 2003
oiseau graine n° 154 pp. 46-47 septembre/octobre 2005
oiseau mangeoire n° 62 pp. 57-61 mai/juin 1990
oiseau lagunage n° 65 pp. 60-62 novembre/décembre 1990
oiseau météo n° 72 pp. 66-69 janvier/février 1992
oiseaux des palntes pour les 

nourrir
n° 173 pp. 34-37 novembre/décembre 2008

oiseaux nourrissage n° 161 p. 14 novembre/décembre 2006
opilion fiche n° 108 pp. 74-75 janvier/février 1998
papillon vulcain n° 144 pp. 14-15 janvier/février 2004
papillon n° 152 pp. 42-45 mai/juin 2005
papillon dossier n° 97 pp. 41-47 mars/avril 1996
parasitisme n° 106 pp. 49-52 septembre/octobre 1997
pemphrédons observation n° 156 p. 12 janvier/février 2006
perce-oreille fiche n° 126 pp. 12-13 janvier/février 2001
pie n° 93 pp. 48-50 juillet/août 1995
poule alimentation n° 144 pp. 39-43 janvier/février 2004
poule hivernage n° 179 pp. 19-22 novembre/décembre 2009
poule élevage n° 69 pp. 59-61 juillet/août 1991
poule géline de Touraine n° 78 pp. 36-39 janvier/février 1993
psyché n° 148 pp. 44-45 septembre/octobre 2004
ptérophore fiche n° 130 pp. 14-15 septembre/octobre 2001
punaise / coccinelle n° 105 pp. 29-31 juillet/août 1997
race ancienne parc de Gramat n° 71 pp. 64-68 novembre/décembre 1991
rhinocéros fiche n° 129 pp. 14-15 juillet/août 2001
rouge-gorge n° 70 pp. 48-51 septembre/octobre 1991



serpent dossier n° 110 pp. 46-51 mai/juin 1998
staphylin fiche n° 107 pp. 74-75 novembre/décembre 1997
syrphe fiche n° 99 pp. 74-75 juillet/août 1996
tenthrède fiche n° 121 pp. 72-73 mars/avril 2000
tortue d'Hermann dossier n° 75 pp. 48-52 juillet/août 1992
ver de terre dossier n° 133 pp. 25-28 mars/avril 2002
ver luisant fiche n° 112 pp. 74-75 septembre/octobre 1998
volaille et autres oiseaux basse-cour n° 143 pp. 47-51 novembre/décembre 2003
vulcain n° 144 pp. 14-15 janvier/février 2004
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agriculture vente directe n° 113 pp. 63-65 novembre/décembre 1998
alimentation acheter bio / dossier n° 110 pp. 52-57 mai/juin 1998
alimentation bio viande n° 103 pp. 65-68 mars/avril 1997
alimentation bio livraison à domicile n° 144 pp. 65-67 janvier/février 2004
alimentation bio consommation n° 97 pp. 68-71 mars/avril 1996
aliments bio n° 74 pp. 17-22 mai/juin 1992
café équitable n° 84 pp. 71-75 janvier/février 1994
choix alimentaire effet de serre n° 161 pp. 68-72 novembre/décembre 2006
circuits courts Amap, paniers n° 170 pp. 70-74 mai/juin 2008
commerce équitable dossier n° 104 pp. 52-57 mai/juin 1997
Coop'bio n° 66 pp. 60-62 janvier/février 1991
coton dossier n° 80 pp. 68-73 mai/juin 1993
déchets n° 61 pp. 57-62 mars/avril 1990
déodorant n° 168 pp. 68-69 janvier/février 2008
déodorant n° 168 pp. 68-69 janvier/février 2008
écoproduits n° 68 pp. 17-21 mai/juin 1991
faux bio n° 66 pp. 19-23 janvier/février 1991
jouet n° 155 pp. 70-73 novembre/décembre 2005
maraîchage vente par panier n° 90 pp. 46-50 janvier/février 1995
mode de consommation AMAP (assoc pour le maintien n° 152 pp. 70-73 mai/juin 2005
pomme biologique n° 66 pp. 76-79 janvier/février 1991
produit bio arôme n° 148 pp. 73-75 septembre/octobre 2004
produit pour lave-vaisselle n° 162 pp. 66-67 janvier/février 2007
produit vaisselle main n° 162 pp. 66-67 janvier/février 2007
produits bio prix n° 116 pp. 62-67 mai/juin 1999
savon dossier n° 75 pp. 60-64 juillet/août 1992
supermarché bio dossier n° 92 pp. 60-64 mai/juin 1995
vêtement éthique fibre naturelle n° 180 pp. 70-74 janvier/février 2010
vin bio dossier n° 136 pp. 73-78 septembre/octobre 2002
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blette fiche n° 163 p. 22 mars/avril 2007
céréales et grains riz n° 148 pp. 67-71 septembre/octobre 2004
choucroute fabrication n° 161 pp. 22-23 novembre/décembre 2006
cuisine catalane n° 138 pp. 71-72 janvier/février 2003
cuisine indienne dossier n° 131 pp. 70-74 novembre/décembre 2001
cuisine marocaine dossier n° 129 pp. 73-76 juillet/août 2001
cuisine turque dossier n° 134 pp. 73-76 mai/juin 2002
cuisson à l'eau n° 116 pp. 71-73 mai/juin 1999
cuisson solaire n° 105 pp. 65-67 juillet/août 1997
fève fiche n° 156 p. 22 janvier/février 2006
figue fiche n° 159 p. 32 juillet/août 2006
fleurs n° 174 pp. 36-39 janvier/février 2009
habitude alimentaire dans un pays mezzé n° 141 pp. 74-75 juillet/août 2003
herbes aromatiques conservation n° 157 p. 23 mars/avril 2006
lait végétal fabrication n° 169 pp. 68-69 mars/avril 2008
lait végétal fabrication n° 169 pp. 68-69 mars/avril 2008
mauvaises herbes n° 115 pp. 27-30 mars/avril 1999
mezzé libanais n° 141 pp. 74-75 juillet/août 2003
pain au levain fabrication n° 170 pp. 68-69 mai/juin 2008
plat unique dossier n° 64 pp. 43-47 septembre/octobre 1990
poivron et piment n° 177 pp. 22-23 juillet/août 2009
riz dossier n° 148 pp. 67-71 septembre/octobre 2004
séchage n° 64 pp. 39-42 septembre/octobre 1990
sirop dossier n° 93 pp. 71-74 juillet/août 1995
ustensiles dossier n° 73 pp. 69-75 mars/avril 1992
vinaigre fabrication n° 62 pp. 35-39 mai/juin 1990
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assainissement de l'eau et traitement des assainissement individuel n° 143 pp. 62-63 novembre/décembre 2003
eau n° 141 pp. 66-71 juillet/août 2003
eau calcaire dossier n° 135 pp. 56-60 juillet/août 2002
eau de pluie récupération / dossier n° 117 pp. 64-69 juillet/août 1999
eau de pluie maison n° 155 pp. 62-66 novembre/décembre 2005
eau de pluie récupération n° 84 pp. 46-50 janvier/février 1994
eau pluviale n° 74 pp. 55-60 mai/juin 1992
eau potable dossier n° 69 pp. 17-23 juillet/août 1991
épuration n° 105 pp. 60-64 juillet/août 1997
épuration des eaux fiche n° 122 pp. 66-68 mai/juin 2000
épuration des eaux dossier n° 125 pp. 41-45 novembre/décembre 2000
épuration des eaux usées dossier n° 168 pp. 70-75 janvier/février 2008
épuration des eaux usées par les plantes dossier n° 168 pp. 70-75 janvier/février 2008
eutrophisation dossier n° 77 pp. 57-58 novembre/décembre 1992
extraction des eaux souterraines puits n° 152 pp. 68-69 mai/juin 2005
gestion de l'eau PHN : Plan Hydrolique National n° 143 pp. 70-75 novembre/décembre 2003
jardin économie n° 63 pp. 46-54 juillet/août 1990
mare oie n° 110 pp. 43-45 mai/juin 1998
nitrates n° 141 pp. 56-60 juillet/août 2003
pesticide atrazine n° 78 pp. 19-24 janvier/février 1993
piscine piscine écologique / piscine n° 147 pp. 59-62 juillet/août 2004
piscine écologique n° 147 pp. 59-62 juillet/août 2004
plan hydrologique national n° 143 pp. 70-75 novembre/décembre 2003
purification dossier n° 82 pp. 67-71 septembre/octobre 1993
rivière entretien écologique n° 111 pp. 56-61 juillet/août 1998
système de phytoépuration autoconstruction n° 183 pp. 60-64 juillet/août 2010
toilettes à compost fiche n° 123 pp. 61-62 juillet/août 2000
traitement de l'eau avant consommation filtration n° 141 pp. 66-71 juillet/août 2003
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appareils à froid économes n° 131 pp. 56-58 novembre/décembre 2001
bois bois de chauffage / séchage n° 144 pp. 51-54 janvier/février 2004
bois de chauffage séchage n° 144 pp. 51-54 janvier/février 2004
chaleur pompe à chaleur n° 146 pp. 60-64 mai/juin 2004
chaudière circulateur n° 134 pp. 63-65 mai/juin 2002
chauffage bois / dossier n° 106 pp. 58-64 septembre/octobre 1997
chauffe-eau solaire dossier n° 159 pp. 59-63 juillet/août 2006
climatisation n° 113 pp. 71-73 novembre/décembre 1998
consommation d'électricité économie d'énergie n° 158 pp. 56-57 mai/juin 2006
coupe-circuit dossier n° 68 pp. 72-75 mai/juin 1991
eau chauffe-eau n° 84 pp. 63-66 janvier/février 1994
éclairage économie d'énergie n° 132 pp. 61-62 janvier/février 2002
éclairage ampoule fluocompacte n° 145 pp. 50-54 mars/avril 2004
économie n° 109 pp. 64-70 mars/avril 1998
économie n° 145 pp. 55-57 mars/avril 2004
économie d'énergie négawatt n° 145 pp. 55-57 mars/avril 2004
électricité économie n° 102 pp. 64-69 janvier/février 1997
électricité : mesurez votre consommation n° 193 pp. 68-69 mars/avril 2012
électricité verte dossier n° 165 pp. 59-71 juillet/août 2007
énergie solaire chauffe-eau n° 122 pp. 61-65 mai/juin 2000
énergie solaire photovoltaïque n° 125 pp. 48-52 novembre/décembre 2000
éolienne reportage n° 129 pp. 44-47 juillet/août 2001
éolienne n° 156 pp. 68-72 janvier/février 2006
Facteur 4 n° 107 pp. 65-67 novembre/décembre 1997
fournisseurs d'électricité n° 165 pp. 65-69 juillet/août 2007
fournisseurs d'énergie comment choisir n° 165 pp. 70-71 juillet/août 2007
lampe dossier n° 69 pp. 71-73 juillet/août 1991
lampe fluocompacte n° 115 pp. 57-61 mars/avril 1999
lave-linge double entrée d'eau n° 157 pp. 56-57 mars/avril 2006
matériel solaire n° 61 pp. 44-47 mars/avril 1990
petit éolien, durable mais peu rentable n° 194 pp. 62-66 mai/juin 2012
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photovoltaïque n° 93 pp. 55-59 juillet/août 1995
poêle à bois dossier n° 118 pp. 60-65 septembre/octobre 1999
politique énergétique dossier n° 162 pp. 70-74 janvier/février 2007
pompe à chaleur dossier n° 146 pp. 60-64 mai/juin 2004
produire son électricité énergie photovoltaïque n° 165 pp. 60-64 juillet/août 2007
réfrigérateur écologique n° 97 pp. 63-68 mars/avril 1996
serre solaire négawatt n° 128 pp. 51-55 mai/juin 2001
système de chauffage poêle à bois n° 154 pp. 52-55 septembre/octobre 2005
technologie solaire n° 137 pp. 56-61 novembre/décembre 2002
veille économie d'énergie n° 133 pp. 53-56 mars/avril 2002
abris abeille n° 159 pp. 52-53 juillet/août 2006
arbre plantation n° 161 pp. 52-53 novembre/décembre 2006
mur végétal construction n° 164 pp. 48-49 mai/juin 2007
petits fruits marcottage n° 163 pp. 54-55 mars/avril 2007
plante aquatique mare n° 157 pp. 52-53 mars/avril 2006
plessis construction n° 162 pp. 54-55 janvier/février 2007
poireaux repiquage n° 158 pp. 52-53 mai/juin 2006
séchoir solaire fruits n° 165 pp. 52-53 juillet/août 2007
semis de graines dormance n° 156 pp. 52-53 janvier/février 2006
vers de terre observation n° 160 pp. 52-53 septembre/octobre 2006
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algues n° 137 pp. 18-22 novembre/décembre 2002
algues dossier n° 80 pp. 38-42 mai/juin 1993
amendement du sol Expérimentations du Serail n° 182 p. 16 mai/juin 2010
BRF et argile essai n° 176 pp. 44-45 mai/juin 2009
cendres dossier n° 95 pp. 28-30 novembre/décembre 1995
compost n° 101 pp. 22-24 novembre/décembre 1996
compost broussaille n° 107 pp. 50-55 novembre/décembre 1997
compost dossier n° 118 pp. 17-22 septembre/octobre 1999
compost n° 142 pp. 38-39 septembre/octobre 2003
compost n° 142 pp. 38-39 septembre/octobre 2003
compost lombricompost n° 145 pp. 22-25 mars/avril 2004
compost montée en température n° 148 pp. 18-20 septembre/octobre 2004
compost maturation n° 157 pp. 40-43 mars/avril 2006
compost brassage n° 163 p. 11 mars/avril 2007
compost bio-dynamie n° 76 pp. 64-68 septembre/octobre 1992
compost de toilettes sèches n° 184 pp. 40 -41 septembre/octobre 2010
compostage en silo dossier n° 130 pp. 16-19 septembre/octobre 2001
compostage en silo n° 169 pp. 42-43 mars/avril 2008
compostage en silo n° 169 pp. 42-43 mars/avril 2008
écosystème du sol humus n° 154 pp. 39-42 septembre/octobre 2005
engrais organiques n° 79 pp. 39-45 mars/avril 1993
engrais vert hiver n° 124 pp. 13-16 septembre/octobre 2000
engrais vert azote n° 158 p. 15 mai/juin 2006
engrais vert dossier n° 160 pp. 23-26 septembre/octobre 2006
engrais vert automne n° 88 pp. 34-37 septembre/octobre 1994
engrais verts n° 176 p. 16 mai/juin 2009
engrais verts dossier n° 75 pp. 35-39 juillet/août 1992
extrait de plantes production n° 145 pp. 30-34 mars/avril 2004
fertilisation engrais vert n° 151 pp. 36-37 mars/avril 2005
fertilisation engrais vert n° 151 pp. 48-49 mars/avril 2005
fertilisation biologique purin de plante / ortie n° 151 pp. 21-23 mars/avril 2005
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fertilisation du sol amendement organique n° 150 pp. 39-41 janvier/février 2005
fertilisation du sol compost n° 150 p. 13 janvier/février 2005
fertilisation du sol fumier n° 154 p. 13 septembre/octobre 2005
feuille compost n° 114 pp. 26-29 janvier/février 1999
fumier dossier n° 131 pp. 29-33 novembre/décembre 2001
lombricompost n° 145 pp. 22-25 mars/avril 2004
mulch nutritif n° 105 pp. 32-35 juillet/août 1997
mycorhize n° 131 pp. 35-39 novembre/décembre 2001
ortie / consoude résultats d'essais n° 157 pp. 25-27 mars/avril 2006
poudre de roches dossier n° 71 pp. 42-46 novembre/décembre 1991
purin compost n° 106 pp. 32-34 septembre/octobre 1997
purin de plantes extrait de plante / ortie n° 145 pp. 30-34 mars/avril 2004
purin de plantes ortie n° 145 pp. 26-29 mars/avril 2004
purin d'ortie expérimentation n° 145 pp. 26-29 mars/avril 2004
purin d'ortie goutte-à-goutte n° 83 pp. 33-37 novembre/décembre 1993
symbiose au pays des racines mycorhizes n° 197 p. 54 novembre/décembre 2012
travail du sol fertilisation n° 150 pp. 24-25 janvier/février 2005
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autoconstruction assistée maison bois n° 164 pp. 55-59 mai/juin 2007
ciment prompt n° 176 pp. 66-67 mai/juin 2009
cloison en paille n° 177 pp. 66-67 juillet/août 2009
construction en paille n° 175 pp. 60-64 mars/avril 2009
fondation n° 180 pp. 60-64 janvier/février 2010
four à pain en kit n° 174 pp. 66-67 janvier/février 2009
isolation étanchéité à l'air n° 169 pp. 60-64 mars/avril 2008
isolation étanchéité à l'eau et l'air n° 169 pp. 60-64 mars/avril 2008
isoler par l'extérieur en fibre de bois n° 182 pp. 66-67 mai/juin 2010
piscine écologique autoconstruction n° 170 pp. 60-64 mai/juin 2008
traitement du bois insectes xylophages n° 176 pp. 60-64 mai/juin 2009
végétaliser une toiture fiche n° 171 pp.66-67 juillet/août 2008
HLM passif n° 179 pp. 60-64 novembre/décembre 2009
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Allemagne n° 120 pp. 66-69 janvier/février 2000
Allemagne / Autriche n° 112 pp. 62-65 septembre/octobre 1998
amiante-ciment traitement des déchets n° 166 pp. 68-69 septembre/octobre 2007
architecture architecture naturelle n° 143 pp. 57-60 novembre/décembre 2003
architecture naturelle n° 143 pp. 57-60 novembre/décembre 2003
assainissement individuel n° 143 pp. 62-63 novembre/décembre 2003
assainissement individuel phytoépuration / toilettes sèches n° 153 pp. 68-69 juillet/août 2005
autoconstruction Dossier : Où va l'habitat écologiq n° 181 pp. 88-91 mars/avril 2010
autoconstruction terre n° 90 pp. 72-74 janvier/février 1995
autoconstruction bois cordé n° 92 pp. 67-71 mai/juin 1995
badigeon à la chaux n° 180 pp. 66-67 janvier/février 2010
bambou n° 102 pp. 51-56 janvier/février 1997
bardage vertical fiche n° 164 pp. 52-53 mai/juin 2007
basse consommation pour tous Chenelet n° 189 pp. 62-66 juillet-août 2011
bois HABITAT n° 107 pp. 60-64 novembre/décembre 1997
bois dossier n° 112 pp. 67-72 septembre/octobre 1998
bois copeaux n° 130 pp. 54-58 septembre/octobre 2001
bois colle / formaldéhyde / dérivés du n° 150 pp. 53-57 janvier/février 2005
bois de chauffage / séchage n° 173 p. 67 novembre/décembre 2008
bois debout n° 138 pp. 48-51 janvier/février 2003
bois rétifié dossier n° 149 pp. 50-54 novembre/décembre 2004
bois-énergie n° 197 pp. 70-75 novembre/décembre 2012
brique "G" isolation n° 98 pp. 58-62 mai/juin 1996
capricorne fiche n° 125 pp. 12-13 novembre/décembre 2000
carrelage pose n° 149 pp. 56-57 novembre/décembre 2004
centre Terre Vivante n° 111 pp. 70-72 juillet/août 1998
champ magnétique protection n° 147 pp. 64-68 juillet/août 2004
chanvre maison n° 121 pp. 65-70 mars/avril 2000
chauffage bois / pollution n° 173 pp. 65-66 novembre/décembre 2008
chaux dossier n° 134 pp. 58-62 mai/juin 2002
chaux dossier n° 99 pp. 47-54 juillet/août 1996
cire n° 85 pp. 80-81 mars/avril 1994
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cloison chanvre et chaux n° 161 pp. 56-57 novembre/décembre 2006
commode en carton bricolage n° 179 pp. 67-69 novembre/décembre 2009
confort thermique inertie n° 157 pp. 59-63 mars/avril 2006
construction choix des matériaux n° 135 pp. 48-50 juillet/août 2002
construction en paille n° 140 pp. 50-53 mai/juin 2003
eau chaude sanitaire n° 186 pp.60-64 janvier/février 2011
éclairage confort n° 146 pp. 56-59 mai/juin 2004
enduit patine n° 142 pp. 62-63 septembre/octobre 2003
enduit patine n° 142 pp. 62-63 septembre/octobre 2003
enduit chaux / tadelakt n° 145 pp. 45-48 mars/avril 2004
enduit stuc n° 153 pp. 50-51 juillet/août 2005
enduit chaux-chanvre n° 156 pp. 56-57 janvier/février 2006
enduit à la chaux fiche n° 168 pp. 66-67 janvier/février 2008
enduit à la chaux fiche n° 168 pp. 66-67 janvier/février 2008
enduit en terre n° 139 pp. 62-63 mars/avril 2003
entretien écologique chaser les mouches n° 159 pp. 64-65 juillet/août 2006
étanchéité à l'air n° 189 pp. 68-69 juillet-août 2011
études thermiques n° 178 pp. 60-64 septembre/octobre 2009
film frein vapeur n° 184 pp. 66-67 septembre/octobre 2010
granulés de bois dossier n° 173 pp. 60-64 novembre/décembre 2008
HABITAT bioclimatique n° 142 pp. 57-61 septembre/octobre 2003
HABITAT bio-climatique n° 141 pp. 47-52 juillet/août 2003
HABITAT bio-climatique japon n° 142 pp. 57-61 septembre/octobre 2003
HABITAT écologique dossier HQE n° 119 pp. 59-64 novembre/décembre 1999
HABITAT écologique HABITAT urbain n° 152 pp. 62-66 mai/juin 2005
HABITAT et santé champ magnétique n° 147 pp. 64-68 juillet/août 2004
Habitat groupé n° 173 pp. 70-74 novembre/décembre 2008
habitat groupé n° 184 pp. 60-64 septembre/octobre 2010
habitat passif dossier n° 160 pp. 59-63 septembre/octobre 2006
HABITAT sain acarien n° 154 pp. 58-59 septembre/octobre 2005
huiles essentielles purification de l'air n° 167 pp. 68-69 novembre/décembre 2007
humidité n° 123 pp. 64-68 juillet/août 2000
humidité intérieure n° 131 pp. 59-62 novembre/décembre 2001
insecte nuisible mite n° 144 pp. 46-50 janvier/février 2004
installation sanitaire légionelle n° 151 pp. 52-53 mars/avril 2005
isolant en laine mites n° 167 pp. 60-64 novembre/décembre 2007
isolant souple fiche pratique n° 163 pp. 58-59 mars/avril 2007
isolant végétal protection n° 127 pp. 43-47 mars/avril 2001
isolant végétal protection n° 128 pp. 56-57 mai/juin 2001
isolation n° 101 pp. 60-66 novembre/décembre 1996



isolation laine minérale / santé n° 124 pp. 46-47 septembre/octobre 2000
isolation principes n° 124 pp. 39-43 septembre/octobre 2000
isolation toits en rénovation n° 124 pp. 44-45 septembre/octobre 2000
isolation sols en rénovation n° 125 pp. 46-47 novembre/décembre 2000
isolation murs en rénovation n° 126 pp. 54-55 janvier/février 2001
isolation acoustique n° 132 pp. 57-60 janvier/février 2002
isolation toit n° 156 pp. 59-63 janvier/février 2006
isolation acoustique n° 161 pp. 59-63 novembre/décembre 2006
isolation des murs dossier rénovation n° 163 pp. 60-65 mars/avril 2007
isolation thermique canicule n° 146 pp. 66-71 mai/juin 2004
isolation thermique vitrage n° 152 pp. 53-57 mai/juin 2005
kerterre n° 233 pp. 78-82 novembre-décembre 2018
laine de bois n° 138 pp. 56-57 janvier/février 2003
laine de lin mite n° 144 pp. 46-50 janvier/février 2004
lierre n° 125 pp. 62-64 novembre/décembre 2000
linoléum n° 111 pp. 62-64 juillet/août 1998
lotissement n° 65 pp. 63-68 novembre/décembre 1990
lotissement passif n° 174 pp. 60-64 janvier/février 2009
lumière naturelle lumiduc n° 144 pp. 56-60 janvier/février 2004
maison bio reportage n° 136 pp. 48-52 septembre/octobre 2002
maison bio n° 137 pp. 52-55 novembre/décembre 2002
maison passive high-tech ou 
écoconstruc

Dossier : Où va l'habitat écologiq n° 181 pp. 82-86 mars/avril 2010
maison solaire concours n° 126 pp. 49-53 janvier/février 2001
maison solaire n° 99 pp. 60-63 juillet/août 1996
maison-nichoir n° 84 pp. 41-45 janvier/février 1994
marché de masse matériaux écologiques / Dossier : n° 181 pp. 76-80 mars/avril 2010
matériaux de construction bois rétifié n° 149 pp. 50-54 novembre/décembre 2004
matériaux de construction plâtre n° 151 pp. 54-58 mars/avril 2005
matériaux de construction papier à peindre n° 154 pp. 50-51 septembre/octobre 2005
mites alimentaires prévention n° 161 pp. 64-65 novembre/décembre 2006
mites et isolants laine courrier n° 167 p. 85 novembre/décembre 2007
murs à ossature bois remplissage n° 136 pp. 54-59 septembre/octobre 2002
murs anciens n° 139 pp. 54-57 mars/avril 2003
ossature bois construction n° 127 pp. 48-53 mars/avril 2001
ossature bois n° 141 pp. 47-52 juillet/août 2003
paille dossier n° 108 pp. 59-64 janvier/février 1998
peinture lasure n° 104 pp. 62-65 mai/juin 1997
peinture à l'argile fiche n° 162 pp. 58-59 janvier/février 2007
peinture des volets n° 185 pp. 66-67 novembre/décembre 2010
peinture naturelle n° 114 pp. 59-64 janvier/février 1999



peinture naturelle n° 94 pp. 69-74 septembre/octobre 1995
peintures et labels courrier n° 166 p. 85 septembre/octobre 2007
peintures minérales n° 140 pp. 55-57 mai/juin 2003
peintures minérales n° 140 pp. 58-59 mai/juin 2003
pergola n° 108 pp. 28-33 janvier/février 1998
piscine entretien écologique n° 158 pp. 64-65 mai/juin 2006
plaque de Fermacell pose en doublage n° 172 pp. 66-67 septembre/octobre 2008
pollution HABITAT n° 75 pp. 19-24 juillet/août 1992
pollution électromagnétique chambre à coucher n° 169 pp. 66-67 mars/avril 2008
pollution électromagnétique protection n° 169 pp. 66-67 mars/avril 2008
pollution électromagnétique au bureau n° 175 pp. 66-67 mars/avril 2009
poser un linoleum fiche n° 166 pp. 66-67 septembre/octobre 2007
prise de terre installation n° 148 pp. 53-55 septembre/octobre 2004
puits canadien dossier n° 162 pp. 61-65 janvier/février 2007
radon habitat et santé n° 160 pp. 56-57 septembre/octobre 2006
récupération d'eau de pluie pour la n° 170 pp. 66-67 mai/juin 2008
réguler son chauffage central n° 178 pp. 66-67 septembre/octobre 2009
rénovation fiche pratique n° 165 pp. 56-57 juillet/août 2007
rénovation immeuble n° 168 pp. 60-64 janvier/février 2008
rénovation énergétique immeuble n° 168 pp. 60-64 janvier/février 2008
reportage maison aux 100000 bouteilles n° 132 pp. 53-56 janvier/février 2002
revêtement de sol dossier n° 166 pp. 60-64 septembre/octobre 2007
robinetterie mousseur n° 155 pp. 50-51 novembre/décembre 2005
robinier n° 138 pp. 42-45 janvier/février 2003
serre bioclimatique construction n° 158 pp. 59-63 mai/juin 2006
tadelakt dossier n° 145 pp. 45-48 mars/avril 2004
témoignage n° 116 pp. 68-70 mai/juin 1999
termite n° 177 pp. 60-64 juillet/août 2009
terre crue n° 139 pp. 58-61 mars/avril 2003
terre crue pisé / brique de terre n° 153 pp. 53-56 juillet/août 2005
terre crue dossier n° 90 pp. 64-69 janvier/février 1995
tiny house n° 226 pp. 74-78 septembre-octobre 2017
toilette à compost n° 99 pp. 55-59 juillet/août 1996
toilettes sèches courrier n° 165 p. 83 juillet/août 2007
toilettes sèches fiche pratique n° 167 pp. 66-67 novembre/décembre 2007
toit végétal n° 118 pp. 66-70 septembre/octobre 1999
toit végétalisé n° 148 pp. 48-52 septembre/octobre 2004
toits et murs végétalisés dossier n° 171 pp.61-64 juillet/août 2008
toiture végétalisée dossier n° 148 pp. 48-52 septembre/octobre 2004
traitement des bois extérieurs fiche n° 164 pp. 60-61 mai/juin 2007
traitement du bois réglementation n° 155 pp. 53-57 novembre/décembre 2005



travaux de construction intérieure cloison n° 152 pp. 50-51 mai/juin 2005
triple vitrage n° 185 pp. 60-64 novembre/décembre 2010
vieux hangar dossier n° 133 pp. 48-52 mars/avril 2002
voûte en chaînette n° 90 pp. 70-71 janvier/février 1995
yourte reportage n° 135 pp. 51-55 juillet/août 2002
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achillée n° 139 pp. 40-45 mars/avril 2003
achillée / aster /rosier / verveine / sauge n° 126 pp. 34-38 janvier/février 2001
amarante dossier n° 135 pp. 28-31 juillet/août 2002
amaranthe dossier n° 83 pp. 55-59 novembre/décembre 1993
aménagement du jardin ombrage n° 142 pp. 24-28 septembre/octobre 2003
aménagement du jardin espèce de plantes n° 146 p. 9 mai/juin 2004
aménagement du jardin n° 147 p. 10 juillet/août 2004
aménagement du jardin mur végétal n° 148 pp. 32-33 septembre/octobre 2004
aménagement du jardin n° 148 pp. 32-33 septembre/octobre 2004
aménagement du jardin n° 155 pp. 26-30 novembre/décembre 2005
annuelles n° 138 pp. 30-34 janvier/février 2003
arbre ornement n° 87 pp. 18-22 juillet/août 1994
arbuste parfumé n° 102 pp. 25-30 janvier/février 1997
arbuste à baies n° 160 pp. 32-35 septembre/octobre 2006
arbuste fleuri hiver n° 131 pp. 40-44 novembre/décembre 2001
argile n° 89 pp. 44-48 novembre/décembre 1994
armoise n° 181 pp. 47-51 mars/avril 2010
armoise commune n° 143 pp. 14-15 novembre/décembre 2003
aschillée millefeuille n° 135 pp. 14-15 juillet/août 2002
association de fleurs n° 145 pp. 39-42 mars/avril 2004
association de plantes pour l'hiver n° 162 pp. 36-39 janvier/février 2007
aster d'automne dossier n° 130 pp. 32-36 septembre/octobre 2001
bambou dossier n° 118 pp. 44-49 septembre/octobre 1999
bambous entretien avec Michel Bonfils n° 178 pp. 28-29 septembre/octobre 2009
bardane n° 149 pp. 42-43 novembre/décembre 2004
berce n° 137 pp. 16-17 novembre/décembre 2002
biodiversité n° 137 pp. 34-38 novembre/décembre 2002
biodiversité des plantes cultivées cultures associées n° 145 pp. 39-42 mars/avril 2004
biodynamie Prat ar Lin n° 159 pp. 38-39 juillet/août 2006
bisannuelle n° 177 pp. 30-34 juillet/août 2009
bisannuelles dossier n° 135 pp. 36-40 juillet/août 2002
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buddleia dossier n° 159 pp. 34-37 juillet/août 2006
buis dossier n° 107 pp. 36-40 novembre/décembre 1997
bulbe d'été n° 115 pp. 53-56 mars/avril 1999
bulbes sauvages trafic n° 64 pp. 19-24 septembre/octobre 1990
bulbeuses dossier n° 65 pp. 41-43 novembre/décembre 1990
bulbeuses n° 70 pp. 40-44 septembre/octobre 1991
chardon n° 65 pp. 51-55 novembre/décembre 1990
coin fleuri sans entretien n° 63 pp. 58-61 juillet/août 1990
consoude n° 102 pp. 30-33 janvier/février 1997
coucou n° 139 pp. 14-15 mars/avril 2003
couvre-sol n° 174 pp. 51-54 janvier/février 2009
couvre-sols plantes n° 161 pp. 40-43 novembre/décembre 2006
création dossier n° 117 pp. 46-51 juillet/août 1999
dahlia n° 142 pp. 18-23 septembre/octobre 2003
diversité au sommet Jardin des cimes n° 182 pp. 50-54 mai/juin 2010
entretien hivernage n° 155 pp. 32-33 novembre/décembre 2005
entretien des plantes tuteur n° 141 pp. 40-44 juillet/août 2003
érable n° 184 pp. 30-34 septembre/octobre 2010
espèce de plante lotier corniculé n° 141 pp. 16-17 juillet/août 2005
espece de plantes fenouil bronze n° 151 pp. 26-29 mars/avril 2005
espèce de plantes armoise n° 143 pp. 14-15 novembre/décembre 2003
espèce de plantes hysope n° 143 pp. 38-42 novembre/décembre 2003
espèce de plantes plante dromadaire n° 144 pp. 23-27 janvier/février 2004
espèce de plantes ficaire n° 145 pp. 14-15 mars/avril 2004
espèce de plantes campanule n° 152 pp. 26-29 mai/juin 2005
eupatoires mellifères n° 157 pp. 36-39 mars/avril 2006
feuillage dossier n° 134 pp. 44-47 mai/juin 2002
fleur dossier n° 80 pp. 33-37 mai/juin 1993
fleur séchée n° 94 pp. 33-39 septembre/octobre 1995
fleur annuelle culture n° 109 pp. 36-39 mars/avril 1998
fleur annuelle dossier n° 129 pp. 16-21 juillet/août 2001
fleurs propriétés cosmétiques n° 163 pp. 35-38 mars/avril 2007
fleurs annuelles n° 68 pp. 41-43 mai/juin 1991
fleurs et auxiliaires expérimentation n° 164 p. 15 mai/juin 2007
fleurs parfumées n° 69 pp. 38-42 juillet/août 1991
fleurs sauvages Conservatoire de Bailleul n° 159 pp. 48-51 juillet/août 2006
fleurs vivaces n° 85 pp. 44-49 mars/avril 1994
gaura dossier n° 127 pp. 38-41 mars/avril 2001
géranium vivace n° 122 pp. 44-48 mai/juin 2000
germandrée dossier n° 171 pp.37-40 juillet/août 2008



Gilles Clément reportage n° 170 pp. 41-44 mai/juin 2008
graminée dossier n° 128 pp. 42-45 mai/juin 2001
graminée paysagisme du jardin n° 166 pp. 34-38 septembre/octobre 2007
grimpante façade de maison n° 146 pp. 45-48 mai/juin 2004
haie n° 118 pp. 50-53 septembre/octobre 1999
haie libre dossier n° 124 pp. 29-32 septembre/octobre 2000
haie n° 61 pp. 25-31 mars/avril 1990
haie bord de mer n° 72 pp. 43-48 janvier/février 1992
haie de charmes entretien n° 158 pp. 35-38 mai/juin 2006
herbe n° 86 pp. 34-38 mai/juin 1994
herbes sauvages n° 81 pp. 47-50 juillet/août 1993
horticulture pépinière n° 152 pp. 30-33 mai/juin 2005
houblon n° 117 pp. 52-54 juillet/août 1999
hysope n° 143 pp. 38-42 novembre/décembre 2003
iris reportage n° 176 pp. 35-38 mai/juin 2009
jardin ombre n° 111 pp. 24-28 juillet/août 1998
jardin sécheresse n° 79 pp. 46-50 mars/avril 1993
jardin zen entretien avec Erik Borja n° 180 pp. 28-32 janvier/février 2010
jardiner avec sa terre n° 172 pp. 26-27 septembre/octobre 2008
Kew Garden n° 181 pp. 60-64 mars/avril 2010
lierre dossier n° 78 pp. 25-29 janvier/février 1993
lilas botanique dossier n° 164 pp. 35-38 mai/juin 2007
lotier corniculé n° 141 pp. 16-17 juillet/août 2003
mare n° 120 pp. 41-43 janvier/février 2000
mauvaise herbe n° 93 pp. 37-41 juillet/août 1995
mur végétalisé n° 124 pp. 33-37 septembre/octobre 2000
narcisse dossier n° 169 pp. 50-54 mars/avril 2008
narcisse dossier n° 169 pp. 50-54 mars/avril 2008
népéta dossier n° 134 pp. 40-43 mai/juin 2002
pavot et coquelicot n° 175 pp. 40-44 mars/avril 2009
pavot et passiflore vertues calmantes n° 164 p. 11 mai/juin 2007
pelouse fleurie n° 115 pp. 48-52 mars/avril 1999
pelouse écologique n° 178 pp. 30-35 septembre/octobre 2009
pépinière plantes de bord de mer n° 183 pp. 32-37 juillet/août 2010
plantation voisinage / règlementation n° 150 pp. 62-63 janvier/février 2005
plante transplantation n° 149 pp. 27-30 novembre/décembre 2004
plante à fleurs bardane / jardinage - un jardin n° 149 pp. 42-43 novembre/décembre 2004
plante à fleurs agastache n° 153 pp. 29-31 juillet/août 2005
plante d'intérieur bégonia n° 60 pp. 12-19 janvier/février 1990
plante dromadaire n° 144 pp. 23-27 janvier/février 2004



plante grimpante n° 112 pp. 46-48 septembre/octobre 1998
plante grimpante n° 146 pp. 45-48 mai/juin 2004
plante grimpante n° 183 pp. 38-39 juillet/août 2010
plante sauvage centaurée noire / centaurée n° 147 pp. 16-17 juillet/août 2004
plante vivace couvre-sol n° 97 pp. 52-54 mars/avril 1996
plante vivace n° 97 pp. 24-28 mars/avril 1996
plantes de garrigue reportage n° 165 pp. 48-51 juillet/août 2007
plantes exotiques acclimatation n° 172 pp. 34-38 septembre/octobre 2008
plants résistants à la chaleur courrier n° 166 p. 84 septembre/octobre 2007
potée n° 179 pp. 26-31 novembre/décembre 2009
pourpier plante médicinale n° 165 p. 11 juillet/août 2007
prairie fleurie dossier n° 170 pp. 36-40 mai/juin 2008
renouée reportage n° 176 pp. 39-43 mai/juin 2009
renouée du Japon courrier n° 166 p. 84 septembre/octobre 2007
rocaille n° 95 pp. 45-50 novembre/décembre 1995
rosier botanique / dossier n° 116 pp. 56-61 mai/juin 1999
rosier liane n° 121 pp. 48-53 mars/avril 2000
rosier dossier n° 135 pp. 41-45 juillet/août 2002
rosier bouturage n° 171 pp.28-29 juillet/août 2008
rosier variété n° 185 pp. 30-35 novembre/décembre 2010
rosier dossier n° 92 pp. 34-41 mai/juin 1995
rosiers résistants au sec n° 167 pp. 35-38 novembre/décembre 2007
ruisseau au jardin n° 83 pp. 30-32 novembre/décembre 1993
Senteurs du Quercy Reportage n° 173 pp. 39-42 novembre/décembre 2008
solidarité en bouquets jardins de cocagne n° 178 pp. 50-54 septembre/octobre 2009
stévia plante sucrante n° 166 pp. 25-27 septembre/octobre 2007
taille douce n° 90 pp. 28-31 janvier/février 1995
taille des arbustes d'ornement n° 174 pp. 46-49 janvier/février 2009
taille des rosiers témoignage n° 174 pp.40-41 janvier/février 2009
tailler ses rosiers n° 192 pp. 52-56 janvier/février 2012
talus aménagement n° 78 pp. 53-55 janvier/février 1993
tanaisie n° 133 pp. 14-15 mars/avril 2002
transplantation aménagement des jardins n° 149 pp. 27-30 novembre/décembre 2004
végétalisation pied du mur n° 132 pp. 41-45 janvier/février 2002
verveine citronelle dossier n° 159 pp. 23-25 juillet/août 2006
vivaces hiver n° 125 pp. 24-27 novembre/décembre 2000
vivaces et arbustes plan de jardin n° 168 pp. 40-43 janvier/février 2008
vivaces et arbustes plan de jardin n° 168 pp. 40-43 janvier/février 2008
vivaces fleuries d'été n° 165 pp. 34-37 juillet/août 2007



THEMES SOUS-THEMES N° de la
REVUE PAGES DATE

allée dossier n° 118 pp. 39-43 septembre/octobre 1999
altitude reportage n° 114 pp. 35-38 janvier/février 1999
aménagement jardin n° 62 pp. 47-50 mai/juin 1990
arbre creux dossier n° 133 pp. 42-45 mars/avril 2002
arrosage goutte à goutte / tuyau n° 152 pp. 20-23 mai/juin 2005
arrosage faire soi-même n° 153 pp. 46-47 juillet/août 2005
arrosage dossier n° 93 pp. 32-36 juillet/août 1995
balcon n° 74 pp. 46-49 mai/juin 1992
biodiversité dossier n° 100 pp. 38-39 septembre/octobre 1996
biodiversité dossier n° 100 pp. 40-45 septembre/octobre 1996
biodiversité dossier n° 100 pp. 46-49 septembre/octobre 1996
biodiversité dossier n° 100 pp. 50-52 septembre/octobre 1996
biodiversité n° 95 pp. 54-60 novembre/décembre 1995
bon geste n° 113 pp. 45-50 novembre/décembre 1998
centre Terre Vivante haie n° 112 pp. 32-35 septembre/octobre 1998
centre Terre Vivante n° 114 pp. 70-71 janvier/février 1999
conservation des légumes n° 77 pp. 79-80 novembre/décembre 1992
culture sous serre serre n° 143 pp. 22-25 septembre/octobre 2003
culture sur film biodégradable n° 181 pp. 58-59 mars/avril 2010
débutant jardin potager n° 166 pp. 40-44 septembre/octobre 2007
désherbage n° 182 pp. 18-22 mai/juin 2010
dossier phénologie et réchauffement
climatique

enquête n° 169 pp. 20-25 mars/avril 2008
dossier phénologie et réchauffement Reportage n° 169 pp. 26-27 mars/avril 2008
éducation jardinage n° 90 pp. 40-45 janvier/février 1995
espace vert entretien écologique / Lyon n° 167 pp. 44-48 novembre/décembre 2007
espace vert Lyon reportage n° 167 pp. 44-48 novembre/décembre 2007
espèce de plantes dahlia n° 142 pp. 18-23 septembre/octobre 2003
expérience récit n° 115 pp. 31-34 mars/avril 1999
fertilisation du sol azote n° 151 pp. 39-42 mars/avril 2005
Gaston Lefebvre en Chartreuse reportage n° 172 pp. 48-52 septembre/octobre 2008
graine montée à n° 87 pp. 30-35 juillet/août 1994
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grêle n° 123 pp. 30-34 juillet/août 2000
HDRA Grande-Bretagne reportage n° 163 pp. 51-53 mars/avril 2007
hortillonage d'Amiens n° 88 pp. 67-72 septembre/octobre 1994
jardin de Belmont n° 100 pp. 56-60 septembre/octobre 1996
jardin montagne n° 104 pp. 36-40 mai/juin 1997
jardin médicinal n° 106 pp. 53-56 septembre/octobre 1997
jardin collectif n° 113 pp. 58-62 novembre/décembre 1998
jardin textile n° 118 pp. 55-59 septembre/octobre 1999
jardin enfant handicapé n° 122 pp. 54-55 mai/juin 2000
jardin enfant n° 123 pp. 54-56 juillet/août 2000
jardin insertion n° 123 pp. 57-58 juillet/août 2000
jardin remarquable n° 123 pp. 59-60 juillet/août 2000
jardin n° 141 pp. 34-38 juillet/août 2003
jardin vie nocturne n° 147 pp. 45-47 juillet/août 2004
jardin marais n° 149 pp. 44-47 novembre/décembre 2004
jardin changement climatique n° 158 pp. 39-43 mai/juin 2006
jardin Aubourg Jacques n° 65 pp. 45-50 novembre/décembre 1990
jardin musée n° 91 pp. 59-63 mars/avril 1995
jardin sauvage n° 91 pp. 64-67 mars/avril 1995
jardin de Salagon n° 93 pp. 42-47 juillet/août 1995
jardin de Cocagne n° 94 pp. 59-63 septembre/octobre 1995
jardin Angleterre n° 63 pp. 40-45 juillet/août 1990
jardin collectif jardin partagé n° 144 pp. 62-64 janvier/février 2004
jardin collectif jardin partagé n° 151 pp. 70-71 mars/avril 2005
Jardin de Sauveterre fleurs sauvages n° 133 pp. 36-40 mars/avril 2002
jardin en chambres n° 181 pp. 34-38 mars/avril 2010
jardin familial n° 120 pp. 62-65 janvier/février 2000
jardin flottant Birmanie n° 120 pp. 58-61 janvier/février 2000
jardin forêt n° 74 pp. 31-36 mai/juin 1992
jardin historique reportage n° 173 pp. 43-47 novembre/décembre 2008
jardin partagé n° 144 pp. 62-64 janvier/février 2004
jardin partagé Saint Egrève n° 171 pp.50-54 juillet/août 2008
jardin sauvage ville n° 64 pp. 65-69 septembre/octobre 1990
jardin sauvage n° 77 pp. 64-67 novembre/décembre 1992
jardin sauvage, entretien minimum n° 182 pp. 30-34 mai/juin 2010
jardin thérapeutique reportage n° 179 pp. 50-54 novembre/décembre 2009
jardinage urbain n° 103 pp. 51-54 mars/avril 1997
jardinage Québec n° 105 pp. 54-59 juillet/août 1997
jardinage enfant n° 112 pp. 57-61 septembre/octobre 1998
jardinage collège n° 124 pp. 59-61 septembre/octobre 2000



jardinage intensif n° 91 pp. 42-47 mars/avril 1995
jardinage scolaire n° 97 pp. 48-51 mars/avril 1996
jardinage bio formation n° 160 pp. 48-51 septembre/octobre 2006
jardinage bio 30 ans n° 181 pp. 4-7 mars/avril 2010
jardinage bio reconversion n° 64 pp. 31-37 septembre/octobre 1990
jardinage bio Auvergne n° 94 pp. 49-53 septembre/octobre 1995
jardinage écologique Paris / reportage n° 128 pp. 46-50 mai/juin 2001
jardinage et vie sauvage vie nocturne n° 147 pp. 45-47 juillet/août 2004
jardiner avec la lune n° 180 pp. 43-47 janvier/février 2010
jardiner sans jardin dossier n° 134 p. 19 mai/juin 2002
jardiner sans jardin / petit jardin dossier n° 134 pp. 20-23 mai/juin 2002
jardiner sans jardin / petit jardin dossier n° 134 pp. 24-26 mai/juin 2002
jardiner sans jardin / petit jardin dossier n° 134 pp. 27-30 mai/juin 2002
jardinier émérite Dieter Mundt n° 108 pp. 45-49 janvier/février 1998
jardinier émérite aveugle n° 113 pp. 29-32 novembre/décembre 1998
Jean-Marie Lespinasse reportage n° 168 pp. 44-48 janvier/février 2008
Jean-Marie Lespinasse reportage n° 168 pp. 44-48 janvier/février 2008
Jean-Paul Thorez Reportage n° 169 pp. 26-27 mars/avril 2008
labels n° 182 pp. 46-49 mai/juin 2010
laurier du Portugal n° 106 pp. 46-47 septembre/octobre 1997
légume terroir n° 77 pp. 31-35 novembre/décembre 1992
légume racine carotte n° 142 p. 11 septembre/octobre 2003
légumes de Beaumesnil reportage n° 180 pp. 50-54 janvier/février 2010
Leperchey méthode n° 81 pp. 28-31 juillet/août 1993
l'Harmas de Jean-Henri Fabre reportage n° 175 pp. 45-49 mars/avril 2009
lune dossier n° 103 pp. 33-37 mars/avril 1997
lune rousse n° 68 pp. 70-71 mai/juin 1991
mauvaises herbes protection n° 86 pp. 20-25 mai/juin 1994
météo prévision n° 116 pp. 33-36 mai/juin 1999
morille au verger n° 163 p. 14 mars/avril 2007
Moulin Neuf reportage n° 167 pp. 39-43 novembre/décembre 2007
ombre n° 142 pp. 24-28 septembre/octobre 2003
ortie papillon n° 152 pp. 46-47 mai/juin 2005
permaculture jardin collectif n° 131 pp. 19-23 novembre/décembre 2001
phénologie changement climatique n° 165 p. 15 juillet/août 2007
phénologie reportage, Angleterre n° 169 p. 28 mars/avril 2008
phénologie n° 169 pp. 29-30 mars/avril 2008
potager culture en planche n° 133 pp. 20-24 mars/avril 2002
potager irrigation du sous-sol n° 135 pp. 16-20 juillet/août 2002
potager aménagement des jardins n° 154 pp. 24-25 septembre/octobre 2005



potager en carrés n° 180 pp. 18-23 janvier/février 2010
potager fleuri n° 110 pp. 24-28 mai/juin 1998
protection oiseaux n° 92 pp. 42-46 mai/juin 1995
reportage Philippe Ménard n° 101 pp. 38-41 novembre/décembre 1996
reportage jardin bio n° 121 pp. 17-22 mars/avril 2000
reportage potager du roi n° 132 pp. 46-49 janvier/février 2002
reportage n° 138 pp. 26-29 janvier/février 2003
reportage n° 139 pp. 48-51 mars/avril 2003
reportage n° 140 pp. 42-47 mai/juin 2003
reportage n° 141 pp. 34-38 juillet/août 2003
reportage jardins du Marais n° 149 pp. 44-47 novembre/décembre 2004
reportage maraîchage bio au Québec n° 156 pp. 48-51 janvier/février 2006
reportage Jardins Clos de la Forge n° 157 pp. 48-51 mars/avril 2006
reportage Terre vivante n° 158 pp. 48-51 mai/juin 2006
reportage Conservatoire de Bailleul n° 159 pp. 48-51 juillet/août 2006
reportage Prat ar Lin n° 159 pp. 38-39 juillet/août 2006
reportage Les jardins Rocambole n° 160 pp. 48-51 septembre/octobre 2006
reportage Moulin du Rivet n° 161 pp. 48-51 novembre/décembre 2006
reportage La Criste Marine n° 183 pp. 32-37 juillet/août 2010
reportage murs à pêches de Montreuil n° 76 pp. 57-63 septembre/octobre 1992
reportage famille Roger n° 86 pp. 82-83 mai/juin 1994
saison chronique n° 61 pp. 48-51 mars/avril 1990
s'économiser au jardin témoignages n° 174 pp. 19-23 janvier/février 2009
semences potagères dossier n° 161 pp. 29-33 novembre/décembre 2006
serre dossier n° 96 pp. 30-34 janvier/février 1996
témoignage jardin en terrasse n° 185 pp. 18-22 novembre/décembre 2010
témoignages abonnés 30 ans n° 181 pp. 8-13 mars/avril 2010
terre dégradée valorisation n° 119 pp. 42-48 novembre/décembre 1999
travaux d'arrière-saison n° 69 pp. 31-37 juillet/août 1991
travaux d'automne débuter n° 70 pp. 30-35 septembre/octobre 1991
travaux de printemps débuter n° 68 pp. 29-35 mai/juin 1991
variété potagère résistante n° 95 pp. 50-53 novembre/décembre 1995
vie sauvage HABITAT n° 73 pp. 56-59 mars/avril 1992
Villandry jardin bio n° 183 pp. 50-54 juillet/août 2010
Virjalais n° 77 pp. 36-41 novembre/décembre 1992
Wwoof reportage n° 119 pp. 54-58 novembre/décembre 1999
Camifolia plante médicinale reportage / jardin Camifolia n° 185 pp. 50-54 novembre/décembre 2010
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anthracnose fiche / haricot n° 122 pp. 37-38 mai/juin 2000
anthracnose et bactériose noyer n° 179 pp. 10-11 novembre/décembre 2009
botrytis laitue n° 146 pp. 30-31 mai/juin 2004
châtaigne pourriture n° 161 pp. 12-13 novembre/décembre 2006
chlorose n° 76 pp. 27-28 septembre/octobre 1992
cloque pêcher / fiche n° 127 pp. 30-31 mars/avril 2001
cloque du pêcher dossier n° 73 pp. 44-47 mars/avril 1992
fonte des semis fiche n° 114 pp. 33-34 janvier/février 1999
graisse du haricot courrier n° 167 p. 84 novembre/décembre 2007
hernie chou n° 129 pp. 28-29 juillet/août 2001
maladie cryptogamique verticilliose n° 154 pp. 26-27 septembre/octobre 2005
mildiou fiche n° 110 pp. 41-42 mai/juin 1998
mildiou pomme de terre n° 132 p. 11 janvier/février 2002
mildiou tomate n° 175 pp. 27-30 mars/avril 2009
mildiou alternative au cuivre n° 185 p. 16 novembre/décembre 2010
mildiou pomme de terre n° 171 p. 16 juillet/août 2008
monilia n° 140 p. 11 mai/juin 2003
moniliose verger n° 116 pp. 41-42 mai/juin 1999
moucheture / gale bactérienne tomate n° 134 pp. 38-39 mai/juin 2002
oïdium cucurbitacée / fiche n° 124 pp. 22-23 septembre/octobre 2000
oïdium n° 138 p. 11 janvier/février 2003
pêcher chlorose ferrique n° 152 pp. 34-35 mai/juin 2005
pommes de terre résistantes au mildiou dossier n° 174 pp. 31-34 janvier/février 2009
pommier bitter pit n° 143 pp. 30-31 novembre/décembre 2003
pourridié n° 138 pp. 40-41 janvier/février 2003
pourriture blanche allium n° 126 pp. 24-25 janvier/février 2001
pourriture grise fiche n° 112 pp. 49-50 septembre/octobre 1998
rouille n° 136 p. 33 septembre/octobre 2002
rouille du poirier n° 170 pp.10-11 mai/juin 2008
tache noire rosier n° 131 pp. 46-47 novembre/décembre 2001
tache pourpre fraisier n° 178 pp. 10-11 septembre/octobre 2009
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taches amères pomme n° 143 pp. 30-31 novembre/décembre 2003
tavelure fiche n° 119 pp. 35-36 novembre/décembre 1999
tavelure Pommier n° 151 p. 13 mars/avril 2005
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abeille abeille noire n° 149 pp. 64-67 novembre/décembre 2004
ambroisie n° 123 pp. 45-48 juillet/août 2000
animal sauvage réintroduction n° 125 pp. 65-68 novembre/décembre 2000
arbre sauvetage n° 155 pp. 68-69 novembre/décembre 2005
arbres têtards trognes n° 172 pp. 28-32 septembre/octobre 2008
biodiversité définition n° 80 pp. 45-47 mai/juin 1993
biomasse dossier n° 79 pp. 57-60 mars/avril 1993
bourgeon n° 115 pp. 44-47 mars/avril 1999
conservatoire de l'abeille noire Ouessant n° 149 pp. 64-67 novembre/décembre 2004
dossier phénologie et réchauffement interview n° 169 pp. 29-30 mars/avril 2008
dossier phénologie et réchauffement reportage, Angleterre n° 169 p. 28 mars/avril 2008
écorce dossier n° 92 pp. 55-59 mai/juin 1995
forêt n° 86 pp. 64-69 mai/juin 1994
forêt n° 87 pp. 44-51 juillet/août 1994
friche n° 88 pp. 59-63 septembre/octobre 1994
friche n° 89 pp. 59-63 novembre/décembre 1994
galles dossier n° 80 pp. 53-56 mai/juin 1993
géobiologie arbre n° 68 pp. 46-50 mai/juin 1991
guide d'identification champignon n° 64 pp. 50-55 septembre/octobre 1990
guide d'identification arbres n° 70 pp. 56-63 septembre/octobre 1991
herbivore dossier n° 76 pp. 39-44 septembre/octobre 1992
industrie de la pêche poisson n° 145 pp. 65-68 mars/avril 2004
insectes auxiliaires témoignages lecteurs n° 176 pp. 46-51 mai/juin 2009
Madère reportage n° 117 pp. 55-59 juillet/août 1999
marais étangs de Brière n° 85 pp. 50-56 mars/avril 1994
mare n° 71 pp. 48-52 novembre/décembre 1991
mare faune et flore n° 80 pp. 48-52 mai/juin 1993
ortie dossier n° 83 pp. 38-44 novembre/décembre 1993
plante indigène n° 78 pp. 51-52 janvier/février 1993
plantes invasives fiche n° 163 pp. 44-45 mars/avril 2007
pollinisation insecte pollinisateur n° 153 pp. 38-42 juillet/août 2005
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pollinisation dossier n° 74 pp. 50-54 mai/juin 1992
réchauffement climatique dossier n° 169 pp. 20-25 mars/avril 2008
sécheresse n° 66 pp. 44-50 janvier/février 1991
souche vie sauvage n° 119 pp. 46-48 novembre/décembre 1999
tourbière dossier n° 109 pp. 54-58 mars/avril 1998
tourbière n° 60 pp. 31-36 janvier/février 1990
tulipe sauvage n° 97 pp. 55-58 mars/avril 1996
ville flore sauvage n° 122 pp. 56-59 mai/juin 2000
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abri culture n° 119 pp. 24-27 novembre/décembre 1999
abri à insectes n° 149 pp. 39-41 novembre/décembre 2004
abri de jardin construction / dossier n° 125 pp. 35-39 novembre/décembre 2000
abri de jardin construction / dossier n° 126 pp. 44-47 janvier/février 2001
abris abeille n° 159 pp. 52-53 juillet/août 2006
arrosage pompe solaire n° 159 pp. 45-47 juillet/août 2006
attirer les hirondelles chez soi n° 181 pp. 65-67 mars/avril 2010
banc de jardin construction n° 128 pp. 39-41 mai/juin 2001
bâtiment du jardin serre n° 150 pp. 43-45 janvier/février 2005
broyeur dossier n° 100 pp. 32-36 septembre/octobre 1996
broyeur à végétaux comparatif n° 155 pp. 39-42 novembre/décembre 2005
cage mobile volaille n° 102 pp. 34-36 janvier/février 1997
caisson d'aspiration abeille n° 80 pp. 43-44 mai/juin 1993
caisson d'aspiration Abeille n° 96 pp. 73-74 janvier/février 1996
châssis n° 84 pp. 33-34 janvier/février 1994
chassis solaire n° 66 pp. 41-43 janvier/février 1991
conservation des aliments séchoir n° 141 pp. 22-23 juillet/août 2003
construire un banc de jardin n° 172 pp. 45-47 septembre/octobre 2008
décapant désherbage n° 122 pp. 39-43 mai/juin 2000
désherbage manuel sarcloir oscillant / binette à lame n° 154 pp. 21-23 septembre/octobre 2005
eau de pluie dossier n° 111 pp. 36-41 juillet/août 1998
élevage poulailler n° 142 pp. 50-53 septembre/octobre 2003
énergie solaire / dossier n° 110 pp. 70-73 mai/juin 1998
épouvantail n° 92 pp. 46-49 mai/juin 1995
étiquette n° 120 pp. 28-30 janvier/février 2000
faux dossier n° 103 pp. 28-32 mars/avril 1997
fer à béton dossier n° 134 pp. 48-51 mai/juin 2002
filets et voiles anti-insectes n° 171 pp.47-49 juillet/août 2008
film plastique "liner" mare n° 69 pp. 43-44 juillet/août 1991
four à pain dossier n° 101 pp. 49-54 novembre/décembre 1996
fruitier n° 100 pp. 28-31 septembre/octobre 1996
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fruitier stockage des récoltes n° 154 pp. 43-45 septembre/octobre 2005
goutte-à-goutte dossier n° 110 pp. 29-32 mai/juin 1998
grelinette reportage n° 162 pp. 50-53 janvier/février 2007
grelinette test n° 174 pp.42-45 janvier/février 2009
houe à roue n° 88 pp. 38-41 septembre/octobre 1994
mangeoire oiseaux n° 161 pp. 45-47 novembre/décembre 2006
météo station n° 120 pp. 35-38 janvier/février 2000
moulin à légume n° 114 pp. 65-69 janvier/février 1999
mur pierres sèches n° 107 pp. 25-28 novembre/décembre 1997
nichoir chouette bricolage n° 167 pp. 49-51 novembre/décembre 2007
outil affûtage n° 107 pp. 45-49 novembre/décembre 1997
outil dossier n° 111 pp. 32-35 juillet/août 1998
outil manche n° 114 pp. 30-32 janvier/février 1999
outil entretien n° 90 pp. 37-39 janvier/février 1995
outil pulvérisateur n° 97 pp. 28-35 mars/avril 1996
outils adaptés dossier n° 174 pp. 24-25 janvier/février 2009
palette recyclage n° 132 pp. 20-23 janvier/février 2002
plastique tunnel / voile de forçage n° 126 pp. 19-22 janvier/février 2001
poulailler n° 142 pp. 50-53 septembre/octobre 2003
pressoir à fruits n° 63 pp. 55-57 juillet/août 1990
râteau n° 118 pp. 30-32 septembre/octobre 1999
récupération de l'eau de pluie faire soi-même n° 153 pp. 43-45 juillet/août 2005
ruche n° 158 pp. 45-47 mai/juin 2006
rûche ronde en plâtre n° 77 pp. 50-56 novembre/décembre 1992
scie taille n° 126 pp. 30-33 janvier/février 2001
sécateur dossier n° 66 pp. 36-39 janvier/février 1991
séchage solaire séchoir / prunes n° 143 pp. 33-37 novembre/décembre 2003
séchoir solaire n° 103 pp. 60-64 mars/avril 1997
séchoir n° 141 pp. 22-27 juillet/août 2003
séchoir n° 143 pp. 33-37 novembre/décembre 2003
serre dossier n° 108 pp. 35-39 janvier/février 1998
serre dossier n° 65 pp. 29-31 novembre/décembre 1990
serre dossier n° 65 pp. 32-35 novembre/décembre 1990
serre construction n° 75 pp. 40-43 juillet/août 1992
silo à compost construction n° 155 pp. 43-45 novembre/décembre 2005
silo à compost n° 94 pp. 22-24 septembre/octobre 1995
table fabrication n° 148 pp. 40-42 septembre/octobre 2004
tondeuse dossier n° 116 pp. 43-47 mai/juin 1999
véloculteur n° 138 pp. 23-25 janvier/février 2003
voile anti-insectes dossier n° 67 pp. 45-49 mars/avril 1991



voile forçage n° 91 pp. 34-37 mars/avril 1995
FAUX n° 177 pp. 47-49 juillet/août 2009
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aloe vera n° 183 pp. 68-69 juillet/août 2010
aubépine n° 182 p. 12 mai/juin 2010
chou cataplasme n° 168 p. 12 janvier/février 2008
chou cataplasme n° 168 p. 12 janvier/février 2008
citron n° 174 p.12 janvier/février 2009
coquelicot n° 170 p.12 mai/juin 2008
cynorrhodon n° 172 p. 12 septembre/octobre 2008
fraisier n° 183 p. 10 juillet/août 2010
genévrier douleurs articulaire et musculaire n° 179 p. 12 novembre/décembre 2009
huiles essentielles n° 177 pp. 68-69 juillet/août 2009
iris Jardin - Santé n° 171 p. 12 juillet/août 2008
lichen n° 185 p. 12 novembre/décembre 2010
lierre n° 167 p. 12 novembre/décembre 2007
orange n° 180 p. 12 janvier/février 2010
physalis n° 184 p. 12 septembre/octobre 2010
pissenlit n° 169 p. 12 mars/avril 2008
pissenlit n° 169 p. 12 mars/avril 2008
plantain n° 181 p. 28 mars/avril 2010
pomme n° 173 p. 12 novembre/décembre 2008
rudbeckia n° 166 p. 12 septembre/octobre 2007

Retour Bibliothèque
Index des articles des 4 Saisons du Jardin Bio 

Du n° 60 (janvier-février 1990) au n°185 (Novembre-décembre 2010)

Grand thème : PHYTOTHÉRAPIE



THEMES SOUS-THEMES N° de la
REVUE PAGES DATE

absinthe dossier n° 71 pp. 37-41 novembre/décembre 1991
ache des montagnes dossier n° 106 pp. 27-30 septembre/octobre 1997
ail dossier n° 108 pp. 17-21 janvier/février 1998
ail n° 141 pp. 24-27 juillet/août 2003
ail dossier n° 167 pp. 19-22 novembre/décembre 2007
artichaud dossier n° 102 pp. 17-21 janvier/février 1997
artichaud semis n° 108 pp. 22-23 janvier/février 1998
artichaut dossier n° 169 pp. 32-36 mars/avril 2008
artichaut dossier n° 169 pp. 32-36 mars/avril 2008
asperge dossier n° 103 pp. 17-22 mars/avril 1997
asperge n° 137 pp. 23-26 novembre/décembre 2002
asperge verte n° 175 pp. 24-26 mars/avril 2009
association de plantes petits fruits / plantes aromatiques n° 158 pp. 30-34 mai/juin 2006
aubergine dossier n° 127 pp. 18-23 mars/avril 2001
aubergine dossier n° 164 pp.19-22 mai/juin 2007
aubergine dossier n° 91 pp. 28-34 mars/avril 1995
basilic dossier n° 123 pp. 22-25 juillet/août 2000
basilic n° 62 pp. 66-69 mai/juin 1990
basilics n° 164 pp. 25-27 mai/juin 2007
bette dossier n° 115 pp. 17-21 mars/avril 1999
betterave dossier n° 101 pp. 17-21 novembre/décembre 1996
betterave n° 178 pp. 19-22 septembre/octobre 2009
biodiversité dossier n° 161 pp. 26-28 novembre/décembre 2006
blé jardinage n° 87 pp. 73-75 juillet/août 1994
blette dossier n° 163 pp. 18-21 mars/avril 2007
camomille romaine n° 60 pp. 53-57 janvier/février 1990
cardon dossier n° 118 pp. 23-26 septembre/octobre 1999
cardon dossier n° 155 pp. 16-20 novembre/décembre 2005
cardon / bette n° 64 pp. 25-30 septembre/octobre 1990
carotte conservation n° 125 pp. 14-17 novembre/décembre 2000
carotte n° 138 pp. 18-22 janvier/février 2003
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carotte dossier n° 97 pp. 17-23 mars/avril 1996
céleri dossier n° 73 pp. 25-31 mars/avril 1992
céleri-branche dossier n° 125 pp. 18-21 novembre/décembre 2000
céréales / légumineuses potager n° 156 pp. 24-27 janvier/février 2006
champignon dossier n° 130 pp. 27-31 septembre/octobre 2001
chayote dossier n° 107 pp. 22-24 novembre/décembre 1997
chayotte et igname n° 176 pp. 25-27 mai/juin 2009
chervis dossier n° 75 pp. 31-32 juillet/août 1992
chicorée n° 116 pp. 24-28 mai/juin 1999
chicorée sauvage n° 123 pp. 18-21 juillet/août 2000
chou vivace n° 115 pp. 41-43 mars/avril 1999
chou de printemps / dossier n° 119 pp. 31-34 novembre/décembre 1999
chou choucroute n° 161 pp. 18-21 novembre/décembre 2006
chou pommé / dossier n° 95 pp. 22-27 novembre/décembre 1995
chou asiatique n° 75 pp. 25-29 juillet/août 1992
chou brocoli dossier n° 106 pp. 23-26 septembre/octobre 1997
chou de Bretagne bio n° 143 p. 11 novembre/décembre 2003
chou de Bruxelles n° 179 pp. 23-25 novembre/décembre 2009
chou-fleur dossier n° 124 pp. 17-21 septembre/octobre 2000
chou-fleur n° 74 pp. 23-26 mai/juin 1992
chou-rave dossier n° 100 pp. 20-23 septembre/octobre 1996
chou-rave dossier n° 62 pp. 23-28 mai/juin 1990
ciboule / ciboulette n° 67 pp. 30-32 mars/avril 1991
ciboule chinoise n° 127 pp. 24-25 mars/avril 2001
citronnelle n° 73 pp. 32-38 mars/avril 1992
comcombre dossier n° 111 pp. 17-24 juillet/août 1998
concombre et cornichons dossier n° 171 pp.18-22 juillet/août 2008
cornichon dossier n° 128 pp. 20-22 mai/juin 2001
courge dossier n° 109 pp. 40-44 mars/avril 1998
courge dossier n° 146 pp. 17-20 mai/juin 2004
courge variétés n° 82 pp. 42-47 septembre/octobre 1993
courgette dossier n° 147 pp. 22-25 juillet/août 2004
courgette n° 183 pp. 18-21 juillet/août 2010
cresson dossier n° 99 pp. 17-21 juillet/août 1996
crosne dossier n° 101 pp. 29-32 novembre/décembre 1996
cucurbitacée dossier n° 188 pp. 18-23 mai/juin 2011
culture sous serre n° 65 pp. 36-37 novembre/décembre 1990
cultures associées dossier n° 187 pp. 24-29 mars/avril 2011
doucette, mâche dossier n° 160 pp. 18-21 septembre/octobre 2006
échalote dossier n° 107 pp. 17-21 novembre/décembre 1997



échalote dossier n° 148 pp. 15-17 septembre/octobre 2004
endive forçage n° 155 pp. 21-23 novembre/décembre 2005
endive dossier n° 70 pp. 25-29 septembre/octobre 1991
épinard diiférentes variétés n° 184 pp. 24-27 septembre/octobre 2010
épinard dossier n° 69 pp. 24-29 juillet/août 1991
épinard de printemps culture n° 144 pp. 31-33 janvier/février 2004
estragon n° 63 pp. 36-38 juillet/août 1990
fenouil dossier n° 135 pp. 21-24 juillet/août 2002
fenouil dossier n° 99 pp. 26-30 juillet/août 1996
fève dossier n° 130 pp. 21-23 septembre/octobre 2001
fève n° 156 pp. 18-21 janvier/février 2006
fève dossier n° 90 pp. 22-27 janvier/février 1995
ficoïde glaciale n° 98 pp. 37-40 mai/juin 1996
figuier dossier n° 111 pp. 46-50 juillet/août 1998
fleur potager n° 122 pp. 22-27 mai/juin 2000
fraise dossier n° 122 pp. 31-35 mai/juin 2000
fraise dossier n° 88 pp. 18-24 septembre/octobre 1994
fraisier n° 105 pp. 36-39 juillet/août 1997
ginseng n° 72 pp. 30-32 janvier/février 1992
graines à grignoter n° 172 pp. 23-25 septembre/octobre 2008
haricot dossier n° 104 pp. 17-22 mai/juin 1997
haricot dossier n° 170 pp. 19-24 mai/juin 2008
haricot à rames dossier n° 122 pp. 17-21 mai/juin 2000
haricot grain dossier n° 136 pp. 27-31 septembre/octobre 2002
haricot kilomètre / mongette n° 80 pp. 30-32 mai/juin 1993
haricot vert n° 141 pp. 18-21 juillet/août 2003
laitue dossier n° 109 pp. 17-22 mars/avril 1998
laitue dossier n° 145 pp. 17-20 mars/avril 2004
légume de Chine n° 118 pp. 33-36 septembre/octobre 1999
légume ancien dossier n° 113 pp. 53-57 novembre/décembre 1998
légume bulbe ail n° 141 pp. 24-27 juillet/août 2003
légume bulbe échalote n° 148 pp. 15-17 septembre/octobre 2004
légume bulbe oignon n° 150 pp. 16-19 janvier/février 2005
légume feuille chou n° 143 p. 11 novembre/décembre 2003
légume feuille épinard n° 144 pp. 31-33 janvier/février 2004
légume feuille laitue n° 145 pp. 17-20 mars/avril 2004
légume feuille salade / chicorée n° 153 pp. 17-20 juillet/août 2005
légume fleur chou fleur n° 154 pp. 16-20 septembre/octobre 2005
légume fourrager n° 62 pp. 62-65 mai/juin 1990
légume fruit courge n° 146 pp. 17-20 mai/juin 2004



légume fruit courgette n° 147 pp. 22-25 juillet/août 2004
légume fruit potiron n° 152 pp. 16-17 mai/juin 2005
légume perpétuel dossier n° 67 pp. 24-29 mars/avril 1991
légume racine silo / cave n° 149 pp. 19-22 novembre/décembre 2004
légume racine pomme de terre n° 151 pp. 16-20 mars/avril 2005
légume tige poireau n° 143 pp. 17-21 novembre/décembre 2003
légumes culture printanière n° 168 pp. 18-21 janvier/février 2008
légumes anciens topinambours, crosnes, salsifis, n° 167 pp. 24-27 novembre/décembre 2007
légumes de printemps n° 168 pp. 18-21 janvier/février 2008
légumes perpétuels culture n° 159 pp. 18-22 juillet/août 2006
légumineuse haricot n° 141 pp. 18-21 juillet/août 2003
maïs doux dossier n° 98 pp. 23-27 mai/juin 1996
mauvaises herbes plantes sauvages comestibles n° 164 pp. 14-15 mai/juin 2007
meilleures laitues de printemps banc d'essai Terre vivante n° 197 pp. 55-57 novembre/décembre 2012
melon dossier n° 109 pp. 45-49 mars/avril 1998
melon Petit-Gris n° 123 pp. 34-38 juillet/août 2000
melon dossier n° 134 pp. 32-36 mai/juin 2002
melon n° 182 pp. 25-27 mai/juin 2010
melon n° 80 pp. 25-29 mai/juin 1993
menthe dossier n° 147 pp. 19-21 juillet/août 2004
mesclun n° 92 pp. 22-28 mai/juin 1995
morelle de balbis n° 146 pp. 21-23 mai/juin 2004
navet dossier n° 129 pp. 22-26 juillet/août 2001
navet dossier n° 87 pp. 23-29 juillet/août 1994
navet, panais, chervis dossier n° 173 pp. 17-22 novembre/décembre 2008
oignon jaune de Trébons n° 119 pp. 28-30 novembre/décembre 1999
oignon dossier n° 96 pp. 22-27 janvier/février 1996
oignon de printemps dossier n° 126 pp. 14-18 janvier/février 2001
origan dossier n° 148 pp. 26-30 septembre/octobre 2004
origan / marjolaine n° 111 pp. 42-45 juillet/août 1998
oseille dossier n° 109 pp. 23-25 mars/avril 1998
panais dossier n° 88 pp. 30-33 septembre/octobre 1994
pâtisson / courgette n° 68 pp. 22-27 mai/juin 1991
persil dossier n° 121 pp. 22-26 mars/avril 2000
persil, cerfeuil, coriandre culture n° 157 pp. 18-22 mars/avril 2006
petit pois n° 139 pp. 28-31 mars/avril 2003
petits pois n° 181 pp. 39-41 mars/avril 2010
physalis n° 171 pp.24-26 juillet/août 2008
physalis n° 89 pp. 18-22 novembre/décembre 1994
piment d'Espelette n° 117 pp. 30-34 juillet/août 1999



piment dossier n° 133 pp. 16-19 mars/avril 2002
pimprenelle Panais n° 117 pp. 26-29 juillet/août 1999
pissenlit forçage n° 89 pp. 23-28 novembre/décembre 1994
plante aromatique menthe n° 147 pp. 19-21 juillet/août 2004
plante aromatique origan n° 148 pp. 26-30 septembre/octobre 2004
plante aromatique n° 150 pp. 20-23 janvier/février 2005
plante aromatique thym / fines herbes n° 153 pp. 21-23 juillet/août 2005
plantes compagnes n° 140 pp. 28-32 mai/juin 2003
poireau n° 143 pp. 17-21 novembre/décembre 2003
poireau n° 180 pp. 24-27 janvier/février 2010
poireau dossier n° 81 pp. 25-27 juillet/août 1993
pois dossier n° 85 pp. 26-33 mars/avril 1994
pois gourmand dossier n° 120 pp. 23-27 janvier/février 2000
poivron n° 84 pp. 27-32 janvier/février 1994
poivron et piment n° 177 pp. 19-21 juillet/août 2009
pomme de terre dossier n° 106 pp. 42-45 septembre/octobre 1997
pomme de terre dossier n° 115 pp. 22-26 mars/avril 1999
pomme de terre dossier n° 74 pp. 37-43 mai/juin 1992
pomme de terre sous mulch n° 98 pp. 33-36 mai/juin 1996
potimarron n° 82 pp. 48-51 septembre/octobre 1993
potimarron et hybridation courrier n° 167 p. 83 novembre/décembre 2007
potiron n° 61 pp. 17-24 mars/avril 1990
produire ses graines 4. courges n° 165 pp. 28-29 juillet/août 2007
produire ses graines 5. carottes n° 166 pp. 28-29 septembre/octobre 2007
radis dossier n° 114 pp. 17-21 janvier/février 1999
radis d'hiver dossier n° 165 pp. 19-22 juillet/août 2007
raifort dossier n° 77 pp. 28-30 novembre/décembre 1992
rhubarbe n° 104 pp. 24-26 mai/juin 1997
rhubarbe n° 170 pp. 25-27 mai/juin 2008
rotation des cultures rotation et association des n° 146 p. 13 mai/juin 2004
rotation des cultures n° 146 p. 13 mai/juin 2004
rutabaga dossier n° 92 pp. 29-33 mai/juin 1995
safran dossier n° 69 pp. 49-52 juillet/août 1991
salade dossier n° 63 pp. 27-35 juillet/août 1990
salade n° 87 pp. 36-41 juillet/août 1994
salades d'hiver dossier n° 172 pp. 18-22 septembre/octobre 2008
sarriette dossier n° 108 pp. 50-53 janvier/février 1998
sauge dossier n° 67 pp. 39-43 mars/avril 1991
semence fournisseur n° 109 pp. 50-53 mars/avril 1998
semis n° 78 pp. 74-75 janvier/février 1993



semis d'été n° 177 pp. 24-27 juillet/août 2009
silo dossier n° 149 pp. 19-22 novembre/décembre 2004
Souchet n° 118 pp. 27-29 septembre/octobre 1999
terreau dossier n° 163 pp. 39-42 mars/avril 2007
tétragone arroche n° 112 pp. 20-24 septembre/octobre 1998
thym dossier n° 82 pp. 23-28 septembre/octobre 1993
tomate arbre n° 102 pp. 22-24 janvier/février 1997
tomate taille n° 110 pp. 17-20 mai/juin 1998
tomate variétés n° 121 pp. 32-36 mars/avril 2000
tomate sélection participative n° 161 p. 15 novembre/décembre 2006
tomate prolonger la production n° 166 pp. 18-21 septembre/octobre 2007
tomate essais variétés 2007 n° 169 pp. 38-41 mars/avril 2008
tomate suite des essais n° 169 pp. 38-41 mars/avril 2008
tomate variété ancienne n° 175 pp. 31-33 mars/avril 2009
tomate dossier n° 86 pp. 26-33 mai/juin 1994
tomate variétés anglaises n° 99 pp. 22-25 juillet/août 1996
tomates à la dure entretien avec Pascal Poot n° 177 pp. 28-29 juillet/août 2009
topinambour dossier n° 120 pp. 32-34 janvier/février 2000
topinambour dossier n° 185 pp. 24-27 novembre/décembre 2010
topinambour dossier n° 79 pp. 26-31 mars/avril 1993
variétés anciennes préservation n° 166 p. 16 septembre/octobre 2007
variétés anciennes Grande-Bretagne n° 161 pp. 34-36 novembre/décembre 2006
variétés anciennes de tomates et 
de

résultats des tests lecteurs 4 n° 182 pp. 40-44 mai/juin 2010
variétés potagères choix n° 78 pp. 44-50 janvier/février 1993
vivace sauvage n° 113 pp. 41-44 novembre/décembre 1998
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agriculture n° 141 pp. 56-60 juillet/août 2003
air intérieur dossier n° 129 pp. 48-53 juillet/août 2001
air intérieur n° 138 pp. 52-55 janvier/février 2003
amiante dossier n° 65 pp. 69-74 novembre/décembre 1990
bébés n° 171 pp.71-74 juillet/août 2008
chlore dossier n° 84 pp. 57-62 janvier/février 1994
fertilité masculine dossier n° 99 pp. 64-67 juillet/août 1996
HABITAT et santé pollution de la maison n° 143 pp. 64-68 novembre/décembre 2003
jardin Pologne n° 66 pp. 58-59 janvier/février 1991
lisier n° 86 pp. 55-61 mai/juin 1994
métaux lourds dossier n° 82 pp. 57-59 septembre/octobre 1993
nitrates définition n° 75 pp. 33-34 juillet/août 1992
OGM n° 140 pp. 61-65 mai/juin 2003
PCB n° 126 pp. 56-59 janvier/février 2001
peinture dossier n° 74 pp. 68-72 mai/juin 1992
pesticide n° 100 pp. 71-72 septembre/octobre 1996
pesticide Bretagne n° 124 pp. 62-64 septembre/octobre 2000
pesticide jardin n° 128 pp. 65-68 mai/juin 2001
pesticide dossier n° 134 pp. 68-71 mai/juin 2002
pesticide enquête n° 136 pp. 66-70 septembre/octobre 2002
pesticide n° 141 pp. 61-65 juillet/août 2003
pesticide économie n° 88 pp. 73-74 septembre/octobre 1994
pile métaux lourds n° 63 pp. 64-68 juillet/août 1990
plantes d'intérieur n° 174 pp. 70-74 janvier/février 2009
plantes vertes et pollution n° 64 pp. 73-76 septembre/octobre 1990
pollution enfant n° 106 pp. 65-74 septembre/octobre 1997
pyrethrinoïde n° 90 pp. 75-79 janvier/février 1995
santé pesticides n° 103 pp. 69-73 mars/avril 1997
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aleurode fiche n° 125 pp. 22-23 novembre/décembre 2000
aleurode du chou courrier n° 165 p. 84 juillet/août 2007
altise n° 177 pp. 10-11 juillet/août 2009
altise fiche n° 98 pp. 72-73 mai/juin 1996
anthonome pommier n° 148 pp. 38-39 septembre/octobre 2004
araignée rouge courrier n° 165 p. 83 juillet/août 2007
balanin fiche n° 100 pp. 74-75 septembre/octobre 1996
balanin des noisettes n° 184 pp. 10-11 septembre/octobre 2010
bruche légumineuse n° 149 pp. 24-25 novembre/décembre 2004
brun pélargonium n° 132 pp. 14-15 janvier/février 2002
cafard n° 95 pp. 75-76 novembre/décembre 1995
campagnol n° 105 pp. 40-43 juillet/août 1997
campagnol protection des vergers n° 159 p. 15 juillet/août 2006
campagnol n° 162 pp. 12-13 janvier/février 2007
capnode ou bupreste n° 191 pp.10-11 novembre/décembre 2011
carpocapse n° 104 pp. 31-35 mai/juin 1997
carpocapse n° 142 pp. 36-37 septembre/octobre 2003
chenille arpenteuse cheimatobie n° 181 pp. 26-27 mars/avril 2010
chenille processionnaire pin n° 180 pp. 10-11 janvier/février 2010
chrysomèle oseille / fiche n° 127 pp. 12-13 mars/avril 2001
cicadelle n° 185 pp. 10-11 novembre/décembre 2010
cloporte n° 83 pp. 51-54 novembre/décembre 1993
cochenille fiche n° 120 pp. 39-40 janvier/février 2000
courtilière n° 137 pp. 32-33 novembre/décembre 2002
doryphore fiche n° 117 pp. 35-36 juillet/août 1999
doryphore traitement homéopathique n° 164 p. 82 mai/juin 2007
doryphore courrier n° 167 p. 83 novembre/décembre 2007
fausse chenille : tenthrède n° 176 pp. 10-11 mai/juin 2009
hanneton fiche n° 104 pp. 74-75 mai/juin 1997
hanneton n° 155 pp. 24-25 novembre/décembre 2005
hoplocampe prunier n° 132 pp. 34-35 janvier/février 2002
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insecte nuisible noctuelle terricole / ver gris n° 141 pp. 28-29 juillet/août 2003
insecte nuisible noctuelle n° 144 pp. 28-29 janvier/février 2004
insecte nuisible puceron vert n° 145 pp. 36-37 mars/avril 2004
insecte nuisible thrips n° 147 pp. 26-27 juillet/août 2004
insecte nuisible anthonome n° 148 pp. 38-39 septembre/octobre 2004
insecte nuisible bruche n° 149 pp. 24-25 novembre/décembre 2004
insecte nuisible zeuzère n° 150 pp. 36-37 janvier/février 2005
insecte nuisible mouche n° 151 pp. 24-25 mars/avril 2005
insecte nuisible punaise n° 153 pp. 26-27 juillet/août 2005
insensibles ... aux limaces n° 182 pp. 28-29 mai/juin 2010
larve de tipule n° 171 pp. 10-11 juillet/août 2008
larves de cécidomies n° 182 pp. 10-11 mai/juin 2010
lérot dossier n° 89 pp. 29-34 novembre/décembre 1994
limace fiche n° 130 pp. 24-26 septembre/octobre 2001
limace contrôle n° 136 p. 11 septembre/octobre 2002
louvette fiche n° 163 pp. 12-13 mars/avril 2007
mineuse du marronnier n° 139 pp. 46-47 mars/avril 2003
mouche mouche de la cerise n° 115 pp. 39-40 mars/avril 1999
mouche mouche de la carotte n° 123 pp. 39-40 juillet/août 2000
mouche chou n° 133 pp. 30-31 mars/avril 2002
mouche blanche chou n° 63 pp. 62-63 juillet/août 1990
mouche de la carotte / mouche du chou filet de protection n° 148 p. 11 septembre/octobre 2004
mouche de la cerise courrier n° 163 p. 83 mars/avril 2007
mouche de l'oignon n° 169 pp. 10-11 mars/avril 2008
mouche de l'oignon n° 169 pp. 10-11 mars/avril 2008
mouche de l'olive n° 172 p. 10 septembre/octobre 2008
mouche mineuse poireau n° 167 pp. 10-11 novembre/décembre 2007
nématode dossier n° 92 pp. 50-54 mai/juin 1995
noctuelle tomate n° 144 pp. 28-29 janvier/février 2004
nouveaux ravageurs dossier n° 171 pp.42-46 juillet/août 2008
oiseaux n° 180 p. 16 janvier/février 2010
otiorhynque fiche n° 118 pp. 37-38 septembre/octobre 1999
phytopte poirier n° 166 pp. 10-11 septembre/octobre 2007
piéride fiche n° 111 pp. 51-52 juillet/août 1998
processionnaire du pin dossier n° 76 pp. 35-36 septembre/octobre 1992
psylle n° 103 pp. 74-75 mars/avril 1997
psylle du poirier fiche n° 164 pp. 12-13 mai/juin 2007
puceron stratégies de reproduction n° 157 p. 12 mars/avril 2006
puceron leurs prédateurs méconnus n° 160 pp. 39-43 septembre/octobre 2006
puceron traitement homéopathique n° 164 p. 82 mai/juin 2007



puceron cendré pommier n° 128 pp. 28-29 mai/juin 2001
puceron des racines n° 168 pp. 10-11 janvier/février 2008
puceron des racines n° 168 pp. 10-11 janvier/février 2008
puceron vert verger n° 145 pp. 36-37 mars/avril 2004
rongeurs souris, loirs, lérots n° 156 pp. 13-14 janvier/février 2006
taupe fiche n° 113 pp. 51-52 novembre/décembre 1998
taupin n° 135 pp. 26-27 juillet/août 2002
taupin / ver blanc du hanneton n° 110 pp. 21-23 mai/juin 1998
teigne poireau / fiche n° 102 pp. 74-75 janvier/février 1997
thrips n° 147 pp. 26-27 juillet/août 2004
tigre poirier n° 160 pp. 12-13 septembre/octobre 2006
tordeuse du pois fiche n° 121 pp. 37-38 mars/avril 2000
Tuta absoluta lutte bio n° 183 p. 14 juillet/août 2010
Tuta absoluta tomate n° 183 pp. 12-13 juillet/août 2010
varroa dossier n° 129 pp. 37-39 juillet/août 2001
ver de farine fiche n° 113 pp. 74-75 novembre/décembre 1998
ver des framboises n° 140 pp. 26-27 mai/juin 2003
ver gris n° 141 pp. 28-29 juillet/août 2003
vers des fruits n° 176 pp. 28-32 mai/juin 2009
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ail casserole de carottes et de n° 167 p. 23 novembre/décembre 2007
amarante rougets aux légumes verts n° 184 p. 28 septembre/octobre 2010
artichaut fricassée n° 169 p. 37 mars/avril 2008
artichaut fricassée n° 169 p. 37 mars/avril 2008
baies d'automne n° 173 pp. 24-29 novembre/décembre 2008
blettes farcies aux asperges et chou rouge n° 163 p. 22 mars/avril 2007
concombre mousse glacée n° 171 p. 23 juillet/août 2008
coriandre cantonais de quinoa n° 157 p. 23 mars/avril 2006
courgette charlotte aux trois couleurs n° 183 p. 22 juillet/août 2010
épinard boulettes indiennes n° 184 p. 28 septembre/octobre 2010
épinard sautés au lait de coco n° 184 p. 28 septembre/octobre 2010
figue fraîche croustillant n° 159 p. 32 juillet/août 2006
figue sèche moelleux de semoule épicé n° 159 p. 32 juillet/août 2006
fraise soufflé glacé n° 158 p. 23 mai/juin 2006
haricot salade n° 170 p.24 mai/juin 2008
mâche velouté aux fleurettes de brocolis n° 160 p. 22 septembre/octobre 2006
noix confiture de pommes, poires n° 168 p. 32 janvier/février 2008
noix confiture de pommes, poires n° 168 p. 32 janvier/février 2008
noix vin n° 168 p. 32 janvier/février 2008
noix vin n° 168 p. 32 janvier/février 2008
noix vin de feuilles n° 168 p. 32 janvier/février 2008
noix vin de feuilles n° 168 p. 32 janvier/février 2008
papillottes de poulet aux aubergines et au citron confit n° 164 p. 23 mai/juin 2007
pâtisson farci n° 183 p. 22 juillet/août 2010
polenta au safran et carottes n° 162 p. 27 janvier/février 2007
radis noir oeufs farcis n° 165 p. 23 juillet/août 2007
tomates chutney n° 166 pp. 22-24 septembre/octobre 2007
tomates coulis n° 166 pp. 22-24 septembre/octobre 2007
tomates purée n° 166 pp. 22-24 septembre/octobre 2007
tomates ratatouille n° 166 pp. 22-24 septembre/octobre 2007
tomates séchées n° 166 pp. 22-24 septembre/octobre 2007
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topinambour cru / cuit / frit n° 185 p. 28 novembre/décembre 2010
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abeille n° 79 pp. 77-80 mars/avril 1993
aire de jeux saule n° 97 pp. 59-62 mars/avril 1996
apiculture amateur n° 72 pp. 49-52 janvier/février 1992
apiculture amateur n° 72 pp. 53-61 janvier/février 1992
apiculture varroase n° 72 pp. 62-64 janvier/février 1992
barrière en échalas bricolage n° 185 pp. 44-47 novembre/décembre 2010
bois tour à perche n° 96 pp. 68-72 janvier/février 1996
cabane hutte n° 150 pp. 46-47 janvier/février 2005
économie d'énergie ampoule fluocompacte n° 150 pp. 50-51 janvier/février 2005
fauteuil de jardin n° 114 pp. 48-52 janvier/février 1999
forêt gestion écologique n° 110 pp. 58-63 mai/juin 1998
four à pain n° 89 pp. 49-52 novembre/décembre 1994
HABITAT prise de terre n° 148 pp. 53-55 septembre/octobre 2004
HABITAT carrelage n° 149 pp. 56-57 novembre/décembre 2004
haie plessage n° 146 pp. 49-53 mai/juin 2004
insecte abri à insecte / hôtel à insecte n° 149 pp. 39-41 novembre/décembre 2004
mare fiche technique n° 69 pp. 45-48 juillet/août 1991
météo dicton n° 117 pp. 61-63 juillet/août 1999
meuble en bois bois n° 148 pp. 40-42 septembre/octobre 2004
osier vannerie / reportage n° 132 pp. 36-40 janvier/février 2002
paille dossier n° 102 pp. 37-42 janvier/février 1997
paillis d'automne n° 173 pp.50-51 novembre/décembre 2008
pain n° 88 pp. 56-58 septembre/octobre 1994
peinture caséine n° 159 pp. 56-57 juillet/août 2006
plessis dossier n° 111 pp. 29-31 juillet/août 1998
poulailler en bottes de paille n° 175 pp. 52-54 mars/avril 2009
poulailler en bottes de paille n° 176 pp. 52-54 mai/juin 2009
réseau tellurique détection n° 68 pp. 51-52 mai/juin 1991
ronce dossier n° 102 pp. 43-47 janvier/février 1997
séchoir solaire fabrication n° 184 pp. 46-49 septembre/octobre 2010
sel de Guérande n° 147 pp. 70-74 juillet/août 2004
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sureau dossier n° 98 pp. 17-22 mai/juin 1996
taille au dessus arboriste grimpeur n° 180 pp. 34-38 janvier/février 2010
talus dossier n° 94 pp. 40-44 septembre/octobre 1995
vannerie n° 120 pp. 54-57 janvier/février 2000
VMC hygroréglable installation n° 183 pp. 66-67 juillet/août 2010
zone humide marais salant / sel de Guérande n° 147 pp. 70-74 juillet/août 2004
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achillée / aster semis n° 114 pp. 41-44 janvier/février 1999
arboriculture plantation n° 148 pp. 35-37 septembre/octobre 2004
arbre semis / dossier n° 108 pp. 40-44 janvier/février 1998
arbre plantation n° 148 pp. 35-37 septembre/octobre 2004
arbre n° 78 pp. 56-60 janvier/février 1993
association de légumes ail/fraise / ail/asperge / n° 147 p. 12 juillet/août 2004
bouturage chronique n° 89 pp. 69-71 novembre/décembre 1994
bouturage / marcottage n° 112 pp. 36-39 septembre/octobre 1998
bulbe jardin ornemental n° 113 pp. 33-35 novembre/décembre 1998
bulbe jardin d'ornement n° 154 pp. 28-33 septembre/octobre 2005
chou faire ses graines n° 108 pp. 24-27 janvier/février 1998
couche chaude / sourde n° 96 pp. 35-39 janvier/février 1996
culture sous châssis semis de printemps n° 162 pp. 23-26 janvier/février 2007
culture sous serre n° 143 pp. 22-25 novembre/décembre 2003
cultures associées dossier n° 127 pp. 14-17 mars/avril 2001
cultures associées ail/fraise / ail/asperge / n° 147 p. 12 juillet/août 2004
cultures associées méthode Gertrud Franck n° 61 pp. 38-43 mars/avril 1990
engrais vert n° 175 pp. 50-51 mars/avril 2009
fleur fiche technique n° 68 pp. 44-45 mai/juin 1991
fleurs et plantes annuelles semis n° 150 pp. 26-30 janvier/février 2005
légume tige poireau n° 152 pp. 24-25 mai/juin 2005
mycorhizes n° 162 p. 11 janvier/février 2007
paillage dossier n° 183 pp. 24-27 juillet/août 2010
paillis type de paillis n° 183 pp. 28-30 juillet/août 2010
plant dossier n° 73 pp. 39-43 mars/avril 1992
plantation arbuste, plante vivace n° 119 pp. 37-41 novembre/décembre 1999
plante terre de bruyère n° 114 pp. 45-47 janvier/février 1999
plante à fleurs amarante / dahlias / onagre n° 151 pp. 30-31 mars/avril 2005
plante aromatique n° 175 pp. 18-22 mars/avril 2009
produire ses graines 1. les bases n° 163 pp. 23-26 mars/avril 2007
produire ses graines 2. haricots et pois n° 163 pp. 28-29 mars/avril 2007
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produire ses graines 3. les laitues n° 164 pp. 28-29 mai/juin 2007
rotation des cultures mini-potager n° 156 pp. 28-29 janvier/février 2006
rotation des cultures dossier n° 168 pp. 34-39 janvier/février 2008
rotation des cultures dossier n° 168 pp. 34-39 janvier/février 2008
rotation des cultures expérience n° 69 pp. 53-58 juillet/août 1991
semence faire ses graines n° 106 pp. 38-41 septembre/octobre 1997
semence faire ses graines n° 107 pp. 32-35 novembre/décembre 1997
semence fleur n° 109 pp. 28-30 mars/avril 1998
semence biodiversité n° 121 pp. 39-44 mars/avril 2000
semence Germinance n° 121 pp. 44-47 mars/avril 2000
semence tomate / faire ses graines n° 153 pp. 24-25 juillet/août 2005
semence fournisseurs n° 60 pp. 37-43 janvier/février 1990
semence biodynamie n° 73 pp. 48-52 mars/avril 1992
semence production n° 80 pp. 77-79 mai/juin 1993
semence production n° 81 pp. 78-80 juillet/août 1993
semence n° 82 pp. 80-82 septembre/octobre 1993
semence production n° 83 pp. 80-82 novembre/décembre 1993
semence bio fournisseurs n° 114 pp. 39-40 janvier/février 1999
semence bio Biau Germe n° 60 pp. 65-68 janvier/février 1990
semis n° 112 pp. 25-27 septembre/octobre 1998
semis n° 121 pp. 27-29 mars/avril 2000
semis n° 122 pp. 28-29 mai/juin 2000
semis n° 62 pp. 29-34 mai/juin 1990
semis n° 96 pp. 39-42 janvier/février 1996
semis n°163 p. 11 mars/avril 2007
semis d'automne oignons de printemps n° 178 pp. 24-27 septembre/octobre 2009
semis de printemps dossier n° 132 pp. 17-19 janvier/février 2002
température du sol n° 109 pp. 26-27 mars/avril 1998
tomate n° 139 pp. 24-26 mars/avril 2003
topinambour prolifération n° 79 pp. 32-34 mars/avril 1993
travaux de fin d'hiver débutants n° 67 pp. 33-38 mars/avril 1991
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arbre n° 142 pp. 45-49 septembre/octobre 2003
arbre soin n° 79 pp. 53-56 mars/avril 1993
arbre n° 83 pp. 45-50 novembre/décembre 1993
arbre creux n° 71 pp. 59-63 novembre/décembre 1991
arbre fruitier n° 139 pp. 34-38 mars/avril 2003
argile n° 141 pp. 30-33 juillet/août 2003
argile blanche arbres fruitiers n° 181 p. 32 mars/avril 2010
auxiliaire puceron n° 146 pp. 24-28 mai/juin 2004
auxiliaire syrphe / coccinelle / chrysope n° 146 pp. 24-28 mai/juin 2004
auxiliaire syrphe n° 153 p. 13 juillet/août 2005
Bacillus thuringiensis n° 110 pp. 33-36 mai/juin 1998
badigeon argile n° 141 pp. 30-33 juillet/août 2003
bouillie bordelaise dossier n° 82 pp. 35-40 septembre/octobre 1993
calendrier des soins de printemps au n° 169 pp. 45-49 mars/avril 2008
carabe dossier n° 148 pp. 22-25 septembre/octobre 2004
carabe verger n° 149 p. 11 novembre/décembre 2004
carence n° 115 pp. 35-37 mars/avril 1999
carence fer, magnésium et manganèse n° 173 pp. 10-11 novembre/décembre 2008
carence des plantes oligo-élément n° 175 pp. 10-11 mars/avril 2009
carences azote, phosphore, potassium n° 174 pp.10-11 janvier/février 2009
carotte bio n° 142 p. 11 septembre/octobre 2003
carpovirusine courrier n° 163 p. 84 mars/avril 2007
châtaignier n° 89 pp. 40-43 novembre/décembre 1994
coccinelle dossier n° 80 pp. 19-24 mai/juin 1993
compost et maladies fongiques expérimentation n° 162 p. 15 janvier/février 2007
cuivre dossier n° 126 pp. 26-29 janvier/février 2001
désherbage allélopathie n° 135 p. 11 juillet/août 2002
désherbage thermique dossier n° 81 pp. 32-34 juillet/août 1993
engrais foliaire n° 98 pp. 41-45 mai/juin 1996
ensachage pomme / poire n° 79 pp. 51-52 mars/avril 1993
entretien des arbres n° 150 pp. 31-35 janvier/février 2005
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espèce d'arbres ou d'arbustes sècheresse  / canicule n° 147 pp. 39-43 juillet/août 2004
extrait de compost expérimentation n° 163 p. 15 mars/avril 2007
extrait de compost mildiou / oïdium n° 68 pp. 67-69 mai/juin 1991
extrait fermenté de plantes expérimentations n° 185 pp. 40-43 novembre/décembre 2010
extraits fermentés soins de printemps n° 170 pp. 28-29 mai/juin 2008
fleurs pour auxiliaires n° 178 p. 16 septembre/octobre 2009
gel n° 137 pp. 44-48 novembre/décembre 2002
greffage verger n° 160 pp. 27-31 septembre/octobre 2006
haie taille n° 162 pp. 34-35 janvier/février 2007
hiver n° 113 pp. 36-40 novembre/décembre 1998
insecte carabe n° 148 pp. 22-25 septembre/octobre 2004
insecte carabe n° 149 p. 11 novembre/décembre 2004
jardin d'ornement dossier n° 120 pp. 17-22 janvier/février 2000
jardinage jardins de l'Albarède / n° 147 pp. 34-38 juillet/août 2004
jardinage sécheresse / canicule n° 147 pp. 30-33 juillet/août 2004
jardinage bio protection des plantes n° 116 pp. 18-23 mai/juin 1999
Jean-François Lyphout reportage n° 177 pp. 50-54 juillet/août 2009
lutte biologique coccinelle n° 85 pp. 40-43 mars/avril 1994
lutte contre les aleurodes bande fleurie n° 175 p. 16 mars/avril 2009
mauvaises herbes n° 139 pp. 32-33 mars/avril 2003
mauvaises herbes n° 78 pp. 30-35 janvier/février 1993
moniliose / chancre bactérien / cerisier n° 97 pp. 36-40 mars/avril 1996
mousse n° 104 pp. 50-51 mai/juin 1997
moyens de luttes produits autorisés en jardin bio n° 162 pp. 41-45 janvier/février 2007
neem dossier n° 136 pp. 39-42 septembre/octobre 2002
nématode limace n° 103 pp. 42-43 mars/avril 1997
pelouse Mousse n° 116 pp. 37-39 mai/juin 1999
pelouse dossier n° 93 pp. 21-25 juillet/août 1995
phosphate de fer gastéropodes recherche n° 173 p. 16 novembre/décembre 2008
plante d'intérieur dossier n° 129 pp. 40-43 juillet/août 2001
plante vivace dossier n° 101 pp. 25-28 novembre/décembre 1996
pommier traitement n° 76 pp. 29-34 septembre/octobre 1992
pommiers en cordon n° 138 pp. 35-38 janvier/février 2003
potager ombrage n° 165 pp. 25-27 juillet/août 2007
propolis traitement n° 128 pp. 35-38 mai/juin 2001
puceron dossier n° 99 pp. 35-40 juillet/août 1996
puceron vert du pommier lutte par les plantes n° 177 p. 16 juillet/août 2009
purin dossier n° 109 pp. 31-35 mars/avril 1998
purin de fougère expérimentation pucerons n° 177 pp. 42-45 juillet/août 2009
pyrèthre culture n° 98 pp. 28-32 mai/juin 1996



ravageur mouche du chou / mouche de la n° 148 p. 11 septembre/octobre 2004
rosier soin n° 123 pp. 49-52 juillet/août 2000
roténone dossier n° 105 pp. 23-27 juillet/août 1997
roténone alternative n° 165 pp. 39-43 juillet/août 2007
savon noir utilisation n° 129 pp. 30-32 juillet/août 2001
sécheresse arbre n° 147 pp. 39-43 juillet/août 2004
sécheresse jardins de l'Albarède n° 147 pp. 34-38 juillet/août 2004
sécheresse plantes n° 147 pp. 30-33 juillet/août 2004
soins des plantes par les plantes n° 133 p. 11 mars/avril 2002
soins des plantes par les plantes n° 136 pp. 23-26 septembre/octobre 2002
soufre n° 99 pp. 30-34 juillet/août 1996
taille principes n° 156 pp. 30-34 janvier/février 2006
taille douce arbre fruitier n° 130 pp. 42-46 septembre/octobre 2001
tavelure amandier courrier n° 164 p. 84 mai/juin 2007
tilleul acarien n° 167 p. 16 novembre/décembre 2007
traitement dossier n° 85 pp. 35-39 mars/avril 1994
traitement chimique voisinage n° 164 pp. 76-77 mai/juin 2007
traitement conseil verger / dossier n° 122 pp. 49-53 mai/juin 2000
traitements bio n° 172 pp. 40-44 septembre/octobre 2008
vivace n° 141 pp. 40-44 juillet/août 2003
vigne taille n° 157 pp. 30-34 mars/avril 2006
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amélioration du sol rotation n° 126 pp. 39-43 janvier/février 2001
bois mulch n° 99 pp. 41-43 juillet/août 1996
bois raméal fragmenté n° 157 pp. 28-29 mars/avril 2006
bois raméal fragmenté enquête n° 164 pp. 39-43 mai/juin 2007
bois raméal fragmenté Expérimentation n° 170 pp.50-53 mai/juin 2008
buttage ou paillage pomme de terre n° 181 pp. 54-57 mars/avril 2010
chardon fiche n° 159 pp. 13-14 juillet/août 2006
chaulage n° 140 pp. 33-35 mai/juin 2003
chaulage n° 84 pp. 35-38 janvier/février 1994
chiendent fiche n° 157 pp. 13-14 mars/avril 2006
culture en buttes n° 143 pp. 43-46 novembre/décembre 2003
engrais vert n° 145 p. 11 mars/avril 2004
engrais vert expérimentations n° 184 pp. 42-45 septembre/octobre 2010
entretien du sol culture en buttes n° 143 pp. 43-46 novembre/décembre 2003
entretien du sol conservation du sol n° 149 pp. 14-18 novembre/décembre 2004
fertilisation engrais vert n° 145 p. 11 mars/avril 2004
friche jardin n° 113 pp. 25-28 novembre/décembre 1998
jachère jardinière n° 91 pp. 38-41 mars/avril 1995
jardinage en carré n° 117 pp. 22-25 juillet/août 1999
jardinage facile mauvaises herbes n° 117 pp. 17-21 juillet/août 1999
lazy-beds dossier n° 128 pp. 16-19 mai/juin 2001
liseron dossier n° 116 pp. 29-32 mai/juin 1999
mauvaises harbes plantes désherbantes n° 156 p. 15 janvier/février 2006
mauvaises herbes plantes désherbantes n° 156 pp. 36-40 janvier/février 2006
mauvaises herbes Terre vivante n° 160 pp. 36-37 septembre/octobre 2006
mulch n° 72 p. 82 janvier/février 1992
mulch permanent dossier n° 144 pp. 34-38 janvier/février 2004
mulching mulch permanent n° 144 pp. 34-38 janvier/février 2004
mulching film biodégradable n° 151 pp. 43-46 mars/avril 2005
paillage n° 139 pp. 17-22 mars/avril 2003
paillage feuilles n° 158 pp. 28-29 mai/juin 2006
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paillage potager n° 158 pp. 25-27 mai/juin 2006
paillage longue-durée n° 74 pp. 27-30 mai/juin 1992
paillage des haies recherche n° 174 p.16 janvier/février 2009
préparation du sol semi de printemps n° 162 pp. 18-22 janvier/février 2007
protection hiver n° 149 pp. 14-18 novembre/décembre 2004
rotation dossier n° 127 pp. 26-29 mars/avril 2001
rotation débuter n° 72 pp. 34-38 janvier/février 1992
sol analyse n° 104 pp. 27-30 mai/juin 1997
sol préparation à l'hiver n° 71 pp. 33-36 novembre/décembre 1991
terreau dossier n° 91 pp. 22-27 mars/avril 1995
test de la bêche n° 103 pp. 23-27 mars/avril 1997
tourbe alternatives n° 60 pp. 25-30 janvier/février 1990
travail du sol dossier n° 131 pp. 24-28 novembre/décembre 2001
type de sol méthode de reconnaissance n° 156 pp. 41-44 janvier/février 2006
ver de terre n° 141 p. 11 juillet/août 2003
ver de terre n° 179 pp. 32-36 novembre/décembre 2009
vie du sol n° 107 pp. 41-44 novembre/décembre 1997
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abricot dossier n° 105 pp. 17-22 juillet/août 1997
abricotier semis n° 135 pp. 32-35 juillet/août 2002
abricotier dossier n° 183 pp. 40-45 juillet/août 2010
agrumes n° 179 pp. 38-42 novembre/décembre 2009
amandier dossier n° 127 pp. 32-36 mars/avril 2001
amélanchier dossier n° 136 pp. 43-46 septembre/octobre 2002
arboriculture arbre n° 142 pp. 45-49 septembre/octobre 2003
arboriculture verger partagé n° 147 pp. 52-55 juillet/août 2004
arboriculture sureau n° 154 pp. 34-37 septembre/octobre 2005
arbousier / goumi du Japon n° 100 pp. 24-27 septembre/octobre 1996
arbre plantation n° 167 pp. 28-29 novembre/décembre 2007
arbre fruitier entretien d'été n° 129 pp. 33-36 juillet/août 2001
arbre fruitier soins n° 155 pp. 34-38 novembre/décembre 2005
arbre fruitier calendrier des soins n° 162 pp. 29-33 janvier/février 2007
arbrisseau protection n° 84 pp. 39-40 janvier/février 1994
arbuste à fruits fruits de saison n° 136 pp. 18-22 septembre/octobre 2002
arbustes à baies différentes variétés n° 184 pp. 34-39 septembre/octobre 2010
association de plantes petits fruits / plantes aromatiques n° 158 pp. 30-34 mai/juin 2006
badigeon n° 125 pp. 28-29 novembre/décembre 2000
calendrier des soins n° 169 pp. 45-49 mars/avril 2008
cassis n° 66 pp. 24-29 janvier/février 1991
cerisier dossier n° 110 pp. 37-40 mai/juin 1998
cerisier n° 140 pp. 37-40 mai/juin 2003
cerisier les bigarreaux n° 170 pp. 30-34 mai/juin 2008
châtaignier dossier n° 89 pp. 35-39 novembre/décembre 1994
citronnier culture en pot n° 144 pp. 17-20 janvier/février 2004
cognassier dossier n° 132 pp. 29-33 janvier/février 2002
cognassier dossier n° 77 pp. 23-27 novembre/décembre 1992
créations fruitières dossier n° 133 pp. 32-35 mars/avril 2002
espèce d'arbres ou d'arbustes noisetier n° 149 pp. 32-37 novembre/décembre 2004
figuier dossier n° 159 pp. 27-31 juillet/août 2006
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fraise dossier n° 158 pp. 18-22 mai/juin 2006
fraisier n° 184 pp. 18-22 septembre/octobre 2010
framboisier dossier n° 114 pp. 22-25 janvier/février 1999
framboisier n° 140 pp. 18-21 mai/juin 2003
framboisier n° 140 pp. 23-25 mai/juin 2003
framboisier plantation n° 60 pp. 20-24 janvier/février 1990
framboisier dossier n° 93 pp. 26-31 juillet/août 1995
frêne dossier n° 106 pp. 17-22 septembre/octobre 1997
friche fruitier n° 77 pp. 19-22 novembre/décembre 1992
fruit création de variétés n° 128 pp. 30-34 mai/juin 2001
Ghillebaert Jean-Marie lutte intégrée n° 71 pp. 53-58 novembre/décembre 1991
greffe fente incrustée n° 121 pp. 54-56 mars/avril 2000
greffe en écusson n° 165 pp. 30-33 juillet/août 2007
groseille à maquereau dossier n° 123 pp. 26-29 juillet/août 2000
haie plessage n° 146 pp. 49-53 mai/juin 2004
haie auxiliaire n° 152 pp. 36-40 mai/juin 2005
haie petit jardin n° 179 pp. 43-47 novembre/décembre 2009
haie plantation n° 96 pp. 58-61 janvier/février 1996
haie fruitière n° 112 pp. 28-31 septembre/octobre 1998
kaki dossier n° 173 pp. 30-33 novembre/décembre 2008
kaki n° 78 pp. 41-43 janvier/février 1993
kiwi dossier n° 125 pp. 31-34 novembre/décembre 2000
kumquat n° 131 pp. 14-18 novembre/décembre 2001
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