Jardinage

Ce domaine concerne l’horticulture (généralités, potager et aménagement de jardin,
culture des fleurs et plantes d'appartement).
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Les événements
"Rendez-vous aux jardins" : journée annuel autour du jardin, organisée par le ministère de la
culture et de la communication tous les ans au mois de juin ; un programme est établi pour
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découvrir près de 2300 jardins publics et privés.
Visites guidées du Jardin botanique de l’Université de Strasbourg, de mai à décembre ;
●

●
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Les prix littéraires
●

●

« Prix Versailles Lire au jardin » : récompense et soutient le dynamisme de la production
éditoriale dans le domaine de l'art des jardins et du jardinage.
« Le Prix P.J. Redouté » (juin) : en hommage au plus célèbre des peintres de fleurs, un prix
littéraire a été créé en l'an 2000 pour couronner les meilleurs livres de jardin et de botanique
parus en langue française dans l'année.

Les libraires spécialisés
●

●

« La librairie du jardin des Tuileries » à Paris : pour découvrir toute l'année des ouvrages
portant sur l'art des jardins, les jardins de France, la pratique du jardinage, la botanique et
l'herboristerie, l'histoire au travers des jardins, l'architecture des jardins et le paysage,
l'aménagement des jardins, la littérature et la poésie.
« Librairie Maison Rustique » àParis : plus de 10 000 références de livres dédiés au
jardinage et bricolage, ainsi qu'à l'horticulture, les fleurs et les jardins : ouvrages pratiques,
guides de jardinage… On y trouve également des ouvrages traitant de l’agriculture,
l’élevage, l'arboriculture, la chasse, la pêche ainsi que le bricolage, la décoration, l'art de
vivre et l’art floral. Depuis peu, la librairie s'est dotée d'un rayon de livres sur la cuisine et
d'un rayon jeunesse qui propose un choix de livres pour enfants.
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